GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16. Avenue du Cosone1-Bonne1. PARIS (16•)
Téléphone : JASmin 90-93
BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmartre, PARIS-9"

HENRI

ROGIER

(Pr. 1920 spéciale)

Constitue, révise et gère les t'ortefeuilles des Particuliers et des Soci6t6s,
d'une valevr au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des
titres chez un Agent de Change.
Valeur totale des Portefeuilles gérés en Septembre 1953, 1.300 miHions environ
Gestion Prudente, avec division des risques

EXCELLENTS

RESULTATS

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES, PRECISANT METHODE
DE CESTION, HONORAIRES, RESULTATS PROBABLES,
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN
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Salon
International
de l'Equipemenl

.

de Bureau
7 ·-

de 14 h. à 18 h. 30 les 12, 13, 14, 15, 16 Octobre

ta Octobr.e

'

de l'air,

des gaz,
par le filtre
électronique

1>1?Et11>111lON
s'applique même aux particules très fines
{fumée de tabac. brouillard d'huile, etc.)
à tous les débits, faibles ou importants,
protège hommes et matériels,
s'adapte à tous les lieux à épurer,
usines, ateliers (ventilation des machines
importantes ou de précision),
salles de réunion, laboratoires.
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Cie des FORGES et ACIERIES

de la

MARINE

ET DE

, .

S! ETIENNE

Soc iété Anonyme - Capital 1.570.000.000 de francs

DIRECTION GENERALE : 12. RUE . DE LA ROCHEFOUCAULD PARIS ÙX' )
Télégrammes : FORGACIER-PARIS 22
Téléphone : TRlnité 81-50
USINES A - - -·

SAINT-CHAMOND - ASSAILLY - SAINT-ETIENNE
ONZION - LE BOUCAU

SIDÉRURGIE · MÉCANIQUE · CHAUDRONNERIE
LOCOMOTIVES DIESEL, électriques, hY'dro-mécaniques, hydrauliques
PELLES CHARGEUSES (( EIMCO )) (constrùites sous licence)
COMPRESSEURS (( CLIMAX )) , (construits sous licence)
ARBRES·. VILEBREQUINS FIBRES (procédé spécial R.R.)
.
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UN TOUR
D'HORIZON ...
des "produits verriers"

Toutes les applications modernes
de la GLACE et du VERRE
sont rassemblées pour vous
de façon concrète
en un véritable

"catalogue en relief".

BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE
BRIQUES "PRIMALITH ",
DALLES ".NEVADA"
VERRE ONDULÉ ARMÉ
"VERONDULIT "
GLACES "SECURIT ",
PORTES "CLARIT"
GLACES ARGENTÉES
VERRE ISOLANT "THERMOLUX"
MATÉRIAUX ISOLANTS "ISOVER"
PRODUITS Cl:JIMIQUES

•

CENTRE nE DOCUMENTATION

,, Vot re

miroitier vous fera des suggest ions
inté ressantes. Consultez-le.
Au besoin demandez-nous les adresse>
des miroitiers les plus proches de chez vous.
Et n'hésitez pas à nous réclamer toutes
brochures concernant nos produit~ et leurs
a pplications.

SAINT· GOBAIN
16 AVENUE MATIGNON

PARIS - 8'

TÉLÉPH. BAL. 18-5.4
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FORGES ET CHANTIERS DE LA

MÉDITERRANÉE
Siège Social : 25, Boulevard Malesherbes - PARIS
Registre du Commerce de •la Seine : 33.173

--······11W

CHANTIERS DE CONSTRUCTl'ONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES
LE HAVRE

-

LA SEYN1E-SUR-MIER (Var) -

(Seine-Inférieure)

ftAVIRES DE GUERRE

ftAVIRfS DE COMMERCE

CUIRASSES, CROISEURS,
CONTRJE-TORIPILLEURS, AVISOS,
NAVl•R!ES 1PORTE-AVIONS, ne.

PAQU'E!BOTS, IPETROUERS
BANANIERS, RIEMORQU·EURS,
CHALANDS, DRAGUES, ETC.

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR, MOTEURS MARINS DIESEL-SULZER
CHAUDIERES f . C. M. 47-6(), CHAU!DIERSS MARINES
CROUPES f>!E C•HAU~H c BRULEURS « GAMMA »
CHEMINtEES FIR<EVETEES « STRO.MBOS » - ;PONTS
HELICES (laitons H. R.), tET HIELICES A
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tET T<ERRESTRES DE TOUS TYPES
- BRUtEURIS « STROMIBOS »
<FLOTTANTS brevets F. C. M.
J>AS VARIABLE, etc.

Mines Je fer, Hauts- Fourneaux

. ~ ·~t. Forges, Aciéries, Laminoirs
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de WENDEL & Cie-S.A.
CAP I TAl

SJ~GI! SOCIAL

1

DE
1,

5 .000.000.000

DE

FRANCS

RUE PAUL BAUDRY, PARIS

(8' )

Forges à
HAYANGE
JOEUF

ET

MOYEUVRE

(Meurthe-et-Moselle)

(Moselle)

MESSEMPRÉ

(Ardennes)
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sêen 1· it ê
automatisme
s implicité

- Il~-~aux applications
====- t1 rationnelles de

=

.

PIERRE JANNEAU (1851-1872)
PIERRE JANNEAU (1872-1925)
ÉTIENNE JANNEAU (x 99)-(1905·1946)
PIERRE JANNEAU (x 37)-(1946 - J

l'a_ppareillage
élect1•ique
automatique
à commande
_ _ _ _ par

ont attaché la plus authentique
réputation de qualité,

f.1J.f8
/.~ ,

9t_u~
--

vFl

établi à CONDOM dans la maison
d'AT'.magnac, fondéeen 1851 par.son
arrière Grand-Père, et à laquelle
4 générations :

~

Q
:0

:;

"i?·

vous offre, pour vos
cadeaux de fin d'année"
son Grand Armagnac 1904
EXTRA
V.S.O.P.
ou

* * *

Demandez-lui son tarif "x "

m

11, ~-DE . DIANE,ARGENTEUILtSi01
TE L.ARG. 16;45 ET LA SUITE

*Son service d'expédition vo11.S
débarrassera du souci des
envois individuels.

:N:.

M. BERMANN 1917
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LA CELLULOSE

DU

P 1 ·N

S. A. Capital 960.000.000 frs
Siège Social : 30, rue Jean-Goujon
PAR 1 S - 8•

Usines de l'ac:ture (Gironde)

Pâtes à la soude ècrue et blanchie - Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSES (SEINE)

Exclusivement
e-·, ... Pia.
_ au
lai/debrehis ~·
auquel il doit sa richeue en
..

matières grasses et azotées, le
ROQUEFORT acquiert au cours
de sa préparation, dans les célèbres Caves dont il porte le
nom, les qualités inégalables de
/iltesse et de goût qui en ont fait
le"roides/romagea". Gourmeta:
• n'eat pas de bons dinera aans
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ANDRÉ CHÊNE
CONSEILLERS

DE

DIRECTION

43, Avenue Montaigne, PARIS (Be)
ELYSEES 85-53

,.r

•

ETUDES

moyens, procédés; méthodes

ORGANISATION DU TRAVAIL
ateliers, magasins, services administratifs

ORGANISATION GÉNÉRALE ET DIRECTION
des entreprises et des administrations

PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
relations intérieures et relations publiques

ORIENTATION ET SÉLECTION
scolaire et professionnelle
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE
RADIOÉLECTRIOÛE

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE
TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

SFR - CSF

=

79. Bd . HAU SSMANN •
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trRTHINGTON
MACHINE MODERNE, ROBUSTE
A HAUT RENDEMENT ET
D'ENTRETIEN FACILE
0

*

TYPE YC -1 ETAGE -160- 190cv
TYPE YC -2ETAGES- l 10-180cv
TYPE YCT-2ETAGES-300-3ô0cv

machines jumelées

"'
:!

WORTHINGTON
~
LE PLUS HAUT STANDARD DE QUALITE
3 7, R U E D E L 1 É G E - P A R 1 S 8•
SIÈGE SOCIAL ET USINE :

LE BOURGET (SEINE )
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REVUE
DE MÉTALLURGIE
Fondateur : H. Le Chatelier
est ile recueil des progrès

de t ourtes les métallurgies
lesquelles sont à l·a· base

de's Industries mécaniques
ABONNEZ-VOUS

Pour

Pour
vous
tenir
au
courant

-·

faire
progresser
votre
Industrie

C'EST VOTRE INTËRËT

Fours CYC LOP
s··

G'· D'APPLICATIONS ElECTRO·THERMIQUES

24, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT

'°°'

TÉL MOL 65-60, 61 et 62

•

Pour tous renseigne.m en·t s s'adresser à:

LA REVUE DE METl\LLURGIE
25, rue de Clichy, Paris (9•)
C.C.1f>. IParis 491.04

l'HYDRAUllQUl-Af RIQUI
S. A.

Siège

au

Capital de 120.M.OOO de fra"'' s

soe. ~

ALGER. 116, bd du Telemly

Tél. T·RI 18-11

COMPAGNIE

CHARLES lE BORGNE
. FOND BE EN

BUREAUX
PAR IS - 39 bis, rue de Ch&teauàun (IX")
TRI 43.l 7
ALGE R - 116, bd du Telemly, Tel. 404-52
TUNI S - 47, rue du Portuga·I, Tél. 20-57
DAKAR - 3, avenue Carde, Tél. 26-4-4·
AGENCE A TANGER
3, rue Cujas - Tél. 1.170

FORAGES de touter. PROFONDEURS
EXP LOITATION
DES N APPl:S AQU I FERES
POMPES CENTRIFUGES LAYNE
VIGNE

Président LAUNAY ( 1896l
(1914!
AN1iHOINË . ( 1918)
CHADENSON ( 19221
Oir. Cén. RUNNER (19201

1735

J. JOUBERT
·Président Oir.

( 13)
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97, CHAMPS-EL YSEES - PARIS • ELY f 1·02
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ACIÉRIES &FORGES DE FIRMINY
j

Marque 1 A F Y. déposée

1 1 bis, rue d'Aguesseau
PARIS (8•)
•
ANJ. 07-20

*

79, RUE DE MONCE.AU

C:Ot:atJ.auz (j)ub.licâ
C:Oet:t:ealt:eâ el cmaz:llimeâ

(VllP)

PARIS

Til. : LABorde 79"94

SO CI ÉTÉ A NONYME

1

1 FRANCE

-

UNION

*

FRANÇAISE

-

ETRANGER
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1>RRTI EN TRRIN

RRRIUE""'EN-UOITllllE
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-k Sede rvivoiture
c e S N C F de locatio n
s san s chauffeu r
à Paris e t da ns 80 vi lles.
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SCIÉTE DE CONSTRUCTION
E:T D'EMBRANCHEMENTS
~
INDUSTRIELS

u .1"

80 Rue Taitbout PARIS <9eJ ie!. TRI. G6·8J

ETUDE ET CONSTRUCTIONS DE VOIES FERREES
MATERIEL DE VOIE
Directeur Général Adjoint P. FLOQUET <X 19 Sp.)
Ingénieur P. COfFIN (X 41>

;

11 -

. ;

;

;

0'ELECTRICITE
COMPAGNIE GENERALE
Siège Social à Paris - 54, rue la Boëtie (8°)

S. A. au. Capital de 6 M~lliards -

TOUT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE •
HAUTE ET BASSE TENSION

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
..

MATERIEL DOM ES TIQUE

Nombreuses su:ccursales et Age·nces en Fra·nce, da·ns l'Union •Française et à 1'Etran9er

BAUDET DONON

&

ROUSSEL

139, Rue Saussure - PARIS (XVII•)

•

ASCENSEURS ET MONTE.:CHARGE
f

DONON P. <1897) - DONON

J. (1898) - BAUDET· ·P. 11919 Sp.l - DAUPHIN (1923) - OELESQUE (1930)
èA1~B-ET MASSIN

<1921l

G R 0 S T E R R A S S E M E·N T S
TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS
Spécialité du revêtement moderne « Le BITUMSICAL »
insonore et inusable pour : ROUTES, GRANDS ATELIERS,
CffiCULATION DE CHARIOTS " FENW1CKS "

C.

T A Y A R T

C 1E

&

13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine)

-

ALE

P. TAY•AJRT (l!l43)
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2TÊTES

2 FOIS PLUS VITE t

NOUVEAU RASOIR

PHILISHAVE

OAP~UALJAMVOt PHILIPS~

FORCLUM!
S. A. au Capital de 37·6.400.000 de francs

67, Rue de Dunkerque

PARIS - IX 0
Trudoi~'e 74 03

--·-INSTALLATIONS

TOUTES
ELECTRIQUES
ÉeLAIRAGE PUBLIC ' ET

PRIVI!

ÉQUIPEMENT USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
Ll.GNES
TOUTES

ET

POSTES

TENSIONS

ÉTABLISSEMENTS

HUGUET·
&

TOU·RNEMINE
2, Rue du Hameau
PARIS-15°
Tél. : LECourbe 85-90

,

CHARPENTE METALLIQUE
SERRURERIE
PORTES DE GRANDES
DIMENSfONS
HUGUET (1919 Sp.)
A. CHABROL (1937)

-
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SOCIETÉ GÉ NÉR.~LE D'E NTREPRISES
Socié té anonyme au capital de 1.356.2·5 0.000 Fra
56 , rue du f ,.ubourg' Saint-H onoré PARIS se
Registre du Comme1ce Seine n• 37.997

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger
Constructio~ et équipement d'usines hydro-é!ectrigucs ~t de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d 'e!ectrification rurale. - Usines. A teliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Édifices publics et parti·
culiers. - Assainissement des villes. - ·Adctuctions d'eau. - Routes. - Chemins
dt frr. - Tramways. - Aéroports. - Ouvrages d' Art. - Travaux maritimes e<t fluviaux.

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire

PENHOËT
Siège social : 7, rue Auber, PARIS

CONSTRUCTIONS

NAVALES

CHANTIER DE PENHOET, à Saint-Nazaire
CHANTIER DE NOIL.~ANDIE• .à Grand-Quevilly, près Rouen

ANCIENS.ÉTABLISSEMENTS EIFFEL
îiffREffi!HS nlnEHHES -· conS.TftUtnnns .mnnunu·Es .. CHIUEHOnnERIE
SIÈ~E
23,

~"

RUE

SVCl4L

DUMONT-D'URVILLE PARIS
TEL. : KLEber 20-95

--·--

(16•)

P. FAGES ( 12) • J. FISCHER ( 14) - P. DARC (24) - P. LORIN (30) - R. DAUSSY (31)

·~':~.
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Qualité

....

prOUJ[!!j

f
.
Preuve de qualité : la garantie <le "'
1,
sans limite <le kilométrage.
~',k,
Preuve de qualité : les témoignages spontan és et concordants des usagers qui
attestent la longévité et la robustesse
exceptionnelles des Unie.
Preuve de qualité : le nombre des e,Om·
mandes reçues par Unie qüi a augmenté
de 53 °/ .. par rapport à 1952.
La gamme L ni<: 19 j e!, comprend 15 camion,; Je 4, à
l 0 tonn e,; utiles et 3 tracteurs <le 7 ~ 18 tonn es utiles.

Il

.

,

-

LA

15

-

JAUNE ET LA RouoE

PUBLICATION
ABONNEMENT

I er

MENSUELLE . 17,
RUE DESCARTES - PARIS - V'
300 FRANCS POUR L'ANNEE
30 FRANCS LE N'

OCTOBRE 1953

N° 65

S-OM MAIRE
LE SALON DE L'AUTO 1953
Utn salo n passionnan t,
La palme à Panhard. Apoan.tion des carosseries e n
m a tières plastiques. - Développement des serve-moteurs,
p at·

AliL~

. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. ... . . ... . . . .. ..

16

BL'U ETI.\. ECONO.'v!IQU E
S'.tl:a tion é: o n omi,qu e en Septem b re 1953 ,
p ar P h . CARRÉ
...... , ......... . . . .... . ... .. ... .. . .

21

LES rvDUST RIES :Y·l TI ON ALI SEES
Reche:·ch es d a ns l'industrie du gaz , par P. AG'RlON . . . . . .

27

L'ECONOMIE A LLEMANDE
.....

~

Pour exporter plus, l'Allemp.gne occiçlentale veut importer
dav antage , p'.lr PENICAUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

TRIBUNE LIBRE
R&pports particuliers préparatoires au congrès de
( octobre 1953) ,
La préparation cle l'ingénieur fxançais à son rôle
mique, par M. MAINGUY, ingénieur civil des
Précisions. ;·elati>ves à l'école des mines de Nancy

Rome
économines.
. . • . . . 50

. DEFENSE NATIONA LE
De·m andes de renseignements forniulées par des pensionnés
mil ta.ires ou leurs ayant-droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

K TIVITES IN TELLECTUELLES
I. Association

franç~ise pour l'accroîsœn1ent de l a p roductivn é (·A .F.A.P. ) . -:--- Avis de COlllJCOurS • • • • • • • • • • • •
II. Conférences du centre économ iq u e et soi;ial de penfectionnemont des cadres ... . ........ . . ; . . . . . . . . . . . . . . .
Ill. Collège libre des s ciences S'Jcial es et économiques . . . .
I V. Air-FTance : Ins t itution d'un cad!re do'a.t tachés . . . . . .

52
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52
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LE SALON DE L'AUTO l!JJ3

UN SALON PASSIONNANT

. t:..

(-

La Palme à Panhard
Apparition de carrosseries én matières plastiques
Développement des servo-moteurs
par
ALLAN ET
Rédacteur en chef de la « Vie des Transport s »

~
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OUR ceux qui n'ont pas suivi les manifestations analogues qui se sont
tenues depuis le salon l 952 à Londres, Bruxelles, Genève, Francfort
et · Turin, le salon de Paris sera passionnant par le nombre élevé de
ré alisations nouvelles. Charles Faroux nous affirme qu'il faut remonter à
1919, pour lui
p lus de trente ans en arrière, jusqu'au salon historique
·
trouver quelque chose de comparable.

P

de

Il ne saurait être question, dans le cadre de « La jaune et la rouge », de
passer en revue toutes les nouveautés qui nous seront présentées. Nous nous
attacherons plus spécialement à la participation française après avoir souli g né les deux tendances gé nérales que nous enseignera l'examen de l'ense mble des prés entations.

*
**
C'e:;t tout d'abord l' a pparition de carrosseri es en matières plastiques.
Nous en avons connu une première réalisation en France, à l' occasion d'un
co ncours de véhicules publicité:jires au mois de . juin dernier. P,uis la société
SAINT-GOBAIN annonçait un prototype de carrosserie de voiture particulière cette fois. Enfin , les voitures ROSENGART y feraient appel pour
ce rtains éiéments comme les ailes et le capot. Voilà du côté français. Pour
l'étranger, KAISER-FHAZER qui fut ·le promoteur de la nouvelle techn iqu e aux U.S.A .; présent era sa dernière réalis ation et il est possible que
CHEVRO LET suive son exemple. Le Salon 1953 marque donc l'appariti on
des carr osse ries en mati è res plastique s qui pa rai ssent. pour l'instant être
rése rvées au x fabric a tion s de petite série. On sait que ces ma tières plas tique s s' acco mmod ent d' un e fa brication à ca ractère a rtisan al , càr ell es ne
nécess ite nt pas d'investi sse ment s coûteux. Leurs avantage s résident dans la
fac il ité de leur mise e n œ uvre, leur légère té, leur résist an ce et la sim plici té
des réparations.

*
**
En se"cond li eu, la production am érica111e se sig nalera par un déve lop pe ment toujours p lus grand des « mécanismes asservi s ». L' idée de base es t
de rédu ire au max imum l'effort exigé du condu cteu r. La cellule sensible à
!" hum idi té, qui assu re, à la première goutte de pluie, la fe rmeture du toit
oun ant et des glac es latérales du prototype expérimental FORD XlOO sera
onsidérée comme une curiosité. On exam in era avec davantage d'attention
les boîtes de vitesses automatiques sous leurs diverses conceptions, les directions assistées (power- stee ring), les fr eins as servis (p owe r-braking). On
note ra que tous ces dispositifs - que no us retrtiuvons chez nous sur !es

-
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véhicules de fort tonnage - ont pour but cle réduire l'effort physique
d emandé au conducteur. Nous avons tenu à souli g ner que nos véhicùles
industriels étaient, souvent, équipés de tels dispositifs. Leur extension aux
voittires p a rticulières ne soulèverait aucun e diffi cult é technique, c'est simp lement un e question de prix. Il en est de la voi ture comme des appareils
ménagers : l'européen ~ et le françai s en p articuli er - dispose de .moin s
d'esclaves mécaniques qu e l'américain. Et, cependa nt, ce peut encore ê tre
pour no us l'occasion de rendre hommage à un fr ançais et c' est enc ore
Ch arl es Faroux qui nou s dit : «Le cïéateu r d'une idée aussi fécon de est un·
ing éni eur fr a nçai s, Farcot, qui réalis a le prem ier, voici 80 ans environ ,
Je premier a sservissement d'un mécanisme.
En faif, les nouvell es directi ons américaines, pa r exemple, utilisen t
exactement le dispositif qu·a vait conçu et construit notre compatr iote ve rs
1875 ».
1

,t:I<

Ainsi, en remontant ve rs le p as sé, nou s t rouvo ns l'occasion de rendr e
hommage à un fra nçais. Mai s on ne vit pas que de so uvenirs, et notre
satisfaction est b ien plus g rand e d'affirm er que la pa lme du Salon doit aller
à une voitur e français e. Nous nous en réjouirons en core davantage du fait
que c'est un de nos cama rades , Jean Panhard (33) qui a eu l'honneur de
présenter cette voiture pour la première fois : il s'agit évidemment de la
nouve ll e DYNA-PANHARD à laquelle on associe! avec rai son, I~ qualifica tif
de rév olutionnaire.
Ce nouveau modèle comble ra les vœu x de ce ux qui souhaitaient une
PANHARD de grandes dimensions et tout le mond e s'accorde à reconnaître
qu e .sa carrosserie est une réussite. Le plus étonnant, pour beaucoup, est_
q ue cette voiture est équipée d'un simple moteur de 850 cmc. Le constructeur en donne la justification suivante : « La technique de la carrosserie est
basé e sur l'emploi du duralinox, métal aux qualités précieuses : haute résistance, alliée à un faible poids, inoxydabilité, etc. Cette technique s'est enri chie de progrès considérables et le résultat en est que la nouvelle voiture,
tout en étant nettement plus spacieuse que la précédente, est aussi plus
légère: la voiture, à vide, ne pèse que 600 kg. Comme, de plus, iJa forme de
la carrosserie a été étudiée pour obtenir le minimum de r ésistance à l'avan cement, il ne faut pas s'étonner si ce modèle réussit à grouper un grand
nombre de qualités qui; au premier abord , pouvai ent apparaître contradictoires.

-
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On en jugera encore mieux en examinant les performances annoncées
la nouvelle DYNA, avec 500 kg de charge utile, passagers, bagages, atteint
· la vitesse de 132 km / heure « chrono ». Dans les mêmes conditions, elle
~o n so mm e moins de 7 litres d'essence aux 100 km. à 80 km/h de vitesse
moye nne. Ses accélérations sont les suivantes : de l'arrêt à 80 km/ h en
10' ' ; à 100 km/h en 16"; à 120 km / h en 24".
Vraiment, il s'agit d'une réalisation sensationnelle et il ne seta certes pas
faci le d'en approcher su r le stand.

*

*:;:

La nouvelle DYNA mérite qu'on s'y intéresse particulièrement. Par ailleurs, nos grands constructeurs nous donneront l'occasion d'apprécier quelques améliorations de détail. Nous ne pouvons en exiger davantage. Pour
assurer un taux d'amortissement normal des équipements de fabrication , un
modèle doit être sorti à 300.000 exemplaires au moins. Des marques comme
PEUGEOT et SIMCA sortent entre 60.000 et 70.000 unités, d'un exemplaire
unique, dans l'année.
Ce modèle doit donc durer au minimum cinq ans.
Nous voulons encore avancer gu é le Salon 1953 nous apportera l' es poir d' un renouveau de la voitur~ « sport » française. Dans ce domain e,
nous possédons de remarquables petites voitures PANHARD, PANHARDD.B.; RENAULT. · Mais, dès qu'on atteignait les moyennes et fortes cyli ndrées, !'amateur n'avait que le recours de s'adresser à un constructeur
étranger.

1
_,.,, __...__

Le Salon nous apporte ra des espoirs _: SALMSON renaît, TALBOT
laisse entrevoir une solution pour l'an prochain. Nous avons là des raisons
ci ·espérer, mais nous ne pouvons nous empêcher de rêver aux résultats que
pourrait donner une véritable voiture « sport » équipée d'un moteur
Panhard de 1.500 ou 1.700 cmc (deux fois l'un des moteurs actuels de
750 cmc ou 850 cmc). Dédié à qui de droit en insistant sur le fait qu'une
te lle vo itu re devrait nous apporter de brillants résultats en compétition et
se rait un excelle nt agent de propagande à l'exportation.

*
**
Production étale.
Nous avons donn é un ap erçu rapide du Salon, mais on nous demande
aus si , à cette occas ion. de faire le point de la situation cl e l'industrie
auto mobile franç.aise .
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Quelques résultats situeront l'évolutio·n d' une année à l'autre et nous
nous référons aux périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de
l'année suivante, puisque œ sont les derniers éléments qui nous ont été
communiqués.
La production totale française est passée de 480.415 unités pour la
période 1951-1952, à 490.897 unités pour 1952-1953. La progression s'est
donc poursuivie, mais très légèrement et on peut affirmer que. dans les
conditions actuelles du marché inté6eur et des expo rtations, le plafond cl e
la production française se situe aux environs de 500.000 unités.
La progressi011 a été relativement importante pour la voiture particuliè1" (26.532 uni:2s), dont le total est passé à 371.311 unités grâce surtolit a l'auginentati011 de cadence de la « 2 CV » CITROEN et de la « Frégate »RENAULT·. Mais la production de véhicules industriels et d'autocars
est en sensible r~gression. Il est vrai qu e l'usage des voitures particulières
n'est pas réglementé, tandis que camions et autocars ne peuvent circuler
librement que clans les périodes où les ch eminots sont en grève. ·
Au total, la situation de l'industrie automobil e n' incite pas tellemen t
à l'optimisme.
Ceci ne saurait nous étonner puisque, dans une période où on
attend, vainement jusqu'à présent, la relance économique, l'automobil e
ne reüent l'attention des gouvernements que lorsqu'il s'agit d'exiger l'accroissement des taxes qui l'accablent et constituent un frein puissant pour
son développement.

C/~
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BlLLETIN ÉCONOMIQUE

SITUATION ÉCONOMIQUE
EN SEPTEMBRE 1953

~

ES résultats de l'année 1952 et les prévisions que l'o n peut faire pour
l'année 1953 montrent que l'économie française n'a pratiquement pas
progressé depujs 1951. Avant de décrire la situation présente, {l est
intéressant de prendre du recul , pour retracer l'évolution passée de l'économie française et la comparer aux résultats étrangers.

L

En prenant pour base 100 la production industrielle réalisée en 1929,
meilleure année d'avant guerre, l'indice de 1913 {pour la France) se situe
aux environs de 75. Les indices des années 1931 à 1938 sont à des niveaux
très déprimés compris en tre 75 et 85, peu supérieurs au niveau de 1913.
Pour les années 1951 et 1952, cet indice est vo isin de 105. Dans son
e nsemble, la production industrielle n'a fait que très peu de progrès depuis
\·ingt-cinq ans (1); de plus, l'anémie persistante constatée pendant les dix
an nées qu i ont précédé la guerre, aggravée par les destructions de guerre,
a néc essité depuis la libération un effort d'équipement important pour
« ïCconstituer » le potentiel de production. Ce n'est que le nouveau pian,
actuellement à l'étude·, qui doit permettre de réaliser une « noissance » de
iéconomie. Les effectifs employés dans l'industrie sont actuellement sensiblement les mêmes qu'en 1929. Il en résulté que la productivité a elle-même
très peu augmenté, même en tenant compte de la légère diminution de la
durée du travail.
La production agricole évolue très lentement. Les exploitations agriot es, généralement très petites et morcelées, utilisent des techniques
archaïques et obtiennent des rendements faibles. Par ailleurs, cette production- est mal adaptée aux besoins : excè~ de produits végétaux (vin, betteraves) et insuffisance de produits an~maux (viande, beurre).
(1) A l'intérieur de cette stagnation d'ensemble, certaines branches se sori.t beaucoup développées (électricité, chimie), d'autres ont <beaucoup diminué (cuir, bâtiment) .
3

-

22 -

La partie de la population active absorbée par l'agriculture est élevée,
et la productivité agricole reste faible.
Les activités commerciales et administratives ont, au cours de ces
vingt-cinq dernières années, occupé un nombre toujours croissant de personnes actives. Ce fait contraste avec l'évolution très lente des activités
directem ent productives.
~~!~:

Si on compa're l'évolution économique de la France à celle des grands
pays étrangers, la stagnation constatée pr end l'allure d' une régression relative très rapide.
L'évolution des productions industriell es es.t très probante. Les ind ices,
ramenés pour chaque pays· à la base 100 en 1929, ont varié de la façon
suivante (chiffres approximatifs) :

1929

1937

-

Etats-Unis .. . . . . .. . . ......
Canada .. . .. . ............
Urancle-Bretagne . . ........
Allemagne ( 1) . ...... .... . . .
Italie . . . . .. . ... . . ... . . .. .
France
. . ... .. . . .. . .. .. . .

-

105
120
115
115
100
80

100
100
100
100
-100
100

195 1
-

200
230
145
145
140
105

(1) Territoire d'avant guerre en 1929 et 1937.
All.emiagne de l'O uest en 1951.
Il est d'ailleurs instructif de situer l'importance de l'industrie française
par' rapport à celle de ces pays. Les chiffres indiqués, assez approximatifs,
se rapportent à l'a nnée 1951, la production française étant prise égale à 100:
Etats- Unis ..... . .. . .
U .R.S .S ...... . .. 400 à
Grande - Bretagne
Allemagne de l'Ouest ..
France ............ . .
Canada
.... . . ...... .
Japon ..... . . .. .... .
Italie
....... ..... . .

1.200

GOO
220
150
100
70
65
55

Cette vue rétrospective permet de mieux poser les problèmes qui se
posent pour l'avenir. Un fossé est allé s'élargissant entre les besoins expri més par la population - dont le niveau de vie est resté sensiblement cons-
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tai1t depui s 1929 - et la production disponible. Par ailleurs la migration
profess ionnell e vers les emplois du commerce et de l'administration s'est
poursui vie à un rythme rapid e. II en est résulté un accroissement sensible
de la cha rge représentée par c.es activités, sans que les intéressés voient
le ur niveau de vie s'accroître notablement. Enfin de nombreuses réglementations. de l'Etat ont eu pour effet de favoriser les petites entreprises au
détriment des grandes, généralement plus efficaces, et de inaintenir des
situations acquises, même au détriment de l'intérêt général.
Si l'on veut sortir de cet état de sclérose, il est certain qu'un effort
d'investissement soutenu est nécessaire. Le développement de l'agriculture
semble particulièrement urgent. D'unt.: part un accroissement général du
niveau de vie entraînerait immédiatement une demande accrue de viande
et de lait, dont la production est déjà insuffisante. D'autre part, les progrès
agricoles permettraient dr libérer une main-d'œuvre nécessaire au développement des autres activités. Le problème du logement apparaît aussi comme
urgent.
On doit souligner également la nécessité où nous sommes de développer massivement les territoires d'outre-mer si .la France véut conserver
la situation privilégiée qu'elle a a~quise dans ces pays.
Il ne semble pas que des obstacles naturels insurmontables s'opposent
à la· réalisation de ces projets. Par · contre, la structure sociale et la structure
professionnelle devraient sans doute subir des modifications sérieuses. Il Mt
également certain que les charges militaires actuelles, si elles se maintenaient durablement au mêm e niveau , seraient in compatibles ave c l'effo rt
d'investissement envisagé.
Des bouleversements sociaux brutaux risquent de devenir inévitables,
au cours des prochaines années, si !es structures actuelles se montrent
incapables d'assurer une cro issance économique continue.

*

!'.::::

.,..
La production industrielle, qui avait décru sensiblement à la f.in de
l'an née dernière, s'est maintenue pendant tout le premier semestre à ce
niveau déprimé.
La situation et les perspectives sont assez différentes suivant les secpeurs.
Dans l'industrie textil e, l'activité de l'année 1952 a été inférieure de
10 )~ à celle de 1951. Un e légère reprise s'est amorcée au printemps et
sem ble devo ir se poursui vre. Dans le bâtiment et les travaux publics, l'acti-
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vité n'a cessé· de croî tre depuis l.a li bé rat ion , mais le niveau atteint en 1952
é tait encore inférieur de 30 % environ à celui de 1929. Le premier semestre
de 1953 ne montre auc un progrès, et les perspectives sont assez défavorables
pour la fin de l' a nnée.
Dans ,la transformation des métau x, la, situatio n r e~ te incerataine : plusieurs industri'es, comme la fonderi e, sont à des niveaux très faibles ; dans
l'industrie automobile, la production reste élevée, ma is les perspectives ne
sont pas excellen tes ; par contre l'aéronautique est en progressi on co ntinu ~ .
Le commerce extérieur avec les pays ét rangers tencl à s'améliorer. Le
volume des exportations est en progressi on ; toutefois les exportations de
prod uits . fabriqués (texti les notamm ent) restent s tationnaires . Les importations semblent stabilisées depuis le dèbut de l'année à un niveau assez
satisfa isant. Le déficit mensuel tend à décroître par suite de la stabilisa rion
des importation s et de la progression des exportations.
L'analyse de ce défic it ne montre aucune amélio ration \1is- à-vis des
dev ises fortes (do llar et livre sterling), ma is un accroissement du solde créte ur vis- à- vis des autres zones mon étai res.

:;::::

•
Les prix ont peu varié depuis le début de l'année. L'indice des prix de
gros se situe, en aoû t, à un niveau légèrement inférieu r à celui de décembre
dernier.
Cette baisse est due uniquetn ent a ux produits alimentaires, en liaison
avec l'amélio ration de la production ag ricol e. L'indice des prix de détail
a égalem;ent varié très peu depuis le début de l'~nnée. Les indices de
juillet et août indiquent cependant un e baisse, en pa rti e sais onnière, des
prix des produits a,l im entaires.
La stabilité des prix peut être rapprochée de la stagnation industrielle.
La rigidité de la structu re économique franais e et la longue habitude de l'inflation permett~ nt de penser qu'il n'y a pas une coïncidence fortuite entre ces
deux phénomènes. A ce sujet, les mesures qui seront prises cet automn e,
no1amment les révisions possibles de sa laires, peuvent avo ir une influenc e
déterminante sur la situation général e.

*
**

-

~
.

'

25 -

La sirua ii on fra nça ise ·présente de nombreux points communs avec celle
des pâys de l' Europe c!e l'Ouest. Tous. ont connu une récession en 1952,
principalemen t da ns l'industrie t~xtile, et ont éprouvé des difficultés clans
Jeurs éch anges ex téri eurs.
Une reprise s'es t amorcée à la fin de 1952 et paraît avoir continué pendant le premier semestre de 1953. L'économie française a subi ce mouvement avec un certain retard ; la reprise possible. serait facilitée par un e
exp ansion rapide des exportations, ce qui pose la question de la parité des
prix français avec les prix étrangers .
Enfin des prévisions pour un proche avenir doivent tenir compte, dans
une très large mesure, de l'évolution économique aux Etats-Unis. La production américaine était en . progression au premier semestre de !'année ;
l'armistice de Corée n'a pas apporté de c.hangements immédiats à cette
situation, mais un renversement de la tendance est Join d'être invraisemblable.
Les prix agricoles sont en baisse depuis longtemps et des stocks
importants ont déjà été constitués. Des difficultés pourraient également
survenir à court terme clans les industries productrices et transformatrices
cle métaux.

1fR. ~
Ph. CARRE (44) .

....c..~
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Fiigure n° 3

NANG"!S. Air pwpa11é. Salle de mélange. Dispos.~tij de mélange d'air et de propa11e
Sa mise en m 'ute et son arrêt 11e d.e11zamde 11t que quelques instants à u~1. seul ouvri't r
Il remplace les buit on dix agen.ts nifcessaires à la marc.be de l'usine a11ci:e1111e
(fig. 2, p. 3 1) ; l'économie de la main-d'œ uvre est considérable.
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RECHERCHES
DANS L'INDUSTRIE DU GAZ
par Pierre AGRON (1935)
« On ne construit plus d'usines à gaz; on se contente d' exploiter celles
qui existent encore. »
'EST par cette phriase que j'ai fait co1maissance avec l' industrie du gaz
lorsque j'avais une dizaine d'années. Pourquoi me suis-je plus spéci aleme'nt souvenu de ce propos de mon vieil instituteur, alors que de
nombreuses années devaien.t s'écouler avant que j'aie quelques raisons de
m'intéresser au gaz ? Je n'en sais vraiment rien. Depuis, bien des occasions
m' ont rappelé sa remarque, fausse, mais combien caractéristique. Les français ignorent, en effet, à peu_près complètemen t leur industrie du gaz. De
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savantes études écon o miques ont beau montrer que les investissemenis y
sont rentables à court terme, rien ne paraît changer l' opi1nion du public,
même cultivé, qui continue à considérer l'industrie du gaz comme 'périmée,
en plein déclin ; et il ne viendrait certainement à l'idée d'aucun jeune ingénieur, sortant de l'école , de consacrer sa vie de gaîté de cœur à un e tell e
industrie.
Üï, ce jugement, à. priori, est totalem ent inexact. L'indus _
t rie du gaz
très prospère depuis longtemps dans la plupart des nations occidenta les.
est en France même e n plein essor. M. COMBET ( 1914), directeur général
du Gaz de France, a défini cet essqr au cours d'un exposé récent, e t j' aurai
l'occasion de citer certain es de ses comparaisons particulièrement frappant es.

Mon propos dans les lignes qui suivent est de montrer les efforts
faits actuellement par le Gaz de France d ans le domaine de la reche rche .
Auparavant, et pour me garder de to1TI1ber clan s l'erreur habituell e :
« Avant nous , il n 'y a vait rien , les découvertes n e portaient que sur des
choses faciles, le travail sérieux n' a comm encé qu' avec nous ... », je voudrai s
montrer, par un b ref retour en arri è re, que l'on fait des recherches , malgré
les apparences, depui s longtemps dan s l' indu strie du gaz.
·
Avant même Philippe LEBON ! Car il y e ut des précmseurs, dont le
prem ier e n date est peut-être le médecin a rdéchois TARDIN qui, en 16 13,
publia ch ez un irnpriineur de Tournon, « l' histoire naturell e de la fontain e
qui brusl e près de Gre noble avec la rech erche _de ses causes et. principes
et a mple traité des feux souterrains ». Cette recherche des causes et principes avait cons isté à brûler e n vase· clos du « charbon de terre » e t à faire
passe r les g az résultant à travers l'eau d ' un récipient. TARDIN constata
que les bull es d e g az, qui s'échappaient ainsi, brûlaient sous la fo rm e d' un e
flamme éclatante et dégageant une grande chaleur : « Le feu de charbon
et le feu de fl a mm e, conclut-il , sont de même nature ».
Philippe LEBON, évidemment, domin e tous ces précurseurs, comm e
d'a illeurs une grnnde partie de ceux qu i ·sont venus depuis . O n distillait,
certes, la houille avan t lui pour faire du « coak » : « La houille était enfermée dans de grands b assins de fe r fondu, réunis par leurs bords et bien
lutés » (1). Sous l'action de la chalem le « coak » se formait, tandis qu' « une
huile très légère et un alcali volatil résous et très aqueux sont dissipés dans
l'air au moyen d' un e espèce de soupirail qui est adapté au tuyau ... ».

{l) M. V•ElNIEL. - [nstructions sur l'usa.ge d e la houille ... pubUées par ordre des
Etats de la province de Languedoc {1772) .
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q:BON , lui , ne laissa pas se dissiper dans les airs cet alcali volati l.
Il comprit l'usage qu 'on en pouvait faire, et les textes qu'il nous a laissés
font preuve d'une étonnante profond eur de pensée. « Cette flamme, dit-il,
ira cuire vos mets ... sèchera votre linge, chauffera vos bains, vos lessives,
votre four. .. », ce qui n'est déjà pas mal, à une époque où le bois était le
seul combustible domestique, mais les deux citations que voici, et qui datent
du 25 août 1801 , ont une toute .autre valeur:
« On pourrait construire cles apparei ls analogues aux machines à
vapeur, qui seraient mus par la force expansive des gaz qui ne sont pas
réductibles par le froid et la pression .. , Cette seconde espèce de machine
paraît avoir été cléclaignée ... Elle offre cependant, da ns bien des cir.constances, des avantages spéciaux. »
«j'ai supposé l'inflammation des gaz une fois commencée'. .. on sait
que par étineelle électrique on peut la cléterininer même dans des vaisseaux
fermés ... On pourrait disposer une machine électrique qui serait mue paicelle à gaz de maniére à répéter les -c1étonations dans les instants dont l'inte rmittence pourrait être réglée et déte1 minée. »
La lecture c!u breve t. qui lui fut accordé en fruct idor an Vl1, et des
ac!c!itions qui suivirent, n'est pas moins frappante : LEBON y a prévu dans
le détail les différentes phases c!e la fabrication du gaz. On y voit se préciser, d'une ligne à rautre, l'usine à gaz d'une petite ville de province, telle
qu'elle existait naguère encore, et que seule la rapi dité de l'évolution actuelle
est en train de faire disparaître.

,.
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Cependant, malgré sa ténacité, rnaigré le succès technique de ses
démonstrations, ni le public ni le gouvernement ne le suivirent. C'était le
temps où Nicolas LEBLANC était acculé au suicide, tandis que l'on considérait FULTON comme un charlatan, son bateau ayant« une allure bizarre».
LEBON venait de refuser J'offre du prince DOLGOROUKI d'aller
travailler en Russie ; il rêvait de transporter c!u gaz de Paris jusqu'à son
pays natal , en Champagne - ce qui était une réplique avant la lettre c:ie
l' actuelle amenée à Pari s du gaz de Lorrai.ne - lorsque, comm e on le sait,
il fut assassiné, la veille du sacre de Napoléon, sur les Champs-Elysées.
Deux décades plus tard l'action personnelle de Louis XVIII permit à ce
qui devait être l'industrie du gaz, de prendre enfin le départ.
A partir de cette date, l'industrie nouvelle, constituée d' après les prev1sion s cl e LEBON, travailla obscurément et silencieusement pendant le reste
du XIX" siècle. L'apport français en matières de recherches devait mal'heureuseme nt rester assez faible devant celui des Allernancls et des Anglais.
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Et il sem ble bien qu' à la veille de la g ue rre de 19 14, l'élite des gaz iers
était surtout orientée vers les finan ces, la technique étant abandonnée à
des contre ma îtres. L'ignorance des Français en matière de pyrolyse de la
houill e était a lors assez grande. J'en tends encore le professeur Henri LE ROUX me dire clans quelques conditions il avait été expédié en Angleterre
pou r voir ce qu'on pouva it extraire de benzène et de phéno l .d' une tonne de
houille, quelqu' un ayant persuadé le min istre de la g uerre d'alors que ces
quantités étaient « prodi gieuses» .
L'arrivée d'une no uvelle génération et ses efforts permirent de remplace1'.
le contremaître par l'in génieur et de réduire l'emp irisme des recherches .
Les améliorations, cependant, continuèrent à relever en maj eure parti e de !a
mécanique, la fabr icati on du gaz à l'eau, par exemple, fut rendue entièrement automatique ; ma is la con na issance de toute la pa·rtie chimique de
l'industrie, mal gré quelques résultats brillants, ne dépassa guère le niveau
où Le CHATELIER l'avait placée. -Cette difficile évo lution théorique a ses
r~ aiso ns , les disciplines auxquelles se rattache l' industrie du gaz comptent
parmi les plus ardues et, paï suite, les moins évoluées qui soient. La mécanique des fluides , la chimie et la physique des combustions sont en plein e
évol ution, mais leur démarrage es t relativem;ent récent. Pour fixer les idées
par un seul exemple, l'un des co urs de chimie , professé à 'l'école, en 19·1 3 ,
mettait les élèves en garde contre l'empjoi d~ la théorie des équilibres chi~
miqu es . et de la loi d'ac tion de masse, sur laquelle « il était imprud en t de
se baser pour régler un e opération industrielle ! ». On voit quel chemin a
é té parcouru.
La figure n ° 1 (clans le ti tre) permet d'en mesurer un autre. as pect,
celui des prix de revi ent . Elle représente une quittance de gaz émise en
1894: 1,10 fr. le m3. Tenons co mp te du coeffici ent de dépréciation de la
monnai e, 250 environ, et comparons avec les prix actuels !
L'effort accompli a donc été énorme . Il n'au ra it pas, à lui seul, ass uré
la s urvie de l' indus trie du gaz , un peu engourdie, ô Giraudoux, dans le
bonheu r bourgeois du XIX 0 siècl e, et soumi se depuis, par une concurrence
sévère, à un réveil bru tal. Q ue cette indu s trie soit pa rticuli èrement prospère
aux Etats-Un is, en Angleterre, en Allema g ne, n'entraînai t pas qu'elle düt
l'être néce ssairement' en France . M. COMBET conseille de comparer l'évoluti-on d'u ne industri e non à ce lie d' un être vivant, mais à l'évoluti o n d' une
espèce viva nte.
Les circonstances économ iques auraient tr ès bien pu être telles que
. l'industrie fr ança ise du gaz yînt aboutir de notre temps à l'un des culs-de-sac
biolog iques dont parl e BERGSON, ·et s'y éteignit.

t

Figure n°

1

bis

Vu.e aertenne des usmes de GENN EVILLIERS â de \i!L L ENE L; vt:-taGA RENNE,. qrà constituent un des ce11tres gaziers les plus importants d' E1urope.
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Figure n°

2

LA FERTE-SOUS-JOU ARRE. - Les Jours, d' u11 type ad ueliement e11 7.;oie J.e
disparition . La photo ci-de·s su1s rnontre une usi11e re!ativeme,nt moderne pnisqz,,e
le chargement du c/Jarb on dan s les fours boïi{oo nü11ux (cornues) s'opère à l'aid e
d"u11e machine que mamiœwvre l'oiwrier de droite . Son camarade de gauch e i:a
éteindre le coke extrait de cette oonzue soi1 s une dnuc !Je ex'.térieiwre à l'atelier;
t endant ce temps, le coke brûle, ce qui, joint à lïnsuff isance de l'exti11ctio11, peut
causer u11e perte allant jusqu' à 10 % du poids du w k e. On remarqnera la propreté
- relafi.<.:e bien en•iendu - de cet atdier ; co 11./Ï/1ire111.e11t à une opin.io11 répa1.1due,
Fo11<Tier / Ï{lliçais u.tilise beauoou1p le bcdai et ses af.eli?n soutienncz;,t aisé111 e11t, de ce
point de vue, la co111paraiso11 ai·ec l'étra11ger .
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Il semble qu'au contraire ces circonstances entraînent en ce moment
un cléveloppement acceléré, comparable, suivant toujours le parallèle cle M.
COMBET, à une mutation génétique.
Depuis 1938, les ventes de gaz ont augm enté de plus de 50 %· Je
sais certaines usines de grande banlieu e, qui aurai ent vu leur production
multipliée par six ou huit si avaient pu être satisfaites les demandes cl 'inclustriels venant s'installer à proximité. L'éléva tion du niveau de vie concourt, .
.d'autre part, à cet accroiss ement de la deman de . La France a, sur ce point,
beaucoup plus à faire qu'on ne le pense g énéral ement. Pendant l'occupaêion ,
des statistiques, basées sur les cartes de rationn ement , montrèrent que 40 %
des foyers de Saint-Denis utilisaient encore le charbon pour la cuisin e .
Deux a gglomérations de la grande banlieue parisienn e, également peupl ées,
consomment par jour l'un e- 10.000 rn3 de gaz , l'autre 3.000 m3, mais dan s
la première une politique commerciale habil e, menée depuis longtemps, porte
ses fruits.
Le marché est clon e loin d'être saturé et l'expansion actuelle doi t. se
poursuivre, si à côté d'efforts commerciaux le Gaz de France entreprend des
efforts équivalents sur le plan technique. Je vais, sans exposer la totalité
c\es travaux, ce qui serait lassant, montrer par quelques exemples clan s
quelles directions sont engagés ces efforts.
Lorsque l'industriel , dont je parlais plu s haut, vient dema nder des
fournitures de gaz hors de proportion avec la production de la petite usin e
locale, on peut le satisfaire soit en raccordant l'üsin e à un centre de production plus important, capable d'assure r la fourniture, soit en utilisant s ur
place un procédé de fabrication suffisamment léger, tant en. investi ssement
qu 'en coût d'exploitation , pour. que cette fourniture so it rentabl e.
La concentrati on des entreprises ga zières est commencée depuis lon gtemps , mais il est certain que la nationalisation, en 1946, l'a p récipitée ,
entraînant un développement considérable des co nduites de tra nsport de gaz,
en acier ou en fo nte, et l' étud e concomitante de p roblèmes de protecti on
intérieure et extéri eure des tuyaux, de détecti on, de prévention et de réductio n des fuites.
Ce sa.nt là des tra vau x asse z obscu rs, ma is ·do nt l' intérêt p ratiqu e
est éno rm e. Je ne citerai, clan s cette vo ie, qu e les rech erches, actu el lement en cours, sur ·l'action corros ive cl es constituants clu gaz , tels
que les composés o rganiques du soufre et cle l' acid e carbonique, lorsque ie
gaz es t sous pression (50 kg/ cm2). Les premi ers rés ultats obtenus avec le
gaz ca rbonique vo nt à l' encontre des th éori es généralem ent admises. Ces
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théories, dans le cas de la fo rm a tion de la rouill e, fon t jouer au gaz carbonique un rôle d' accéléra teur : Je fer est oxydé par l'oxygène humi de con tenu
dans l'air ou da ns le ga z considéré, plus rapidement en présence de gaz
carbon ique.
Nos premiers essais semblent montrer, au co ntra ire, que Je gaz
ca rbonique n·accélère pas l'oxydation du fe r, et mê me que, dans certa ines
conditions. il la retarde. L'état de la qu estion ne pe rm et malheureusemen t
· pas d'être plus affirm atif pour l'ins tant.

-...

Toutes les usines ne peuvent être éco nomi quem ent rattachées à une
usine plus importante. Dans d'asse z nomb reu x cas, il fa ut arrive i· sur place,
sans aide exté ri eure, à satisfaire à la demand e tout en co nse rvant l'équi lib re
des comptes de l'entreprise. Or, jusqu' à présent, l'ind ustrie du gaz · éta it
un e industrie lourde, transfo rmatrice de la houille, sa matière première
presq ue exclusive, et l'augmentation de la prod ucti on d'une usine étai t
touj ours tr ès coûteuse, souvent même impossibl e pa r sim ple manque de
place.
II a donc fallu , pour all éger l'industrie, recherch er de no uvelles ma tières
premi ères et de nouvelles techni ques de transformati on plu s économiques
et plus simples.
!,il.

Le cache t de la quitta nce vue plus haut es t bien carac t·éristique de son
époque : « Pa r le .procéd é b reve té de ... ». Il ne viendra it à ·l'idée d'a ucu n
chef d'un e circo nscription du Gaz de France de fa ire fab riquer un parei l
cachet. II ne sait plus, il ne pe ut pas savoir, le malheureux, de quoi et
co mm ent sera fait le gaz qu'il distribuera clans un an, dans de ux ans, pas
plus qu' il ne sait co mment il le distribu era, en tuyau x de fer, de fonte ou
de ma ti ères plastiques, en te rrés profondément, au ras c.l u so l, ou encastrés
cla ns les façades.

...........~

L'industr ie fr a nçai se du ga z conn aît en ce moment une ince rti tude
quant à ses techniques, an alogu e à ceJ.le cle l'in dustrie chim ique. Situatio n qui
rend la vie bien difficil e à ses dirigeants, mais qu i est passionn a nte pour les
chercheurs.
Pour les gro sses usi nes l' outil de base reste Je four de distil lation. Tou
les modèles ac tuellem ent en se rvice déri ve nt de prototypes étran gers, mais
des réalisations _fra nçaises so nt en cours. Et s' il faut atten dre quelq ue
a nn ées encore pour les juge r, il est agréab le de citer, dès maintena nt, le
nom de la Cie de constru ction de fo urs à propos d' une spécialité jusqu e là
dominée par W OODALl- DU CKHAM, BECKER et KOP PERS.
1

Partout où l'on continue ra à di still er la houill e, les techniques d'exploi -
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tation seront voisines de celles des cokeries (fou rs en silice, très chauds, à
fonctionnement discontinu, travaillan t suivant un programme rigoureux
~xcluant J:injec.tion interne de vapeur) de fa çon à ne fabriquer qu'un coke
dur, de placement plus facile que l'ancien coke de gaz trop friable. Mais
ceci pose le problème du gaz d'appoint, à pouvoir calorifique faible, qu'il
faut mélanger au gaz de houille trop riche.
Ce problème, ainsi que celui des petites usines, a particulièrement
occùpé depuis plusieurs années les services de recherches du Gaz de France.
Pour •les résoudre, il a été fait appel aux produits pétroliers, et il a fallu
mettre au point les procédés de t ransformati on les mieux adaptés à chaque
cas.
La petite usine distillant la houille en co rnues est condamnée (voir
photo n° 2, page 31 ).
Elle est remplacée
- par une distribution de propane pllr cla ns les rares cas où le réseau
de conduites est à refaire totalement ;
- par la distribution d'un simple mélange d'air et de propane (voir
phot0111 ° 3, page 26); lorsqu'il s'agit d'un e petite agglomération qùi restera
isolée; il faut alors procéder à une adaptation des brûleurs de tous les appareils de la localité; aussi lorsque celle-ci dépasse une certaine taille, ce procédé, à cause de ses servitudes, se trouve-t-il en com pétition avec la techniqu e
quelques modèl1es de brûleurs ; son emploi est indiqué, en particulier, pendant les que lques années qui peuvent s'écou ler entre l'arrêt de la vieille
usine et le ra cco rd ement à une centrale gazière.
Son emploi es! indiqué, en particulier, pendant les quelques années qui
peuvent s'écouler entre l'arrêt de la vieille usine et ·le raccordement à une
centrale gazière.
Pour les usines plus importantes, produisant cle 8.000 à 30.000 m3/ jour,
il n'existe encore aucune technique légère substituable à la distillation de
la houille, trop coûteuse.
Au-delà de cette puissance, l'usine dispose de moyens en matéri el
et en personnel tels qu 'elle peut avoir recou rs, suiva nt les conditions économiques ou géographiques, à toute une gamme de techniques ; distilla tion
de la houille, fabrication de gaz à l'eau , carburé ou non avec des huiles
lourdes de pétrol e, ou encore fabrication cfe gaz directement à partir de
ces huiles lourdes .

Figure n° 4
PR OTO T YPE DE C0 1\ VERSION DU PROPANE PAR OXYDA TJON
I NCOMPL ETE A J,'A / R. Installation .expérimentale d'ox)1dœtio11 partielle de
protane par J'air. A droite, le fo11r tubu:laire, rempli des grai"ll.s d'alu11ûne ou de
kaolin, d'ans lequel réag isse 111t /"air et le p11o pan.e introduits à la partie surpérieM·e.
Au centre, tableaux de 111es11res et de c01n111a11des. A gauâ1e, table d' essài dn
ga{ fabriqué.

•/

Figure n° 5

1

Le jou-r de la figuire 4 avait été cb~rgé avec de tetits grains de kaoli-1b (en hla11.c
sur cette pboto) et l.es proportiom d'air et de propane réglées de façon qiu.e
l'oxydation s'accompagne d'importants dépôts de ca rbone (ce que l' 011 cberob e à
éviter id"babitul/le) . L'.e11semb•le des grains fzd rap·idemen_t pr.is e·n masse, et <kz
photo ci-dessus retréos.en:te 1me partie de ce bloc cimenté par les dépôts de . carb'011e,
qui, formés su.r les graim, se prolongèr.ent par au.tocatalyse dans les file'ts gazeu;.:,
qu,'ils arrivèreivt à 11wtérialiser. Se·U'ls les grains de lwol.i n, qui ont été dépolwillés
de leur revêtement de carbo11e par le bris du broc ii:;i tial, son:t visib.Zes en bùtqzc.
Au centre de la pbo'io, 011 aperçoit, en légère saillie, qu elques graiiz1s e11wre
recouverts de carboue. (Grossisse111e"11t : 10.)
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le problème actuellement le plus urgent est donc la recherche d'un e
technique légère pour les usines de taille moyenne.
Avant de développer cette question, disons quelques mots de l'interchangeabilité entre eux des combustibles gazeux. Les appareils titi lisés par
le public sont, en. général, réglés pour fonctionner correctement avec ce que
l'on appelle maintenant le gaz de ville, dont les caractéristiques sont connues
et variaient peu, jusqu'à ces derniers temps , d'un b.out de la F1:ance à l'autre.
Mais fa fabrication de gaz à partir de produits pétroliers a bouleversé cette
situation et a entraîné l'étude systématique de .Jeur interchangeabilité avec
le gaz de ville clasique.
Lorsqùe les conduites de gaz naturel atteignent une ville amtéricaine ,
une armée de plombiers est lâchée sur la viHe pour adapter à domicile ]E:s
brû leurs des appareils d'utilisation au nouveau combus tible.
L'incer_titucle, dont j'ai parl é plus hau t, ne nous permet pas, en
général, cl' avoir recours à des Solutions aussi définitives. Aussi les caractéristiques des .nouveaux combustibles gazeux doivent- elles être limitées par
certaines conditions d'interchangeabilité, dont la connaissance a été suffisamment approfond ie au cours cle ces dernières années, pour être maintena nt un guide sûr dans la mise au point des techniqu es de production cie gaz
à partir du pétrole.
Toutes ces techniques sont basées sur l'oxy dat ion incomplète des hyclro carbu'.es pétroliers, oxydation réaiisée par l'air ou par la Yapeur d'eau ,
jamais par J'oxygène beaucoup trop cher, et réglée de façon à libérer
l' hydrogène et à transformer le carbone en oxyde de carbone, avec aussi
peu cle gaz carbonique que possible.
Les difficultés ont été surmontées en ce qui concerne les hydrocarbures
gazeux, gaz naturel, propane, butane, ou gaz résiduaires de raffineries .
Il a même été possible de proposer des procédés autothermiques : la réaction fournit juste assez de chaleur pour s'entretenir elle-même, les
manœuvres nécessaires à la conduite des appareils de fabri cation sont
alors réduites au minimum, ce qui permet de les uti liser dans de toutes
pe tites usines. (Vo.ir figure 11 ° 4, page 35.)
Par contre, les hydrocarbures liquides ne se laissen t pas encore traiter
de cette façon : du carbone se trouve libéré soit sous forme de suies, soit
sous forme de conc rétions dures fixées sur les réfractaires du four. Il faut
alors interrompre l'oxydation ménagée, envoyer un courant d'air chargé
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Figu re n° 6
!/. ù 1git là (Z-1111 agra ndissen1 ent ,D!us i mportant que sur la
pboto 11 ° 5 du 111ê111 e dépôt de carbone. (Gr ossisse ment
33.)

de brûler ce ca rbo ne, po ur reprendre ensu ite la vérita ble fa bri cation, ainsi
régu li èrement hac hée : la puissance de prod uctio n est réduite et l'appare il
plus diffic il e à con duire. De tels proc édés cycli ques existent en grand nombre.
tous d'or igine étrangère à l'exception cl e l'un des plus nouveaux et des
plus intéressa nts, dû à l'ONIA.
A ti tre d'ex emple, les photos n°5 5 (page 35) et 6 (ci-dessus) do nnent
u ne iclée de la nature des dépôts de carbone el de la gêne qu'ils représente nt.
Ce sont là des dépôts provoqu·és .
Les taches blanches sont des gra ins de kaoli n, qui étaient employés
.à la foi s comm e supo rt ca-lorifique et comm e catalyseu r. Les filets
gazeux, qui passaient entre les grains, sont littéral ement matérialisés pa r
des cheveux de ca rbone, que la photo n° 6 représe nte à un gro ssissement
plus fo rt.
La que stion est ac tu ellement en pleine évolution. No us nous aftach_ons
particulièrement à définir les conditions chimiques dans lesquelles il fa ut se
p lace r pour réali se r un e oxydation_ continue sans dépôt de carboni::, ou, si
ela n'est pas possibl e, pour déterminer les caractéris tiques de mélarige
11yclrocarbonés, à pa rtir desquels on ne pourra plus _opé rer en continu. e;
-o ù il faudra nécessa ire ment utfliser un e techniqu e cycl ique. No us espéro:-;:::
.ainsi résoudre le probl ème des usin es moyenn es.
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Une des difficultés de notre tâche, qui en est, par là même, I'un des
principaux attraits, est que , 'très généralement, il ne suffit pas de trouver
une solution, mais, éomme nous ne sommes plus en _1894 et que le mètre
CL: be de gaz n'es t plus ve ndu 1, 10 franc-germinal, il faut, en plus, que cette
solution soit ascétique.
Ainsi , les usines à gaz ont un sous-produit ind ési rable, les eaux ammoniacales, qui contiennent un certain nombre d' éléments, des phénols en
particulier, trop dilués pour que l'on puisse en envisager la récupération,
mais dont la présence ne permet pas, la plupart du temps, le déversement
dans les égouts et Tes cours d'eau.
Il existe d'assez nombreux procédés de déphénolage, mais leur efficacité est limitée, insuffisante même dans certains cas, lorsque, par exemple,
l'usine se trouve immédiatement en amont d'une station de pompage, où
l'on épure l'eau au chlore ; des traces de phénols donneraient des chlorophénols, qui rendent l'eau imbuvable à la dose de 10-9 g/1. Aucun traitement chimique ne permet d'atteindre un seuil aussi bas. Seuls des traitements b?ctériologiques le peuvent, mais il leur faut de vastes terrain s, ce
qui rencl leur coût excessif, comme ce fut le cas à Coventry.
Le procédé mis au point par le Gaz de France .ne repose sur aucun
principe nouveau, mais il ne tient que très peu de place et ne demande à
peu près aucun entretien. L'eau à déphénoler ruisselle dans des tours en
ciment sur du coke recouvert d'une flore et d'une faune de micro-organismes destructeurs de phénols. Sous cette forme extrêmement simple, le
dé phénolage devient acceptable. (Voir figure n° 7, page 39.)
Le traitement des ea ux- ammoniacales nous conduit à celui des autres
sous-produits, ou mi eux des « produits dérivés » suivant la terminologie
nouvelle.
Dàns le passé récent, les principales soci.étés gazières avaient poussé
assez loin la chimie du goudron de houille. L' usine de Gennevilliers était
même allée, après 1918, jusqu'à faire de l'anthraquinone. Actuellement, les
conditions économiques sont telles qu' il est préférable d'employer le goudron comme combustible.
Cela n'empêche pas les recherches, car nous espérons voir venir des
temps meilleurs, mai s on imagine jusqu'o ù doit êt re poussé l'ascétis111e des
solutions.
De nombreux travaux sont en cours, allant de recherches sur la structure des brais à la préparation de pyridines substituées, dont certaines servent
de matière première pour le remifon, et à l'étude de goudrons routiers ou
de peintures bitumeuses . Limitons-nous à deux exemples.
L'emploi du benzol comme solvant est frappé d'interdit par les lois

}

Firgure n° 7
USINE A GAZ DE TA VERNY. li~staillation de détbénolage biologique des ùll11.\·
résiduaires d'usi111es à ga:{ (station expérimenta,ze de TA VE R N Y). La photo donne
une idée de la faible importance des investisse·ment-s. Le petit biâ,time11t abrite
.quelques pompes pour 1la circulation des liquides. L es eau.'C à traiter ruùsell.e1# sur
des moraeaiux de 001ke emplissant les deux towrs. La piartie idéliicate de la méthode
est le développ.e ment sur ces emj:ûag.es de coke des 111.icrom·gainime!s destructeurs
de phénols. Une tec bnique analogue mise en œu.vre à COVENTRY avait nécessité
la location de vast.es terrains, dont le coût trop élevé œuait obligé les a.11glais
à tou:t arrêter.

j

!Figure n° 8
Les lab<o•ratoires de recbercbe's du: GAZ de FRANCE seront gtou,-pés à S.-1/.\TDEN /S. Voici une vue dii bâtime1it principal en cou rs d'acbèvem.ent. Il a01n;<' ;n:è
Mie de l'importance CfUJe le Ga:{ de France attache au.\· trm:al/.\' de recbercly·
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sur le benzolisme. Nous avons donc étudié son alourdissement par la fixation sur l'hexagone de chaînes hydrocarbonées, ce qui est bien connu clan s
son principe (synthèses de Friedel et Craft). Une installation semi-industrielle a été montée pour vérifier une technique, qui, étant la dernière en
date, présente quelqu es avantages sur ce qui se fait dans les pays angl osaxons.
11 s'agit là d'opérations courantes de chimie organique, mais 1 es
tonn ages de benzol à traiter sont relativement faibles et la conjoncture tell e
que nous ne sommes pas assurés de voir notre travail p.a sser clans un proche
avenir sur le plan industriel.
Cel a nous a, d'ailleurs, co nduit clans nos autres études à écarter le
plus possible lés opérations chimiques au bénéfice cl'opératioris physiques,
presque toujours moins coûteuses. Mais là encore nous ne pouvons pas utiliser toute la gamme ; les ex ploitants de nos usines de goudron protestent :
« Ne nous proposez pas de filtrations ! »
Et i·I faut que nous noustirions d'affaire à chaque fois avec des entraî nements à la vapeur, des distillations simples ou azéotropiques et des décantations . Cela devient du sport ! Les personnes, non prévenues, disent avec.un petit so urire : « Pourquoi ne passez-vous pas par le ch lorhydrate ? » ou
« Vous n'av ez donc pas pensé aux complexes avec l'urée ? ». C'est un peu
comme si elles disaient à un adepte de la géométrie du compas : « Mon pauvre ami, prenez une règle, vous aurez fini tout de suite ! »
Nous expérimentons ainsi en demi-grand plusieur~ procédés de traitement des huiles phénoliques. Ces huiles constituent une part importante du
goudron; elles sont salées par distillation et contiennent trois groupes d'es pèces chimiqu es, des phénols, des bases et des hydroca rbures. IL s'agit de sérarer ces trois groupes, et la difficulté est due à la perfection avec laquelle il
faut faire ce·s séparations, les phénols par exempl e ne doivent pas conteni1·
plus de 0,5 0/ 0 d'hydrocarbures.
Ces phénols sont, en exploitation courante , extraits par _vo ie chimiqu e,
ce que nous comptons bien non seulement arri ve r à év icer, mal s à remplacer,
si les rés ultats du ·laboratoire so nt confirmés, par quelques opérations relevant, clans ce cas, toutes d'un e seule technique physique.
(Voir fi boure n° 8 ' -paue
39.)
b
•
Le domaine des appli ca tions du gaz ·est plus conn u cl u grand public, les
cuisinières, les chauffe-eau sont employés sur un e vaste éc hell e. Les réfrigérateurs à gaz mériteraien t égal ement de l'être.
Le prin cipal défaut de tou s ces appa reils es t d'être ignoré des plombiers.
spécialement des provinciaux. L'appareil électrique marche ou ne march e pas,
et, quel que soit le coin de Fran ce, on trouve touj ours un artisan po ur le réparer.
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L'appareil à gaz march e, mais pas toujours parfaitement, et en dehors
c!es très grandes villes - je viens cl' en. faire personnellement .J'expérience on trouve pe u cle réparateurs. C'est donc dans la mise en place d'un réseau
assez serré cle spécialistes qu'est porté . l'effort actuel plutôt qu e clans Ll
ïecherche prop rement clite, où le Gaz cle France dispose du concours cle nombre ux cons ~ructeurs.
·
Il est agré abie de rappeler, à ce sujet, que l'améliolation de la qualité des
appareils d°Litilisation est, pour une bonne part, polytechnicienne, puisque
· 1'v\. BIARD (191 l) fut à l'origine du contrôle préalable des prototypes, attesté
maintenant par une estampille, qui donne aux acheteurs une garantie de
va leur. Il ne m'en voudra pas, j'espère, de signaler l'un de ses travaux, qui m' a
toujours frappé par le degré de simp1icité auquel il a pu amener l'appareillage .
Il s'agit du dispositif, vraiment très peu coûteux, transformant en chaudières
à gaz les chaudières de chauffage central à combustibles solides. La photo·
11" 10, page 43, représente le dispositif en place sur une chaudière.
A côté des emplois domestiques classiques, les emplois du gaz clans l'industrie se déve loppent as;;ez rapidement.
La réa lisation la plus importante du Gaz de France, au cours de ces
de rnières années, a été la mise au point d'appareils de faible encombrement
don nant aux inclustriels la possibilité cle fabriquer sur place à partir du gaz
de ville normal !"atmosphère gazeuse propre à des traitements thermiques, tel s
que prévention cle la décarburation, nitruration, cémentation ou recuits divers.
Ces traitements en atmosphère gazeuse existent depuis qu elque temp s:
a ux Etats-Unis.
Ceux qui ont eut l'occasion de visite.r les usines Ford à Detroit se sou\·iennent de ces halles immenses entièrement consacrées aux traitements:
thermiqu es . Le travail a clone surtout consisté, pour les gaziers françai s, à
mettre à l'E::che lle des entrep rises de notre pays et à amé liorer certaines
réa lisations américaines.

Les re che rches dans l' in dustrie française du gaz sont ainsi axées sur la
si mplifica tion extrême des techniques et sur l'emploi de matières premières
nouve lles, le but étant de mettre à la disposition des dirigeants du Gaz cl e
France tou t un éventail de co uples «matières premières - techniques d~
· t.ra 11stonnaîio11 »,clans lequel ils pourront choisir suivant les circonstan ce.s .
L'ind ustr ie du gaz est donc en pleine évolution. Quel·le form e prendra t-elle ? « La réponse à une telle question - je fais encore appel.à BER GS O'.'
- consti tue en réalîté, dit-il, un jugement porté sur le passé. » Mais, dans
un e période de rupture comme la nôtre, l'exam en du passé ne peut gu ère a'.i men ter un e prévision.

-
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·Fi•gure n• 9
Sans atteudre l'acbèvement des bâûni.e.1vts, les services de recbercbes du Gaz d,;
France sont constitu.és depuis plusieurs années déjà, et iz:s commencent à êfïe
dotés d'appareils intéressants com1ne ce spectrograpbe à rayonnement in.frarouge.
Les rec bercb es, surtout dans la chimie du goudron de bouille, sont, en ef /et, considérablement simplifiées par l'emploi co1Zsta11t d'un spectrographe analogue à celui
que représente la photo ci-dessu s, et dont la pïi11cipa/e caractéris.tique, outre une
qualité exceptiomzelle, est d'être le premier appa;-eil de ce genre, conçu et
fa briqué e11 Fïa11ce.

Dans le cas présent, une remarque de M. COMBET nous donne la dire ct ion de cette évolution : l'industrie gazière, dit-il en substa nce, se frouve, sou s bien des aspects, clans la situation où éta it .l'industri e électrique il y a trrnte
ans : même travai l de concen tration , même souci cl e rénova tion techniq ue, et
si l'on compare l'actuel réseau de transport cle gaz et les projets visant à son
extension au i·éseau électrique cle 1921, on découv re cl e saisissantes analogies.
Si notre monde était un peu plus paisible, on pourrait même envisager,
autrement qu'à l'état cle scè ne de la vie futu re, le projet étudi é par un e société
ainéricaine, que révélait la revue « Fo rtune» cle nove mbre 1952 : !'amenée
sur les 5.000 km qui . sépa rent l'Irak ,je Paris et de Londres d'une parti e
des 140 millions de mètres cubes par jour du gaz naturel, qui brûle en torch e
là-bas. Les Américain s se font forts de livrer à Paris du gaz à 4 fr . le mètre
.cube. Si un rêve de cette taille prenait corps, ce serait pour l'ind ustrie du gaz
une seconde mutation de sérieuse importance. Ma is l'aspect politique du projet, que je me garderai bien de discuter ici , sembl e de nature à reculer singulièrement l'échéance de sa réalisation.

·1v2 1w .iauu.01puoj ,11104 Ji?lfzpom SJPffOS i-a1q9snq11wJ f i7 .li!lp1111q:y
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L'ÉCONOi1v1IE ALLEMANDE

POUR EXPORTER PLUS
L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE
VEUT IMPORTER DAVANTAGE
par PENICAUD ( 1933 )

~
;;--::::> ·
Nous avons demandé à notre camarade PENICAUD quelques
études sur ·l'Aliemagne occidentale: problème du commerce
.extérieur, succès de la construction . Le premier de ces points
important s est traité dans le présent numéro de « La jau ne
fa rouge ».
PENICAUD, membre de l'institut des actuaires français,
1111i vient de séjourner cinq années en Allemagne, est un spécialiste des affaires · allemandes économiques, sociales, fin ancières
et culturelles (1 ).

E

NTRE le début de 1952 et juin 1953, la balance commerciale de l':\ll t> magne occidentale a été créditrice de 600 millions de clollars sur -lt:s
Etats de l' Union européenne des paiements, et de 250 millions cle
d ollars sur l'ensemble du monde. A l'exception d'un déficit limité ($ 125
millions) à l'égard de la zone sterling et d'un déficit Important (500 millions) à l' égard des Etats- Unis et du Can ad a, cette situation globale est
( 1) Da ns le cadre des r echerches et travaux q u 'il effectue l'Ui -même ou dirige . en
vue de préciser les situations relatives de la France et de l'Allema;gne occidentale, da.i1s
l es domaine s é.conomdque , financier , s ocial, pour les différents secteurs de l'indu.strie
e t du commerce, notre cam~ .r ade est disposé à prendre les contacts néc e<'.sa ires avec les
organis·m es ou les entreprises désir·eux d'>2cl.airer sur certains points spéciaux leur
position vis-à -vis de s organismes ou soci êtés correspondants d 'ouke-Rhin .
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fa ite cle p ositions créditrices vis -à-vis de la plupart des pays. Deven us débi teu rs, un gmnd nombre cle clients de l'Allemagne limitent leurs achats à
-:les niveaux très inférieurs à leurs besoins. Depuis quelques mois, l'essor de
! e xportati on allemande ral entit.
Les milieux industriels alle mands occidentaux s'en inquiètent. De nomb re ux débats , au sein des f édérations de producteurs et des chambres de
co mme rce, sont consacrés à la recherche de rei11ècles. Une doctrine cohérente
s · ~ l a bore, d 'a près laqueli e, pour permettre à son industrie d'effectue r de
ll<J uvelles conquêtes sur les m a rchés extérieurs, la République fédérale a lle man de doit a ccroître ses importation s . ·

Les solutions illusoires
A l'he ure actuelle, no mbreux sont encore, en Allemagne , ceux qui récla:nen t une politique de c réd it à l'exporta tion au moyen de ressources intérie ures et si p ossib le, de prêts étrangers. Certes,· un e part très importan te
Je l'exportation allemande est faite de matériels d'équipement, dont l' utilisation normale e t, par conséqu ent, le paiement, au sens économique du terme,
dù re une diz a ine d'années et souvent davantage. Aussi, l'acheteur de tels
bie ns recourt-il souven t au crédit à moyen ou lon g terme. En général ,
il t rouve ce crédit dans son propre pays. Toutefois, en proposant du crédit,
1e fo urnisseu r étranger pei.;t appuyer util ement l'action de ses représentants
surtout clans les pays où !e client éprouve des difficultés à se procurer le s
ress ources financières dont il aurait besoin pour traiter. Dans le Hanclels bl att ( 1). Herbert GROSS estime qu'en concentrant ses efforts sur les crédits à l'exportation, l'Allemagne occidentale porterait le combat sur le terrain
qui lui est le plus défavorable, puisque, dit-il, au moins deux de ses plus
importants concurrents, les Etats-Unis et la Suisse, sont en mesure d e fai re
bénéficier leurs acheteurs de taux d' intérêt inférieurs et de délia is de remboursement supériems à ceux qu'elle-même pourrait consentir. Quant aux
crédits étrangers, l'idée qu'ils puissent, en l'occurrence, être de quelque
uti lité, paraît relever du domaine de la fantai,sie. En effet, s'ils devaient
provenir des pays de l'Union européenne des paiements, ils seraient inu ti le
1l

) H a.ndelsblatt, 13-5-5'3 .
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l'Allemagne occidentale disposant déjà d'un 111011tant considérable d' unités
de comptes, et s'ils étaient consentis par des pays de la zone du dollar libre,
ifs seraient absurdes, ne pouvant qu'entraîner de la part de !'Allemagne
occidentale un accroissement de ses achats clans cette zone, clone un e
augmentation de son déficit-dollars en même temps qu'une diminution de
ses achats payables en unités de compte et, par conséquent, un gonflement
supplémentaire de son solde créditeur à l'Union européenne des paiements.

:r~

Le vrai remède
Le crédit à l'exportation ne pouvant jouer qu' un rôle accessoire
sauf à l'égard des pays dont le système bancaire ma nque à remplir u-ne de.
ses fonctions normal es, sur le plan intérieur - - des voix allemandes sans
cesse plus nombreuses soulignent l'intérêt qu'aurait l'Allemagne occidentale
à développer ses achats à l'étranger, afin de pouvoir tirer le parti comm ercial maximum de ses possibilités techniques d'ex portation. P ar quelles
méthodes aurait lieu cet accroissement des importations allemandes ? De
nouvelles suppressions du contingenteinent à I'i1J11portation sont envisagées ,
mais les effets pouvant être attendus de la libéralisation semblent d'autan t
plus restreints que celle-ci est déjà acquise pour 90 % des marchandises
in portés par !'Allemagne.
L'action essentielle consisterait à réaliser un programme d'importations
accrues, conforme à la position tra?itionnelle de l' Allem<Jgne occidentale, au
centre de l'Europe, à la fois zone de niveaux de consommation élevés et
région de transit Est-Ouest. Par exemple, d'après le docteur GROSS, !'Allemagne occidentale, créditrice des pays d'Amérique latine, pourrait procéder
au Brésil à des achats supplémentaires (1} de café qu"eHe rétrocéderait sans
difficultés à la Tchécoslovaquie, débitrice de ce dernier pays.
D'une manière générale, il apparaît que des opérations de transit
Ouest-Est, négociées par !'Allemagne occidentalè, pourraient financer, .:lans
une large mesure, ses exportations de m~chines clans les pctys_ d'autre-mer,
tout en lui permettant d'animer son commerce avec l'Est.
.(1) Il y a lieu de noter, touwfois, que le p cü1cipal obsW.cle à la réalisation d'opé·
rations de ce genre r·ésiderait dans rien moins que la résistance des pays d'outre-•met
intéiress·és, qui estianeraient ne tpas devoir abandonner une part de profit, à raison de
la marge prélevée par le transitaire alle.m and, et préférerl),ient, pour œtw raison, avoir
une politique d'export·ation directe vers les . régions de consommation.
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L'élégance de cette solution réside, notamm en t, dans le fait qu'à la
clifférence de la plupart des biens que l' industrie al leman de es t en mesure
d'ex porter directement, les matières premières et stimulants ve nan t d'o utremer, qui seraient réexportés . par l'Allemagne au-delà du rid ea u de fer, ne
to mbent pas sous le coup des prohibitions d'exportation américaines frappa nt les produits stratégiques.

-,i

~
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Sur le plan gouvernemental, la politique considérée signifierait qu e les
moyens financiers consacrés par l'Etat au développement du commerce
exté rieur seraient affectés principalement au financement de !'augmentation
cles stocks et du transit Est-Ouest et que des mesures accentuées de détente
fisc ale accroîtraient la consommation des stimulants provenant d'autre-m er
(café, thé tabac).
Peut-être même un e politique de baisse des prix intérieurs sur le marché
cles produits industriels s'efforcerait-elle de rendre disponible un pouvoir
d'achat accru pour la consommation de denrées alimentaires d'importation .

*
**

Conflit de compétences

Quels obstacl es pourraient s'opposer à la réalisation de ce plan ? A
long te rme, rien sans doute, sinon le développement de l'exportation des
pays de l'Est européen vers les régions d'autre-mer. Mais à court terme,
cette orientation du commerce extérieur allemand serait ralentie par la
bureaucratie et paralysée par un conflit de compétences.
Selon la conception . économique qui vient d'être exposée, !'Allemagne
occidentale se spécialiserait plus nettement encore que par le passé dans les
activités industrielles . Procéda!lt à des achats systématiques de denrées
agricol es et textiles, d'articles de luxe, de stimulants et de biens de consommation divers pouvant dépasser largement ses besoins, elle remettrait perpétuellement en circulation les. devises r.eçues de ses clients et dont ces derni ers
ont besoin pour pouvoir payer de nouveaux achats de produits finis industriels. Ainsi, l'Alemagne occidentale, dont la surface, la densité de la population et jusqu'à la forme géographique sont curieusement analogues à celles
de la Grande-Bretagne, suivrait,-elle délibérément une évolution foncièreme nt
se mb lable à celle de l'Angleterre au XIXe siècle.
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Les obstades provienn ent, on le devin e, tout d' abord cle l' ag ricultur e
.allemande, représentée p ar le ministère de l' ali mentation et d e l'ag riculture.
Pour le moment, ce dernier dresse des programmes d'importa tion basés
d avantage sur les besoins du marché des consommateurs et les possibilit és
cle la production intérieure que sur un plan à long te rme pour le développem ent des expo rtations de l'industrie alemande.
Qui plus est, ce ministère prétendrait clresser cle tel s _programm es
unilatéralement, sans la participation du ministère de l'écon omie. Enfin, il
semblerait que, fidèle aux habitudes qui sont les siennes dans de nombreux
p ays, le ministère des finances ne dés armât po int. Mû par des p réoccu pations fiscales , il utiiiserait la haute-m ain qu'il possède sur l'admi nistration
d ouanière, pour contrecarrer les concepti ons éco nomiques de gra nd e enverg ure du profess_e ur ERHARD.

/\

Les récents accords commerciaux

Quoi qu' i·I en soit des difficultés peu surprenantes qu e la réalisati on
d 'une conception parfaitement cohérente rencontre sur le plan administratif,
les négociations commerdales menées par l'Allemagne occidentale depuis
~e début de l'année portent l'empreinte du souci de développer les échanges
"lxtérieurs, même au prix d' importations non nécessaires.
Une convention récemment passée avec le Royaume Uni prévo it qu' en
1953 la République fédérale mettra un montant de . 32 millions de D.M. à la
d isposition des importateurs de voitures de tourism e anglaises, tandis qu e
d e son côté le Royaume Uni permettra ·l' importation de voitures de tourism e
allemandes occidentales à concurrence de 2 millions de livres (23,5 million s
de D.M.). Le traité de commerce avec la Norvège prévoit de la part de
J' Allemagne des achats accrus de poisson et, pour la première fois, des
a chats de viande de mouton.
Le nou/vel .accord commercial germano-italien · s'efforce de réduire
la position créditrice de !'Allemagne occidentale en libéralisa.n t l'im;portation
de tissus de laine en Allemagne occidentale et en augmentant de 60 %
l'allocation de devises aux touristes allemands se rendant à l'étranger.
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Témo ignant du même esprit, le traité cle commerce signé le 8 juin avec le
Japon , prévoit une aug mentation cle 50 % cles im po rtations allemandes,
basée pri ncipalement sur les denrées alimentaires.

Conclusion

Au cours des années récentes, l'évaluation quantitative et qu alitative
du commerce extérieur allemand a, en somme, affirmé la vocation indus-.
tr ieHe de lAllemagne occidentale.
La nouvel! eo ri entation de politique commerciale de la Républiqu e fédérale est la conséqu ence logique de cette constatation.
En préconisant l'équilibre des échanges commerciaux, elle, soutient
d' ailleurs une thèse . particulièrement chère aux français, car, aussi
préoccupants que puissent être pour I' Allemàgne les excédents de sa balance
commerciale, le déficit de la nôtre ne saurait passer pour moins inquiétant.
Les conceptions actuellement en honneur chez nos voisins d'outre-Rhin ,
devraient pouvoir nous aider à redresser notre commerce extérieur.

I
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TRIBUNE LIBRE

RAPPORTS PARTICULIERS
PRÉPARATOIRES AU CONGRÈS DE ROME.
(octobre 1953)

~
:;;.--:::>
LA PRÉPARATION DE L'INGÉNIEUR FRANÇAIS
A SON ROLE ÉCONOMIQUE
par

M. MAINGUY
ingénieur civil des mines

Précisions rèlatives à l'école des mines de Nancy

/. L

A Jaune et la Rouge », n° 64, du 1-9-1953, a publié ,pages 26 et
suivantes, le résumé du rapport précité de M. MAINOUY.
M .. SCHNEIDER (1928), ingénieur en chef des mines, directeur technique de l'école des mines de Nancy, relève le passage où il est dit (haut
de la page 28) que seulement quelque·s leçons· d'enseignement économique
sont données à cette école.
« En réalité, dit-il, il existe depuis l'origine un cours d'économie générale et financière · à l'école nationrale supérieure de !a métallurgie et de
l'industrie des mines de Nancy. Aùtrefois, ce cours s'appelait d'ailleurs
« Cours d'économie politique ». Il comporte 26 leçons de 1 heure 30 et le
souci du professem e•s t d~ le relier aux cours de caractère technique (exploitation des mines, sidérurgie) pour faciliter l'orientation des élèves vers les
applications concrètes.
- Dans le mêm e domaine que l'enseignement économique, les élèves
reçoiven t en outre :
- 8 leçons de comptabilité, orientées vers l'exploitation par l'ingénieur des éléments comptables que lui offre son entreprise ;
- 7 séances de simplification du travail, destinées à sensibiliser les
élèves aux méthodes en honneur aux Etats-Unis, et en rapide développement
chez nous ;
- 7 leçons d'organisation du travail ;
- 4 leçons d'économie minérale.
Toutes ces leçons ont une durée de 1 heure 30.

,(
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DÉFENSE NATIONALE

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
if4-

FORMULÉES PAR DES PENSIONNÉS MILITAIRES
OU LEURS AYANTS DROIT
ANS « La jaune et la rouge » numéro 58 (er février 1953), p. 11 , le
directeu1' central de l'intendance a insisté pour que de telles demandes soient établies sur des f9rmules imprimées mises gratuitement
à la disposition des intéressés dans les INTENDANCES MI LIT AIRES DE
LEUR RESIDENCE où doit être déposée toute demande, à l'ex clusion de
tout autre mod e de corr·e spondance.

D

L'emploi de ces formules, en facilitant la tâche des services par un e
identification plus facile des requérants, permet, en effet, de leur fournir,
avec plus de rapidité, les renseignements et explications demandés.
De nombreux pensionnés continuent à adresser à l'intendance des
demandes par lettres ordinaires ou encore ne remplissen t pas les imprimés
avec un soin suffisant.
Le directeu r central de l'intendance nous demande d'insister sur ce
poi nt auprès de nos lecteurs. Nous le faisons d'a utant plus volontiers que
nous recevons fréquemment de ceux-ci des demandes de renseignements
ou de demandes au sujet de leurs pensions.
L'intendance attire en particulier l'attention sur deux renseignem ents à
faire figurer d~ns la formule précitée :
·
- le numéro de classement aux archives de la guerre du dossier du
pensionné, lequel figure sur les brev•ets des pensions concédées après le
!-5-52.
- le numéro d'inscription au grand livre de la dette viagère qui
figure sur tous les brevets de pension.
L'absence de l'un ou !'autre de ces deux numéros sur toute demande met
les services centraux dans l'obligation de retourner les formules incomp lètes ou les lettres des intéressés à l'intendant chargé des pensions de
teur résidence pour être complétées : il en résuHe un retard important dans
les réponses faites aux pensionnés.

-
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ACTIVITÉS INTELLECTUELLES
I. ~ ASSOCIATION FRANÇAISE POUR
L'ACCR<H•SS:EMENT -DE I,A F<RODUCTIVITE
(A.

F.

A.

P.)

A VIS DE CONCOURS

L'A. F. A. P. organise en o:!tobre un con:'.ours
d'interp r ête.s auprès des missions de productivité .aux Etat.s-Unis. L es in ter prètes accon1pag·nent les <lifférentes m issions d'é t u des envoyées
a ux Etats-Un'.s par l'A. F. A. iP'.
Qualités ;nécessaires : excellente connaissan ce
àe 1:1. langue anglaise pern1ettant d ïnter·préter
de façon simultanée ·ou cons·écutive, une solide

culture g-énér ale et une bonne conn aissance des
prohlèmes économiques.
~es

(preuve s comprendron t :
- un examen préliminaire de langue a ngl aise.
_ : une série de tests psychotechniques,
1
-~ le conccn1rs propremen t dit d :nteriprétatio11
s imultané ~
et consécutive français-.anglais et
anglais-.français.
Trait em ent de départ :. 3o.o:o fr. fran çais versé s en France et transfèrable3 ·aux E.TAT·. S-UNIS
jusqu'?. concurrence d 'environ 75 0 /O. Peut être
a ugmenté ap·r ès une pério·de de six mois si la
quaHficatio.n de l'interprète :.;·est am·éliorée. En
outre, pendan t tout leur sé~our aux ETATSUNI1S, les intéress ~s toucher o·n t une inden111it,é
de 12 doll a rs par jour.
Les fr ais de voyage sont à là charge de l'A.
F. A. P. Les contr.ats sont ..con ~l us rpouT un s·é jour
d' un an au >: ETATS-UNIS.
S' ad res ser à · M. BOIRE.AU, chef du service
administratif et fin a ncier, 11. rue du Faubour.gSai nt -Hono r é, Fa ris ( Se) .

II. - ·- OGNFERENCES llU CENTHF.
E·CONO•i\UQU.E ET SOCIAL
DE PERFECTIONNEMENT DE S CADRES
La F. N. S. I. C. (Fédoérat 'on nationale de s

syndicats d'ingénieurs et des ca,dres s up érieurs 1
affiliée à La C. G. C., a organi,é, d·u 29-10-53
a u 8-4 -54., quatre cycle.:; de chaic un 5 ou 6 conférences gratuites qu i ont li eu dans la .g rande
salle de la C. G. C., 31}, ru e de Gramon t . P a ris
(2.r), le j et1di à 21 peur es.
Pre mier cyc'.e : .du 29-HJ-53 au 25-11 - 53, r e:a .
tions sa-ci-ales.
Deuxièn1e .cycl e
du 3-12-53 au H-1-54, re la tions humaines.
du 21-1-54 au 18-2-54. or ga T r oisième cycle
nisation scientifique du travail.
Qua trième cycle : 'du 25-2-M au 1-4-54, l'éco nomie et la vie tle rentrepri.se.
Ces ·conf,érences professées par d'.f:minents profes seurs et r e.p r.ésenta nts <les milieux sociaux et
!.nidustriels ont ipour objet d'aider les ingénieurs.
les techniciens et les cadres 1admi nistr.a tifs à
résoudre les prclblèmes complexes .que pose l'exercice idou commandemen t et à acquérir une synthèse des connaissances qui , aujourd'hui, s'ajoutent aux spéciali.sat:ons .des .p rofessions.
Les j.n1sénieurs et cadres ha.bitant la province
peuvent bénéficier de l'enseignement d u centre
en recevant le texte intégral des co.n:f-érences.
·P our tous r enseigne ments et condit ions, s'-adress er au secrétariat de la F . .N. S. !. c., 30, rue
de Grnmont, Paris-2e (RIC. 84-82).
Le secrétariat de la SAX dispose de program mes détaillés.
·

III. -

COLLEGE UBRE DES SCIE'.'iCES
SOCIALE'S ET ECONOMIQUES

Le collège libre des ~cience s s ociales et écono~
miq.ue.s [-dans le comité de p erfectionnemen t duquel nous notons MM. François DIVISIA (1900 ).
professeur à l'école poly technique ; Andr.é LEAUTE (19 02), industriel, professeur honorai re <à
l'école p ol:•technique ; Abfred SAUVY (20 sp l .
directeur .de l'Institut nati,onal d'études démogTaéhiqu es], de.une un enseig nement conçu d e·
façon à permettre à des ingénieurs et « cadres "!.
de compléter leurs connaissances êconorniques et
sociales, de mieux organiser leurs services et de
dé-velopper les relation.s humaines dans les entreprise3 de façon .plus fa vora.ble. Cet ensetgnemFmt
leur ·p ermet de ~ valoir davantage » au x yeux
de .leur eml(loyeur : Etat, entreprise industr'.ell"
ou commerc1ale, syndicat p~tronal ou autre.
1

Ma is, indépendamment de cet ense!.guemen t.
normal, le collège ip eut organiser, sur la de_man::le ct· a ssoci ation s d'ingénieurs ou de cadres,
voil'e d'or.c ianisations professionnelles eu d'.é tablir.se ments importants, des séries ·de cours d e
formati'on accélérée Cl!. doJ1nés en fin de j.ournée, .sur des sujets p,artic:uliers. A cet effet. Je
collège fait appel, soit à son coDps professoral
nurmal. soit 1à des personnalités choisies à l'extérieur en raison de leur tech nicité ou de leur
exp érience .
1

En partic uli er, à la demande de g.roupe.s d'étu~
diants <>u de professeurs américai11s, le collège
a inauguré lU1 enseignemen t en langue anglaise
durant le mois de juillet 1953 .

Cet enseign emen t. donné ·chaque matin de
10 h. à n h. 30, portait sur des sujets c;ui •débor jaient sensiblement le cadre .norm a l du collège : vie économi•que. s oc ~a le e t politique e.n
Eur ope oc:::i.dentale et, a.p rès Ohaque co•wr:.S d'une
heure, une demi-heure étai t ·Consacrée à des
écha nges ·de vues en la ngue a1n.glaise avec les
hf;tes étrangers.

:;\:

IV. -- AIR FRANCE
INSTITUTION D'UN CADRIE D'ATTACHÉJS
L a coin pagn.ie AIR FRANGE, devarîi la nécessité de préparer un certain nombre d'.a,.gents
d"en::;adrenient pour ses besoins ultérieurs, a ct.éciidé ide créer un cadre d 'attachés, c' est-à-dire
d'a g,e nts non-statu tai re.s iposs é·dant des connajssan{:es générales ,étendues, .qui seront recrutés
en vue d'cccuper ultérieuren1ent des post es d'encadrement en rapport avec leurs connaissances
et leurs a·ptitudes et .qui ne pourront être admis
parmi le personnel statutaire qu'1a près a voir fait
preuve, .au cours ct·une 'Période de stage, des qu·alifi.cations . professionnelles nécessaires.

Les traitements bruts a lloués au cours du stage
de forn1ation générale, iduramt .six m-ois, sont,
suivant le classement d'entr.ée, respectivement de
Fr. : 57.3!J.O, 62.,:120, 69.540 p a r mo is.
Tous renseig.n ements complémentaires peuvent
èt.re demandés à M. LE GUElNN'EC, inspecteur à
la direc tion du .personnel, 2, rue .Mar1beuf, Parls
(!!'). 5• ·étage, télé.phone : ELY. 2·0-60, poste
32-23. Au secr.étariat de la SAX peut être consultée une 'll.Otice détaillée sur Je cadre d'attachés .
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a

cha9ue

traitement

problème

de

des surfaces .

Le prncédé PARCOLUBRITE est un traitement
chimi9ue. simple et peu coûteux, QUi réalise sui·
les sur-faces frottante s une couche non métalli9.ue
Jbsor·bant l'huile; cette couche permet un rôda<je
r<ipide, sans <jrippa<je ni rayures et réduit consi·
dérablement l'usure.

·Le pont hypord e représenté ci-contre est parco·
lubrité . C'est un e application type du procédé
Parcolubrite, comme les se<jments de pistons,
--..,._.

les chemises de cyli nd res, l~s ti<jes d'amortisseur·s télescopi9u es, les culbuteur·s, les arbres
3 cames, les pièces d'a rmes à tir rapide, les
en<jr·enases de toutes taiUes, les cardans, etc..

A UANV !C
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RENSEJGNEMENTS GENERAUX· SECRETARIATS
- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S.
S.A.X., sont à l'Ec.ole polytechnique, 17,
rue Descartes, Paris (6').
Central .téléph. de l'Ecole: ODEon 3·2-83.
- I.;es secrétariats de l'A.X. et de la
S.A.X. sont sous la direction du général
OALVEL (1902) et ouverts, le matin, de
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général OALVEL reçoit en principe
les lundis, mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
- Le secrétariat de la S.A .S. est sous
la direction du général THOUENON
(1906) et ouvert les lundis, mercredis e"t
vendredis, de 14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. · 30 à
17 h. 30. Prendre également rendez-vous
par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant uné réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 fr.,

Groupe parisién GŒ'X : LITtré 52-04.
Maison des X : LITtré 41-66.

qué la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.A.X.
En vue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de !'INDICATION DE LA PROMOTION,
Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivent être ·adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X. <S.A.X.) et non
à celui de l'A.X., pour des raisons de
comptabilité ; utiliser le· chèque sur Paris
ou le mandat-poste, saris indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de la
S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adre·sser à la
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le
bulletin, le comité de· rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs aute·urs.
II reste maître de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.

Secrétariat du Bal : LITtré 74-12.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - vn•.

NOUS )IE POUVONS GAJÎtANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DU D.EBUT D'UN
_MOIS QUE SI ELLE NOUS PARVIENT, AU PLUS TARD, LE 1·7 DU MOIS PRE)CIEDENT.

-
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TRIBUNE DE L'A. X.
CÉRÉMONIE DE LA FLAMME
à l'Arc de Triomphe
.__

C'est le ,mercredi 21 octobre 1953, à 1:8 h. 30,
que !'-associati<>n des anciens élèves de l'Ecole polyt,~hnique r,avj.ve,ra la flamme.
Notons su,r nos agendas cette date du 21 <>ctobre, et 18 h. 20, heure du rassemblement à l'Arc
d<l T ri omphe de !'Etoile, à l'intérieu'r des oh,a înes, du
côté de l'avenue des 1C hamps-Elysées.
:L'A. X. fait un très pressant ap,p'el ;iux camarades habitant la capitale et l'a région parisienne pour
qu'ils ·l.'ien nen:t en plus grand 'nom'b re ,que l'an, dernier se grouper auprès du général HARTUNG (1897),
président de la 5.AX. qui ,présidera cette cér<>moni<>.
;i.'1heure en a été ,t'fioisi.e de façon à ne pas causer

dizai•ne de minutes .
'Le c,omité de 1a fla,m,me, présidé par le général
B,ETHOUART, .fait à notre écofo b tavettr de fa convoquer spédal'ement et de ne •p as lui faire partager
·avec d'aut·res associati-ons .1'1honneur de ·raviver la
Hamme. Il l1011s demande en conséquence de venir
très nom'breux pour rendre l'hommage dû à no•
glorieux •morts. tRa•ppelons-•n<>Us qu" plus de 1.300
d'entre eux étiaient no·s cam•a.rades. Répondons ipieu-

sement à c'Ot appel.
Selon une trad'ition étaoblie, toutes !les « taupes •
de !Pa•ris et "le Versailles sont i•nvitées à . e•nvoyer
deux représentants porteurs die leu·rs 1insi·g.nes.
<Les ho·nneurs ser<>nt ren,dus par un détaC'hemenl
d'élèves.

d-e

dérangement aux ·camarades q·ue leurs o-ecupatiions peuvent retenir tard . dans l'.a.près-miid•i 1et la

durée de

la •ma-nifestation sera

très ·courte :

1 un~

*
**

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE
Bénéfices d'études préliminaires
tableau synoptique des di; positions codifiant les bénéfices d'études préliminaires
C !-DESSOUS
en ce qui concerne les élèves de l'école polytechnique (J.O. du 10-6-53, page 5169).

_

MODA•LITES
DU BENEHCE

6EN EFICl·A IRES

-

·Lors de l'entr.ée comme
d-ans les armes spéciales.

officiers

f EXTES

A·CC'ORtDA1NT

tE

BENEflCE

4 ans

Loi du 11 avril 1831 sur les pensions
de l'a rm ée de terre (art. 5).

Lors de l'entrée dans les conps de
la marine.

4 ans

Loi du 18 av.ri! ·183•1 sur les pensions
de l'armée de mer (art. 5).

Lors de l'ent·rée dans le service des
poudres.

2 ans

Loi du 18 avril 1935 sur le service des
pou dres (art. B '.

-

Ayant servi pendant la guerre 1914"
1918 qui ont été classés comme
officiers dans les armées de terre
e t de Pair après avoi.r satisfait aux
examens de sortie . .

-

Ap..partenant aux promotions 1938
et. 11 939 qui, après avoir satisfait
aux examens de sortie, ont été
classés comme officiers d'active
dans les armées de terre, de mer
et de l' air.

-

Appartenant aux promotions 1940
à 1948 ou reclassés dans ces promotions, admis comme officiers dans
un torps à statut militaire.

2 ans

2 ans
2 ans
au 1er octobre de
l'année au cours de
,laquelle leur promo.tien d'appartenance
ou de rattachement
serait
entrée
à
l'école dans de.s circonstances · norma1les.

Loi du 7 juillet 1921 relative au statut
des élèves de l'école spéciale mi litaire et de l'éco le polytechnique qui
ont été incorporés aq cours des hostilités (art. 6).
Loi du 19 novembre 1943 relative à la
bonifica.tion pour études préliminaires accordée aux a-nciens élè·ves de
l'école polytechnique nommés officiers d'active dans 1es armées de
terre, de mer et de l'air.
loi n ° 52-757 du 30 juin 1952 relative
au dévelop.pement des crédits affect.és aux dépe nses de fonctionnement
et d'équipement des services mil it,ires pour l'exercice 1952 (Défense
national) art. 33 parag. 1er.

-
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TRIBUNE DU G.P.X.
Secrétariat: 11, rue de Poitiers (l.JIT. 52-04).
Ouvert en semaine, sauf veilles de fêtes, de 14 h. 30
à 18 h. 30. 'Le sa.me·di, de 14 h. 30 à 1~ ih. 30.
C:C :P. 2166.36 Paris.
,C()TISATIONS : Nous rappelons a•ux .membres du
C.1P.X. que la .:otisation n'est valable que pour une
saison, d'oct. à juillet. iPar tolérance, iles ca.rtes
52-53 seront acceptées jusqu'a·u 31 déc. Nous prions
les cam. d<J •nous aider à ~i.nancer les 1 res réu.nions
en s'i·nscriva1>t le plus tôt possibl·e.
'Les taux des cotisations 53-54 son·t les suivants :
sociétaire : 1.500 fr.
sa f.emme : 1.000 fr.
ses en.f onts et .petits-enfants ·non mariés : 7'50 fr.
1Pour les autres c,as, se renseign-er au.près du
seoréta.riat.
·
IN'VITAT>ION·S AUX SOl·R:EES IMENSURLES : Les
membres d·u ·gr-oupe peu.vent amener .des iniVités aux
soirées mensu;elJes, aux fihés dansants, et à ce r.ta-i·nes
visites : les cartes d'invitation doivent être ·retirées
d'.avan,ce 'a u secrét.ari.at ; efle peuve.nt, 1à 1la ,rigureur,
être demandées .par té1lé.p!h:o n-e 1jus·q u' a•u de·rnier moment ; mais aucu·ne ca·rte d'inivitaHo!n ne .pou;rra être
obtenue à l'entrée.
0

1

MEROREDI 28 O.CTOBRE : ·soiré·e .mensuelle à la
cité universitûre. Music~hall. 'Le .programme sera
en..ayé individuellement.
1MER~~DI 25 ·NOVEMBRE : .Soirée mensuelle à ·la
cité unlversitaire.

·DIMAN,C.HE 20 <DEGE:M&RE
avec distribution de jouets.

!Matinée

enfantine

r8'Rl1DGE : ·Ces <é11nioris ont lieu tous les mercredis,

à !la Maison des X. Participation aux 'frais : 150 fr.
par perso:nne.
SPORTS
5iPORiT'S DIH·IVER : 1Des .sé.jours .aux sports d'lti.ver
se.ront organisés pour les fêtes de Noël et en janvi-er. t ·e .num.éro .d·e 1novembre do-n nera les prècisi'<>n~
nécessaires.
·
1

EQUITATION : 'Le groupe d'équitation doit oh•a nger de fo<mule. ·Deux soluti·ons sont possirbles, to ute
documen·taHcm est à la diQpositi·on cJ:es m-em bres .au
se<rétariat.
1

AS•S.E:MIBUE •ClENERAL,E :
L'assemblée .gé•nérale
aura lieu le mardi 27 -Octobre, à 21 h. '30, à la
Maison des X.
A !'-Ord re du jour :
- 'C<>m.pte 're.ncfu de gestion.
- 'R<>nouvell<>men·t d'u· comité.

N.AT.AiTIO.N : tes séa.nces •C,,P.X. - ,3 la :piscine de
'Renseignements et
l'école rep.re·n'd·r-OM le 16 cctobre.
/
in,scri.ptions a·u secrétariat.

.PROClR.AMME 'DES ,~EUNIONS
SA•LON D·E L'AUTO : Nous pensons oht-enir, C'<>mme
les :années précéd·e ntes, l'aut·orisation de visiter le
Sa lc>n .de l'Auto. le lendemain de sa .fermeture a•u
pub<lic.
Une confér·ence 1préliminaire aura lie·u au c•ou.rs de
{a semaine ipré.céde nte : les dates envisagées so·n·t
les sui·vantes :
O<mféreonce : vendredi 9 c.ct., ·à 18 1h., 2, rue <le
IP.resbourg.
Visite du Salon : lun,di 12 oct., à 9 lh. , porte
principale du Grand ,palais. (On est .p rié de demander co.nfirmation au s·e-crétariat) .

100URS 'DE DANSE : IP'our les jeu,nes qui a1pprennent à ·danser, les cours des mercredis après-midi
reprendra.nt le 14 octo:bre, à 'la ,1M1aison des X.
'Cours des débutants ·à 16 'h. 30.
Cours du deuxième de.gré à 17 ih. 30.
·Participation aux frais : 850 f.r. la carte de
10 cours.

COUR'S

1

GRANDS COUTURIERS: P·e ndant tou·te la période
de prèse.ntahcn d'automne, Nina !Ricci met ·à notre
dispo-siti on ·deux invitations c:haque jo,ur.
Frais de secrétariat : 1OO f.mncs par 1personne.
'DliMAN·CHE 18 OCTOBIH : -Excursion• automo'bile.
:Mme 1LEGRAN·D nous ·fe~a visiter des Clhâteaux
connus ·diu Vexin fra·nçais:
Ambleville et Villarceaux.
Rendez-vo·us à 9 h. 15 au <Pavillon de chasse du
Butarid, à Vaucresson.
Déj.eu1ner à M·a gny-en-Vexin.
•Participation aux frais : 300 fr. par pe,rsonn·e.
S' inscrire à l'ava·nce au .secrétariat.
peu

Dl'MAN<OHE 25 OCTOBRE : ·Exposition à l'Ora,ngerie : 'L e Musée de Sao !Paulo.
Sous la ·ccmduite .de Mme ,ioE·GRAND.
Rend·ez -vous à ·9 h. 30, Orangerie, place die la
Con-cord e.
Pa rti ci1pation a ux frais : 250 fr. p·a r p-ersonne.
1

S' in scrire

2u

sec,rétariat.

·COURS IDE <DANSE D'ES AN 1 Cl~NS : Ces cou,rs seront
organisés ·à -. partir de novembre. S'insc•rire au secrét·ari.at.
cou~s D·E CYiMNASTIQUE ·Hc'\,RiMONIQUE: <Mme
COLE,AU,
profosseur diplômé de
l'école Irène
Popard ·re,p'rendra ses coursi à la Maiso·n des X, tous
les lundis, à :partir du 12 :octobre.
A 16 h. 30, cou•rs pour les petits ; à 17 'h. 30,
cours p,our ·les fil'IEttes ; à 18 lh. 30, cours ,pour les
jeu:nes f.illles.
f"articipation aux .frais : 2.000 fr. la série de
10 cc·urs.

COURS D·E 'CIUISINE: 'Des ·c·ours pourraieont être
or.ga·nisés cette année, s'il y avait un 1no:m-bre s-uffisant d'ad hérents.
S'i·nscrire au secréta'riat.
1

COURS OE •COUP•E : N o·t'r·e p.rofesseur diplômé re prendra ~es e-our-s à la Maison d·es X, à 1partir du
12 octoibre.
l ° Co urs du 1er degré : t ·GUS les ·v endredis, de
17 h. 30 à 19 h. 30 ;
2° Oours d:u ze cleg-ré (-réservé e.n !p rincipe aux
persc·nn.es ayant ·d'é:jà suivi les cours du 1er de.g·ré) :
t ous. les lun·d·is, de 17 h. 30 à 19 ·h. 30 ;
3° 1Cc·urs d'essayage (·r.éservé aux 1personnes 'aya nt
suiivi les cours ,du 2e ·de.gré) : le m.ercredi, tous
les 15 jours, de 17 'h. 30 à 19 'h. 30; il y aura
deux séries alter.né.es.
ParHcipation fo1rfait aire -a·ux Trais :
.P.remi·er deg' é : 3.7'50 fr. les 29 cours (effectif
<lim ité ii 12 ou 15 ) ;
·O•euxième degré : 6.000' fr. les 28 c ours (effec tif
limité à 8) ;
Essayage : 5.500 fr. les 14 cours (effectif lim ité
à 4 ou 5 ).
1

DI MANCHE 25 OCTOB RE : Promenade à 1pied : La
fo rêt de Ra1mlb·ou iile!, .cu·eMleHe de .c 1hamp!ignons.
Rendez -vou s, gare 1Mo ntpa J'lnas·se, pface d'e ·R,en·nes,
à l'étage, près des guic·het3 'banlieue, à 8 lh. 45 ;
billet Ben Dim3r.ch e, z•c•ne 2, dé,part 9 ·h. 10 (ligne
de Ramboui llet ). Le Perray à 9 k 50.
1
Partie nord de la forêt, .Saint-•Léger-'€n!-Yve lines,
l€ s étangs ·d'Ho-!lande, les Mesnuls, Montfort-l'Amaury.
'Re tour à F'aris pou r 19 h. 15.

1

-
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S. A. T . .A. M.

1

Société anonyme pour :tous appare illages méca ni ques
Capital : 5<JO.OOO.OOO de francs

··~·

99, Avenue du Géné;al-Leclerc, LA COURNEUVE DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage
MATERIEL DE GRAISSAGE ET ::>E STATION.SERVICE.

1

Tél. : FLAndre J0.80, 11-.91
et

de

distrlbution d'hydr0Clll·1'bur•a.

'MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd Pasteur, Paris·l5' • Tél. Suffren 19·01
Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unité
REFRIGERATEURS MENAGERS SATA.t'1·PRESTCOLD

LARBODIËRE
71 et 73, rue de la Ooutte-d'Or T&féphone . : FLA. 21·60 • 21-61 -

AUBERVILLIERS (Selno)
Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV . MachiM
à contrepression et à viitesse variable - Groupes électrogènes et A
soutirage • Ventilateurs 'de chauffe
COMPRESSEURS d'air et d'oxygène (Haute et Basse Presslon l

'

--

TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRESIEGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID . PARIS.VIII•
Tél. : LABORDE 73-20

•
•••

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes et Profilés en cuivre,
aluminium et leurs alliages. Alliages légers à haute résistance
Fils • Câbles - Pointes - Grillages ~t ronces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
Ficelles - Cordes et cordages

ETATS • UNIS CANADA ANTILLES CUBA
MEXIQU1E COLOMBIE
VENEZUELA
- - NORD ET SUD PACIFIQUE - ALGERIE TUNISIE MAROC CORSE

CIE (]LE
6,

RUE

Tl<Ar-!Stl TL.tlr-tTIClUE
AUBER, PARIS

-

TELEPHONE :

OPEra

02-44

1
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
I. -

if

MAISON DES X
de 1not·r e arch[t. HUON ( 1924) et à l.a eoJlabor.
des cam. 1DEiRNlS (1904) et BOlHlJLOT (1 931 ) ,
qui ont exécuté a""c dilig. le 1"' la c harp. méta li. ,

la M aiso n des X rouvre ses jlOrtes.
iD'im!>ort. aménag. <>n t été exéc. pt les ·v ac.
1Le salon quadrillé a été débarr. de la colonne
cent•r. si peu es thét. et •U·ne 'large baie de 5 m.
permet de la réunir .au gd salon constituan.t ainsi
une va·s te :pièce de 140 m2.
150 c<>r>v. ·pourr. y tenir à l'aise, ts ayan.t vue
su • la table d 'hon n.
Ces trav. ont ét<\ .menés -très •rapidt à bien
grâce ·à .Ja vigilan·c e du odt ·D•UCA Y, à fa com:pét.

;:,,

II.

•e 26 l'ébénisterie.
ta fam. polyt. qui ns a· cléjè donné · tant de
preu.v es 'de sympa. et de ·co.n.f. fera suremt accueil
fav. à cette initiat.
Ns campt. sur sa fidélité 1pr ns 1->erm. d 'en
réaliser d' a utre-s.
·LE CONSHL D' ADMINISTRAT•ION .

GROUPE X

!Prochai·ne c·o mp.é titiori réser.vé.e aux me mbres idu
grou•p" dimanche 11 oct. 1953 à Compiègn.e. Ils
rec·evron1t une con.voCation ind:iv. •en temps opportun ;

c airn . n1>n e ncore 'inscrits et désireu x d,' y parti ciper
peu·ve-nt s'adresser a.u secrétaire : .f. Cl1ROS (28 1.
5. ois, rue IDosne, ·Paris ( 16e). IPASSY 34-50.

1

III.

GROUPE X

•Lun·di 19 oct. , 21 1h. précises, salle d·e projection
du Cen t re sci•en tique et techn ique du bâtiment,
4 , av. d·u 'lecte ur :f'oinca'lé, Paris-16• .(mé~ro Ranela•g h l
1Réu·nion sur le · sujet suivant :
ILA 1P•HOTOCRAPHIE ET ·LE CINEMIA
U.LTRA-R.6JP llD•ES
( a.pplkations scientifiques et industrielles),
Ce.tte réunion C·Omportera :
ex-posé de NrASUN ( 1939J , ing. p-pal fabr.

CINÉMA

leurs réa-lisé par la sté KODAK-,PAT+IE.
fil.ms c·o.m.portant des ·prises de vues à .des
cadences de p lusieurs mill ions d' images par se conde , dont
« Ult·ra-cinéma .é lectronique >>, film du la'bor ,
·Ce·ntral .d'e l'armt.
« •Les appli«ations de l'ultra-dnéma à fa balistique ».
Nous soulignons l'intérêt ·e xcept. de cette réunion.
Ts les ca.m . ï.ntére'Ssés, m. non inscrits MJ grou,pe ,
et les da:mes seront les bien·venus. Inutile de
s'inscri re.
IP'r ts •re·nsei·gnts, s'adr. aux secrétaires :
SAIN•l'LOU (37), 55, r. de Varenne. SA!!. -93-H
BOLJIJU •(45) , '5 5, r. :eoissonade. NOR . 20-87.
1

armeme-n·t .
projection. de v·ues · .fi>0es et films 1parmi lesquels:
·« 1EtU'd,~s sur il'ar.c é·le-ctr. e·n· a·t1mosp1hère
inerte », 1film en couleurs 1réalisé :p·a r "les fa'b or.
de l'A•IR L IQUIDE.
« Le ·microscope du temps », film en <:·ou-

IV.

GOLF

1

GROUPE X

Visite tradit. du salon de l'auto ds les conditions
ci-après :
1 ° - conféren-ce ·v endredi 9 ·oct. , 18 ·h . .préc·ises,
salle de conférence du ss-sol, 2, r. de •llresbou·rg ;

AUTOMOBILE
2° visite proprt dite lundi 12 oct. , 9 h .,
l'entrée ppa•le du Cd <Palais.
.
!f'r confirmaH<>n et inscrip.tion , s'<1dresser à SER•RATRIQE, 12, r. Jean-Nicot (SOL. 89-89 ) .

*
**

INFORMATIONS DIVERSES

I.

CO:NIMUNIQUÉS DES PROMOTIONS

.PR01MO 1896
Réunion apériti:I à la Mais~n des X samedi 17 oct.,
de 17 h. ·à 19 h. foutile de s'inscrire.

IPROMO 1901
!Déjeuner le 22,.,J0-1953, à 13 11., ·à la :Maison
des X, avec nos a•ncie.ns. En·v. adh. : B>REYNAERT,
7., "1V, •FrMéric-Leplay, •Paris-7°.

IP•ROiMO 1900
22 O·CTOBR!E , 12 h. 45, Maison. des X :. déjeuner
avec les pr<>mos 99 et 01 , Réponse : AN•DRE, 9, r.
j. -18. -0harcot, Coul'bevoie. 'DEF. 08-00 .

iPROMO 1919 sp.
Prochains dèj. mensuels à l'Jlilsace, •Paris , 9, pl.
St-André-des-iArts: lundi 19 oct., jeudi 19 nov.,
samedi 19 déc.

.

-
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COMPAGNIE FRANÇAISE D'ORGANISATION ...
37, rue de Bassano -

PARIS-VIII' -

BAL : '22-73

ORGANISATION D'ENTREPRISES
CONSEILS DE GESTION
FORMATION DES CADRES
RELATIONS HUMAINES

1

1

CHARLET [36} - AUBERT (42} - BOISSAYE (42} - AVRIL (44)

FORGES

ET

ACIERIES

DE

VOLKLINGEN

PAPETERIES
NAVARRE

""dministration Séquestre des Acieries Rëchling

Société Anonyme au

(SARRE)

Capita•I de 1.930.220.000

ADMINISTRATION, DIRECTION :
7

de

Téhéran

PARIS

11
usines
spécialisées
14 maisons de vente en FRANCE
Agents Outre-Mer et à !'.Etranger

·LES
ACIERS
av.

rue

WAGRAM 18-43

TOUS

56,

bis,

· PATES A PAPIER
PAPIERS
D'IMPRESSION
.E•T
D'ECRJIT1URE
CARTONS EMBALLAGE
PAPIERS
DE
CHIFFON
PAPIERS D'ALFA SULFURISE
COUCHE BUVARD - CAHIERS
ENVELO'P'PES RE.G ISTRES

TOUS

BUREAUX A PARIS :
Victor-Hugo, ( 16') - COPernie 53-00
SERVICES COMMERCIAUX :
BALzae 62-50

4, rue de Ponthieu {8•}

BANQUE MOBILIÈR·E PRIVÉE
22, rue Pasquier - VIII•
ANJou 40-80
NICOLAS (08)
MOR~

BONNET DE PAILLERETS (20}

(08)

COTTIN (21)
MIALARET (33}

-
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II. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)
N.B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais
rnlculés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
d e banJ1i111e, virement postal au compte de la Sodété des amis de l'X PARIS 573-44,
à l'·~xclusion des mandats et timbres-poste.
PROMO 1883
21-8-53, Th. LAURENT.
•PROMO 1895
Déces
21-8-53, J. GERVA IS, ing. G.M . retr.
PROMO 1899
Noces d'or : 9-9- 53, FEl.JllL·LY et Mme ont célE'<bré
leurs n. d'or à la Maison des X, en prés<0nce de
fEUILLY l 1903l , leurs enf., pts-en f et arr .
pt-fils.
PROMO 1900
Décès : 23 -7 -53, H DESJARDIN DE GERAUVILLIER ,
lt-cl. art. retr., décédé à Dijon.
:rROMO 1907
Décès: 28-7-53, P. MARTIN, ing . ch . R.C. retr.,
prést dir. gén. hon. métro.
-- 12-9-53, G~EZAUD, lt-cl. air retr.
.
- 21-7-53, :Montpell ier: Brigitte, fille de SOU DAN, 16 ans, accid. ds exercice de ses fonctions
de chef d'équipe des guides de France.
Naissa•nces : 1-8-53, Carpentras : Pierre SOUDAN .
3• pt-fils de SOUDAN ,
- 16-7-53 . GOURDOU. f . µ. nai s. de son 9<'
pt-enf. jean- Pierre GOURDOU.
- GUIL·LAUiME f. p. naiss. de ses 4• et Se ptsenf. : Oliviec GU ILLAUME 1l L-7-53 1 ·et Didier SUR
(6-8-53) .
·PRO!MO 1908
Décès : 8-53, JAMET.
· IP•ROMO 1911
Naissa·nce : 15-6- 53, LEVY f . o. naiss. de ·sa 2•
pt€- fil!e, Noëlle <DREYFUS-ALA IN .
Mariage : Francis GOUGE, fils de GOUGE et Monique B8RTHOD, fi ll e de BER11HOD 119121
<PROMO 19 1Z
Mariages: BERTHOD f. p. mar. de son fils JeanCl aude avec Claude CADÉ 17- 7-53 ) et de sa fille
Monique av€c FranCi s GOUGE, fils de GOUGE
(1911 l , décédé (1 -8-53)
BU.RKE-L f. p. mar. <le so.1 fils Henri avec
Ml le Je2cne-'Marie L·ABAT, 1l-i -:i3. Ne•Jil!v.
•PROIMO 1913
~cès : 28 - S-53, J. JOUBERT f. p. <léces ae sa
belle- mère, Mme Ch. LE BORGN E.
:f' ROMO 1914
Oécès : 29-8-53, E. CARPENTl'EIR. ,
Ma-ri;rg-es : R DREYFUS f. P. mar. de son fils rran. çois avec Mlle Nicole FOU.RMENT.
17- 8-53, Mal ijai. BEYNIE f. p. mar. de son
f ils Oaude avec Mlle Andrée 'BERGEROUX.
15-8-53, FREYCHET · f. p. mar. de son fils
Pierre awc Mlle Geneviève RAYMOND.
~ROMO 1918
M<Jriage : 19-9- 53, CHARIGNON f. o. mar. de son
fi ls Paul av. !Mlle Lucette CHAMPEL
·
1PROMO 1919 sp.
Décès : l l - 8-53, .BOHRER à la orof. douleur de t. p
Décès

r

.t

décès de
-

2- 8-53

~a

f001me.

GAUTHIER.
PROMO 1919 N
>Décès : IS - ~-53, GIUST INIANI
la douleur de f. o
1
<iécès. s'Ji teli :! accid .. de son fils Jean- Pierre, âgé
de 20 ans
f1ROMO 1920 sp.
•Décès · 18-8-53, M. CROZIE:R.
28-8-5.3, CHOTARD et Mme CHOTARD ont
doul f o mor t leur fille Arlete.
P.ROMO 1920 N
Naissance : 20-8-53, RUNNER t. P. na iss. de w n
5• pt-enf. Svlvie RUN NER.
PR·OMO 1926
Fiançailles : S- 8- 53, Etretat. HE L/\RY ann fianç. de
son fils jean-Claude av. Mll·2 Françoise EGLOfF.
j

a

1PROIMO 1927
Décès : 11-8-53. SOGLET a douleur de f . p. décès
de son père.
.PROMO 1928
'Maria.ge: 16-7-53, HUGOT f. p. du mar. de sa
fi lle Ja·.1ine av. le docteur Jean HAZARD. ·
PROMO 1929
Mariage: 2<1-9-53, MAGNEN f. D. mar. de sa fill.;
Fran co'se avec M. Philippe FAY .
P>RO:Mo 1930
Na issan·:e : 23-8-53, LE 1MASNE est heur . d'an n. Io.
r.a: ss. de son fi ls Dominique (3e enf. ).
PROMO 1931
Décès : 25-8-53, DtMERLÉ a la dcule ur de f. p.
rlu décès de sa mère.
f'R0 1MO 1933
Naissa nce : 15-9-53, Sarrebruck. Alain. Xavi er, Vin -.
rent DEUBEL f. p. naiss. de Sophie.
•PROMO 1934
M ari a•ge : 5-8-53, B:RA NDE IS. fils d_'A . >BRANDEIS
197) , décédé, f. p. son mar. av. Mlle Jacqueline_
TROLLER. nièce -cl'A. TROLLER (Q2J , décédé:
PROM O 193 7
Naissance : 30-8 -53, Cavai llon Isabelle, sœur de Hélène, Made:eine, Bernard-Michel, fille de OLIVIER, pte - f i l. de OLIVll::R 119 111.
PROMO 1938
N·oissa nce : 9-7 - 53, Françoi•s GROSBORNE. demifrère de Phi lippe et Catherine.
PROMO 1939
Nai s"'"ce
3-8-53, · François et Cécile BEiRTAUX
ont la joie d'ann. na-iss. leur sœur Sylvie.
PROMO 1940
Naissance
8-9-53, Gilbert, frère de Micheline, Michel, Philippe CAPLAIN.
IPROMO 1942
Naissanc es : 11 -8- 53, Mari anne, 3• fille de ROTH.
- 9-8-53, Caen. 'Ch ristine MAUREL a la joie de
f . o. naiss. de son pt frère Bernard, pt-fils do
SUCHET 119 sp.I .
~ROM Q
1943
Naissa nce : 7-6-53. Vl1'R!D f. P. naiss. de oa frll;,
Chantal.
PROMO 194 S
NaisoJ.n'C•es : 29-7-53. Chantal, sœur de Henri COUTUR'IER.
9- 8-53 , SCHMIT est heur. ann. naiss. de sa
fi 1le Brigitte.
16-7-53, DUVERNY ann. naiss. sa fille Franço ise.
23-7-53, Pascale, 4" enfant de F. SOURDILLON
·PROMO 19 46
Naissa nce : 20-6-53, Oâ i le PEDRINI, Toulon.
!Ma riages : 16- 5-53 , LEIFFUN f. P. de se>n rnar. av.
M lle Geneviève INFERNET.
RUMEA·U f. p. de son mar. av. Mlle Simone .
MERAT.
!'RQMO 1947
N•aissan·ces : 23 -7 -53. Dominiqllil FONTAINE. frère
de Cath erine.
- 9-8- 53, Brazzaville. Jean-Loui s BERTHO:M I EU
a la ioie de f. p. naiss. de son pt frère Hen ri.
- 9-8-53, M. MEUN IER a le plaisir de vs f. P.
naiss. de son fils Bertranô.
PRO MO 1948
Ma riages : 13-S-53, MOULAS f. p. de son rnar. av.
tvl lle •Roseline de GASQUET
- 20-7-53, MOLBERT f. p. de son mar av. Mlle
Claude BOUFfET.
- 1-8-53, GARAUD f p. de son mar av. Mlle
Claudine VANDERLYNDEN
P•ROMO 1950
•Ma riag·e : HORGNIES f. o. de son mar. av Mlle
Cécile DE tA MORINERIE, sœur de DE LA
MOR•I NERl·E f5 11.

( 1') Tarif d es inser tion s :
Avis de naissan ce, de fiançai!J.es, de m ariage : 15 fran cs le mot . Avis de décès :
gratuits.

lo francs le mot. P our les avis d e décès de camarades, les vingt premiers mots sont

S.G.G.M.
SOCIETE DE COURTAGE
ET DE CONSIGNATION MARITIME
22, rue de !'Arcade - PARIS-8•
Tél. ANJou

31-00 (8 lignes groupées)
Télex. 20.062

LE HAVRE,

12 bis rue Jules-Lecesne
Tél. H. 2-50-61
DUN'KERQUE, 73, rue des Vieux-Remparts
Tél. 17-94, 17-95
.
LILLE, Palais de la Bourse (Bureau 9 J
Tél. 565-36
BORDEAU.X, 74-76, avenue Thiers
Tél. 921-89, 945-70, 917-82
MARSEILLE, 15, rue de la République
Tél. Colbert 38-10, 38-12
ANVERS - HAMBOURG - BREME
Adresse télégraphique commune : S.O.T.l.M.
Toutes opérat ions de
Agence de Lignes - Consignation de Navires
Affrètements - Transit Maritime
A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION

POUR SlmPllflfR VOTRE VIE PROffSSIOOi'IELlE
50 a n n t t s O ' fXPERIEOCE Q VOTRE SERVICE

III. - PETITES
DEMANDES DE SITUATIONS
Les demandteurs de situations sont instamment priés de nou5
a "iser quand leur demande reçoit satisfaction. De même les
employeurs quand leurs off.res ne sont '}>lus valables, même si Je
bénéficiaire n'1est J>'a~ un J>0lytechnicien.
Les corres·p ondances provenant des demandeurs ou des em ..
ployeurs ne sont transmises que 'Si elles sont accompagnées du
montant de l'affranchi..ssem!ent : il est recommandé, à cet effet,
de joindre aux demandes d'insertion quelques timbres ou la
valeur de ceux-ci. R.édiger les insertions en employant autant que
}loss ible de3 abrévia.tions.

1 ° Pour les camaradt!s
Tarif : 5 fr. I1e mot. Voir N ..B. porté en tête du

No 3849. Cam. 5~alne, ei<p.
direct. ·a<f'f. marit. t echn. et
comm trépar. armt, consign.
nav. transit imp.- eXJp. ) p arl.
angl,ais, ch. s!t. France, col.,
étranger.
N o 3879. - Cam. 24 actif, org.
intl·.res. par quest. socia les, gdes
facil. a•dap t ip a rl. a n gl., un peu
espa,gn.. exc rM. prnf. et mor.
sit. act. ;p:ié0 . et itnsu ff , rech.
pos te à re&p .
dire:.t. , dir .-,adm.
ou crnmm. .secré t . gé'n. France.
col., étr., où pourra d1onner tte
sa mesure. _u_1...c·g:..e_n_t~·--~--N o H880. Ca m. 45 exp.
quest. ind. comm. A.F.N. en
p a rt. adj secrét. gén. très imp.
sté disp. temps libre seconder.
et décharg. administ. stés ts
prob. organ. et gestion gén.
No :~887. - Cam. 28 a. lie. droit
all. angl., séjour. U .S .A.
2· ans sidérur, 2 ans ba<n'!ue, ch
PARIS sit. avenir ver s dir. gién'.
ou dir. serv . financ. gde sté ou
banq. d'affaires.
N° 3888 . - Cam. 38 a . i.ng. civ.
P.-et-Ch., ing. 1ci·v. télécomm.
Técent séjour outre -mer, ch. sit.
Union f.se ou étr. (angl. évent .
espa.gn.). VAU. 09- 38 matin.
N° 3889. Dir. t echn.-coman.
34 a . très au et eXlport., sér.
conn. a·dm . et jurid. ch. sit .
étrang., prov. ou PARIIS, pr,M.
peste dir . comm. ou adjt dir .
•gén.
N° 3851. - Cam. 51 a . act. très
iJ. samté, exp . ,h tes i'éf. ch. dir.
gén., secr . g.én., dir. comm., dé!ég. gén . â tP'aris de slié p .r nv.
ou 'étrang. Pourr. se rendre libre
ra,pidement si nécess.
N° gs91. - C.am. 1() ans direct.
usine imJpor.t . ch. •activ. équiv.
ou a t tach. don. g·én.
N o 3892. · - Cam. 29 a ns cél ib.
3 ans exp. usine faihr. et aidm.
centr . rech. sit. étra.ng.

et

Carnet polyt. >

N° 3893. - Cam. 42 a. très actif
11 ans ing, Etat, lQ a n s iinù.
privée, ch. dir. techn.-techn.comm ., secr. gén. préf. méca.n .
p-réc ., ·électr., électronique.
N° 3894. - Cam. ferait t r a d uct.
coura.n t es · et techn. ang l. en
part. construct.
N° 3895. - Cam . (47) paralysé
par suite polio, sac!hant a.n:g·I.,
notions all., ch. trav. domicile
(é-t. dossiers, docum., synthèses .
N° :~902. - Cam. (1918 ) . E.S.E. ,
20 ·ans exp . .dlr. gén. rech . s ecr .
g·é n., d ir. gèn. ou financ . Et u<les financ. Br.anche indiff . Rks .
PARIS.
N° 3907. - Ca;m. G.M., E .S .E ..
30 ans pTat. indust. , exc. SS:nté,
recrh . .poste dir. ,m ê1ne dur. lim '1 tée, rési'ct. i.ndiff. ou si t . ten1ps
part_iel ré,gion LYON.
No 3908. - Cam. spécial. ques tions datist. , :lco.n., 2nécanogr. ,
"'ccept . collab. teIIlllJS partiel .
N° 3914. - X retraité , hab. P A.RIS, précédent secr. gén . i 1np.
a:i\faire tnd ., rompu relat . a vec
a•am. publ. et conn. .partie .
que.st. ·adn1. et financ. Accep t .
t te étude ou nlission te1npor. ds
ces domaines.
No 3915. - Cam. 46 ans, non1bT.
rel. a·dm. et comm., ch. poste
sté
1er
ordre,
prêf.
serY .
comm. ext.
·
No 8916. Cam. 45 a. , 25 a .
€Xpér. adinin. et ·Comm. envisag .
a~soc . !PARIS av. cam. ou p er s .
recom. dispos . .si !lJOSS. bur. pr
af!f. court. intern. ou r eprés.
France et ·étr .
No 3917. Cam. reprendrai'[.
portef.. représent. matér. ind . f.se
ou étr. ou autres art.
No · 3918. Cam. 2() a . .prat.
ind. et comm. entTerait ds or ...
g,an. bancaire ou comm., ét ude
affaire préf. comm. e xt.

2° Pour conjoints
ascendants, 'desc·e ndants d·e camarades

27

ao DES ITALIENS
PARIS 2•

RIC. 73·60
~

g
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Tarif : 10 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du • Çarnet polyt. >
No 3464. Pille, 2 fois sœur, N° 3885. Femme cam. lie.
b.-sœur, 5 fois tante ca1n., rech. droit clh. emploi 01p.-m. ou dom .
leçons :o u répét. , grec et latin No 3900. _ Vve fille ca-m. fer a ;<
ttes class. jus qu'a ba cc. et lie. trav. enf. jusqu'à se.
Mlle FRIEDEL, 18, r. du Val-de.
·
.
Grâce . Tél. ODE. 01 - ~6 et DAN. N° 390() bis. - Vve cam. s occup.
63-60.
enfant.
No 3882. ~ Fille cam. i11Stit . ch . :No 3905: - Fille ca,m. ch . .poste
leç. ou répé t . auprès ernf. q·ques secrétaire .dir. ou simi1. B. Yê~
'heur. par jour. ,p ourr . suivre Ur.gent. SOL. 87-33.
étud. music. LEC. 9-0-09 h. repas. N° 3906. - Ing. E.T.P. 33 an< .
No 3883. Pille cam. ch. pr fils , gendre cam., dyin am .. exc
ann. scol. famille, logée, nourr., réf., désir. quitter Maroc r ai s
ar.gent po.ch e. S'occup. en.f. Ma - santé enf. ch . France si t . intf-::-.
et d'avenir.
tinées libres. PrM. 16•.

ANNONCES
N• 3912. - Fils, frère cam. 2'6
a n s, ing. E .N.I.A.A., libre après
serv. milit., ch. sit. ind. a,gric.
ou a liment.
N • 3921. -

Gendre oam. 3'() a.

2 enf. , 8 ans prat. banque et
sté in dus t. (organ. trav., affaires, t ransp.), htes néf. ch. sit.
avenir d s entreprise T. P. , gar aige, iin d., m. artisanal suscept.
dèvel. !Pass. apport et associat.

· 3° Pour a:utres personnes recommandées par camarades
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du <Carnet polyt. •
N• 3878. - Cam. 43 r ecomm. a uprès direction gén. LABOUE1nstamm t proche parente vve, RIE (24), 11, rue Sai•nt ~Pier re,
ss ressources, très sér., conf. Neuilly.
3ic90°"1:--.-_-- C;o-a-m-.- r_e_c_o_m_m
_.-j.
a.bsol., pr emp.I. gouvern., coutur. "'N"',•..-"'
hngère, secret. simple, garde- fille ·23 aJ>s ch. secrétariat, s t.enf., gar de-m~Ia<les , ttes places dact., _ an.gl.-français, . très ·b .
conf., etc. Tres urgt. REC'HOU, conn . " n glais. 3 ans pr.at. secr.
23, rue Violet.
et ·s er v. trad uct. t echn .
N• 3884. Cadre, j. fem . 35 N• 39()3. - Secrétaire ay. mach.
a ns, réf. ler ord., ch. sit. stab. dem . trav. copie à domic. PEs ecrét. d irect. (st.-<ia.ct.), not. TIT .OOSSA.RIS, 26, r . .La Fonangl. pom'. s econd. patron ; taine, P a ris 16•.
!nltlat. réd. courrier adm. Conn.
a clmln. et techn. (auto, a viat., N• 3904. - Ca-m. recom. parent
24 ans, sérieux. Eeole oomm.
pétr.) .
Bordea ux, libéré obL milit. p~
N• 3886. - Cam. recom. chef emploi dl>but. part. comm . ou
serv. a dm. et COillJPtl>b. ds imp·. fl.n; ROB . 32-55.
Cies minières et sté ind. 39 a.n s,
N• 8909. - Fille employée éeole
pr poste avec initiat. et resp.
19 ans, 1brevet enseignt techn.,
N• 3890. Ouvrier techlnicien st.- dact., parle, écrit angl., ch .
35 a. ori.g. Llbrevllle (A.O.F.), s ecrét.
spéc. oonst. moteurs autos, ch.
N• 8910. - Garde républ. 48 a.,
p1ace GABON.
bientôt retr., ch. poste concierge
N• · 3896. Cam. recom. a mi ou gardien établissement.
28 ans marié, enfant, s uivi Grignon, ayant pratique, pr place N• 8911. - Compt. 2û ams, brev.
·régisseur, chef cuit. logé. BER- sup., très apte établir bilan
é t rubli&s., libre imm., 5 ans ds
GER, 20, rue Nicot, 7•.
même entreqir., ch. sit.
N• 3897. - Pianiste prix d'honn .
Conserv. Paris recom. par ~am. N• 3913. - J. F . <ferait ts trav.
donn. leçons. BOSQUET Moni- da ct. corresp., franç.-angl. VAU.
que, 13, rue Parrot, 12•. DID. 14-72 mati n .
30-22.
N• 3919. - GENIS (28) recomm.
N• 3898. - Secrét . dact . compt: a dministrat if très eXI]). conn .
spéc. court. ass. auto. FOUHE-· mécanogr ., très 1aét., dévoué, pr
TY, 112 bis, r. Cardinet , 17' .
p.oste actif d'initiat., rég. paris.
N• 8899. Oaim. recom . a n- ROIBIN!ET, 78, boulev. J.,Jaurès,
cien lng. T.P.E. 38 ans, spéc. HOUILLES (S.-et-0.).
m_._a
_n
_c
~i~en
organ. méth. prix revient, p&·tc!h. N• 3921}. - Cam. rec_o_
a.ppllquée, très dynam. pr poste col. iSt"Cyr l>l ans, a,·1t créé et
actif, initi-at. probl. d' ensemble, dirigé 6 ans serv. social.
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OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS

i

~

~

-.-1

I

1 ° A Paris et
N° 740. Pr. cab. org, ing.
début. a yant l ou 2 ans prat.
lnd., célvb . de préf., vie active.
N° 827 - Le Bureau André VIDAL (1928), 15, r. Henri-Heine,
Paris-16•, JAS. 34-21 et 50-4Q
a.ccueille
en
perm.
cand.
c.am. d" moins de a o a.n.5,
Situat. int. à tt moment dlsp.
s oit ds les diff. dépar t . de notre
bureau (organ. du t rav., psych .
appliquée, études écon. et comm.
bureau d'études bât iment) , soit
cL• les fir m es qui st nos clients.
N• 86-1. - Pr seconder direct.
sté rech. et exp!. procédés électro-.s tat. rech. cam. 28-30 a.
partie. qualifié t t au ipt de vue
aptlt. intell. que conn. prof.,
ayant not:ons prat. probl. direction. Conn. parf. angl., suscept.
faire voyages techln.-comm. a ux
U.S.A.- Rémunér. très intéress.
N• 881. - Revue spécial. rech.
collab. expér. pr rédact. a rt. sur
organ. et équipt bureau (payés
à l'article).
1it{o 927. -I_m_p_
. -s~té~c-hiln.ie or:g.
rech. ing. 35-40 a. très qualifié

aux environs
pr adjt à chef serv. - central
constructions et serv . .généraux.
Bonne conn. appareillage, tra.v.
divers, exp!. ateliers entret. gén.
et centrales therm. à contrepression nécess.
N • 928: IMiP. STE RADIOELECT. rech. jeune cam. esprit
positif, très tra.v., qui pourrait
être f-0rmé ss école d'a·p plic. pa·r
chef labo. radio de la sté avec
lequel Il trav. directement.
N° 931. Imp. sté sidérurg.
oh . jeune X pr adj direct. adm.
et comm.
N° 932. Imp. groupe stés
utilis. ts transp. et tramip. privés mat. premières et produits
finis, ch. collrub. spécialisé 35-45
ans, très •b onne cuit. gén. pou;r
organ. et coor,don. tr an sports.
S"i pas~. conn. angl. P.r-éc . â.ge,
cuit. réf. prét. à VALETTE (See
N.T.). BP 142-()8 Paris.
N• 984. - Puissa.nt groupe lnd.
constr. électro-méc. ch. X 3040 a ns pr poste ds dir. PARIS
filiale s Afrique, poss. ,prétendre
ult. dlr. filiale Afrique Noire.
1

MESSAGERIES
MARITIMES
12, Bd de la Madeleine, PARIS-cr
T61. : OPEra 07-60 ( 10 li9ne1)

•

SERVICES DE PAQUEBOTS
ET NAVIRES DE CHARGE

•

Principales régions desservies:

+

+

E&YPTE
PROCHE-ORIENT
INDE
·cEYLAN + PAKISTAN + INDOCHINE
EXTREME-ORIENT
+ MAOA&ASCAR
LA REUNION + AUSTRALIE + OCEANIE
AFRIQUE ORIENTALE ET OU SUD

2 ° En province

\.
LD
WI
HEERBRUGG

INSTRUMENTS
MODERNES

Théodolite T 2

No 35. - Jeunes gens libéréa
oblig. milit. pr divers ;postes
aveni:I". Env. curr. ritre détaillé
et domaines activités souhaitées
à CALO&, pl. A.-Courtois, Lyon.

No 34. - Imp. ateliers con.str.
méc. GRENOBLE ch. : 1 ing.
pr collabor. ds établisst projets
cimenteries ; 2. ing. pr .é tude et
con.st. mat. gr. méc. et .chaudr.

3° En France d'outre-mer et Union française

NIVEAUX

sa nit. chauH. candit. a ir recll.
X 25<l0 ans, exp. bât iment ou
T.P. pr dir. a gen ce tra-v. TUNISIE e t ing. rp r bu reau études
et r ech. iLIEJGRELLE, 21 , r . c as. -

N° 261. - Sté. comm. d e pétrole
rech. pr ·comm. direction locale

THEODOLITES

Aifrtque

iJlg.

3·0 -38

.a.ns

ayant .pratique affaires.

TACHEOMETRES
AUTOREDUCTEURS

N° 262. -

CATHETOMETRE
A'PPAR•EIL DE
CONTROLE
SURFACES
IPiLANES

Noire

I mp . entr.

install.

P é rier , Parl.s

(7 ) .

4 ° A l'étra ng·er
N o 521. ll\1JP. STE RADIO- , a g. d e vente en INDE, MOYENE·LElCT. o·ech. ing. 30-45 .a ., sér. ORIENT, AMERIQUE Centrale
conn. radio, pr o rga n. et direct. et du Sud. E; œ. r éf.. in~lsp ,

DES

MISSIONS TEMPORAIRiES A L'ETRAN GER
L'Administra ti on de l'assis tance tech. des N.U. I1ech. a.et. pour

PHOTOGRAMM ETRIE
COMPAS •EN ACIER
liNOXY1DABU

SOCIETE

DE

Y.ENTE D'INST1RUMENTS
ET 1DE PRECISION

WILD

OPTIQUES

HEERBRUGG

19, Avenue de Villiers
LESiPRllT -( 1913)

PARIS 17'
WAG. 8 ·9-93

, ,
LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à J'lndustrte
K Cl à 60 % de KZ 0

BOLIVIE. - 1 exip . Lnstallat.
élect . indust. nünière : 2 ans .
1 s p écial. t rait . -m étaux ar/ ant
dirigé J,abor . mé tall. : 2 a n s espagnol.
11 .spécial. in d . su er . : 1 a n espa gn ol.
CEYLAN. - 1 spécial. const.
H.B.M. •PX rég. tropic. : 6 mois
- angl.
COST_A___R_I_Q_A-.- - -- 1- e_x_p_. -d~é-velop. h ydro-élect. spécial. org.
résea ux t rans m. et distrib. : 2
mois - espa gnol.
EQUA'I1EUR. - 2 spécial. maniment et utilis. mat. }ourd :
1 an -- espagnol.
1 exp. en assur. : 4 mois e.sp.a gnol.
FORMOSE. - 1 spécia. organ-:
i·ndust. artis. a yt très gde exp. :
6 mois - angl.
1 exrp. fonderie fer et •acier
- angl.
1 géologue p ét role : 1 a n angl.
lNDONESIE . .- 1 sp écia l. fabr .
.prod. cuir, cha-u &Su res civiles,
milit. : 1 an - a.ngl.
1 s pécial. in d . tex tile, con.n.
prcll>. techn. et écon . product.
coton, a.yt lC> a ns exp. : 1 an · angl.
LSRAE•L. - 1 spécial. établi.SS.

prix revient ind. : 1 a.n - a,.ngl.
TURQUIE. ~ 1 sp éci a l . .prod.
moteurs Diesel : 6 m ois - angl.
1 exp. assur. : 1 a n - a n gl.
1 spéc.i al. hte exp. a dm . org.
e t direct. entrep . n ation : 1 an
- angL
· l sp.é cial. prélparat. lignite :
1 an.
1 s.péc1al. ind. textile .
4 exp'. électricité
prod.,
transm . et distrib., utlli s., or gan. et f.inanct : 6· .m oi s.
6 économ. qu3.llfiés; =eonirr: ·méth .
statlst. et rech. en é con. et
pl,.niL pr établir large progr .
dévelop. du pays : 1 an ~ aJlgl.
YOUGOSLAVIE. l
in g .
pn>d. pétrole, 1;; ans exp. a u
inoins, con.n. inét h . modernes
forage : 8 mois.·
.
1 spécial. fa1bric. mo te urs .D ·ie sel, ·conn. t echn. les p lus récen,
tes : 2 mois.
l spécial. exploit. mlner aiS
cuivre : 6 sem.aines .
1 s pécial. trait. minerais cuivre : 5 mois .
Pour ttes ce.s mi ssions, â ge :
3U à 65 ans. Tra it. de l'ordre de
indem750 dolJ.ars par moi·s ,
nités de subsist. couvra nt .fra is
lgt et nourrit. Voyages rem!bour séE. Mlle QUEUI'LLE, c. N. P . F .
KLE. 67-30.

+

et à l'Agriculture :

SYLVINITE à 25 % KZ 0
K Cl à 40 et 58 % KZ 0
S0 4 KZ à 48 % KZ 0

OFFRES DÉ SITUATIONS
POUR NON POLYÙi:HNIC!ENS
No 922. - Fille camar. ch. personne très con.scienc. pr s'occuper 3 enf, après-midi.
N o 929. - Sit. avenir pr très b .
.secrétaire st.-'dact. non dé but.,
instr . gén. srup., prM·. connalss.

TOUi remefgnementa à la

;>ssurances. LE CORiNEC. 1-4, r.
Saint-Georges, Pari s: E nv . réf.
et curr. vitre.
Cam. ch. ljlersonne
No 933. px ,a.ider sa femme s' occuper 3
enfants 6 à 11 a n s. MOINEAU,
25, r. Pallu, Le Vésinet (S.-0. ) .

I

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête .du •· VMnei polyt. >

PARIS. 11, Av. de Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE. 2 ·b is, R. du 17-Novembrs
· et dans les Bureaux régionaux

·N o 1539. .- Jeune ménage ca m.
47 et fille ca m . 13 ch. oct. 1 ou
2 ,p. cuis. meut>. ou non P>ARlS
ou ban!. VLNCENNES. iPrend.
engagt lil>érer â da te détermin.

I

N ° 1540. - Ch. pr Z ileil~s-sa;u r,
1 ou 2 chbres meub. ou pet. app.
conf. 5, 60 ou 7• arr. PARIS .
Urgent. BOULIN 44.
.
.
·

No 15U. Ech. GRENOIBLE
app. conf. 3 p. ctre app. PARIS
4 p. cuis. même ss conf.
No J.Ma:. Mons. ch. 2 .p. indé,p. viùes <>u meu l>l. cuis. PARIIS. ABLE, 50, :r. Mathurins,8°.
No 1544. - Cama:r. oh. pr fils
étud. CAEN <>hbre 'OU .pet. app.

meub. ou non, évent. éch. avec
chbre PARIS.
No 1545. Cam. prop. of!frë
Jouer ou vendre bas prix app.
gd conf. 3 p. cuis., s. de b.,

w.-c., 2e éta.ge, près bd Saint-

r

Q.ermain, contre bel ap.pt 5, 6
ou 7 p. DAN. 29·•41.
No 15~6. - URGENT. Camarade
marié attend. const. a.pp. ch.
vides ·O>U meub. 2 p. pr. pr 1 an .
N° 1547. JUB·L OT (41) ch.

cse santé enf. éch. même .p rov.
ou !oc. meub. pt pav. •b an!. O.
ou S.-0. préf. Offre app. 2 IP·
gde cuis., s. de b., ch. cent.,
eau cllaude . 78, :r . Maubeuge.
Tél. : CAR. 0'8"50, matin.
No 154-8. ch~ 1-2-p-.-in
- d.-ép-.
TRU. 22c25. après 20 h.
N• 15_49. - Cam. 43, lgt assuré
mai 54, rech. pr intérim pt ·app.
meub . PARIS ou proche ban!.
est ou sud. Restit . a.ss. Pourrait
évent .. louer en éoh. pr même
période ohbre indép . BOUCHILLOUX, 10, r. Thibaud, 14°.
N• 1550. - Cam. 46 rech. 3-6 p.
PARIS ou proche ha.ni. N o·r.d ou
<:;aint-Lazare.

1 No

15ül. - Jeune ménage cam.
44 ch. !oc. 1 an app. ou pav.
Paris ou banl. sud. LEC. ~3-79.

No 1552. - Frère cam. ch. chbre
conf. Solférino, Bac, Monceau.
DElNANTES, chez Paul, 11 bis,
r. de Thann. CAR. 94- 7-0.
N° 1553. Ech. a.p_p___3_p_.-tt
conrf . ensoleillé, contre plus gid,
quart. Luxembour.g- préf. DAN.
55-43 .
N ° 1554. - Cam. éch. agréable
5· p. tt conf. Dernfer t, 5' ascenseur, 1balcon, contre plus gd ·ou
pav. 1S EG. 97-38 heures repas .
N° 1555. - Rech. 1 ou 2 p. vides, bains ou toi!. préf. quartier :Luxembourg. FRIEDEL, 18,
r . Val-de-!Grâce, 5 . ODE. 01 -46.
N° 155.i;. - Ech. 4 p. cu is. bains,
ch . central j.n divid., ch•b re •b onne, lQ'Yer modéré, .contre 6 à 8 p.
rive gauche. ODE. 7'0'-69.
N• 1557. Cam. éch. ,prop.
a,ppt neuf PARIS 16• contre
villa pr. ban!. MIR. 92-70.
'l p. dt 2 sur av.
No 1558. av·e c balcon, soleil, tt conf.art,
chrbre 1bonne, près Champ Mars,
101ye r modér.é, 7e arr. contre 7,
8, 9 p. t5UIF. 73-(}7.
0

No- 1559:'"':::::-·cam:--;clf. ' -app:-cnî
villa · 6-7 :p. !Paris, Neuilly, Boulqgne, Ver-&., re,p i. j·u st. 1PoSrS
éch. contre app . fr. b. situé Flassy 5 p. à vendre px int. Urg t.

ENTREPRISE GENERALE

MOISANT
LAURENT'
SAVE Y
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS
PONTS - CHARPENTES
GAZOMETRES - RES·ERVOIRS
B.AiR!RACES - VANNES
PORTES D'E •CLUSES
PONTS MOBILES
IMMEUBLES - USINES
CINEMAS - HOPITAUX

,
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CIMENT
SCHWARTZ !1907)
CHABANNES (1924'
VASS-EUR
!1933)

ARMÉ

SIEGE S10 .C IAL
20, Boui. de Vaugirard
PARIS. Tél. : SEC 05-22

®'jlllJJi!JPMfülfüH
Tarif : 20 fr. Je mot. Voir N .B. ·porté en tête du · « Carnet polyt. •
No 37(). - Chbre garnie â Ioue:r
6, pl. de Breteuil. Tél. après
18 oct. SEG. 43-47.
No 371. Parente cam. offre
chbre quartier gare Est. BONGARÇON, 196, r. La Fayette.
No 372. - Loue pte chbre meub.
cuis . . caib. toi!. pr pers. seule,
quart. Montparnasse.
NO 373. - !Mme BELIERES, m.
v illa Seu:rat, 14•. GOB. 69 -31 ,
disp. pr étudiant rnult chbre
meubl. conf.
No 374. - Vve ca.m. loue chbre
meub. pr étud. ou Mr seul, eau

~.

...

cour., ch. et fr., chaufd'. '.I1él.
quart. T1·ocadéro. K LE. 77-70 .
N° 375. - A l ouer pr 1 an 2, p.,
cuis. meub. LU C, 13, r . du Dragron, Paris, 6e. Visiter samedi
matLn 3-1()-53. BAB. -01-69..
N• 376. - Cam. of'l're !oc. saison
6 mois envir. pet. 1pav. meuih.
MONTMORENCY. ORAS, 24, !bd
Maurice -Berteaux, Montmorency.
N° 377. Cam. met .disp. X
chbres meub., poss. usage salon,
s. ·m anger, c uis., jardin ds villa
banl. ouest, 15 min . métr.o iporte
Saint-Cloud.

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du •Carnet polyt. >

No 755. - RECH. app. vides ou
occ\lJpés et immeub . occupés à
ACHETER.
N• 751. - Cam. rech. pr achat
<iabit. 8 ·P . min. et gd jardin ou
viager prc>p. comportant m ais on
parc avec ou ss dépend.
No 752. Sœur 2 ca.m. vend
ter:rain 2.300 m2 2 km MONTFORT-L'A,M AURY. Sit. except.,
viabilité, car prox. im. 400.-00.0.
FLORIMONT-DU.MARD, 25, r. de
Rlémusat. JAS. 49 -i73.
No 746. Bani. sud, 14 km
PAR]S, pav. !ib. : r. d. c. 2 IJ'.
cuis .. w.-c., toi!. ·; 1er ét. : 3 p.
w .-c:. toi!., chawH. centr., buanderie, terrain 50'.l m.

N° 753. - Vends ltbre, app . 2 p .
coM. qu.art . .agréable, 1.9-00.000.
FEJRRIERE. 12', r . .Ohevert. SOL.
90-74.
No 754. - VENDS app. 2-3-4,5
p. libres ou occupés, ·Construct.
·n euves ou anciennes. BAB. Qo3-(J·3
(9-10 h . ou soir).
N• 758. - Cam. signale app. à
vendre <::oprop. facil., dan.s site
admir . .pr résideike ou week- end
VERSAILLES ·ou vallée CHE.VREU.SE. CARDOT. DAN. 40-68
ou 34-85" Enghien.
No 759. Ach. PIA.RIS wppart.
lnsul'flsamment ocoup·é, engagt
maintenir occupants ds part ie.
BESSE. 29, bd Beauséjour .

Io Société de Tronsoctions
Immobilières &Commerciales
construit et vend des appartements
dans toute la Région Parisienne

En cours actuellement
23, rue ·Delar-ivière-Lefoullon
à P:uteaux (:Pont de Neuiily)

30 appartements de 2 à 5 pièces
58, ru.e Denis-Gogue, à Clamapt

12 studios et apparte.ments
de 2 et 3 pièces

Prochainement
11 bis, rue d'Alésia, à Paris ( 14•)

18 appartements de 2 à 4 pièces

S.T.l.C.

11 bis,. Av. de VNs·ai'lles
JASIM'EN 8'7- 96

M. EHRHARD (3·0)

P1~és.

Dir . . Goo .

....

r-

,

~6S-

ACHATS ET VENTES DIVERS

1

Tarif

20 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du • Carnet polyt. »

No 7!5. Cam.
AUDE
3.0()0 m2·,
élect.

NI
Tl

vend usine
chaudières,

N° 756. - Cam. vend piano drt
Pleyel revisé. Bicycl. homme 3
vit. Appareil chauff. à a.ccumul.
SAUTER 200() W. PAS. 63-41.

T.
A

No 757. -

c

r

t

ANNO·N~ES · IND,USTRlfü~S
Er éOMMERCIALES
~

KINA

ROK

œm
Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du « Carnet polyt. >

APÉRITIF

des Fins Connaisseurs

t._lt+ll

Tarif : 40 fr. le mot pour les camaro.des; 70 fr. pour les autres
personnes. Voir le N.B. porté en tête .du • Oarnet polytechnicien >
No 211. - Ts trav. d'imprime - agence A.B.C., 2-0, rue d'Antibes,
rie, circulaires, graphiques, lias- rése:rve le meilleur accueil et
ses, impri.més adm., catalogues partie. aux membres SAS. SAX.
et notices très soignés, prix Villas, acpp. libres vente.
avantag. chez cam. maitre im- No 215. - VELOSOIJEX et scooprimeur bien outillé. Herrri Ja- ters BERNARDET neufs, dispophet (19. sp) Imprim. VAIJE'.UR, nibles à !'Agence officielle. 122,
29-31-33, galerie Vivienne, Pa- av. Gambetta, PARIS-29'. MEN.
ris-2•. GUT. 5'9-85.
00-9(). Comptant, crédit 12 mois.
No 212. - Prix intéressants pr Cond. spéc. aux X. COUSIN
famille X, Maison de couture (1924).
FRISOT CHOIJLET,
165, •b d No. 216. Police AUTO. Ttes
Haussmann. B,AL. 55-17. Fille et autres assurances. Cond. except.
veuve cam. promo 1905.
Ecr. seult : REGNAULD (07') ,
N° 213. CANNES : Y .-M. 104. ·ChamJ;Js-:E Jysées (timbre).
PELLOUX (frère e.am.). dir.

ltcuye ou &anc

\...

PIANO drt à vend.re

Erard 1934. Exc. état. CAR. 09-61
ou O•:J-12.
No 760. - Chlbre couch. Louis
XVI (•M ercieri), m ·a rqu. acajou
et bronzes, wd lit, arm. glace, Z
taib. nuit. WARIN, 3, r. VieillesVignes, Courbevoie.
No 761. Ach. occasion rou leau, filet tennis. DAN. 77-76.

.1

No 158. - Pr INDUST. PRO- 5, poss. plus, tt mon temps.
\TINCE ne dispos. <pas siège oà Rech. part. PARIS pré!. 'bourse.
Paris, cam. met au pt organ. _b_a_n_q:...u_e_._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
pôed-à-terre comm. vs offrant : N• 167. - A louer JAiPY :portal) ~urant. "OS séjours bureaux,
ble. ODE. 48-75. ·
secret., tel., etc. 21 le cas No .rn~. - sté Majorité X mainéchéant entre vos séjours, cor- tenant constituée pr constr.
respondance et .démarches au- immeub. coprop . AUTEŒEL. Etuprès rourn. clients, admlnist.
des terminées. Acquisit. terrain
No 164. C.am. di&p. usine .sLgnée. Tra v. commencent oct ..
prod. chim. 7·5 km PARIS avec Reste ;nbre limité app. très inti!- .
chaudière, soclloirs, mélangeurs, ressants. DEBRABANT. PRincil,bine 125 kw, ac.cept. fwbric. cesse 32-84.
à façon ou même locat. partie No 169. V. caractère par
usine.
l'écriture. Fr. 300 et 500. PEN° ms:- Mère cam. recev. TIT DOSSARIS, 26, r. La-Fùnannée scol. flllette caract. facile taine. Fille cam. 1867.
6-12 a. ds village montagne. B. NO 170. Ca.m. poss. exvér.
rH. fam. cath.
Proche-Orient désire conn. vue
associat.
sté
import-eJ<PQrt. ApN° 166. - Cam. 42 ans, retiré
comm. dlsp. 3 millions, procht porte ailfalres et relations.

C::CD
"'

-
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ENTREPRISE

LA CONFIANCE

DESCHIRON

Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret- loi
du 14 juin 1938
Capital 115 millions
H. Humbert (02)

SAR. L. CAP ITAL 200.000.000 DE FRANCS
126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris-13'
Port-Royal 11-95

A. de Montalivet (112)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

TRAVAUX

Compagnie anonyme - d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 250 millions
A . Bodin (96)

I. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Compagn ie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-loi ·
du 14 juin 1938
Capital 200 millions
G . Baudez (11)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
BETON ARME
M A Ç 0 N N E R 1E TRAVAUX SOUTERRAINS
EN ' RIVIERE
TRAVAUX
VOIES FERREES
ROUTES ET AUTOROUTES
BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
D'AVIATION
TERRAINS
METROPOLITAIN OUVRAGES D' ART
BATIMENTS . INDUSTRIELS
EGOUTS - FONDATIONS

*

DIRECTION DU GROUPE
·a. Tattev!n (17) - H. Maury (22)
H. Cuny (26)

COMPTOIR DIS PHOSPHATIS
Dl l'Af RIQUI DU NORD
Sociéié anonyme au capital de 2.000.000 de fr.
Siège social
19, rue Hame lin - PARIS 16'
R. S. Seine 302.557 B

.AIGENT GE NER AL DE V!E'NTE DE
Office ·Chérifien des •Phosphates
Compagnie des Plhosp1hates de Constantine
Compagnie M i nière du M':Zaita
« Pier r efitte Kalaa Djerda »
Société Générale d'Engrais
et de Pre>duits Chimiques
Compagnie Tunisienne des Phosphates
du Djebel M'Dilla
Co m p a g n i e des •Phosphates
et du Chemin de Fer de Gafsa
0

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL
PHOSPHATE AGRICOLE
Quali tés 75/77 %, 68/72 %, 65/68 %,

PUBLICS

Michel DESCHIRON

INDUSTRIELS,

193B

COMMERÇANTS

TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR

REMORQUES PORTE-WAGONS
COMMODITE
SECURITE
ECO N O M IE
TOUS

RENSEIGNEMENTS

A

LA

SeC.E.T.A.
• SOCIETE .DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE TRA NSPORTS AU XI LIA I RES

63 / 65 % . 58/63 %

PHOSPHATE META•LLURGIQUE
PHOSPHATE ELECTRIQUE

Casablanca,

Ports d'embarauements
Safi, Bane, Bougie,

Tunis

66, RUE
Sfax

PA RIS-8'

DE MONCEAU
TEL.

LAB. 76-81

f~

-68-

~

'

1Le tableau de Contrôle A.~lricain

C.,ufeuu line>
DEPUIS

l

.:; vcft~
1fl:t1tl~ciftÎJ/1 ·
· A. é1~ u. ·.

.no

P:OÙ R

lefranc

Pour

!0111

vos servkn •.•

1111 1.b/ea11 de 111arcbt dair, w111p/9/, JWk11
D'1111 u11r co11p li'ûl .. .
PRODUC-TROL ton/rd/ers el rlga/tll'iur•
i>"'; l'avancement de vos commanda,
e vos programme1 de producâ«I,
e vos approvisionnements,
® l'alimentation du moetsr.
0 vot vent.es, eu:... etc. ••
u.,~~.
,,,.,.,~,~

Y. A. CHAUVIN

Agent ex•c luslf France et Union Frani;alae

6, rue aux Ours- PARIS-3•- TUI 84-3'
AILLET 131)

S. 1. C. O. B.. HALL 52, STAND 20

MEULES

VITRIFIÉES@ BAKELITE

i

STê AME 0 esMEULES ARTIFICIELLES
62, Rue Victor Hugo, 62

-

COURBEVOIE - -

Pr&ï4ent-Direc1eur G6n6ral

J. FREYSSELINARD-1921

67, Bouleva rd
Haussmann

Paris-8·
Tél.: A.NJ. 46 30

-

ETABLISSEMENTS
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"Société des Condenseurs DllAS"

ESTABLIE

38, avenue K'léber - PARIS-16• • PASSY 01-50

S. A. Cap. 12.800.000 tr. RC 226.560 B

CONDENSATION • RECHAUF:FACE
DECAZACE • DISTILLATION
EJ,ECl'EURS A VAIPEUR
REfRIOERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRACE FORCE F. W.
RECULATEURS COPES
OUPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFF:LEURS DE SUIE VULCAN

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES
Téléphone : DAU 36-41

TOLERIE • CHAUDRONNERIE
pour toutes industries en tous métaus
- Pièces sur Plan ou sur Modèle Lèveillé-NizeroUe ( 11) Prt du con~eil

Ch. CABANES ( 161 Dir. Général
DEROUDILHE ( 19) J. CHAUT l34) AUDEBRAND 133)

DISTICOKE

SOM UA

MATERIAUX REFRACTAIRES
COKERIES COMPLETES
USINES A SOUS-PRODUITS

MACHINES - OUTILS PRES.SES
HYDRAULIQUES
CAMIONS 10 ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE 170, Boulevard Victor- H ugo
Tél. : CLI. 13-10

ST-OUEN
lSe1nei

CONSTRUCTIONS MÉTAllIQUES
ARRAS : 7, rue Rosati • Tél: 3-46
FOURCHAMBAULT : rue du 4-Septembre
Tél. 50
PARIS : · 22, rue de la Pépinière l8•)
Tél. : LAB 21-99

FREDERIC FOUCHÉ
8, rue Eugène-Varlin • PARIS-X'

CAZOU, pro. 30 !Arras)
MOUSSIE, pro. 14 (Fourchambault)

Tél. : BOT 44-25 .

SITE
~

-

~

TRAITEMENT des EAUX
'Adoucistement, Filtration,
Stérilisation, etc .••
11 1 Rue N.D·de·Lorette TRu:11.21. Boite postale 61.09 PARIS·9'

P. CORDIER, Dr GI. 25 années d'expé;ience

. P A R 1 S • 8'

SAINT · SAUVEUR ARRAS

MAISON

,-,, ,.-.,

~Boétie,

Téléphone : ELY 53· 04

Société de

CHAUFFAGE. SECHAGE. VENTILATION
DEPOUS!:IERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT
DE
L'AIR

-'t

48, rue La

-

-

-

AR COS
LA SOUDURE ELECTRIQUE INDUiSTRIELLE
ELECTRODES

ENROBEES

POSTES STATIQUES DE SOUDAGE
Président Directeur Gén. : KISSEL ( 1903)
CLICHY
(Seine)

52,
Rue
Médéric
Tél. : PER. 31-96

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES
DE LA MEILLERAIE
Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges (Vendée>
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée>
Bureau à Paris. : 43, Rue du Rocher - 8•

70 BUREAUX D'ETUDES

ARCAL

1

SOLER

Bureau d'Etudes
Techniques
et de Contrôle
des Chantiers

Bureau
et Laboratoire
d'Etudes
des sols

Projets de voirie - Reseaux d'eau. - Gaz •
Electricité - Assainissement. - Béton armé
- Ponts - Topographie.

Toutes études concernant la stabilisation des
sols - Projets de routes
- Terrains d'aviation. Terrains de sport

95, boulevard de Sébastopol, 95
22, rue de Palestro, 22

Téléphone : CEN 55-32
Gérant :
R. LAVOCAT X. 22.
R. LAVOCAT X. 22.

j

Pt Dr Gal :

PEINTURES,

ET

VERNIS

GRIFFO
pour l'lnduslr.ie et le Bâtiment

Pierre cassée · Graviers · Gravillons · Sable
400.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré
Béguier (16) Adm. Geoftroy
Eugène ( 39) Dir.

1161

ANCIENNEMENT TRICON & Cie
Z5, l'lt u Cearcelles • PARIS • ÉLYséts U·fZ

enoN ARME. TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIO·NS INDUSTRIELLES
MA.RSEIUE

LIMOGES

TOULON

LE

HAVRE

FRANCE - THAN~POHT~ - DOMICILE
$;A. Capital 72.000.000 de francs
R. C. Seine· N° 244.084 B

134, Bd Haussmann -

18,

Adm.

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX
EN BETON ARME

..

Ets

PARIS (8')

Tél. : CARnot 55-80

Tous Transports
FRANCE et ETRANGER
DEMENAGEMENTS
Commi ss ionnaire en douane ag.réé N° 2656

NOUVION

rue

et Cie
DIJON

Babeuf

All a rd - Latou1• 19,19 N

MAÇONNERIE
B. ETON
ARME
CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES
CITES OUVRIERES

S. 1. (). R. A .
S. A. au C!!:lital ds l!i.000.DOC>" de

12, rue du Regard -

frana

PARIS {6')

TEL. : LIT. 39-86
RAIMON.D (19 Sp.l
DURAND <331

,oCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

Ac

Si è g • • S u c c u r s a l e :
s o c i a 1
-3, r. d'Astorg
2, r. Pigalle

p~~IS

s1I

1
(9''.
J
Telephone ·
DL g~
Usines à MONTMORENCY

1

TOULOUSE
Téléphone :
CM~41
<Seine-et-Oise>

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES
· Pour tous problèmes de pompage

C0 NSUL TE Z " S. T. A. C. I."

..

_

~

-
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,

,

ETABLISSEMENTS DAYDE
S.A.R.L au Ca pi ta'I de 80 mi liions

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles - Recherches • Contref-i;on

28-30, rue de ChazeHes - PARIS- l 7e
Tél. : CAR 79-96

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Conseils en Propriét.§ Industrielle

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE
J.

Dayde 1911 ,

J.

Besnard 1922, De La Codre 1942

SOCIÉTÉ

R. BLOCH <1931>
39, Av, de Friedland (4")

ANONYME

H.

BAL. 54-16

CHAMPIN

25, rue d'Astorg, PARIS (8" ) - Téléph. : ANJou 29-41
FONTES BRUTES FERRO-ALLIAGES

SOCIETE

LE CARBOUE · LORRAIUE
45, Rue des Acacias - PARIS - XVII'
~~~~~~~~--,~~~~~~~~-

,,,

pour

C 'HA RB 0 N S

•

COUSSl,NETS a·uh>lu'br<Ïfiants
(al li age autol ubrifi-antl

•

« CA<R!BORAM » \ all iage de ca nb ures métalli ques durs pour l'usinage des métaux )

frotteurs,

Société Anonyme

ACIERS INOXYDABLES

pièces di verses. etc.

« CftJLCIAR »

•
t. G DECOMBE
Et ahl 1ssemen s
•

BOB1NES

STAINLEs·s

l'Eilec~rotechnique

•

a nodes,

1

'RI1VEA,U ( 1-9 Sp)

KLSSEL (03)

7, r. de Rouvroy
Neuilly-s·Seine

•

Téléphone

SAB 94-31

Siège Social: 15, rue Emile-Zola, LVPN
Bureaux: 111 , rue d'Alé~ia
•
PARIS
Téléphone :
VAUg1rard 35-92

METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETIES POUR TREFILERIE~
APPAREILS ENROULEURS SPECIAIJX
ENSOUPLES POUR TEXTILES • - - -

EMULSIONS DE BITUME
TOUS TRAVAUX ROUTIERS

PARIS

TOUS PROBLEMES DE CHAUFFE
DOMESTIQUE OU INDUSTRIELLE

LUBRIFIANTS
INDUSTRIELS ET AUTOMOBILES
39, rue du Collsfe • Parls,S•
TEL. : ÉLV. 39·63 à 39'67

-

-
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EQUIPEMENT
DES
CRANDS
BARRAGU
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRICATION
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDUITS

Ill Dt

TRAVAUX PUBLICS
39, rue

Washington - PARIS
Tèlephone : EL '(SEE~ 71-90

BETON ARME, - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés. Dir. Cén
VERCE - Administrateur
SAUTELET - Dir. Cén. Adj.
BELLET - Sec. Cén.
BART
PICARD (1923> -

H't'DRAULIQUt~

TURBINES

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

-

Ets NEYRPIC
Société anonyme au capital de 700 millions de fr.
GRENC'BLE
P A. R 1 S
Avenue d~ Beauvert
155, Bd H1..-an.
R P. 52 Télégr. Neyrp1c
J6161r. Paneyrpic Parla
Tél. 55-30 16 lia:nesl
T61 . BAL:ZAC OJ-12

(1906)
(1910)
(1925)
(1937)
(1942)

Anciennes entreprises Léon CHAGNA.UD et Fils
153, Boule.v ard Haussmann -

PARIS (8') -

Tél. : BAL. 49.35

TBA,VAilJIX MIAmTIMIES• - TIFJRIRAS1SEME1.~TS - BETON~ . BA'RIRlAIGES· .ET AMENA!GEiMENŒS HYD'RO-iEŒCTRIQUES

S 0 C 1ET E DES E N T R EP R 1·S E S

Sur les aciers au nickel, fontes au
nickel, alliages non ferreux de nickel,
alliages spéciaux, nickelage, etc. ..
demandez

LIMOUSIN
S. A . R. l. au Captial de 65.000.000 <k! francs

LES PUBLICATIONS ET
CONSEILS TECHNIQUES

TRAVAUX PUBLICS
BETON ARME

offerts gra cieu sement par

LE CENTRE
D'INFORMATION
DU NICKEL

20, rue Vernier • PARIS (17•)
TEL. : ETO. 01-76

SOUTERRAINS A. PAVllN (.19215)

R. C. Seine 122.319

<G">

47 bis, AV. HOCHE, PARIS 8'. MAC 23-60

ASCENSEURS

ROUX-COMBALUZIER

""

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie
WIDMER 1921

18 à 24, rue .Tiphai,ie -

PARIS (tS•)

SEC. 35-06

récHsa!ion rai:ide -~
~-

et econom1que

APPONTEMENTS
RENFLCUEMENTS .
PAROIS D'ÉCLUSES i----~
BATARDEAUX
DUCS D'ALBI
QUAIS

_ ......

--

·~

.

--

Palplanches métalliquH
TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES

DELEVAL &C 1E

1ngen1eurs Constructeurs AetM li oa T'a 't'5

"SENELLEu

"

"'8~6.

TRADUCTIONS TECHNIQUES

ae•

ABC

OGiria

B6Bpal1!W!ll"cMN

eh'z'a

44, r. N.-0.-des-Victoires • CEN 13-03
100 INGENIEURS-TRADUCTEURS

~oGtR~~g~~-~~

le

SUD-TUNISIEN

ta

•

TOZEUR

perle du D;érld

. . : les autcr•ils rllPidll du Oiemin de Fer
eFAX • QAFeA

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE • FREQUENCE
SULFINUZ(contre usures au frottementl

·
é
·
Ateliers PARTIOT, c mentatmn

·,,

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MAI.MAISON IS.-et..0.1. Tél. : MALmaison 26-80 et la suite

CUIVRE &ALLIAGES

BRONZE D'ALU injecté en coquille
LAITON
matricé à chaud
ZAMAK
sous pression

Il. lue Godefroy-Cavaignac - PABIS-%r
Tél.

:

VOLtalre 06·30

CUIVRE • LAITON - ALUMINIUM
ALLIAGES D'ALUMINIUM
Barres • Profilés • Tubes • Planches
Bandes - Tôles ondulées placal

RORIHŒ 1 PllllOH
63, r. de la Villette
-LYON·
TEL. M. 35-68

34, Ch.-Elysées
-PARIS·
TEL. BAL. 13-27

~~~~~~~~~~~~~~~-2~5~.-N-.-J~.n-n-•r-.~PA-:-:::RIS l

~ [fJt,e~~e:
@
..,...

.D:nnd

iiva't-a.t'-""'"Y.-

MORANE (S.A.) i
H. STEINBAat

(ZJ)

Etablissements G. VERNON
48, RUE DES PETITES-ECURIBS
PARIS-X• • Téléph. Pro. : 4'1-68

CAMIONS
TRACTEURS
SECHOIRS ROTAT IFS - SECHOIRS VERTICAUX
UsiHs à : LISIEUX (Calvados) - BQR,NU lOilll

ROUTIERS
AGRICOLES FOR.ESTIERS
8, quai Gallléni • SURESNES (Seine)

EDITElUR : SOCIETE DEl.S AMIS DE L 'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel
REALISATION : S. N . MERCURIE-.EDITION-PUBLIOITE, 114, rue La Fayette, Paris
lm(llrlmé en France par la S.N.E.P. (llmjp. Ohâteaudun) Parl.s. Dépôt légal n° 8486
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t\\mo rés\s\ance é\evée
onc\uos\\é
9ro9rié\és mou\\\on\es
9ro9rié\és on\\corros\ves
taciU\é de dégraissage

.
econom1e
,

tel les sont les
caractéristiques
d'un produit d'

emboutissage

