GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16. Avenue du Co1one1-Bonnet. PARIS ( 16•)
Téléphone : JASmin 90-93
BUREAU CENTRAL: 20 boulevard Montmartre, PARIS.9"

HENRI

ROGIER

(Pr. 1920 1p6ciole)

Constitue, révise et gère les t"orteteuilles des Particuliers et des Soci6t6s,
d'une veleur eu moins égele è UN MILLION, après dépôt des fonds et des
titres chez un Agent de Chonge.
Valeur totale des Portefeuiiles gérés en Décembre 1953, 1 milliard et demi 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

PROTECTION DÉFINITIVE
CONTRE LA ROUILLE
DES OUVRAGES METALLIQUES INSTALLATIONS PORTUAIRES PONTS - GRUES CHARPENTES CANALISATIONS AERIENNES
EL.. SOUTERRAINES ..:..._ CABLES MATERIEL STOCKE, ETC ...

CHRISTOL
PRODER 43
APPLICATION PAR UN PERSONNEL NON SPECIALISE, SANS PREPARATION DELICATE DÉS SURFACES, EN UNE SEULE COUCHE
Tous renseignements sur demande
Etablissements F. C H R 1ST 0 L - NIORT (Deux-Sèvres)
Région parisienne : 23, rue Garibaldi SAINT-OUEN - Tél. : CLI 10-75.
, . IEGUIER C1'161 - llROUSTI C19.1' Spi - POUGET 096>
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LA CELLULOSE
DU P . 1 N
S.

A.

Capital

960.000.000

frs

Siège Social : 30, rue Jean-Goujon

PARIS-8•

Usines de Facture (Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie · - Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en pqpier Kraft

!

ATELIERS A FACTURE {GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÊ.S {SEINE)

COFFRAGES STANDARD
COFFRAGES SPICIAUX •
: b a r ; a g e s , g a le r i e s ,
caissons, réservoirs, planchers,
silos, blocs artificiels, etc ....

'/MW'

soc1n~1 LE COFFRAGE M~J~AL~IQUE

105, R.UE SAINT-LAZARE - PAR.IS-9• ,;. Î~L~PHONE : TRINIT~ 21-68
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APPLEV AG'E Téléphone
78, RUE VITRUVE - PARIS-20'
: ROQuette 95-50
TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
U S 1N ES

A

R 0 U S 1E S

(N 0 R D)

ET · A

P A R 1S

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU
Société Anony.me Capital 6Î4.000.000 de fr. - ·Siège scdal : S2, rue de Courcelles. P.A RIS-8•
Télép•hone : WAGRAM 55-60
Télégrammes : PARACl5RS PARIS

AC 1ÉR1 E $

à

LA

PLAINE SAINT-D1EN •IS (Seine)

à OUTREAU (Pas-de-Calais)
MOULAGES
D'ACIER

ACIERS AU MANGAN·E•S:E. ACIERS SPECIAUX
CONVERTISSEURS ROBERT, .FOU'R,S ELECTRIQUES, FOURS
HAUTS FOURNEAUX A
OUTREAiU1

MARTIN

FONTES
HEMATITES
FERROMANGANESE
S•PIEGELS il toute; teneurs

LA UONUORDE
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Cap ital socia l : Francs 120.000.000

S, rue de Londres • PARIS ( 9•)
Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite

SIEGE SOCIAL :
Dir. Gén . Adj.

p; FRANÇOIS (23)

JAMBON -

Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29) ·

SAUCISSON - CONSERV ES

1
1

!
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_____./

Dans les circuits électroniques
quand la qualité devient vitale

LE CONDENSATEUR CÉRAMIQUE

LCC
apporte ia

SÉCURITÉ
Insensible à l'humidité sa line

. Bureaux: 22, Rue du Général-Foy, PARIS-B·

•a

LAB

38~00

-6-

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE BACHY
Société Anonyme au Capital de 35.000.000

a~ !:

11, Avenue du Colonel-Bonne-! , ! :

PARIS (XVI•)
Tél. : JAS 80-95
SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loi •., ;
MAURIAC - (Cant~I)
TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolon9 ê*
Belvéd ère
ALGER - 1Il, boulevard Baudi•
CASABLANCA
Place
Pierre-S11m&"

1B. P. 2023)
DAKAR : Route de Rufüque l B. P 9üù
SAIGON - 200, rue de Champagn 0<
RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOLIDATIONS - ETANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Batt•q« i
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SOND AG ES
ET D' INJECTIONS

A.
. G.

THIMEL (06)
MESLIN (09)
J.C. DUR AN D (39 )
H.
FOREY
(33j

P. BACHY
R. POSTEL
J. MULLER
H. FAURE

(09)
( 13)

(3 1)

(43)

__./

SOCIËTÉ NOUVELLEDEs

Etablissements BRANDT
ARMES ET· MATÉRIEL
DE GUERRE
ACTIVITES C IVILES

AMMONIAC DE SYN THESE
·ENGR A IS
AZOT ES
ENGRAIS COMPLEXES
GAZ
COM PRI M ES
OU
LIQUEFIES PRODUIT S CHIMIQUES
INDUSTRIELS DIVERS

TOURS PARALLELES
SCIES AL TE'RNA TIVES
MECANIQUE GENERALE
FQRGE ELECTRIQUE
MENUISERIE METALLIQUE
CHAUDRONNERIE
FERRONNERIE D'ART
MACHINES A COUDRE
MATER IEL DE PROJECTION
pour
C!NE:lv1A PROFESSIONNEL
~v1A CHINES A LAVER
REFRIGERATEURS
TUYAUX METALLIQUE FLEXIBLES

52, Avenue des Champs-Elysées, PARIS
Tél. EL Y. 18-87

-7 -

· LES BEAUX MEUBLES
DE FABRICATION GARANTIE

Ets LAROUDIE &HOUNAU
162, rue de Charenton, PARIS
Métro: Reuilly· Diderot
Téléph.: DIO 89-15
Remise 10 '}'0 aux anciens Elèves

FACILITES DE PAIEMENT

EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capotai J7 .875.000 francs

27, Rue Mogador, PARIS - Tél. : TRI 14-60

BRONZES

/1

BF"

laitons et b·ronzes à haute résistance - Bronzes d'Alumin'ium
moulés, forgés, matricés, usinés - . Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance
Président·Directeur général : HAYMANN 11917)

Présid•nl h.o noraire : BARRIOL 11892)

;

;

;

;

COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE

S. A. au Capital de 6 Mifüards -

TOUT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
HAUTE ET BASSE TENSION

6

Siège Social à Paris -

..

1

54, rue la Boëtie (8~)

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
MATERIEL DOMESTIQUE

Nombreuses succursales et Agences en France, dans l'Union Française et à !'Etranger

,-1<qag;;7;.EM1'S
Avec la formule

Service SNCF
de location
de voitures
sans chauffeur
dans 80 villes

D

-8 '

USINES et ADMINISTRATIONS
i..e

la

Blanchissage

Locati<m

-

Entir.die;n

ou

Blanchissage ·d.. s

VETEMENTSDETRAVAIL
.et

TORC H 0 N S D'ESSUYAGE
SONT

DES

SERVICES

ECONOMIQUES
COMMODES

*

01

~ ,êl

··,·············•·•·•·•·•·•·:1·;: . .••!/!!/i!ii!/.!!). . . . . ..•. .

1

1•1

:01anchiss1rie de Pantin
·e, rue du oenéral ·comoans
PANTIN
NORD 55-30

___,- NORD 46-23

11 Rue Vergniaud, Paris 13• - POR. 33-72

COMPAGNlE lN.DUSTRUlLE .
UES ÎÉtÉPHON'ES

-J M.A·ISON 'BREGUET 1-

Direction générale, Usine et Service commercial : ,
2, rue de flngénieur Rober! Keller - fAlllS-XVe ·

15, av. d'Eylau - PARIS-!6' - KLE. 48-10

Tél. : VAUgirard 38-

OOà
~

Équipenmnls

TURBINES A VAPEUR
GROUPES ELECTROGÈNES
·REDUCTEURS DE VITES$f

MACH .I N.ES ·E tECTRIQUES

APPAREILLAGE E:l:ECTR1QUE

Télr~rapbiques ·& Téltpboniques

a courants ]orteurs

Uen'lraux TélèphonlŒnes ~ublics et
Appareils ~e mesure
.SonoNsalion · ·Radinjîflusîon

Société Anonyme au Capital de 465.600.000 frs

pr.iY~s

POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION ET
COMPRESSION DE VAPEUR

J E C T E U R. S
DE LEVAGE
G'RU ,E S :DE
PORT
P R 0

APPAREILS

-9-

S. A.T. A. M.
S'ociété anonyme pour tous appareiUages mécan-icrues

Ca.pltal : 600.000.j)()() de francs

9'. Avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE DISTR IBUTEURS

D'ESSENCE :

lnst11ll11tions

de

mesurage

Tél.: FLAndre I0-50. l i-91
et

de

distri-bution d'hyd·rocarbu roa.

MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.

MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 hi.a, Bd Pasteur, Paris-15·' - Tél. Suffre·n 19-01
Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unité
R EFRIGEÎRATEURS MENA.GERS S•ATAl\1-PRESTCOLD

LARBODIÈRE
AUBERVILLIERS (Seine)

71 et 73, rue de la Goutte-d'Or TéléphoM : FLA. 21-60 - 21-61 -

Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à vitesse _variable - Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs de chauffe
COMPRESSEURS d'aï~ et d'oxygène /Haute et Basse Pression J

'
'~

TRÊFILERl'ES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS · Vlll 8
Tél. : LABORDE 73-20

Planches • Bondes • Disques • Barres - T u be~
profilés en cuivre, alumi·nium et leurs oilio ge5
Alliages légers à haute résis-H:iAce·
Fi 1s · C â b 1 e s - Po i n t es - G r. -i 11a g es et r o n c e s
Tous les fils et câbles électr iques, télégraphiq ues et tété:ph oni.q ue ~
a Fi ce l les. . · C ord e s et cord a.ges;
fi
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ETAliS • UNIS CANADA ANTILLES CUBA
COLOMBIE
VENEZUELA
M·EXIQU:E - - NORD ET SUD PACIFIQUE - ALGERIE· TUNISIE MAROC CORSE

(;IE t3LE T~4~SATLt\r-ITl~· UE
6,,

RUE

AUBER, PARIS

- . TELEPHONE :

OPEr11

02-44

1
'

-
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TURBINES HYDRAULIQUES
EQUIPEMENT
DES GRANDS BARRA.GES
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES
EQUIPEMENT DE RESEAUX OïRRIGA TION
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDUITS

ENTREPRISES INDUSTRIELLES -. ET ·DE
TRAVAUX PUBLICS

39, rue Washington - PARIS
Téléphone : El Ysées 77-90

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - 1Prés. Dir. Gén.
VERGE - Administrateur
SAUTEL ET - •D ir. Gén. Adj.
BEUET - Sec. Gén .
PICAR·D 11923) BART

E. PARTIOT, pro"!o 1894
VOUS PROPOSE ....... .

(1906)
(·1 910)
(1925)
( 1937)
(1942)

Ets NEY RPI C
Société anonyme au capital de 700 millions de fr.
GRENC'BLE
Avenue dt 8 e3_cve rt

P 52 félég r Nevrp•c
lél. 55-30 16 li~nesl

R

P

A .R

1 S

155. Bd HaussmallB
Télégr Paneyrpic Paris
Tél. BALZAC 03-12

TOUS· LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES

•

,

Ateliers PARTIOT, Cementatmn

TREMPE HAUTE - FREQUENCE
SULFINUZ1contre usures au frottement)

56. AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MALMAISON tS.-et~O.l. Tél. : MALmaison 26-80 et la suite

CARTOUCHERIE
FRANÇAISE
ARMES

&

VENTE

EN

GRIFFO
Ets

MUNITIONS

&

CARTONNAGE

18,

NOUVION

rue

GROS

SAC ER·

VERNIS

pour l'industrie et le Bâtiment

PARIS
EMBOUT ISSAGE

PEINTURES1 ET

et Cie

Babeuf

- DIJON
Allard - Latour 19ol9 N -

Sté Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Router _,
1, Rue Jules Lefebvre - PARIS (9 6 )
A. LESSRE. P . D•C, <1916>

L . MACLOU 11914>

Etablissements G. VERNON
48, RUE DES PETITES-ECURIES
PARLS-X• - Téléph. Pro. : 41-68 .

~

SECHOl>R5 ROTATIFS SECHOIRS VERTICAUX
Usines à : LISIEUX <Calvados) - BORNEL (Oi•I

-

11 -

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs
56, rue du Faubourg-St-Honoré, PARIS-8° - Registre du Commerce Seine n ° 37. 997

Entreprises générales en France, dans l'Unfon Française et à l'Etranger
Construction et équipement d ' usines hydro-électriques et de centrale~ thermiques. Usines, ateliers et bâtiments industriels Réseaux de transport d'énergie à
haute-tension Electrification de chemins de fer et tramways E.lectrobus
Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières Edifices publics et particulie rs Travaux maritimes et fluviaux Assainissement des villes Adductions
d'eau Aéroports Ouvrages d'Art Routes Chemins. de fer -:-- Tramways

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire

·P ENHOËT
Siège social : 7. rue Auber. PARIS

CONSTRUCTIONS

NAVALES

CHANTIER DE PENHOET. à Saint-Nazaire
CHANTIER DE NORMANDIE; à Grand-Quevilly. près Rouen

BANQUE .MOBILIÈRE ·PRIVÉE
22, rue Pasquier - VIIIe
ANJou 40-80
NICOLAS (08)

BONNET DE PAILLERETS (20)

MOR!; (08)

COTTIN (21)
MIALARET (33)

f~-i~l

llfJ111111 1r ..

11 ....

-

J. GRANGE(Xll4)
li et 13. rue Gandon • PARIS (13•)
Tél. : GOBelins

09.so

et 09·81

Fonte - Bronze · Acier - Alu ·

Outillage en ZAMAC & K. M.
FOUR A STABILISER
MOULAGE MECANIQUE
TOLERIE .
Usinage et Installation d'Usines

12 -

COMPAS
.: RÈGLES A CALCUL
Tous instruments et
Fournitures pour le Dessin

BERVILLE
18, RUE LA FAYETTE, PAR1'S-9•
PRO 41-74- METRO: CHAUSSEE-D'ANTIN
Catalogue gratuit N° 46

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUIT91 CHIMIQUES
Capital :1i10;600·.ooo firancs
Siège Social
61, Rue Ga.l !Hée • PARIS (\'Ill•) -- Télephone , Elysées Z5·1'é
Usines 1 SAINT·MARTilN-de-CRAU (B.~<lu-R:.1. Tél. '7 - B~LLY·BERCLAU <P.-de-C.) tél. S
J)ynamit.es • ExplosHs de sflreté · Explo:aeurs • Accessoh·es pour tirs de Mines

SOCIETE NOUVELLE DE LA

,
COMPAGNIE ALGERIENNE
dé CREDIT et de BANQUE
Capital : 75'0 militons de fr. entièrement versés

Siège soc. :

PARIS, 50, r. d'Anjou

TOUT.ES OPÉRATIONS de BANOUE
~ D-O~RSE d è CHAftGI
Agence• en France, Algérie, Tunisie et Maroc
y compris Tancer, &insi qu·'au Liban ·et en Syritt 1,

27

S4~ Avenue

Marceau ~ l'ARIS-V/11•

Tél6pbone : BAL2:ac o' -70 et 71

s:è~: : cia1 ~ 16~R~l~~Ne-~A~~oE~~2~!~e~~si n~~~u~: 00~~; ~:~~:>de~r.

R. C .

1

COMPAGNIE GENERALE DE
TRACTION SUR LES VOIES
NAVIGABLES

Se i n e

·

1

Sté

0

An.

Cap.

TOUS RESSORTS • CHEMIN ·DE FER • AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DIVERS

.réc:!iso·!ion rapide ~;il;j
et ec,,!'fom1que

u1:p·o NTE M'EN iS
RENFlilUEMENiS
,PA.ROIS O'Ên\JSES
BATARD.EAUX
DUCS D'ALCE
QUAIS

-:

,,,_

~

Palplanches métalliqu!s

''SENE1LE"'

RISS ·ET Cie N° W4l

-

13 -

-~~--

27, AVEN!JE M.!U~Ci: AU
COURBEVO i ~ ( S ~ H~ E ) - î~ l. D r= f . ~ ~· 14

! '.)

lnm;

-~

l~ I

GRANDE PAROISSE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la
AZOTE

ET

PRODUITS

CHIMIQUES

SOC tE I E ANO NYM E AU CA PITAL DE 311.045.000 FRANCS
SIEGE SO C I A L
8, r ue Co9nacq-J ay · f' ·\ RIS (V i n
· T él.
I NV -l~ -30 à 44-38
R C Se"' " N.?~.:_2__
Adr. Té!Cgr.: GRAN PARC-Pi\ RIS
R P CA O~st No 102

lfiST1\ LtA710NS
Synthèse- de I' Ammoniaque
Engr ais a zot is - Synt hès e de
ti!lation ,;

b:H Sl!

te,i·. p~ratur e

PRODUITS
A.MMONIA C

i Pro c.
l'a!c~ol

D'USINES :

Ceorges Claudel
mét hyl :que - Di •.-

(s chistes . i i g ni ~ e s. etc. )

1

Hydrogène par crack '. ng e ! c ofi•,e rsion des hydroc...arbu res - Recuit brdl :rnt 1 Lîcence 1. C. I.>

1

CristJlli sat ion

des

sels

!licence

Krystall

FABRI Q UES:

A''1 HYDRE

ALCALI

A.

TOUS

DEGRES

ENGRAIS

AZOTES

USINES ou ATE LIERS : GRAND-Q UEVIL LY 1SeinE- lnférjeurel
WAZIERS (Nord )
FRAIS-MARAI S tNordl - PARIS , 25. rue Vicq-d Azir - AUBERVILLIERS tSeinc), 65 , rue du

- -- - -- -- --- -- - -- - · - - ------------- - - - - -

f

l•ndy

GROS TERRASSEMENTS
TRA V .AUX PUBLICS ET INDUSTRIELS

~

'f

Spécialité du revêtement moderne " Le BITUMSICAL ,,
insonore et inusable pour : ROUTES. GRANDS ATELIERS.
CIRCULATION DE CHARIOTS " FEN W I C K S

c.
13,

TAYART

&

Avenue Carnet, CACHAN (Seine)
P . T .\Y .\TIT

CIE

ALE

05-27

(194:l)

LES GAMMES D'OPÉRAT ION"S
LES CONDITIONS D'USINAGE
LES OUTILLAGES
LE PL ANNING
MURAT, PARIS-16' -

TÉL . AUTewil 45-67

-

14 -

Q

S. lm M. IE

SOCIÉTÉ A "NONYME

! U Ca~30~M~io~ d~Fr~ncs

~

H. A. R. L.

lVlATÉRIEL
E:N

Œuwaux

ACIER INOXYDABLE
7, r. de Rouvray
Neuilly-s.-Seine

n

Téléphone
SAB 94-31

9,

AVENUE

PARIS (7 ' 1
$

<j)ublieJ

* el

ŒeueMZ:eJ

1

j

FRANCE

-

D'ORSAY

SOL . 85- 19

UNION

CMlaûlù1teJ

FRANÇAISE

-

ETRANGER

ASCENSEURS

RO_U X.,.C OM B A LUZI E R
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie
18 à 24, rue Tiphaine -

WIDMER 1921

PA RIS ( t 5•)

SEC. 35-06

O.F.E.R.

SOLVIC

OMNIUM

FRANÇA IS

d'-Etudes et de Recherches
Di recteur
Jean FERRANDON
~tSINES SYHT~tTIOUES
Chlorure de Polyvinyle
67, Avenue Franklin O. ·Roosevelt
Parls-8 • - Tél. ELY. 83-26 .

Maître
d~
Conférence
l'Ecole
Polytechnique

à

BUREAU D'ETUDES

de GENIE CIVIL
HYDRAULIQUE
9, AV ENUE

~

~

25, rue Jenner, PARIS

ff!t.e66et!

l'i!f~ MORANE

(S .A. )

H. STEINBACH (23)

C.A.M.O.M.
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR LE MONTAGE.
D'OUVRACES METALLIQUES

Société Anonyme

D'ORSAY, PARIS- 179

a~

capital de 100.000.000 dë fr;

82, boulevard des Batignolles, 82
WAC. 66 _-40

PARIS-XVII•

CHARPENTES
RESERVO IRS
TUYAUTERIES
TOUS TRAVAUX
EN CONSTRUCTION RIVEE OU

SOUDEE

TOUTES CHARPENTES
usines, hangars, ossatures diverses

---

1'> -

ENTREPRISE

201

DESCHIRON
SA R l . CAPITAL 200.000 00:) DE FR ANCS

126, Bou(e vard Augu ste-Bl anqui - Paris-13'
Pert-Royal 11-95

\TRAVAUX
GROS

PU!3LICS

TERRASSEMENTS

MECANIQUES
BETON ARME
SOUTERRAINS
EN
RIVIERE

1 MA Ç b N M E R 1 E TRAVAUX
TRAVAUX

~\ l

,~

!

CONTROLE
BAILEY
3.Rue Castex.
ARt.10.78
PARIS !41.

INDUSTRIELS,

(

1

i1

1

VO IES FERREES
ROU TES ET AUTOROUTES
BARRAGES & .Atvi!ONAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
TEK.RAif\\$
D'AVIATION ·
METROPOLITAIN OUVRAG ES D'ART
B,\T llvtHHS INDUSTRIEL S
EGOUTS - FOND ATIONS

.

*

t·Aiche l DESCHIRON

193 8

COMMERÇANTS

TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR .

REMORQUES PORTE-WAGONS
COMMODITE
SECURITE
ECONOMIE
TOUS

RENSEIGNEMENT S

A

LA

S. C. E ..;T .:A.
SOCIETE DE CONTROLE
ET D' EXP LOITATION
DE TRANSPORT S AUXILIAIRCS

66,
PARIS-8'

~-

RUE

DE Mür,ICEAU
TEL.

LAB. i6-8 I
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DÉFENSE NATIONALE

REVALORISATION
DE L'ÉTAT -MILITAIRE

e

(

E 8 décembre 1953 s'est institué, au Conseil de la République, un débat
des plus intéressants, dont les parties essentielles méritent d'être repro·
duites dans « La jaune et la rouge ».
M. le sénateur Ratinai, président de la commission de la défense nationale, avait déposé une question orale avec débat sur les « mesures que le
gouvernement compte prendre pour doter le pays de l'armée de sa politique ».
Cette question orale traite en grande partie d'un sujet qui a fait l'objet
de nombreuses discussions dans les milieux militaires et notamment dans les
milieux polytechniciens (1 ).
M. Pleven, ministre de la défense nationale et des forces armées, et
M. de Chevigné, secrétaire d'Etat aux forces armées-guerre ont pris 1.me'
large part à la discussion qui a été très complète. Le compte rendu analytique
remplit plus de dix-huit grandes pages de '< /'Officiel» en texte serré (2).
Il présente un intérêt si captivant qu'il mériterait une reproduction in-extenso.
Le manque de place s'y oppose ici et nous n'en donnerons que des extraits.
M. Rotinat se demande si l'armée française répond, actuellement (lllX
impératifs de notre politique extérieure. Ce ne fut pas le cas, après la première guerre mondiale et ce fut Munich. Ces souvenirs montrent que la .
responsabilité du ministre de la défense nationale est grande devant le
Parlement et Le pays et celle de la commission de la défense nationale ne
l'est pas moins.
M. Rotinat limitera ses observations à l'armement et à l'encadrement,
persuadé que la prochaine discu~sion budgétaire offrira !'occasion de les
étendre et de Les compléter.
M. Rotinat constate un progrès certain pour l'armement de base: armes
individuelles et engins blindés. En ce qui les concerne, la question est résolue.

L

Si, dans tes exercices suivis par la commissîon de la défense nationale
la valeur des matériels a été appréciée de tout Je monde, il nous a paru,
même à ceux qui n'étaient pas très au courant, que l'exécution de la manœuvre était médiocre. Il y a à cela plusieurs raisons : les engins nouveaux dont
vous dotez l'armée nécessitent un maniement compliqué et un entretien
délicat. Seuls en sont capables des soldats instruits et des cadres expérimentés .
.(1) Voir, dans « La Jaune et ~a Rouge » n• 60, du 1-IV-53 , l'article !nt~tulé « Vou lons-nous, pour l'amJ.ée, des cadres de valeur ». Voir C.iR. de l'assemblée générale de la.
S.A.X . dJu 16 mai 1953 et des séances du conseil d'a.dm!nistrat!on subséquentes.
(2) « J .O. ». D!}bats pairlementa1res - Consehl de !La République - n ° 66, OR du
9 décembre 191>3, p. 2107.
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Or, monsieur le ministre, vos sous-officiers sont en ·nombre insuffisant
pour accomplir cette tâche écrasante. On leur demande trop et - j'y reviendrai tout à l'heure - on les paye mal. II en résulte qu'au bout de deux ou
trois ans ils quittent l'armée.
L'instruction est insuffisante, comme d'ailleurs l'entraînement. On manque de spécialistes et, sans doute pour une question de crédit, on manque
aussi de carburant pour les exercices d'entraînement. (Mouvements divers.)
Quant à l'instruction des officiers, elle présente de plus graves déficiences encore, et ces déficiences s'accélèrent malheureusement dans la
mesure même où avan~ent les progrès seientifiques et techniques de nos
armes .

.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . .
li est malheureusement des insuffisances autrement graves que le manque d'instruction de la troupe et des cadres. Monsieur le ministr'e, quand les
parlementaires suivent des manœuvres, il y a ce qu'ils voient, c'est peu de
choses; il y a ce qu'ils entendent, c'est un peu plus, et puis il y a, s'ils sont
passionnément attachés à l'armée, ce qu'ils sentent...

Ce que l'on ne dit pas à un ministre, on le laisse entendre au parlementaire qui vient en ami et, croyez-moi, à rester quelques jours dans l'ambiance
des chefs et aussi des jeunes officiers, on juge mieux de leur état d'esprit que
par des rapports dont il n'est pas sûr que la sincérité soit toujours complète.
Pour tout dire, il nous a semblé qu'une certaine amertume gagnait à tous
les échelons le corps des officiers. II apparaissait aux plus prévenus parmi
nous qu'ils manquaient de cet élan, de cet enthousiasme qui faisaient autrefois l'apanage de notre armée.
Monsieur le ministre, je suis amené à vous demander si vous pensez que
l'armée a, dans la nation, la place qu'elle mérite ? Croyez-vous que, depuis
huit ans, les gouvernements successifs ont f_ait ce qu'ils auraient dû faire
pour lui donner cette place ?
II m'est arrivé ici même, au cours de différents débats, de souligner là
progression marquée, évidente, de notre potentiel -militaire, de rendre hommage à l'excellent esprit de la troupe, au dévouement des cadres, mais je
signalais aussi les lacunes de l'epcadrement, les nécessités d'accroître les
engagements et les rengagements, l'obligation de revaloriser la situation de
l'officier.

Après s'être demandé qui est le chef de l'armée, si les états-11Uljors ne
sont pas trop nombreux, l'orateur continue en précisant :
L'insuffisance de nos cadres, qui devient de plus en plus dangereuse, a
été la raison majeure et c'est au fond, mes chers collègues, le motif même de

-
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mon intervention que de la dénoncer très haut. La raison en est dans :a
médiocrité de la situation fa ite aux sous-officiers et aux officiers de carrière.

"

71:

Mesdames, messieurs, l'armée française s'alanguit, se traîne, dépéri ..
parce qu'on ne recrute plus de sous-officiers et d'officiers capables. Il faut le
dire ; il faut y porter remède très vite si l'on veut conserver au pays une
armée digne de ce nom, .qui lui permette de se présenter à égalité dans les
rencontres internationales. L'erreur initiale, l'erreur fondamentale et dont
les conséquences ont été désastreuses, a été d'assimiler les soldes militaires
aux traitements publics.
Af. LE MINISTR E DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES. Très bien !
M. RoTJNAT. - On a voulu faire des officiers des fonctionrtaires comme
les autres, comme si le métier des armes était comparable aux autres fonctions publiques. L'officier est au service permanent du pays, vingt- quatre
heures sur vingt- quatre. C'est à lui que vous faites appel quand il y a carence
dans certains services publics. Quelle situation matérielle lui faites-vous ?
Mes chers collègues, j'apporterai dans ce débat le moins de chiffres
possible. Au surplus, tout a été dit ici et dans l'autre assémblée sur cette
question douloureuse des soldes militaires. Pour les soldes des sous-officiers,
voici deux chiffres. Ils sont pénibles: 27.000 francs à un maréchal des. logi'.
servant au-delà de la durée légale, 38.000 francs à un adjudant après neuf
ans de service . Etonnez-vous donc après cela que les sous-officiers capables
quittent dès qu'ils le peuvent l'armée pour d'autres carrières plus lucratives.
Mais la situation des officiers est plus pénible encore. Dans l'armée,
aujourd'hui, toutes les armes sont savantes. On serait tenté de comparer la
solde des officiers et le traitement des ingénieurs. La comparaison ne vaut
pas. Les officiers n'entrent pas dans la carrière des armes pour gagner de
l'argent, mais pour servir un idéal. Encore faut- il qu'on leur assure une vie
décente. Ils ne l'ont pas.
Une brochure publiée récemment sur la revalorisation des soldes fait
ressortir, par exemple, qu'un capitaine célibataire recevait, à Paris, en 1930,
38·.600 francs , ce qui, au coefficient 200, ferait aujourd'hui 1.160.000 francs,
alors que le même officier reçoit, en 1953, 900.000 francs.
II apparaît, de l'étude qui a été faite ainsi, que, depuis 1900, les soldes
ont été systématiquement déclassées. Je passe sur ces chiffres, qui n'ont pas un
grand intérêt puisqu'ils vous ont été donnés à chaque discussion budgétaire
et que vous les connaissez parfaitement. Ce qui est sûr, ·c'est que l'officier
sans fortune ne peut plus faire vivre une famille .

1

1

1

1

Dans le domaine du logement, messieurs, vous le savez bien, c'est le
nomadisme chronique installé au foyer des sous- officiers et des officiers. O n
ne sollici te ou on n'accepte un poste qu'en fonction du logement.
M. MAROSELLI. - C'est exact.

-
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M. RoTINAT. - Sur !'.insuffisance criante des soldes, tout le monde est
d'accord. Mais, monsieur le ministre de la défense nationale, doubleriez-vous
ces soldes que vous n'auriez pas encore fait assez pour l'armée. Le mal est
plus profond. Il est, hélas ! dans la d~saffection du, pays pour l'armée. En
191 4 - et il est beaucoup de mes collègues qui s'en souviennent - la Nation se passionnait pour son armée ; elle l'aimait e.t la suivait ; elle en était
fîère. Aujourd'hui on semble l'ignorer. On dirait que le pays assiste indifférent à son déclassement. L'officier n'a plus le rôle, le rang qu'il avait et qui
lui revient dans la hiérarchie sociale. Il ressent durement le détachement du
pays à son égard. Abandonnés à leur sort, les cadres voient par surcroît
leur tâche se compliquer chaque jour.
L'évolution. accélérée des progrès scientifiques et techniques rend, en
effet, le métier des armes de plus en plus complexe. De nouveaux armements
apparaissent tous les jours, mettant en cause de nouvelles techniques nécessitant de nouveaux apprentissages.
N'est-il pas, dès lors, superflu de tirer des conclusions d'un pareil état
de choses ? La crise de recrutement qui sévit dans l'armée depuis 1946
att~int son point critique. Les meilleurs éléments des jeunes générations se
détournent d'une carrière qui ne leur assure plus les justes satisfactions auxquelles les élites sont en droit de prétendre.
O n a tenté de relever le nombre des candidats à Saint-Cyr en abaissant
le niveau du concours: palliatif sans portée.
A Navale, monsieur le secrétaire d'Etat à la marine, le nombre des
candidats est passé de 500 en 1945 à 260 en 1950. Il est légèrement remonté
à 295 en 1953.
Quand aux · polytechniciens, tout le monde sait bien qu'ils ont depuis
longtemps délaissé l'q.rmée. Aurez.- vous encore des officiers d'artillerie dans
quelques années, monsieur le ministre ? Et trouverez-vous, dans cinq ou six
ans, des officiers généraux capables de commander une grande unité blindée
.- j'entends des chefs capables ? Allons-nous continuer, mes chers collègues,
d'assister à cet étiolement de notre armée, pour laquelle cependant on consent
tant de sacrifices ? j'ai pour ma part la conviction, et la ferme conviction,
que rien n'est perdu, bien loin de là. L'outil est encore bon. Il ne faut pas le
laisser s'enliser dans la médiocrité. Mais il est temps d'agir et d'agir vite.
Dans l'immédiat - vous y avez pensé un peu - il faut revaloriser les
soldes. Tant d'engagements ont déjà été pris à ce sujet qu'on reste très
sceptique.
M. MA.ROSELLI. - C'est la rue de Rivoli !
M. RoTINAT. - Mais non, mon cher ministre, la rue de Rivoli ne compte
pas devant un ministre de la défense nationale conscient de ses responsabilités.
Successivement, au cours des discussions budgétaires de 1952 et 1953, des
promesses formelles nous ont été .apportées ici, à moi-même, à M. de Mau-
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peou, sur une revalorisation des soldes. Monsieur le secrétai re d'E-tai aux
forces armées (guerre), vous avez, dans l'autre assemblée, lancé un appel
émouvant, sur la misère dorée des officiers que vous commandez.

Mais, jusqu'ici, rien ou sensiblement rien n'a été fait.

J.I:

l+

M. RoTINAT. - Dans l'immédiat, je vous demande donc de revaloriser
les soldes de 1954. Seulement, ce n'est pas la revalorisation en vérité illusoire que vous semblez devoir nous apporter, ce ne sont pas les petits palliatifs médiocres, insuffisants, qui redonneront à l'armée son standing, sa
valeur. Nous en discuterons au cours de l'examen du budget, mais croyez
bien que nous ne sommes pas disposés, cette fois, à accepter un budget qui
n'apporterait point à notre corps de sous-officiers et d'officiers les satisfactions indispensables qu'il est en droit de demander.
Quant à credonner à l'armée sa véritable place dans la nation, à l'entourer de respect et de considération, cela c'est essentiellement u.ne affaire de '
gouvernement, . mais c'est aussi une oeuvre de longue haleine, une oeuvre de
propagande et d'éducation. Il y a la formation des cadres, bien sûr, mais il y
a aussi le soldat, son esprit, sa mentalité. Pas d'armée sans le sentimen t du
devoir patriotique, sans le respect de l'autorité. Ce n'est pas en dix-huit mois
que vous éduquerez vos soldats. C'est ailleurs, c'est · dans la famill e et à
l'école, que doit se forger cet esprit de respect de l'armée, d'abnégation et
de dévouement à la patrie. L'armée ne peut être que le prolongement de
l'école. j'ai déjà posé la question: le gouvernement se préoccupe-t-il sérieusement de la qualité de l'enseignement civique à l'école ? Il y a là tou t un
climat moral à créer si l'on veut que l'armée retrouve son attrait et son rayonnement.
Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je désirais vous
présenter avant la discussion du budget. Je vous ai dit mes crain·tes et Jeurs
raisons quant à la valeur et au moral des cadres. Je vous ai signalé, certain
d'être d'accord avec les officiers eux- mêmes, les déficiences qui frappen t
aujourd'hui notre armée et la rendraient très vite inapte à sa mission. Il n'est
peut-être pas trop tard pour agi r, mais il est grand temps. Prenez-y garde,
monsieur le min istre, veillez plus attentivement que jamais su r le moral de
l'armée. Vous l'appelez dans toutes les situations périlleuses. Elle répond
toujours avec loyauté, avec fidélité et dévouement. Mais ne vous y trompez
pas, dans ces jours troubles où se multiplient les revendications tumultueuses,
où les grèves succèdent aux b~rricades , où l'autorité légale est si souvent et
si facilement bafouée, l'armée, silencieuse, reste amère et déçue. N e la décevez pas plus longtemps. Si vous ne voulez pas l'abdication de ce pays,
refaites-lui une armée capable de servir encore ses destinées. Redonnez à
cette armée des raisons de vivre orgueilleusement. Redonnez-lu i son âme
fière de jadis. Ce n'est qu'à cette condition que nous vous s uivrons, parce que
nous ne voulons pas pour la France un e armée au rabais. (Vifs applaudissements au centre, à droite et à gauch e.)

-
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M. Jaouen profite de ce déba( pour exposer longuement la question de
la protection de la population civile en temps de guerre.
Malgré son intérêt, nous passons outre, cette question sortant aujourd'hui de notre propos.
Puis M. René Pleven, ministre de la défense nationale et des forces·
armées, prend la parole et expose l'état des forces wmées. Il s'étend longuement sur la stratégie continentale qui s'oppose à la stratégie .dite périphérique, sur l'esprit défensif de l'O.T.A.N., sur la forme que peut revêtir l'agression ennemie, enfin sur la mission qui, par suite, incombe à nos forces. Il
souligne le fâit que la mobilité est devenue un facteur absolument décisif.
Mais nos divisions calquées, par la force des choses, sur le modèle américain, sont trop lourdes et, partant, trop liées à l'infrastructure routière.
Les effectifs de nos 14 divisions sont doubles de ceux des divisions de
1939, leur puissance de feu est quadruple; leurs dotations sont . au complet.
La mobilisation est préparée en tous détails.
Mais l'apparition de matériels nouveaux - l'artillerie atomique ·notamment - rend la mobilité et la souplesse primordiales.
M. Pleven fait également le point de notre aviation qui a accompli des
progrès considérables et il continue comme suit :
M. PLEVEN. - En ce qui concerne les personnels, l'expérience à laquelle
assistaient les membres de votre commission devait permettre de comparer
des unités élémentaires de structure différente, mélangeant différentes armes:
infanterie, cavalerie, artillerie, génie, transmissions. Elle a démontré que le
commandement d'une formation comportant des engins de nature aussi différente dépassait souvent la compétence du chef. Un des premiers enseignements que l'expérience a mis en lumière est que les cellules élémentaires
devaient avoir une composition très simple de telle sorte que le commandement soit à la portée d'un officier d'instruction moyene. Inversement, pour
commander des formations complexes, hétérogènes, il faut des officiers d'une
·
très haute qualité.
On peut synthétiser les résultats de l'exercice en disant que nous demandons, à l'heure actu.elle, à nos officier~ supérieurs des connaissances interarmes qu'on aurait exigées autrefois seulement des officiers généraux. Nos
cadres ne sont pas tous suffisamment préparés à ces commandements difficiles et il est évident que nous devons rech~rcher tous les moyens possibles
pour remédier à cet état de choses.
A cet égard, M. Rotinat nous a reproché de· ne pas avoir suffisamment
amélioré la vie militaire, ce qui serait une condition préalable de toute amélioration du recrutement. je dois rappeler au président de la commission que,
depuis que j'ai eu l'honneur de diriger le ministère de la défense nationale,
je me suis efforcé d'apporter une amélioration réelle à la situation de nos
cadres. Cette amélioration a été sensible. Elle s'est poursuivie depuis décembre 1949 jusqu'au mois d'avril 1953. Elle a été - j'en conviens - encore
insuffisante.

-
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Mais - je le dis de la façon la plus nette à M. le président de la commission de la défense nationale - ce n'est pas faute de crédits que nous
n'avons pas pu donner aux soldes de nos officiers et sous-Officiers le « coup
de .pouce » nécessaire. C'est en raison d'une situation que Je Parlemènt connaît bien et que, je crois, il est plus en mesu re que Je gouvernement de modifier. (Très bien ! très bien !)
Cette situation résulte du fait qu e - ·comme l'a très bien dit à la tribune,
il y a quelques instants, Je président de la commission de la défense nationale
-· toutes les fois que nous voulons modifier la solde ou les émoluments des
officiers, même si nous proposons de financer l'augmentation de ces soldes
et de ces émoluments clans la limite des crédits de la défense nationale, tous
les corps de serviteurs de l'Etat qui, lors de la fixation des indices, lors ·de la
constitution de la « grille », ont été assimilés aux officiers et aux sousofficiers, dressent immédiatement des revendications qui, elles, ne pourront
être satisfaites sans les crédits ·qu'il m' es t impossible, comme ministre de la
défense nationale, de fournir et sur lesquelles le seul arbitrage possible est
soit celui du chef du gouvernement, soit celui du Parlement lui-même.
Je n'ai pas l'intention d'opposer, en quelque manière que ce soit, quant
à leur sort ou à leur statut, les grandes catégories de serviteurs de l'Etat. Je
suis cependant obligé de constater, pour prendre un -exemple que tout Je
monde connaît, que l'un des principaux motifs fournis par les représentants
de la fonction universitaire pour justifier une demande de majoration c!e
leur traitement est précisément le fait que la défense nationale, au cours des
ann~es, a quelque peu amélioré le niveau de l'indemnité de charges militaires.
Si nous voulons apporter une solution d'ensemble au problème soulevé
paï M. Rotinat, il faut donc absolument accepter de reconnaître que, comme
il l'a dit lui-même, les officiers et sGus-officiers au service de l'Etat vi11gtquatre heures par jour, assujettis à toutes les servitudes que vous connaissez,
aux mutations d'office, à l'envoi sur tous les théâtres d'opérations extérieurs,
ont droit à un statut à part. Cela est indispensable mais, je le répète, nous n'y
parviendrons que si les assemblées aident le ministre de la défense nationale
et Je gouvernement à faire accepter cette vérité. (Applaudissements à gauche,
au centre et à droite.)

M. Pleven brosse te tableau des difficultés que connaissent les familles
et notamment les femmes des officiers et sous-officiers.
Il chiffre les améliorations quantitatives qu'il a obtenues; M. Ratinai
l'interrompt pour ramener la .question sur le point de vue qualitatif. M. Pleven
traite alors de l'instruction de la troupe et des cadres et termine en affirmant:
Je donne l'assurance au Conseil de la République que, lors du prochain
projet de budget 1954, nous avons prévu une fois encore un effort, effort
encore insuffisant mais réel, pour l'amélioration de la situation de nos cadres.
(Applaudissements à gauche, a11 centre et à droite.)

-
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ivl. de Chevigné, secrétaire d'Etat à la guerre, succedc à la tribune. à
il!. Ple ven. Il démontre que la protection civile n'est pas du domaine du ministère de la guerre, mais de celui de l'intérieur. Il donne des détails sur 1es
engins blindés de reconnaissance, sur les centres d'instruction, sur . les
effectifs des divers services, sur le recrutement des spécialistes, etc.
M. DE Ctt_EVIGNÉ. - Enfin, nous avons parlé des soldes. Tous les orateurs qui ont pris la parole dans les débats militaires depuis quelques années ont mis l'accent sur cette question des soldes. Elle est, certes, extrêmement critique, mais elle n'est pas la seule, d'ailleurs, à provoquer, dans le
recrutemen t des cadres supérieurs de notre armée, un certain ralentissemenL
On n' attachera jamais trop d'importance à cette question. Nous avons entendu, M. le ministre de la défense nationale et moi-même, quelques reproches. On nous a dit que des promesses n'avaient pas été tenues.
M. MAROSELLI. - La critique stimule !
M. LE SECRÉTAIRE o'ETAT (GUE RRE). - Certainement ! Même les meille urs chevaux, pour gagner le grand prix, ont besoin d'encouragement avant
le poteau.
Je tiens cependant à déclarer que je ne crois pas, M. Je ministre de la
défense nationale non plus sans doute, avoir fait des promesses autres que
celles de tout notre dévouement et de toute notre activité. En effet, nous ne
pouvons pas promettre ce que nous n'avons pas rouvoir de décision pour
·
donner.
Nous pouvons seulement déclarer devant les assemblées que la situation
mérite d'être redressée, que nous nous efforçons d'opérer ce redressement
et que, parfois, nous obtenons des résultats, hélas ! trop partiels.
Comme !'a dit M. _le ministre de la défense nationale, il a été procédé,
en 1953, à un relèvement des charges militaires, relèvement très minime.
No us avons l'intention, en ce qui coricerne l'armée de terre, d'introduire, pour
!'année 1954, une réforme qui n'est, je n'hésite pas à le dire, qu'un projet,
puisque la décision n'est pas encore prise et que le budget n'est pas encore
ven u_ en discussion devant le Parlement. Les décisions ne sont pas encore
prises. Ma is nous espérons aboutir et nous sommes décidés à nous battre
pour ob te nir un résultat.
C'est un projet, sur certains points, différent dans s.a forme de ceux qui
ont été intro_duits jusqu'à maintenant.
Comme l'a dit M. le ministre de la défense nationale, on a peut-être, on
a certainement eu tort de vouloir grouper fonctionnaires et militaires.
Ouvrant une parenthèse, je profite de l'occasion pour dire - ceci en mon
nom strictement personnel - qu'on a eu également tort de faire, · avec des
militaires, des électeurs, des élus quelquefois même. (Mouvements.)
Cette parenthèse étant fermée, j'estime qu'on a eu tort de les inclure
dans les dive rs échelons _de la fonction publique. Tout changement de leur
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condition implique forcément .une extension à celle d'un nombre de ion-::tioirnaires extrêmement élevé; ce qui dépasse les possibilités financières de
la Nation.
Nous essayons donc, dans le projet que nous allons présenter, de procéder à un reclassement limité en ce· qui concerne les indices, s'appliquan t
à certains grades seulement, ceux de lieutenant-colonel et de colonel pa r
exemple, surtout de lieutenant-colonel, qui a été le grade le plus défavorisé.
Ma.is nous songeons ensuite à un reclassement compétitif.
Je m'explique: nous ne pouvons pas relever, en bloc, les soldes de tous
les officiers et des sous-officiers. Pour les sous-officiers, nous avons établi
des échelles et nous avons estimé que des sous-officiers qui répondaient à un
certain nombre de qualifications pouvaient en retirer des avantages pécuniaires. Nous avons établi ce que l'on a appelé les échelles 3 et 4. Les sousofficiers qui répondent à un certain nombre de conditions arrivent ainsi à
améliorer très nettement leur sort.
Nous voulons nous diriger dans une certaine mesure et jusqu'à un
certain point dans une voie comparable en ce qui concerne les officiers, tout
en demeurant cependant dans le cadre d'une échelle_indiciaire unique. Nous
envisageons de donner aux officiers qui auront fait la ·preuve de leurs aptiti.tcfés à exercer les ·commandements interarmes dont ·vous parlait tout à
l'heure M. le ministre de la défense nati?nale, à des officiers qui auront fait
la preuve d'une technicité particulièrement brillante, des avantages matériels
et pé:::uniaires tangibles. Mais comme nous ne voulons pas non plus écarter
de ces avantages des officiers auxquels les aléas de carrière n'auraient pas
donné la possibilité de se préparer à des brevets techniques, nous feri ons
éga lement entrer les titres de guerre da ns. le droit à certaines rémunérations
pécuniaires.
En somme, ce que nous voulons, c'est que tout officier qui se sera dis'èingué, soit par sa valeur intellectuelle, soit riar son travail technique, soit par
ses titres de guerre, puisse en retirer un avantage pécuniaire tangible. Nous
croyons que tous les officiers mériteraient de voir leurs soldes relevées, mais,
comme je l'ai dit il y a quelques instants, il me paraît impossible, en 1954,
d'obtenir un relèvement général des indices.
M. de Clzevigné termine en évoquant les clzargès qu'impos e la gu erre
d'Indochine à notre armée qui mérite tou te la sollicitude de la nation.
La parole est ensuite donnée à M . Miche let. M. Michelet constate que le
moral de l'armée est bas. L' une des premières causes tient au « dégagement
des cadres », aux débats qui, dit-il, se déroulent depuis plusieurs mois dans
nos assemblées, au baîllon que l' on met sur la bouche des officiers généraux, etc. Nous regrettons d'être dans l'obligation d'abréger. Cependant, en
raison dë ['émotion qu'il a soulevée tout récemment dans les milieux militaires
et scolaires, nous croyons devoir rapporter un fait cité par M. Michelet, quoiqu'il sorte du cadre du présent article :

i-
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M. EDMOND MICHELET. - j'entends dire, d'a utre part, que tout va pour
le mieux dans le meilleur des mondes. Pourtant, ce n'est que d'hier que nous
avons appris que les élèves des grandes écoles eux-mêmes font la grève
parce qu'ils ne veulent pas faire la préparation militaire. j'ai le sentiment que
si l'armée avait dans le pays le crédit que chacun s'accorde à réclamer pour
elle, les élèves des grandes écoles seraient plus enthousiastes pour suivre
les cours de préparation militaire supérieure. (Mouvements divers ;) ·

Le secrétaire d'Etat à la guerre succède à la tribune à M. Michelet. ·
. M. LE SECRÉTA IRE D'ETAT A LA GU E.RRE. - Je ne crois point que l'on
puisse dire qu'un seul officier général ait fait l'objet d'une sanction pour
m'avoir écrit ou m'avoir dit quoi que ce soit qui fût de nature à me déplaire.
Je l'ai encore dit tout à l'heure : je crois que l'armée ne doit pas être
conformiste; elle doit avoir le droit de penser et de dire ce qu'elle pense.
Mais, de là à la mêler aux luttes du forum, il y a un pas que, pour ma part,
jé lui interdirai de franchir.
Je pensç avoir le droit de le dire, devant des hommes politiques : je veux
4ue l'armée soit mise en dehors et au-d essus de la polifique, et je crois. que
ceux qui ont essayé de l'y faire entrer ne lui ont pas rendu un bon service.
(Applaudissem ents su( de nombreux bancs.) .
Je m'excuse de cette incursion sur un terrain très général et je veux
simplement répondre, maintenant, sur trois points précis.
j'ai entendu dire que les élèves des grandes écoles ne voulaient pas faire
dé préparation militaire. Le ministre de la guerre est un peu, in partibiis, le
ministre de la jeunesse, puisque c'est son privilège de commander surtout ·à
des hommes jeunes. II doit donc, chaque fois qu 'il en a l'occasion , prendre
leur défense, ce que je fais .
Il n'y a certes pas de mouvement de protestation généralisé clans la
jeunesse contre la préparation militaire. En réalité, ne sont en cause que
certains éléments de quelques écoles qui sont, d'ailleurs, parmi les plus
grandes et qui, à ce titre, devraient donner l'exemple, écoles qui bénéficient
d'un privilège, je dirai presque exorbitant
Il s'agit de quelques écoles qui pourraient être baptisées, pour reprendre
l'expression de M. Michelet, de droit divin. Il s'agit de quelques écoles ·dont
les élèves sont inçorporés immédiatemen t avec le grade de sous-lieutenant.
En contrepa rtie, on demande aux élèves des écoles jouissant de ce privilège de consentir, avant leur incorporation, un minimum de période militaire,
30 séances par an et 10 jours bloqués pendant les grandes vacances. Nous
estimons que ce n'est pas trop pour avoir le droit·de porter un galon de souslieutenant ~ès l'incorporation.
M. ROBERT LE Gur oN. -· Ce n'est pas assez !
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M. LE SECRÉTAIRE. D'ETAT A LA GUERRE. - Puisque l'occasion m'en es:
donnée ici, je la saisis et je tiens à dire aux élèves de ces grandes écoles que,
s'ils le désirent, je suis tout prêt à les remettre dans le cadre du régime commun et à les faire bénéficier des facilités et des devoirs de leurs camarades
des autres écoles; car il n'existe pas de raison pour qu'un ancien élève d.e
!' Eco.le normale. supérieure emmène mieux au feu 40 soldats qu'un ancien
élève de Grignon.

"

je suis donc tout prêt à leur enlever la charge qui leur est imposée; en
contrepartie, ils· devront renoncer à porter, le. premier jour où ils seront
soldats, le gal<;JI1 de sous-lieutenant. S'ils ne le veulent pas, qu'ils le disent,
et nous ne letif imposerons pas les. charges correspondantes. (Applaudisse-

ments.) .
Puis M. de Chevigné répond à une critique de M. Michelet qui lui a
reproché de vouloir créer chez les officiers une discrimination d'origine et de
créer . des officiers
de. droit divin et des officiers qui ne le seraient pas.
. .
'

M.

..

CttEVIGNÉ. - Mesdames, messieurs, je n'accepterai pas qu'on
fasse un~ . discrimination quant à l'origine des officiers. Il n'y a pas d'officier
de droit diviri. Je croyais m'en être expliqué, je m'excuse si je ne l'ai pas fait
assez clairement. j'ai dit tout à l'heure que notre projet en cours d'étude
était en effet compétitif et laissait à chacun des chance~ égales, puisque tous
peuvent se qualifier, soit par leur travail intellectuel, attesté par examens ou
concours, ainsi qUe par leurs aptitudes aux commandements élevés interarmes, soit en obtenànt des brevets techniques, soit en servant sur les champs
de bataille et en acquérant ainsi des titres de guerre.
DE

j'essaie de m'exprimer clairement et je crois qu'on ne peut dite plus
nettement que nous ne comptons en aucune manière créer dans l'armée des
officiers de deux catégories ni aucune discrimination. Chacun a la possibilité
de se qualifier et d'accéder, par ses moyens intellectuels, ses méritE~s et son
travail, à une situation meilleure.

.r.i

Je m'excuse d'avoir retenu encore quelques instants l'atterttion de votre
assemblée, mais je crois qu'il était de mon devoir de ne pas laisser circuler
au sein de !'.armée des no)lvelles inexactes. (Applaudissements.)

M. Maroselli intervient ensuite pour traiter la question du logement et
celui des frais de déplacement.
M. Michelet revient sur le moral de l'armée et en particulier sur l'incident des grandes écoles.
M. MICHEi,.ET. - Enfin, il va de soi - vous le comprenez bien - que
je ne songe pas du tout à défendre les élèves des grandes écoles qui manquent
à leur devoir en ne suivant pas les cours de préparation militaire spéciale.
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Ce que je tiens à souligner à cette occasion, c'est qu'il fau t croire qu'une
crise du moral existe puisque les élèves des grandes écoles qui, il y a quelques années encore, étaient enthousiastes pour suivre ces cours, ne les suivent
plus aujourd'hui. Je vais vous dire la raison de leur attitude : c'est parce
que ces cours sont dénués d'intérêt ; c'est parce qu'ils estiment, à tort . ou
à raison --'j'ai tout lieu de penser que c'est souvent à raison - qu'on leur
fait perdre leur temps, qu'on les dérange une demi-journée pat semaine pour
ne rien leur donner à faire.
Je vois M. le président de la commission de la défens~ nationale faire
un signe d'assentiment. Il est renseigné comme moi sur ce sujet.
je tenais à insister sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, pour .montrer à quel point le moral de la troupe, même celui des conscrits est défectueux à l'heure actuelle.

Et M. de Chevigné réplique :
CHEVIGNÉ. - Lorsque vous parlez du moral; laissez-moi vous
dire, pour l'honneur de nos officiers, pour l'honneur de nos sous-officiers
et de nos soldats, qu'il dépend bien davantage des satisfactions qu'ils trouvent dans Ieur·métier que dans toute autre.
Ce qui améliore le moral de l'armée - d'ailleurs MM. les secrétaires
d'Etat à la marine et à la guerre partagent mon opinion - c'ést l'arrivée
dans les unités d'un matériel neuf, c'est la construction de navires nouveaux,
c'est l'apparition dans les escadrilles d'avions dont tout Je monde reconnaît
les qualités. A ce moment-là, le moral monte; il monte en flèche et je n'aurai
qu'à évoquer l'exemple qu'a donné l'armée, au moment d'une crise infiniment
. pénible, au mois d'août dernier ...
M. GEORGES LAFFARGUE. - Très bien !
M.

DE

M. LE MINIST.RE . - ... pour vous dire qu'il n'est pas juste de prétendre
qu'il y a une crise de son moral.
li y a des raisons de malaise que je suis d'accord avec le président de
fa commission pour chercher à écarter et que vous avez for t bien connues de

votre temps, comme les connaîtront d'ailleurs tous les min istre~ qui se succèderont, qu'ils soient partisans ou adversaires de la communa uté européenne
de défense:
Ces raisons de malaise sont celles que, d'ailleurs, la proposition de résolution de M. le président Rolinat donnera l'occasion au Conseil de la République de nous aider p·eut-être à réformer ; la nécessité de sortir la condition
militaire de la « grille » générale des traitements de la fonc tion publique pour
teni r compte des servitudes tout à fait particulières.
Voilà ce qu'il faut arriver à faire ; mais il ne fau t pas nier ce qu i a été
accom.pli chaque année, patiemment, pa r petits progrès, àuxqu~Js les cadres
ont été profondément sensibles lorsqu'ils y ont vu la preuve que les ministres
aussi bien que les assemblees pensaient à eux. (Applaudiss ements à gauc!ze,
au centre et à droite.)
·
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En conclusion du débat, le président du Conseil de la République
consulte l'assemblée sur deux propositions de résolution accompagnées de'
demandes de priorité .
. La première proposition, présentée paï M. Rotinat est ainsi ré digée
« Le Conseil de la République,
« Adresse son salut aux forces armées de la République garantes de
l'indépendance du pays ;
« Prend ac te avec satisfaction des explications si complètes que vient
de lui présente r M. le ministre de la défense nationale ;
« Et soucieux de maintenir à l'année un encadrement de qualité qui la
rende propre à sa mission,
« Invite le gouvernement :
« 1. A prévo ir, dans le budget de 1954, les crédits nécessaires à une
très substantielle revalorisation des soldes ;
« 2. A étudie r tout un ensemble de mesures susceptibles d'assurer à .
l'armée la considération et l'efficacité qu'elle doit avoir dans l'intérêt même
de la nat.ion . »
La deuxième proposition, présentée par M. Michelet, est ainsi rédigée :
~< Le Conse il de la République,
« Consi-dérant les graves inconvénients que font peser sur l'avenir de
l'armée fra nçaise les projets actuels de traités internationaux de défense ;
« Considérant que la scission qu'ils entraîneraient au sein de l'armée
française risque d'avoir de très graves répercussions sur le moral de celle-ci ;
« Considérant que l'absence de lois organiques fixant le statut de la
défense nationale rend très difficile la mise sur pied d'un programme et des
forces de défense;
« Demande au gouvernement de prendre les mesufeS nécessaires ;
« 1. Pour fajre adopter les lois organiques portant statut de la défense
nationale ;
« 2. Pour sauvegarder l'unité et la direction nationales de l'armée française, condition indispensabl e au maintien de la cohésion et de la souveraineté de l'Union française. »
M. LE PRÉSIDENT. - - Voici le résultat du dépouillement du scrutin sur
la demande de priorité jointe à la première proposition de i·ésolution présentée par M. Rotinat :
Nombre de votants . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Majorité absolue .. , . . . . . . . . . . . . . . . 130
Pour l'adoption . . . . . . . . . . . . 243
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Le Consejl de la République a adopté.
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La priorité est accordée à la proposition de résolution déposée par
M. Rotinat.
Nous abordons donc le fond de cette proposition.
Par voie d'amendement (n° 3), MM. Courrière, Assaillit, Leonetti, Ferrand, Bozzi et les membres du groupe socialiste proposent :
1. - De compléter l'alinéa 1° par les mots suivants
« ... dans le cadre d'une revalorisation générale des salaires et traitements publics et privés. »
II. - De compléter l'alinéa 2° par les mots suivants :
« ... et des institutions républicaines. »
La parole est à M. Courrière. sur la première partie de l'amendement.
M. COURRIÈRE. - j'ai déposé cet amendement pour indiquer à M. Rotinat que le groupe socialiste est d'accord pour estime~ que les traitements
payés aux officiers et aux sous-officiers sont certainement inférieurs à ce
qu'ils devraient être. Mais je voudrais insister surtout sur les soldes les plus
· basses qui sont payées et qui méritent incontestablement d'être relevées.
Je ne pense pas que l'on doive ·considérer la situation des militaires
seuls. Tous les travailleurs de ce· pays dans leur ensemble sont dignes de
notre sollicitude. Au mois d'août dernier, la crise qui a ·éclaté en France a
montré d'une manière certaine combien étaient trop bas les salaires et les
traitements payés dans ce pays. Il ne suffit pas de revaloriser par conséquent
les salaires de l'armée. C'est l'ensemble des traitemerlts et - des salaires
qui
.
doit être revu et plus particulièrement, j'y insiste, des bas salaires ef des bas
traitements. Faut-il faire un sort particulier à l'armée ? C'est une quèstion
dont il faudra discuter un jour.
M. Michelet nous indiquait, précédemment, qu'il était indispensable de
distraire en quelque sorte l'armée de l'ensemble des fonctionnaires de ce
pays.
M. EDMOND MICHELET. ministre !

Ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est M. le
-

M. CouR.RIÈRE. - C'est peut-être vrai ! Quand un soldat · est envoyé
sur un champ de bataille ou sur un théâtre d'opérations quelconque, il doit
bénéficier sans doute d'avantages spéciaux. Mais lorsqu'il sert en France,
quand il accomplit une mission en quelque sorte analogue à celle qu'accomplissent les autres fonctionnaires, je ne crois pas qu'il soit indispensable de
Je classer différemment de celui qui fait un travail à peu près identique.
De toute manière, si nous entrions dans cette voie, je craindrais que
l'armée ne devienne indépendante de la nation. Or nous avons toujours voulu
une armée représentant la France, issue des bases mêmes de la France, s'intégrant à la nation elle-même. Je ne sais pas si, en prenant des mesures
comme celles que l'on préconise, on n'~rait pas exactement à l'encontre du but
que nous recherchons .

.
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En conséquence, il ne me sera pa_s possible de vo ter une proposition
de résolution dans laquelle il est indiqué que la revalorisation de l'armée
s'impose, sans dem~nder, de ia même manière, que l'ensemble des traitements et des salaires soit reconsidéré et revalorisé.
M. LE PRÉSIDENT. - Je vais · consulter le Conseil de la République sur
.la première partie de l'amendement déposé par le groupe socialiste.
· M. CouRRIÈRE. - Le groupe socialiste demande un scrutin.
M. RoTINAT. - Je demande la parole.
M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Rotinat.
M. RoTINAT. - Mon intervention tendait exactement à. souligner l'erreur
:dangereuse, désastreuse à ni.on sens, qui avait été d'assimiler les soldes aux
t raitements publics.
Par conséquent, je ne puis que m'opposer complètemen·t à l'amendement
·de M. Courrière.
M. Courrière a dit tout à l'heure qu'il comprenait que les officiers servant sur un théâtre d'opérations devaient avoir des avantages particuliers ;
mais les officiers qui servent en France ont le devoir de préparer l'armée à
faire, un jour que nous voulons croire très éloigné <lU qui n'arrivera pas, à
faire un jour possible tout son devoir. A ce point de vue, je pense qu'ils ont
.droit à ctes avantages que la nation ne peut pas leur mesurer.
C'est pourquoi j'ai voulu souligner que l'erreur d'assimiler les officiers
· :aux autres corps de fonctionnaires avait porté un coup néfaste à la valeur
du recrutement des officiers. Tout à l'heure, M. le secrétaire d'Etat aux
:forces armées indiquait que le recrutement, du point de vue quantitçitif, avait
.sensiblement augrp.enté.
Mais, du point de vue qualitatif, je pense qu'il a considérablement baissé
<et qu'on ne revalorisera qu'autant que les officiers retrouveront des conditions mpitaires supérieures. C'est pourquoi, personnellement,. je demande à
l'>\ssemblée de rejeter l'amendement présenté par M. Courrière. (Applau-

disse ments.)
M. EDOUARD MICHELET. -

.Je demande la parole pour expliquer mon

wote.
M. LE PRÉSIDENT. -

La parole est à M. Michelet.

M. EDMOND MICHELET. - Je m'associe aux paroles que vient de promoncer M. Je président de la commission de la défense nationale . .
Je signale à nos collègues socialistes que le texte de leur amendement
wa exactement à l'opposé de tout ce qui a été développé ce soir. Par consé-quent, le voter serait franchement tourner le dos à ce vers quoi tend M. le
p résident de la commission de la défense nationale avec la majorité de la
ieommission.
M. PIERRE BouDET. - .Je pense, mesdames, messieurs, que mon expli<eation de vote doit tendre à éclairer un peu ce débat.
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Nos collègues du groupe socialiste demandent qu'il soit prévu dans la
proposition de résolution, une augmentatioù de traitement. La proposition de résolution déposée par M. le président Rotinat demandé une
augmentation des soldes des militaires.
. Je pense qu'il n'est pas inutile que le Conseil connaisse les soldes des.
militaires. En me référant au budget de 1953, afin que personne ne croie
qu'il y a véritablement ui1 scandale de la rétribution des personnels militaires,
je vais me pe rmettre de donner quelques chiffres.
Dans le budget de 1953, page 40, vous verrez que le traitement d'un
général de division à Paris, sans charge de famille, s'élève, traitement brut,
solde, indemnité pour charges militaires, indemnité de logement, à 1.850.000i
francs ; que le traitement d'un général de brigade, célibataire, à Paris, s'élève
au total de 1.550.000 francs; que le traitement d'un colonel célibataire s'élève
à 1.460.000 francs, et que le traitement d'un capitaine célibataire, à Paris,.
est .de 900.000 francs .
. je pense qu'il est bon que l'on connaisse ces chiffres. Quant à moi, je
tiens à dire que je ne me félicite pas du tout de ce débat, car je ne crois
vrain\ent pas que le moral de l'armée tienne uniquement aux rétributions
des officiers ou des sous-officiers. j'ai entendu ici _:_ même si cela ne vous
plaît pas, mo nsieur Rotinat - j'ai entendu un grand nombre d'affirmations
qui ne tendent pas du tout à relever le moral de notre armée.
Je laisse au Conseil d_e la République le soin de conclure. Ce que j'ai
voulu lui apporter, ce sont des informations et des chiffres.
B. RoTINAT. - Je demande la parole.
M. LE PR ÉSIDENT. - La parole est à M. Rotinat.
M. RoTJNAT. - Puisque M. Boudet a voulu apporter des chiffres, je
veux en apporter d'autres. Le général de division, qui gagne aujourd'hui,
dit-il, t.850.000 francs, gagnait, en 1900, 20.700 fran('.s, soit 4.148.000 de
nos francs; il gagnait, en 1930, 120.528 francs , soit 3.615.000 de nos francs.
Je pourrais dire la ntême chose pour le général de brigade, le colonel ou le
lieutenant.· Si vous estimez, dans ces conditions, que les soldes n'ont pas été
dévalorisées, vous êtes satisfait à bon compte.

Après une discussion assez large sur l'application du règlement dans le
1·ote qui va interl'enir, le ministre donne avant celui-ci quelques renseignements complémentaires.
---~.

M. LE MINISTRE. - Dans le projet de budget de 1954 dont les fascicules
sont niaintenant entre les mains de la commission des finances de l'Assemblée nationale, il y a deux chapitres qui intéressent particulièrement la condition des officiers et sous-officiers. Le premier chapitre intitulé « Amélioration de la condition des cadres », est doté pour mémoire, en raison de ce que
les discussions que nous avons actuèll ement avec le ministère des finances
ne sont pa8 achevées.
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·Sur l'autre chapitre, nous avons inscrit un crédit de 1.500 millions qu i
cest affecté provisoirement à ll!1e tranche supplémentaire de logements de
cadres. Si nous obtenons l'accord du ministre des finances sur les proposi.fions dont M; le secrétaire d'Etat à la guerre a esquissé les principes, nous
pourrons faire transférer tout ou partie de ce crédit sur Je chapitre actuelle:ment doté pour mémoire.
D'autre part, le projet de budget est un projet, c'est-à-dire qu'il est
. :loisible à l'Assemblée nationale d'y apporter certaines modifications et que,
si certains crédits peuvent être dégagés ici et là, je serai très heureux de les
·voir passer au chapitre actuellement ouvert pour l'amélioration de la co nc!i :tion des cadres.
1

1\

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Primet.
M. PRIMET. - Mesdames, messieurs, le groupe communiste votera l'amenclement de M. Courrière. Nous recevons quotidiennement des revendications
<de nombreuses catégories de fonctionnaires et notamment des fonctionnaires
<le l'enseignement. Ils se plaignent de ce que les parités ont été brisées dans
]a grille de classement des traitements et ·de ce qu'elles ont été brisées notamment par des augmentations sous forme de primes et d'indemnités attribuées
.à certaines catégories de fonctionnaires de la police et de la justice.
Si maintenant nous demandons une nouvelle revalorisation des soldes
de l'armée, il va y avoir encor.e un plus grand écart entre les traitements
de l'université et les soldes de l'armée, ce qui conduira encore une fois les
fonctionnaires de l'éducation nationale à réclamer l'aligneme·nt sur l'.armée
comme cela a été prévu dans la grille. Des correspondanc~s <?nt été prévues
pour les diverses ca'tégories de l'enseignement aveç diver~es ca~~g~ries de
l'armée. Le fossé va se creuser.
Nous pensons que l'amendement de M. Courrière est raisonnable puis.q u'il demande, en définitive, que les parités soient bien établies dans le
cadre d'un reclassement général des traitements et d'une revalorisation des
::salaires.
M. LE MINISTRE. - Je demande la parole.
M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le ministre.
M.

-._

•

Je ne voudrais pas laisser paraître sans réponse, au
journal officiel, ce que vient d'indiquer M. Primet au sujet de la compara i~
'S on entre les traitements universitaires et ceux de l'armée.
Il est tout à fait inexact de prétendre, comme le font certaines organ i~
sations syndicales universitaires, que l' amélioration de l'indemnité de charges
militaires - amélioration que nous avons poursuivie systématiquement au
cours des trois dernières années - a pour effet de rompre les p ari tés établi e~
lo rs du dernier reclassement.
Lors de ce reclassement, en effet, la commission chargée de cette opéra ~
tion difficile avait reconnu qu'officiers et sous- officiers ava ient bénéficié
LE MINIST.RE. -
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d'indices qui n'étaient pas défendables s'ils n'étaient pas accompagnés d'une"
indemnité de charges militaires dont on av~it indiqué, à l'époque; qu'elle
devait s'élever à 33 p. 100 du traitement indiciaire.
Or, les modifications que nous él;VOns réussi, au cours des trois ou quatre·
dernières années, à apporter au niveau de l'indemnité dé charges militaires,
niveau qui n'avait pas été modifié depuis 1945 jusqu'à cette période de 1949;.
ti'ont pas eu pour conséquence de porter ce niveau au taux de 33 p. 100 envi·
sagé lors du reclassement.
Je ne prends pas du tout parti sur le fond de la révendication · universi··
taire, par rapport à la magistrature, par exemple, ou à d'autres catégories d~·
fonctionnaires, mais· je suis obligé de constater qu'il est mal fondé de pré·
tendre trouver un argument en faveur d'une revendication dans le fait quer·
l'indemnité de ~ ch,arges militaires a été améliorée moins qu'il n'avait été
prévu.

Enfin, le président ouvre le scrutin demandé
par
le groupe socialiste.
.
.
.
'

M.

LE PRÉSIDENT. -

Void le résultat du dépouillement du scrutin .

Nombre de votants . . . . . . . . . .
Majorité absolue .. ...•. . , . . .
Pour l'adoption ... . _, . . . . . . .
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

301
151
97 ,
204

Le Conseil de la République n'a pas adopté.
Nous revenons au texte de la proposition de résolution.
j'en donne lecture :
« 1. A prévoir dans le budget de 1954 les crédits nécessaires à une trèi;
.
substantielle revalorisatiÔn des soldes. »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets ce texte aux voix.

(Ce texte est adopté.)
M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture du dernier alinéa de la proposi~
tion de résolution :
« 2. A étudier tout un ensemble de mesures susceptibles d'assurer à
l'armée la considération et l'efficacité qu'elle doit avoir dans l'intérêt même
de la nation. »
/
Par voie d'amendement, le groupe socialiste propose de compléter cet :
...
alinéa par les mots: « ... et des institutions républicaines. »
je vais mettre aux voix cet amendement.

Après les explications de vote, le président met aux voix l'amendement
de M. Courrière, qui est adopté.
La résolution complétée par un amendement de M. f aouen relatif à lœ
protection civile est finalement adoptée dans son .ensemble.
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LA RENAISSANCE DE L'INDUSTRIE
AÉRONAUTIQUE FRANÇAISE

LE XXe SALON
DE L'AÉRONAUTIQUE
par Jean TRUELLE (1928)
ingénieur ·militaire en ch~f de l' azr
~/

(fin 1)

VII. - CONCLUSIONS

-,;;.

L

"'
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Utilité du Salon

e dimanche 5 juillet, jour de la présentation publique des appareils,.
à 8 héùres du matin. M. Ouilbot, directeur des services de l'Union syndi- ·
cale des industries aéronautiques qui, aux côtés du président Heurteux, a
assumé tome. l'organisation de ce XX• Salon, voyait s'installer au parking
des voitures une modeste camionnette à laquelle le gardien remettait aussitôt le ticket de réservation n° 01.
Intrigué par l'arrivée d'un visiteur aussi matinal (les portes de l'exposition statique n'ouvraient qu'à 10 heures et l'exhibition en vol ne devaîc
commencer qu'à 14 h. 30) et poussé par une curiosité toute professionnelle,
M. Ouilbot s'approcha et s'enquit discrètement des motifs d'une hâte ausst
exorbitante de l'horaire qu'il avait lui-même établi.
Le personnage, un simple artisan, nullement conscient <le l'excès insolite des précautions qu'ii avait cru devoir prendre, était venu le plus naturellement du monde s'installer avant l'heure avec sa famille, afin d'être·
certain d'avoir une bonne place, et s'était muni de victuailles pour tromper
l'attente qu'il savait devoir être longue.
M. Guilbot fut très ému de recueillir un hommage aussi spontané ·
qu'i nattendu au fruit de ses efforts, et ce témoignage de confiance popuJaire lui sembla tout à coup infiniment plus précieux que toutes les félicitations officielles.
Comment ne pas reconnaître dans ce geste la même ferveur touchante
yu i groµpait les anglais, serrés sur les trottoirs de Londres, dès la veille
du couronnement, et qui plus généralement fait communier inconsciemment ·
la fou le anonyme avec les grands événements qui marquent les destinées.
du pays ?
(1) Voü La jaune et la rouge, n° 66 du 1- 11 - 53 et n ° 67 du 1-12- 53 .
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On ne soulignera jamais assez le retentissement énorme qu'un:e mani festation comme le Salon de l'aéronautique peut avoir sur le grand public:
celui-ci ne demande qu'à s'intéresser aux choses de l'aviation, encore
faut-il qu'on lui en donne les moyens. Et où pourrait-il trouver, sinon dans
ce genre d'exhibitions, la possibilité de pénétrer dans un domaine aussi
hermétique ?
Or, il ne faut pas oublier que la qualité et la force d'une aviation
reposent au moins autant sur le concours entier de la masse de la nation
que sur la valeur de ses techniciens.
C'est la nation dans son ensemble qui, d'abord, créera le climat de
confiance favorable au développement des études· et des réalisations en
aéronautique, qui octroiera ensuite à cette industrie, par l'intermédiaire de
son parlement, les crédits nécessaires à sa subsistance, qui fournira enfin ·
les effectifs de techniciens et d'utilisateurs propres à assurer la pérennité
de Teffort nécessaire. Les jeunes surtout, dont l'enthousiasme est doublement précieux pour la cause de l'aviation, méritent qu'on leur accorde une
attention toute spéciale :
. M. Szydlowsky ne fut-il pas, 11Jalgré lui. beaucoup plus intéres§é par
la. -'question d:un en fan! venu tout simple.m ent le trouver pour lui .demander
ce qu'était le « double-flux », que par les critiques acerbes des techniciens ?
Il faut rendre hommage aux exposants qui, par un souci didactique
particulièrement heureux, ont ·su mettre les mystères de la technique à la
portée de tous ceux qu'elle fascine d'instinct, inais auxquels une étude
apptofondie des choses de l'air fait le plus souvent défaut.
Or, à part les spécialistes des diverses techniques pat ticùlière.1> de
!'.aviation, tous ceux qui s'intéressent à ces questions, et les utilisa·teurs
eux-mê11!es, n'ont-il pas besoin d'être éclairés d'une façon simple et rapide?
Si nous avons insisté sur le côté « vulgarisation » d'un salon de l'aviatjon, c'.est parce qu'il nous paraît . revêtir une importance primordiale et
qu'on l'oublie trop généralement, le salon étant considéré par beaucoup
comme un congrès purement technique à _l'intention des seuls initiés.
Bien entendu, les effets heureux d'une telle manifesta fio n sur les techniciens français et étrangers ne sont pas moins utiles, et il faut souligner
aussi, à l' occasion de ce XX• Salon aux réalisations exceptionnelles, le rayonnement · qu'une 'telle présentation donne à l'aviation fra nçaise dans
le monde : c'est de la plus utile propagande, dans le meilleu r sens du mot.
Là encore, le salon de l'aviation est irremplaçable .

Quel est l'avenir de l'industrie aéronautique fra nçaise ?
Le XX 0 Salon, organisé par l'Union syndicale des industries a éronautiques, atteste de façon éclatante la vitalité de l'industrie aéronautique
française.

~:
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Mais cette- industrie réussira-t-elle à soutenir indéfiniment, avec le
même succès, l'effort récent qui vient de lui faire regagner un rang particulièrement honorable dans la compétition ·internationale ?

f
\1l!o

Bien des esprits avertis manifestent des craintes parfaitement fondées à ce sujet, et nous nous sommes fait nous-même l'écho, au début de
cet exposé, des appréhensions que suscitaient, dans les bureaux d'études.
les restrictions de crédit, conséquence inéluctable d'un déséquilibre budgétaire devenu chronique ; car c'est tout naturellement sur les chapitres de
dépenses non immédiatement rentables, où l'on a pris l'habitude de range r
l'aviation, qué l'on songe d'abord à faire porter les économies.
Cet état de choses prenant à la longue l'allure d'un phénomène quas i
permanent, il s'est même répandu peu à peu l'idée, et c'est maintenant
devenu une espèce de dogme économique, que l'aviation moderne dans son
ensemble n'est plus à l'échelle de notre pays, et qu'il nous faut faire notre
deuil pour l'avenir des grandes réalisations qui ont valu longtemps à la
France la première place dans le monde.
Les défenseurs des bureaux d'études en ont conclu que, l'industrie
aéronautique de production en grande série n'étant pas viable en France,
c'est dans le domaine des recherches et des réalisations de prototypes seulement qu'il fallait reporter tous nos efforts ; fondant leurs espoirs sur la
pérennité du génie inventif français, ils ont imaginé que la France pourrait devenir en aviation le cerveau du monde et vendrait à l'étranger des
licences de fabrication utilisables par tous les pays dotés de moyens industriels suffisants.
C'est là faire preuve d'un orgueil immodéré et pour le moins prématuré, au moment où précisément la · situation esf exactement inverse, la
France devant encore faire appel, clans une très large mesure, à l'aide
technique de l'étranger pour g1:1ider ses fabrications.
Mais ce qui est bien plus grave, c'est que cette théorie abstraite est
un e pure utopie, abondamment démentie par les faits chaque fois qu'on a
pu en faire par tiellement l'expérience.
Il faut bien se convaincre qu'un bureau d'études ne peut absolument
pa~ faire preuve de façon continue d'une activité vraiment· féconde s'il ne
dispose pas directement, outre un atelier de réalisation de prototypes,
d'une çhaîne de fabrication en série destinée à sanctionner, sur le plan
industriel et économique, la valeur de ses projets.
Voulez-vous de cette loi générale de la nature, une image assez frappante, bien qu'empruntée à un domaine assez différent ?
On peut théoriquement imaginer qu'un cerveau animal, organe composé de cellules géantes particulièrement vivaces et qui ne « meurent · »
pas suivant le même processus- et la même cadence que les cellules des
autres parties con stitutives de l'être vivant; puisse être soustrait à la dégé-
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nérescence sénile générale du corps et survive à l'animal lui-même, pa r
exemple en étant alimenté par une transfusion sanguine continue.
Un tel cerveau, retrouvant ainsi artificiellement, après la mort générale du corps, les éléments de subsistance qui lui sont nécessaires, pourrait « vivre » de la sorte beaucoup plus longtemps que la durée norma le
d'existence de l' anima.J dont il est issu : un cerveau humain vivrait dan s
ces conditions plusirnrs siècles.
Eh bien ! Gageons qu'un tel cerveau, privé de tout contact sensoriel
avec le monde eJÇtérieur, cesserait bientôt de penser ! L'engourdissement
cérébral auquel il serait tout naturellement entraîné serait comparable au
ralentissement général des fonctions qu'on · constate pour un lemps dan s
Je corps des animaux hibernants.
·
Quelles sont donc les difficultés qui s'opposent à l'établissement permanent, dans notre pays, d'une industrie aéronautique équilibrée, seule con·dition d.e sa survivance effective ?
Nous allons passer en revue les plus graves d'entre elles, en indiquant
aussi les remèdes qui nous paraissent les plus év idents .

Le Problème des prix
Une haute personnalité de l'industrie aéronautique a osé écrire tou t
Téceinment :
« Le prix n'est pas l'élément primordial d'une conception aéronauti·que, les impératifs techniques ayant le pas, et ce climat spécial a permis
d'ouvrir des voies nouvelles et de créer des moyens inédits. »
Curieux climat, en effet, que celui d'une industrie qui se savait autrefois prioritaire et se veut maintenant protégée, afin de poursuivre un e
.existence sereine dans la quiétude des lef!~emains assurés !
Oublie-t-on, une fois de plus, cette loi naturelle qui frappe de stérilité les individus comme les groupes qui ne sont pas astreints à la lutte
· pour la vie ?
Et, pour citer précisément un exemple choisi dans l'industrie aéronautique· elle-même, peut-on faire grief à unè grande compagnie française cle
transports aériens de renoncer à s'approvisionner sur le marché intérieur,
. alors qu'elle trouve à l'étranger, à moitié prix, des appareils au moin s
, équivalents ?
Une industrie nationale, qu( ne peut compter qu·e sur les subsides de
l'Etat et met sa fortune à la merci de ce client bénévole, procède-t-elle
·d'une conception véritablement saine ?
A quoi bon même aligner sur le marché mondial des appareils ùc
. classe internationale, si !eur prix de revient prohibitif les rend précisément
-invendables ?
Le prix de revient est donc, en aéronautique comme ailleurs, l'élé-
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Jl.lent fondamental sur lequel repose toute organisation industrielle dign e
de ce nom.
Mais en quoi consiste donc le prix de revient d'un matériel aéronautique ? Et pour quelles raisons ce prix est-il en France tellement plus
élevé qu'à l'étranger ?
On a l'habitude de décomposer ce prix de revient en plusieurs éléments
distincts.
D'abord le prix des matières premières. Ce n'est pas l'élément le plus
important, mais il a tout de même une vale1u relative plus grande qu'on ne
le croit généralement (car il est d'usage, dans les industries de transformation telles que l'aéronautique, d'affecter à la seule rnain-d'œuvre les dépenses de frais généraux ; le poste « main-d'œuvre » s'en trouve arbitrairement
gonflé d'autant, ce qui est une pure fiction).
Les matières premières utilisées en aéronautique sont rares et doivent
répondre à des normes de qualité particulièrement sévères, ce qui entraîne
des prix spécialement élevés. Mais surtout, par suite de la petitesse des
séries de fabrication, ces matières ne so-n t demandées qu'en quantités relativement minimes : c'est là le facteur essentiel des hauts prix de revient,
@n le retrouvera de nouveau par la suite.
Le second élément du prix de revient, c'est la main-d'œuvre : les
dépenses de main-d'œuvre sont le produit du salaire horaire moyen de l'ouvrier productif, augmenté des charges directes sur salaire, par le nombre
d'heures de inain-d'œuvre consacré à la fabrication de l'appareil.
Arrêtons-nous un instant sur cet élément du prix de revient, qui est le
plus important, et qui est aussi le plus disproportionné avec les valeurs
correspondantes pratiquées à l'étranger.
Le salaire horai re de l'ouvrier est-il trop élevé ? On aurait mauvaise
grâce à faire un tel grief au travailleur français, qui ne trouve dans un pays
si bien partagé en richesses naturelles qu'un niveau de vie ridiculement bas.
Le nombre d'heures de main-d'œuvre employé est-il alors trop fort ?
En d'autres termes, Je rendement de cette même main-d'œuvre est-il insuffisant ? Là, les statistiques ne laissent subsister aucun doute : il faut beaucoup plus de temps en France qu'aux U.S.A. , par exemple, pour fabriquer
un même élément d'avion.
Mais il y a lieu de faire une distinction entre le rendement de l'ouvrier
lui-même et celui de l'atelier où il travaille.
Pour ce qui est de l'ouvrier, quiconque a pratiqué quelque peu l'industrie aéronautique est frappé des différences considérables qui existent d'une
usine à l'autre ; il y a des ateliers où l'on travaille, et d'autres au contraire
où le travail n'avance pas.
Ne nous hâtons pas tout de même d'incriminer le seul ouvrier : l'incohérence et le m·anque de continuité de la politique industrielle d'après
guerre ont eu pour effet de créer et d'entretenir un climat déplorable parmi
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le personnel ; et des esprits malintentionnés ont eu beau jeu de persuader
les ouvriers, non sans quelque vraisemblance, que leur intérêt consistait à
ralentir le travail et à faire « durer » les fabrications, dans J'attente de
nouvelles commandes toujours problématiques.
Mais les bons ' rendements de certains ateliers n'attestent-ils pas , que
toute l'industrie aéronautique, qui est composée des mêmes hommes, pourrait s'aligner sur les meilleures de ses unités, à la condition que les dirigeants consentent une bonne fois à prendre les responsabilités qui leur
incombent et cessent de pratiquer la politique des mauvais compromis ?
Indépendamment de l'ouvrier lui-même, le rendement de la main-d'œuvre est aussi conditionné par forganisation de l'atelier : ici, malgré les
perfectionnements de l'outillage et les leçons qu'on a pu tirer de l'échelonnement des gammes de fabrication aux U.S.A, il reste encore beaucoup à
gagner. Mais on est une fois de plus handicapé par la faiblesse des séries
mises en jeu, qui n'autorisent pas l'arriortissement d'outillages ' importants,
et ne permettent d'atteindre un rythme de fabrication vraiment intéressà1Ù
qu'au moment où elles arrivent précisément à leur fin.
Le dernier élément du prix de revient s'appelle les « trais généraux ».
C'est la masse des dépenses de toute nature supportées par l'entreprise,
encore appelée « faux frais » parce qu'elle ne s'attache pas à une fabrication déterminée et subsiste par surcroît presquè intégralement, même quand
l'usine ne tourne pas.
Il est bien évident, et nous n'insisterons pas là-dessus, que la masse des
frais généraux pèsera d'autant moins lourd sur chaque ::ippareil fabriqué
que la série en sera plus importante.
Et nous voyons ainsi revenir toujours, comme un leitmotiv, cette nécessité des grandes séries qui conditionne la rentabilité d'une industrie ...
Nous en avons terminé avec le prix de revient ; ce n'est pas toutefois
le prix auquel on peut effectivement vendre le matériel, car entre le prix de
revient et le prix de vente, il y a, ne l'oublions pas, le bénéfice du constructeur et les charges fiscales.
Le bénéfice du fournisseur, il faut le reconnaître, ne constitue pas une
charge relativement considérable dans le prix des matériels d'aviation ; nous
eussions même préféré, quant à nous, que les exercices passés des sociétés
nationales ou même privées se soient soldés un peu moins souvent par des
pertes qu'il fallait ensuite compenser de façon beaucoup plus onéreuse.
Quant aux charges fiscales, elles sont constituées pa r les impôts
directs ou indirects de toute sorte qui grèvent toute activité productrice :
taxe à la production, taxe sur les 'transactions, taxe locale, impôt sur les
bénéfices industri.els et commerciaux, etc. Remarquons que les impôts sur
les personnes physiques et toüs les impôts indirects sur les marchandises,
bien que non inclus dans ce poste, interviennent indirectement pour gonfler
encore le prix de" revient.
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Et les èxâs de la fiscalité qui, par une sorte de réaction en chaîne,
s'appliquent à chaque échelon chez tous les fournisseurs secondaires, finissent par leur accumulation par peser très gravement sur le prix des matériels.
Est-ce à dire qu'il faut marchander à l'Etat les ressources légitimes
dont il a besoin pour assurer la sécurité du pays et le fonctionnement normal de ses institutions ? Nous verrons toutefois un peu plus loin qu'il y aurait encore beaucoup à gagner d'une meilleure organisation économique de
la nation.
~

t1

Dispersion des efforts, ou concentration des moyens ?
Revenons sur les nécessités de la construction en grande série, dont
l'étude précédente ne fait que souligner lévidence. ,
Si l'on peut légitimement se réjouir de voir la France présenter cette
année une très belle gamme de prototypes particulièrement réussis, ne devrait-on pas s'alarmer au contrair'e s'il s'avérait que l'industrie française se
dispose en conséquence à disperser, sur une quantité excessive de modèles
différents, les capacités productives de ses chaînes de fabrication ?
Il faut, reconnaissons-le, un certain courage pour abandonner un prototype parfaitement satisfaisant du point de· vue des performances, mais
dont la construction en série ne pourrait pas se faire à une échelle suffisam~
ment rentable.
L'état-major l'a bien compris, qui a pris la décision énergiqu~ de concentrer les efforts des bureaux d'études sur un programme d'intercepteur
léger, dont la réalisation est particulièrement bien adaptée aux moyens
industriels actuels de l'aéronautique française.
Rappelons brièvement les principes qui ont servi de base à l'élaooration de ce programme.
L'état-major est parti de cette idée que l'alourdissement progressif des
chasseurs, résultant du perfectionnement sans cesse accru de leur équipement, allait souvent à l'encontre du but recherché :
Ainsi les chasseurs américains, puissamment armés et équipés, mais
pesant plus de 10 tonnes, sont loin d'avoir la supériorité écrasante qu'on
en attendait sur les chasseurs soviétiques, plus rudimentaires et sans doute
moins robustes, mais pesant deux fois moins lourd et, par conséquent, plus
rapides et plus maniables pour une même puissance motrice.
D'autre part, les impératifs de sécurité consistant par exemple à doubler toutes les commandes de vol ne sont-ils pas un leurre, s'ils conduisent à
un alourdissement de nature à placer en permanence l'avion qui est muni
de ces dispositifs en position d'infériorité vis-à-vis de l'ennemi ?
Par une réaction particulièrement heureuse contre les tendances de
ces dernières années, on a donc fait la chasse systématique de tous les facteurs d'alourdissement, et cette chasse est très payante, en raison de la
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répercussion de ces facteurs les uns sur les autres : la suppression ou la
simplification d'un élément permet d'alléger de proche en proche toute la
structure, de sorte qu'un gain de 1 kilo sur tin équipement permet d'obtenir
·en fin de compte un allégement de 10 kilos sur l'ensemble de l'appareil.
_E n définitive, on est arrivé à réduire de 50 % le poids des appareils
de chasse (qui ne pèseraient. plus alors que 3 T 5 à 5 tonnes) tout en augmentant leurs performances (roulement au décollage, vitesse ascensionnlle,
vitesse en palier, manœuvrabilité, rayon d'action).
La réalisation de l'intercepteur léger entraînera une intéressante concentration des moyens industriels ; d'autres mesures de ce genre sont souhaitables encore ; nous en donnerons ci-après un exemple.

La coopération internationale
La mise en commun des moyens de production entre plusieurs nations
permet d'une part de mieux spécialiser les usines, donc d'améliorer leur
rendement, et d'autre part d'accroître l'importance des séries, puisqu'au marché intérieur se substitue dès lors le débouché international ou même mondial. De telle sorte qu'une fabrication non rentable sur le plan puremen t
français peut devenir parfaitement viable à l'échelle européenne par exemple. Enfin la compétition internationale entre industries oblige i.néluctablement les moins bien adaptées d'entre elles à faire un effort d'organisation
sous peine de disparaître, et conduit ainsi à un assainissement du marché
intérieur lui-même.
Bien entendu, une telle coopération soulève toutes sortes de problèmes
qui ne peuvent être résolus que dans un climat de confiance réciproque.
Mais ce climat existe, la meilleure preuve en est le bon départ pris par
la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et il n'est que _de saisir
l'occasion favorable.
Ces conditions exceptionnelles permettront sans doute de surmonter
mieux qu'à toute époque .de l'histoire les difficultés qui se présentent :
-- nécessité préalable d'une normalisation internationale,
- abandons partiels de souveraineté à l'échelon national ou industriel,
de façon à rendre les industries de chaque pays complémentaires et non
plus concurrentes dans la mauvaise .acception du terme,
- protocoles d'accord pour l'échange et l'exploitation en commun des
brevets d'invention, etc.
Signalons à cet égard les effo,rts poursuivis par M. Hereil, premier président de I' A.l.C.M.A. (Association internatiO'riale des constructeurs de matériel aéronautique) qui groupe déjà sept pays européens et englobera bientôt toute l'industrie aéronautique du continent.
Seule la Grande-Bretagne, vieil empire qui, par attachement à sa souveraineté, répugne à la fédération, a préféré garder pour le moment son
autonomie, tout en manifestant son entière sympathie aux efforts européens .

•
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Retour à une conception plus saine
de l'économie générale
Nous venons d'évoquer brièvement les bienfaits de la coopération inter·nationale ; mais il est bien évident que l'industrie française ne saurait
:affronter avec quelque chance de succès la conèurrence étrangère qu'à la
.condition première d'aligner ses prix de revient au niveau des cours mond iaux. L'effort à faire dans ce sens reste assez considérable, mais les facteurs sur lesquels on peut jouer, on l'a vu, sont si nombreux et si divers
·qu'une amélioration même peu importante de chacun d'eux ne manquerait
pas de produire des effets convergents dont la s'omme ·serait en définitive
-très sensible.
~

L'ouvrier, le technicien, l'ingénieur et le savant français valent bien leurs
.wllègues américains : pourquoi n'arriveraient-ils pas au même rendement _
industriel, toutes choses étant égales par ailleurs ?
Mais il y a tout de même une condition préalable à remplir sans laquelle •
·t out effort partiel serait vain, et qui dépasse précisément le cadre d'une
·industrie particulière : c'est la remise en ordre de l'économie générale et,
plus précisément, l'élimination des facteurs de trouble dont le premier en
.cause est l'Etat.
Le pays s'est si bien habitué à l'ingérence de l'Etat dans la plupart
des activités nationales qu'il finit par ne plus :- apercevoir les aberrations
économiques désastreuses auxquelles conduit une telle politique, chacun
·se _bornant à apprécier les avantages qui en rés~ltent pour ses intérêts particuliers, et oubliant que la somme des intérêts particuliers est justement à
l'opposé de l'intérêt général.

~

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, la politique
française de l'alcool, qui a pour effet notamment de subventionner largement, et d'encourager par conséquent, des cultures non rentables (betteraves
destinées. à la distillation) au détriment d'autres productions plus utiles au
pays, constitue une charge pour tous les Français et finit par se réperc uter sur les prix de revient de tous les ;,foduits nationa1.!x.
Mais il y a d'autres subventions, indirectes cette fois, et qui n'en sont
pas moin_:> nocives : lorsque le gouvernement entend « protéger » une production nationale contre la. concurrence étrangère, il interdit ou limite les
importations de produits correspondants, notammeo.t en élevant des barrières douanières, et c'est l'ensemble des Français qui sont contraints de
payer· plus cher des produit~ qui devraient normalement être achetés à
l'étranger, puisqu'ils y sont élaborés à meilleur compte.
Il existe une autre incidence, plus dangereuse encore, de cette politique, qui porte en elle-mêm~ le germe d'une dégénérescence continue : l'industrie protégée (qui n'était pas viable dès l'origine, tout au moins dans les
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conditions d'exploitation où son état d'organisation l'avait placée, et quel'on a dû soutenir artificiellement) tend à s'installer définitivement dans cette
situation confortable, et perd le ressort nécessaire qui lui permettrait de
s'adapter. La charge qu'elle impose ·à la nation devient de la sorte de plus
en plus lourde.
Jamais, dans tout le cours de son histoire, notre pays n'a connu et
subi une t elle accumulation de privilèges, et si l'on faisait le compte de
toutes les charges directes et indirectes que nous venons d'évoquer, on
serait effrayé de voir de quel poids au total elles pèsent sur notre économie. Mais on peut tirer aussi de cett~ constatation une conclusion encourageante : il suffirait de faire l'effort d'assainissement nécessaire pour que
notre pays . se retrouve placé en excellente posture sur le marché mondial,.
l'élu, tous les Français sont pour une fois bien d'accord à ce sujet, et ne
se font pas faute de s'en plaindre.
Mais n'est-il pas piquant de voir le peuple souverain reprocher à ses:
rùaîtres d'avoir des préoccupations électorales ?

ACTIVITÉS INTELLECTUELLES
I.

-

FONDATION GEOIRGE..,MONTEFIORE

(Prix quinquennal)
Un prix de 60..QOO francs belges pouvant être
ex<:eptionnellement divisé oti réduit aux deux
tiers, sera décerné en l 956 au meilleur travall
original pré.'lenté sur l'avancement scientifique
et sur les. p·r ogrès ·dans les applications techni,ques de l'électricité dans tous les domaines,
>\ l'exclusion .des ouvr.ages de vulg.al\i.sation ou
de simple compilation.
Ce travail doit être Imprimé ou dactylographié et envoyé .avant le 31 décembre 1.955, en
huit exemplaires, à M. le secrétaire-archiviste
de la Fondation George-Monteflore, à l'hôtel de
!'Association, 31, rue Saint-Gllles, Liège (Belgique) .
Les t ravaux dont le Jury 'a décidé l'impression sont publiés au • Bulletin » de l'A~ocia
tion des ingénieurs électriciens, sortis de l'Institut électrotechnique Monti>fiore. De cette •PU-

blication ne résul te pour les auteu'l'S, ni char ges de rfrais, ni ouverture à leur .pr-0Ut dli'
droits ·quelcom1ues. Il leur est néanmoins •a ttribué, rà titre gr.a.cieux, vingt-cinq tirés à part.
Les conditions d'établissement des travaux:
peuvent être demandées au sec1't\tari,.t de Ja,
SAX.
H. -

CENTRE TEOHNIQUE DE L"ALUMJNIUM
(•S tages de l'ann<ie 1954)
l 0 Pour ,i ngénieurs : informations .générales
sur les technlques de tr.avail de l'alumlnium. :
'iu 1'7 au 21 mai.
20 Pour élèves des ,grandes écoles : du 1&
au 24 julllet et du 30 août .a u 9 septembre.
30 !Pour techniciens, praticiens, moniteurs de
renseignement technique.
Les sta.ges s ont gra,tuits et ont lieu 8'1,
boulev·ard de Grenelle, Paris (15•). SUF. 47-70.
Ins cription obligatoire.

COlv!MUNICATIONS
I. - BAL DU GENIE MARITIME
Le bal du G.>M., dont 1a l'éputat!on d'élégance

est bien ccmnue, aura !leu le ·2-0 février prochain, dans les salles du musée de 1a marine
(•Pa1ais de Ohaillot) .
Il sera donn•é au bénéfice de la caisse de
se.cours de la Société amicale dµ G.M. Les
camarades sont priés d'y venir nombreux, ainsi
que leurs ,.mi.s.
Les portes seront ouvertes à 22 h. ; on dansera Jusqu'à 5 h . 'liu matin. Les orchestres
Camille Sauvage et José Lucdhesl prêteront
leur concours.
Tenue de soiré e de rigûeur.
'P rix de la, carte : 1.2-00 fr. Cartes strictement
personnelles pour les élèves des grandes écoles
et les étudiants, au pTIX de 600 fr.
On peut se pracurer les cartes :
- Au secrétariat de l' école du G.M., 3, av.
Octave Gréard (7•) , SEJG. 2·6-7-0.
- Au secrétariat de la direction centrale des
canstructlons et armes navales, 2, rue Royale
(SI>) . ANJ. 82--70.

- Au secrétariat du G :P.X., 12, r. de Poitier s (7•) . · LIT.' 52--04 ;

•

- Au secl'étariat de la ;:hambre syndicale
des constructeurs de navires et de machines
marines, 1, bd Haussmann (9'), TAI. 66-80 ;
- Aux éditions Durand, 4, pl. de la Madeleine (8~) , OPE. 62-19.
Il. -

BAL DES POUDRES

Le b1'.I des :poudres aura !leu le vendredi 12
fé vrier 1954, au cercle national des armées,
place Saint-Augustin, Paris.
Placé sous le haut patronage de M . le Président de la Riépublique, il sera donné au profit du fonds .spécial de secours des ingénieurs
des poudres.
Les portes seront ou vertes rà 21 h. 45.
Orchestre Bernie Ollver e t brillantes a ttr·actions : le chansonnier André · Robert et le t r io
Milson, rbruiteurs parodistes de la radio.
Tenue de soirée de rigueur.
Prix de la carte : 1.200 fr., à retirer au .seCl'étariat du laboratoire central des poudres,
12, quai Henri-IV (4e) , ARC. 83-70.
Cartes strictement :personnelles au prix de
'100 fr ., .pour les élèves des gI'andes écoles et
les é tudiant s .
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QUESTIONS DE LOGE111ENT
SOClÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATIONS
A LOYERS MODERES POUR LES PERSONNELS CIVILS
ET MILITAIRES DE SEINE ET DE SEINE-ET-OIS E
RELEVANT DE LA DEFENSE NATIONALE

t

~

~

o·ans La jaune et la rouge, n° 43, du 1" octobre 1951 , nous avions fait
connaître qu'une société coopérative H.L.M. venait d'être créée pour les
cadres de la défense nationale, et nous avions donné les conditions à remplir
pour obtenir un logement avec accession à la propriété.
Or, â ce jour, soit deux ans plus tard, non seulement la construction de
260 logements a été entreprise par cette société, mais 175 sont déjà occupés.
78 autres logements en construction à Pari-s, boulevard 'Mortier, seront
terminés vers Je 1cr mai 1954. En outre, un nouveau programme de constructions va être entrepris à Bourg-la-Reine. Le prix de revient de ces logements (y compris le terrain et les honoraires de l'architecte) s'élève actuellement à environ :
3.000.000 pour 3 pièces principales
4.400.000 pour 5 pièces principales
3 .700.000 pour 4 pièces principales
5.000.000 pour 6 pièces principales
En plus de~ pièces principales, les appartements comprennent une cuisine, une salle de bains et des w.-c. En outre, il est précisé que les prix
ci-dessus comprennent toutes les installations sanitaires, les peintures exté·rieures et intérieures, les persien,nes, la viabilité, les évacuations et les clôtures.
Toutes ces constructions étant· réalisées en vue de l'accession à la propriété, les sociétaires doivent faire un apport personnel initial s'élevant à
30 % du prix de revient et exigible : la moitié lors de l'inscription, le reste
par mensualités réparties sur les 18 mois de la construction. (Des facilités
sont offertes pour faciliter cet apport ·initial.)
Le complément du prix de revient des appartements, soit 70 %, est
e mprunté à la Caisse des dépôts et consignations ou au Crédit foncier de
France et remboursable dans un délai de 20 à 30 ans.
Les annuités d'intérêt et d'amortissement de ce prêt (déduction faite de
la prime à la construction de 600 francs par an et par mètre carré, pendant
20 ans, en cas de prêt au Crédit foncier) sont variables avec la durée de
l'amortissement, en 20 ans, elles sont de l'ordre de :
150.000 francs pour un 3 pièces
210.000 francs pour un 5 pièces
180.000 francs pour un 4 pièces
240.000 francs pour un 6 pièces
Ces logements sont exempts d'impôt foncier pendant 25 ans et les bénéficiaires ont droit à l'allocation-logement.
La Coopérative H.L.M. de la défense nationale admet égalemen t des sociétaires civils. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser mercredi après-midi et samedi matin seulement): 104, rue de Grenelle, Pari s (7°) .
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FORGES

ET

ACIERIES

48 :-

DE

VOLKLINGEN
(SARRE)

"dministrotion Séquestre des Acieries Rochling

TOUS

LES
ACIERS
BUREAUX A PARIS :
5(1, av, Victor-Hugo, ( 16') - COPernic 53-00

Si:RVICES COMMERCIAUX :
4,

ruè de Ponthieu (8•)

BALzoc 62-50

SOCIETE FRANÇAISE ··
DES CONSTRUCTIONS

BABCOCK & WILCOXI·
Société anonyme au capital de 518.400.000 fr.

Siège social : 49, rue La Boétie, 48 1:
- PARIS-8• Tél. : ElYsées 89-50
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USINES
LA COURNEUVE • CHERBOURG I'.
(Seine)
(Manche)

•

··

•

•

CENTRALES A VAPEUR
GROSSE CHAUDRONNERIE
RIVEE ET SOUDEE
MATERIEL POUR
RAFFINERIES DE PETROLE
ET SUCRERIES

-

4.J -

INFORMATIONS
POLYTECHNICIENNES
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
SECRETARIATS

49

TRIB UNE DU OP.X.

50

Sports d'hiver en Autriche

l

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES
I. Monum~mt au maréchal Lyautey.
II. Groupe X Géo . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Groupe X Cybernétiqio1e ( ? ) . . . .
IV. Groupe X Cinéma . . . . . . .

50

de !'X

54
54

INFORMA T!ONS DIVERSES
I. Carnet Polyte.chn.icien .....
II. Cammuniqués des Promotions
III. Petites annonces· ...... . .. . .. .

TRIBUNE DE LA S.A.S.
B a!

54
54

53

57
59
59

RENSEIGNEMENTS GENERAUX- SECRÉT~\RI ATS
Les secrétariats de I'A.X.. S.A.S.
::3 .A.X .. son t à l'Ecole polytechnique, 1'7,

que la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.A.X.
E11 vue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
lis iblement, ·de l'adresse et de l'INDICA-

Descartes, Par il~ (6').
Cen ' ral ·t éléph. de !'Ecole: ODEon 32-83.
- Les secrétariats de !'A.X. et de la
SA .X . . sont sous la direction du général
CALVEL 0902) et ouverts, le matin, de
9 heures à 11 11 . 30._ et l"après-midi, de
14 heures à J. 8 heures, sauf le samec;li.
Le général OALVEL reçoit en principe
les lundis. mercredîs et vend redis, de
15 h . il lï h. : prend re rc:ndez-vo.us, pour
être certain de le trouver.
- Le secréta riat de la S .A.S . est sous
fa direction du g·énéral THOUENON
119-06') et ouvert les lundi.~ , mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h . 30 à
1'Z h. 30.. Prendre également rendez-vous
par téléphone.
AjouteT 20 francs en timbres -poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de chan~eme nt d'adresse de la ;,ornme de 3:0 fr .,
~· ue

TTON DE LA PROMOTION.

Les envois de fonds destinés il !'A.X.
doivent être adressés au secrétariat de la.
Société des amis de l'X. CS.A.X.) et non
à ce~ui de !'A.X., pour des raisons de
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris
o.u le mandat-poste, sans indi'catfon de
nom, ou le virement au C.0. postal de 11'
S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas emp.J0yer
le. mandat-carte. Ne pas adre·sser à ia
S.A.X . des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139.
AVERTISSE1\'IENT. - Comme pour '.e
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabi lité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs aute·urs.

Il reste maître· de refuser l'insert.ion
d 'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son ref~ts.

*
Groupe parisien GPX : LITtr é 52-04.
Maison des X : LITtré 41 -66.

Seerétariat d u Bal : LITtré '74-1 2.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII'

*
NOUS NE POUVONS GARANTIR

U ~E

INSERTION DANS LE NUl\IERO DU DEBUT D'UN

MOIS QUE SI ELLE NOUS PARVIENT, AU PLUS TARD, LE P

~

~~-------=

DU M OIS PRECllIDENT.

------------------
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TRTBUNE DU G.P.X.
Secrétariat : 12, rue de Poitiers {LIT. 52-04).
Ouvert en semaine sauf veilles de fêtes, de
14 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi de 14 h. 30
à 16 h. 30. C.C.P. 2166.36, Paris.

PROGR.AJMME DES REUNIONS
THE DANSANT
li n'y aura pas de thé dansant en janv.

*

•

Prochain s thés dansants les 7 fév. et 21 mars.
SAMEDI 9 JANV.: Sous la cocduite de
Mme Legrand ;
Un vieux quartier et Saint-Jean-Saint-François, ancienne église des Capucins du Marais.
Rendez-vous : 6 t~ r . rue Charlot, à 14 h. 15.
Participation au frais : 200 fr. par person ne.

*

S'inscrire au seci;étariat.
MERCREDI 20 JANV. : Bal au Cercle milita ire, place Saint-Augustin, de 22 h. à l'aube.
Costumes sur le thème « Fête villageoise en
Europe centrale, de Stuttgart à Bucarest et
de Varsovie à Tri este », ou tenue de soirée.
Entrée · réservée aux membres du G.P.X.
· sur présentation d e leur carte 53-54, aux
élèves e.n uniforme et à leurs invités {cartes
à demander au secrétariat dans les conditions
habituelles).
DIMANCHE 24 JANV.: Sous la conduite
de Mme Legrand, au musée du Louvre, le
mobilier de la Couronne.
·
Rendez-vous porte Denon à 9 h. 4.5.
Pa rticipation aux frais : 200 fr. par personne.
S'i nscrire au secrétariat.
DIMANCHE 24 JANV. : Promenade à
pied, sous la conduite de notre camarade
Chêne-Carrère.
Port-Royal, Dampierre et la vallée de Chevreuse.
Rendez-vous à la gare Montparnasse , place
de Rennes, au premier étage, près ·d es guichets, à 8 h. 45. Départ à 9 h. 10 pour Trappes {prendre un billet d'aller simple).
Trappes à 9 h. 30, Port-Royal, Saint-Lam·
bert, Dampierre. Visite du château si possible, retour à Paris par le · métro lign·e de
Sceaux ; arrivée vers 18 h.
SAMEDI 6 FEY. : En principe, thé au Procope , rue de !'Ancienne-Comédie, à 16 h. 15,
et visite du quartier.
JEUDI 11 FEY.: A la Maison des X, matinée costumée poùr les enfants.
DIMANCHE 28 FEV. : Visite de l'hôte:!
de Beauharnais (ancienne ambassade d'Allemagne).
MERCREDIS 24 FEV. ET 24 MARS : Réunions mensuelles à la cité universitaire.
Nous aurons un . spectacle de danse avec
Mlle Lycette Darsonval, de !'Opéra, et une
soirée de chansonniers.
Des précisions seront données dans le bulletin de février.

*

*

*
*
*
*

BRIDGE
Tous les mercredis à la Maison des X, de
21 h. à minuit, pour les membres du G.P.X.
Le samedi 16 janvier, à 20 h. 45, à la
Maison des X, première manche de la CoupE>
Watrin.

COUTURIERS
Nous avons enco re quelques possibilités pour
des visites d e collections. Se renseigner au.
secrétariat.

COURS DE DANSE
Les X ne sortant plus le mercredi aprèsmidi, le cours de danse des jeunes est repo rté au samedi après-midi, de 14 h. à 16 h.
Pour le cours d és anciens, nous voudrions
commencer en janvier ; il y a encore quelques places d:sponibles. S'inscrire au secrétariat.

COURS DE CUISINE
Nous avons des demand~ et no~ pou~
rions envisager d'organiser un cours, à condition d'avoir encore quelques inscriptions. Se
renseigner au secrétariat.

EQUITATION
Il reste encore quelques places pour

débu ~

tants.
Renseignements au secrétariat.

SPORTS D'HIVER EN AUTRICHE
Départ de Paris, gare de l'Est, le 4 février
au soir, retour à Paris 1·e 15 février au matin .
Sé.jour dans !'Arlberg, à Solden { 1.377 m) .
Bon hôtel a vec salon de thé et orchestr<>
attaché à la maison.
Prix de pension : 60 schillings par joui
taxes et service compris {environ 840 fr.) .
La station est équipée de deux ·ié lésièges
dont l' un a une dénivelée de 700 m. (prix do
· montée : 85 fr.).
Les participants devront avoir un passeporl
en cours de validité et de vront se procure r
l'argent autrichien nécessaire au règlement
de leurs · dépenses sur place.
L'e prix du transport (chemin de fer et
autocar} est à verser au G.P.X. lors de l'inscription (avant le 10 janv). Le tarif des chemins de fer autrichiens devant être modifié
en janvier, les prix ci-dessous sont approximatifs et seront précisés ultérieurement au
secrétariat :
Aller-retour Paris-Solden : en 3' cl. 8.500 fr.,
en 2c cl. : 1 1.000 fr.
Les titulaires de réductions supérieures à
30 ~0 sur le réseau français devront signaler
leur cas au secrétariat et il en sera tenL\
compte dans la somme à verser.
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SCIENCE

VIE

ET

MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET DE
LEURS APPLICATIONS A LA VIE MODERNE

Le numéro: 100 francs - Abonnement annuel: 1.000 francs
C. C. Posta l: 91-07 PARIS
5,
BODET (22)

RUE

DE LA BAUl'-AE, 5 - PARIS-VIII"
Té1Jéphone : BALzac 57-61

FRANÇOIS (34 )

~

]. HANAU
36, Avenue Hoche -
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TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ·
de toute nature

*

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE

BAUDET DONON

&

ROUSSEL

139, Rue Saussure - PARIS (XVII•)

/.

LOCOTRACTEURS

'i

j_

BAUD.ET (1919 Sp.) --

DAUPHIN (1923) -- DELESQUE ( 19130)

~

;,

En une seule frappe

:'e

toutes'les écritures
... jusqu'au

bilan • •

~ .t4&, CHAMPS•iaLYSlaES • PARIS (8 8 ) • Tél.: ELY. &1•24
J. LEVY-RUEFF 25 - E. PONS 36 - F. BLANC 36
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DE

CONSTRUCTION

D'EMBRANCHEMENTS
~
INDUSTRIELS

80 Rue Ta;tbout PARIS 19•! Tet. TRI. 55·83

ET

CONSTRUCTION DE VOIES
MATERIEL DE VOIE

FERREES

Sté Méridionale des Embranchements Indus triels
3 bis.

l'.

de Belfort, TOULOUSE. - T.él. : M:ATAiBIAU 50-27

Sté Lyonnaise des Embranchements Inrlustriels
283, rue de Créq;wi, LYON

Tél. : Parmentier 18-48

•

CARTONNERIE

DE

KAYSERSBERG

Société Anonyme au Capital de 459.360.000 francs
Siège social et Usines à KAYSERSBERG (Haut-Riiin l - Hl . : COLMAR 34-61

CAR TONS EN FEUILLES El EN BOBINES
CAISSES EN CARTON ONDUL~ marque '' Cigogne"
Administrateur - Di recteur Généra l : Maurice

GENDRI~~

(1914)

Etablissements P. FORCE & Cie
Appareils de mesure micrométriques
•
•

Nlicromètre s
Butées micrométriques

•
•

Jauges d'a lésage
Jauges de p1~ofondeur

Ambert (P.-de-D.). Tél. 162

,

,

~

flulu ~~fihH lltHtU«f"H
T0 US

TY PES

0E

B EN N ES

CHOULEUR PELLETEUR
CHARIOTS AUTOMATIQUES

A

"

U SA G ES

1 l'4 0 U S T R t E L S

E-T

A G R 1C 0 L E S

" DERRICK ... tE TRIPODE
REMORQUES

-

1
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Nous compto ns avoir la possibilité de
voya ger en wagons-lits de 3" cl. moyennant
un supplément de 6.500 fr. sur le tarif des
3• cl. (il s'agit de véritables places de wa•
gons-lits et non de couchettes S.N.C.F.).
En cas de renoncement a ·p rès l'inscription,

J

NOM

PRENOM

il ne sera remboursé que les sommes restitu é es
par les compagnies de transport moins un
dédit forfai.taire de 800 fr.
Les participants devront remplir une feuille
d'inscription du modèle ci -dessous :

Degré de
parenté

Age

Promo

N• carte

'G.P.X.

Adresse

Nu"1éro de téléphon e

Je désire participer au voyacge à SOLGEN
a ve c les p.e rsonnes ci-dessus. Nous voyagcer.o.ns
.en 2' cl. · 3" cl. - wagons-li+s de 2e cl. .
wagons-lits de ~ · cl. (rayer les mentions inu·

·d e toute s les personnes figurant sur 'la préoe nte fe uille d'inscriptio.n, de l a prescription
ci-ap·rès .:
- Le G .P.X., se bornant exclusivement à
pre nd re les billets de chemin de fe r, à réserve r les places .dans les trains et les hôtels ,
n'ente nd assumer aucune 1respons,.bilité d u
fait d 'accident pouvant survenir a u co·urs du
voy a ge et du séjour aux sports d'hiver.

files}.
Nous sommes titulaires des réductions sui·
vantes :
1-

Je déclare a voir pris connaissance , au nom

Signature :

,-

1

'!JIli

\I"'"'

J:

~~

*
T RIBUNE DE LA S. A . S.
BAL DE L' X 1954
Le bal de l'X aura lieu dans la nuit du jeudi 20 mai au Pala·is ·de Chaillot.
Nous espérons que M. le Président de la République vo.udra bien accepter d'honcor.e r de
sa pr.ésence cette fête .de bienfaisance.
·Comme l·e.s années passées, ·il y aur.a une représen·tation théâfr.ale, et ·nou s 'Pensons pouveir
utiliser, pour le bal, des locaux plus -spacieux .que 1'an dernier étant donné l'aff lu.en.c e des
danseurs, .e.fu p·ar -conséquent, augmenter, si possible, l'impo rtance et le nombre d es orchest.res.
De s précisions seront données ultérieurement dès qu e nous serons fixés ·d'un façon déf.iR·itiv e.
La tomb0la habituell e ·sera organisée et tfrée le l b juin à la Mahon des X. La pré sid e nce - du
comité du bal a été confiée à J. LARNAUDI E ( 1909).
~e secrétariat du bal de l'X, fonctionne c ~ mme d e coutume à 11a M<1 ison ·des X, 12, .rue
de Poitiers ( 7' ) . L!Ttré 74-12.
.

--- -

•

·- - - - - - - --

-
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
I. - MONUMENT AU MARÉCHAL LYAUTEY
l ' A.X. a accordé r~cemment au comité de

Les groupes .de province sont vivement invi ·
tés à apporter à ces comités de propagand e
départementaux tout l'appui qui leur sera pos·
sible et à faire connaître au secrétariat de
!'A.X. ce qu'i ls auro nt pu faire .

patronag e en faveur de l' érection d'un monument au maréchal LYAUTEY une subvention
de 100.000 francs.
La commission de propagande du comité
">e propose de constituer proc hainemen t des
.comités de propagande départementaux cbar·
·gés d'opérer en liaison avec elle.

*
II. - GROUPE X-GEO
- élections pour le renouvellement du
· bureau ;
.
Les travaux hydroélectriq ues de KITI. MAT et du YUKON (Cana da ), par L. Ll BAULT (1918).

Assemblée générale annuelle le 22 jan•
vier 1954, à 18 h. 30, à la Maison des X.
- compte rendu de l'activité du groupe
,en 1953;

*
III.

GROUPE X-CYBERNETIQUE (?) (en formation )
S'adresser à LALOE (32). 8, boulevard Jean·
Mermoz, Neuilly-sur-Seine. MAI 10- 15 (do mi •
cile) ou MEN 04-40 (bureau).

Quels camarades s'intéressant à la théorie
de l'information et à la cybernétique jugeraient opportun !a c réa tion de ce groupe ?

*
IV. - GROUPE X-CINÉMA
La prochaine réunion aura lieu le mardi 26
janvier. à 21 heures précises, dans la salle de
_projection de !'Electricité de France, 70, bd
Barbès, Paris ( 10•) .
Elle sera consacrée à : LA PROPAGANDE
ET LA PUBLICITE PAR LE CINEMA ».
Au · cours de la séanc ~ seront pro[etés :
- Un documentaire public de propagande
générale : « PERFORMANCES FRANÇAI·
SES », d'après un scénario de M. R.-M : ·
ARLAUD (film réalisé avec le concours d'un
certa in nombre de grands organismes indus•
+riels et administratifs dont : l'E.D.F., la
S.N.C.F., les Houillères de Lorraine, la Chambre syndicale de la sidérurgie, les ports de
Marseille et du Havre , Air France, etc.).
- Une sélection de films publicitaires d'en•
tracte, réalisés avec le concours de M. Georges PET IT, conseil en publicité.

- Un film de publicité industriell e :
«TOURS VERTICAUX BERTHIEZ »,réal isé par
M. Pierre SAINFLOU · (37).
Les films seront présentés par leurs auteurs
ou leurs réalisateurs qui se prêteront volontier!
à un e discussion au cours de la séance.
L'attention des camarades est appelée sur
l'intérêt particulier de cette réunion au cours
de laqu e lle les différents aspects d'une question fréquemment évoquée seront 'lraités par
des spécialistes.
Teu s les camarades, même non inscrits au
groupe,

sont cordialement invités,

ainsi

que

les dames. Entrée gratuite.
Pour tous renseignements et inscriptions au
groupe, s'adresser aux secré taires : Pierre
SAINFLOU (37). SAB 93-73; André BOU.JU
{45). NOR 20-87.

-
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EORCLUM
S. A.-

-;,u

Capital de 375.400.000 de francs

67, Rue de Dunkerque

PARIS - IXe
Trudaine 74 03

--·--

1. TOUHS
!
6,
RUE
PARIS
Tél.

-·'

:

P.ICCINI
(15' )
KLE

84-83

INSTALLATION{

ELECTRIQUES
ÉeLAIRAGE PUBLIC

ET

PRIV8

ENTREPRISE GENERALE
ETUDES • PROJETS

ÉQUIPEMENT USINES
ET CENTRALES

Président-Direct·eur Général
CHl1DAINE 'i>C-05
Di recteur Général Adjoint

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

TABLEAUX

LOCHERE!R 12

I

LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS

f-:

. Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
r'

Slêge Soclal : 2, Rue Deverrine, LIMOGES - Tél. 58-H
Burean à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Gob. 84-50

PAGNAC· LIMOUSIN

--

Soci6t6 Anonyme au capital de W.000:000 de francs

,.

Matériaux de Viabilité et de Construction
Matériaux
immédiatement disponibles

; 1.

~

Pierre cassée - Gravier•
Gravillon11, il'fignonnctte, Sables
1

\

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne
Embranchement particulier

Fours CYC LOP
S" G" D'APPLICATIONS ELECTRO -THERMIQUES
2.\, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT
("
TÉL. MOL. 65-60, 61 el 62

LAMARCHE (94) BEROEROL (95) des J\ULNOIS (23)

••. .,..,ilS;,a, (llJt.!o)
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AUMAfiMUM

~

arcfii' ve· s,
plans, etc... qui. e:ncom.-J.
brent chaque jour davantag~
vos bureaux, et qu·e p:o ,urtan·t
vous devez: conservèr.. En réc;h:ii,..
sant leur volume vous accroi·tre:z: la surface, de vos l·o caux.
Nous p.ciuvons ré.s:oudre ce· problème à peu de frais. Notre
société dotée de moyens puis·,,
sants et d'un matériel, per.f.ec· ~
fectionné peut rapidement

S.i' p.ar· la• suit.e, vous voulez créer votre
proP.re· înstaUationi de microfilmage, la connaissanc.e q,u e n:0us aurons de vos problèmes,
n.o.Ü:s pe.i :meftra1 cl'el vous ren-s eigne.r· obj,ecti111e-·
_ment· sur l:e:s matériels les plus appro.pri.é s.
ci vot.l!!e:· ca:s. p.a rtkulier.
L•.

N''H~Slif<EZ

-•I

P'AS A NOUS CONS.Ul.T!'m.,. NOUS
SOMMES A V.OTRE SERV!Cl:.

M 1 CR 0 F 1 L_M - S E R V l C E • S • A •
So.ciété· Ano n y me au Capital de 25.000 .000 de ·F rancs

3', R'tJE LA BO'El'IE, P1ARIS-8' - TEL. : ANJOU 60-0i.
L"cien B.AIRlBIER, Président Directeur Général (1919-SP,'

ARIAN E
?USLI CI T t

-
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INFOR.lvIATIOIVS DIVERSES

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1 )
N.B. - Le s t extes à insérer d-0ivent Hrn a ccom pagnés du montant des frais calculés au moyen des t arifs ·IJO rtés au 'bas des pages. M ode de ve·r sement : chèque de
banque, vireme nt p ost a l : u c-0m.Pi e de la S·cdét é ·des a m is dè l'X PARIIJS 573-44, à
l'exclusion des mandat s et timbres-p.oste.

PROMO 1877
DEOES : 18-8-53, J. ;ROM IEU, prés. h<>n. au Conseil d'Etat.

PROMO 1911

PROMO 1884
DECES : 9-12-53, PAUL-DUBOIS ·Paul-François, ing.
P.C. retr. direct. ·hon. c·h. fer P.O.

.PROMO 1889
DECES : 20- fl -'53, E. FROT, ca•p. d.e <:orvette E.1R.

PROMO 1890
DECES : 3-2-53, M. iWLAiTON.
1:2-7C53, CAR·E•NCE, ,gé,n. ilJmée 1C.!R.

r·

·'
j

!

1

DECES
retr.

16-10-53, E• .JOYANT, insped. gén. P.C.

PROMO 1892
•DECES : 9-7-53, A. ·B'ERTRAND, 1ing. gén. l>e cl.
G.M . · C.iR.

PROMO 1894

\

O·ECES : 26-11-53, •Paris, SAILTET DE! SABll..·ET
D'ESTIBRES !Maurice, ing. 1re <:I. fabr. d'armem.
1.0-7~53 , AVET, c<>I. gendarm . retr.

PROMO 11395
DECES

26-11-53 , CAS:PAR, gén. brigade C.> R.

PROMO 1896
DECES : 10-10-53, Paul DESAONEAuX.
MARIAGE : !'ORT·E .f. part du mar. de sa pie-fille
Claude ISABELLE, f ille de Marc ISA•BEl.JLE (1928) ,
pie-fille d'Etienne ISABELLE ( 1894), tous deux
décé~s, .avec Maurke BESSON ( 19451.

PROMO 1899
9-11-53, Ch.-tA . BAUJ.:T, ing. cMI mines.

PROMO 1901
DECES : 27-9-53, ·B:REYNAERT, f . .part du décès
de sa femme.

PROMO 1902

NAISSANCE : GAUTIER f. part de la naiss. de
sa 2• .p te•fille, Chantal ·GAUTIE·R, 1tièce de GAL'LET >DE SAINT-AUR:l•N (l936J .

PROMO 1·919 N
DE·CES : 14-11-53, CABAIŒT a la doule ur de t
.part du décès de son _père.

PROMO 1919 sp
flANÇAl'LLES : VIGNERON f. part des fia nç. d•
sa fille Nicole avec Gérard d" SANTI, interne de>
hô·p itaux.
·
Henri >RABA TE f. part ·des f.ianç. de· sa fille
N·icole avec Jean li>ORlf.
MARIAGE : 22-10-53, 'BORR f. part. dll ·mar. de
son fils Vincent av:ec Michelle VOLANT .

PROMO 1920 sp
DECES : 20-11-5'3, Neui·My-sur-Seine. OIM er B1GOR•GNE, anc . ing. c·h. :P..C. ing. gé.n. lre cl. T.P
NAISSANCE : 1BftJLIN f. part naiss. soit 2• petit- fih
Olivier .f.·E•POIVRE.

PROMO 1927
DECES : 3· 12-5'3, OEND<REAU a la doul elll de t
1pàrt du décès -de ·sa femme.

PROMO 1928
NAISSANCE : 19-11 - 53, Sophie, 4• e!lfant et 2'
fille ·de Jean ·COUTUIRE.

- PROMO 1929

DECES : 16-12- 1953, Pierre IJOSSET.

NAISSANCE : 'ROIZ11NOER f. part de 'la naïss. de
sa fille Claude.

.PROMO 19·05
l:>ECES " 11-53, ID. WOtKOWIT5'CH, ing. civil.
l .8-.JJ- 53, PRANGEY, f. part d·u dé'cès de sa
mère.
DECES : 12-1953, M. FIC·HEUR , >ine. oh. lre cl.
G.M. retr.

PRÔMO 1906

PROMO 1913
DE-CES : 4-9-53, A. ·COMT'ET.
MARIAGE : .Redi.flcatif: sur obser . .général LEFORT
( 1894•), lire dans « La jaune eJ la r<>uge :b n• 67 :
IMc>nique 'HAAS, arr.-pte-fille ·i:E1FORT f1 865) , er
non pas 'LE•FORT ( 1864).

F•"'ance outre-mer.

PROMO 1898
DECES ·: 21-8-53 , J. OONON , ancien ing. principal C. M .
DECES

DECES : 19-10-5·3, •DANOS, ing. •f>.C .

PROMO 1917

PROMO 1'891

\

LAFLECHE, 14-7-53; Didier S.ROCA:RD , 4-10-53 .
·1Dominique DESAUB·LEAUX, 15-10-53
t hantal
SEVE, 11-12-53.

'·

DECES : 18-1.1-53, Jean A Y·RAL
•9-9-53, M. THA·BAUO.

PROMO 1931
!DECES ; 1'5-11-53, HAYS a fa douleur d e f . part
.du décès de s<>n père.
.
!MICHAUD ·a la douleur de f . part de l a -mort de
sa fe.mme.

PROMO 1932

PROM0 · 1909

DECES : IFEU l.LLET f. pa•rt de fa mort de son p ère
(1907) >le 3- H "53.

lil:ECES < 25-11-53, >de \1:AUCORBE'IL, dir. ma.ison
•Breguet.
NAIS.SA N.CES : SEVE f . part naiss. 21 ° à 25• •p etits-enfants, Olivier CARN'! ER , 18-2-52 , ; •Bernadette

NAISSANCE : 21-10-53. Tunis, BLACHERE f. p.irt
de fa · n·aiss. de .son :3e fils, Yvain.

PROMO -1933

(1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de flanc;iailles, ·de mariage : 15 fr . le '.m-ot. Awis de décès .: l'5 fr.
le mot. Pour les avis de décès de caim,arades, i!es vingt premiers mots sont gratuits .

•

-
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.ELECTRO-CABLE·
Tous

I._. .

62,

Conducteurs n1us et isolés pour l'électric i; é
Tapis en caoutchouc et matières plastiques (fabrication et pose)
Tissus caoutchoutés
Feuilles de résine vinylique
AVENUE

,.
LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

PARIS

(16•)

PA·SSY

03-60

K Cl à 60 % de K2 0

ENTREPRISE
FOUGEROLLE

et à l' Agriculture :

pour·

Livre à l'industrie :

Travaux Publics

SYLVINITE à 25 % K2 0
K Cl à 40 et 58 % KZ O
S0 4 KZ à 48 % KZ 0

\

D'IENA,

•
2, rue Paul-Cézanne, PARIS-8

11

TEL. :

BAL.

Télégr.:

PONTUNEL

34-43

•
Tenu

renset~

4 la

Sllt!ÉTÉ COMMEüCIALE des POTASSES D'ALSALE
PARIS, 11, Av. de Friedland • BAL. 74-St<

MULHOUSE, 2 bis, B. du 17-N-ovembro
~:

PORTS - AERODROMES
TUNNELS PONTS
BARRAGES ET USINES
HYDRO-ELECTRIQUES
TOUS TRAVAUX PUB·LICS

dcin.s les Burecrux région«UX

f?·

®

Seul le véritable

~~~ ·FRIGIDAIRE
GENER AL

est équipé avec le
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE

M 0 î 0 R S 1 F RANCE 1 - ~

ETS LALUNE & Cie

EcowA

TT
18, boulevard Malesherbes - Paris-Se - Téléphone ANJ. l 8-l3
Co·liditions de vente à crédit à partir de ·7.500 francs par mois
DISTRIBUTEUR OFF I CIEL

PlMA 6(162

-

~

c
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PROMO 1937

PROMO 1945

DECES : 26-11-53, le cap. CASiPAR f. part du décès, à Nantes, de son père, le gén. CASPAR
<1895) .

NAISSANCES : 5-10-53, NOGARO f. part de la
naiss. de son fils, Christian.
9-11-53, fr.ançois, 3° fils de Jacques BOURD ' L·

PROMO 1940

LON, di·rectiion du port de commerce Cc nakry.

NAISSANCE : 22-11-5'3, Xavier, frère
<Hervé et Bénédicte MICHALET.

d'Isabelle,

4-7-53 , Denis,
BRE.Z1JLLON.

PROMO 1942
NAISSANCES : 17-10-53, FRAN·CIS, fils de DUMANOl1R, f. part ·naiss. de sa sœur Sophie.
4-11-53, DREYFUSS est ·heureux de f. part de · <la
naiss. de sa fille Sylv.ie, Paris.
MARIAGE : 5-12-53, •CO~BEAU f . pa1rt de son mar.
• .vec Mlle Moni~ue EVRAIN.

PROMO 1943

!J

\

?·'

NAISSANCES : 28-10-53, Didier, frère d'Ann•ie et
1Rémy KAUFFMANN.
.
27-11-53, Tunis, Loïc, ~rère de Anne, Jean et
Bruno de SE'SMAISONS.
MA1RIAGE : 7-11-53, POUZET f. ipart de so n mar.
avec Mlle Janine LECOEUR.

PROMO 1944
NAilSSANCES : 5-11-53, Caroline,
sœur d'Eri c
BLANCHE, Toufon.,
12-12-53, Cherbourg, PELUCHON f. part de 10
naiss. de son 3• fils, !Marc.

,

frère

de IB·é atrice

et

Fl ~rence

PROMO 1946
NAISSANCES : 20-10-53, C>hantal GOSSET est
heureuse de f, ,p art de la naiss. de son frèr e
·Jean-P·auil, Bamako.
•
11-12-53, Toulon, Chantal, sœur d'Alain SEVE .
MARIA·GE : 13-6-53, B•LAN.OiiN f. part de sen
mar. avec Mlle Jeanne-Marie VIAlRD, sœur de
VIAR1D 146).

PROMO 1947
NAIS'SANCES : 27-11-513, Nou;,,éa. Claire BO USCARLE.
28-11-53, 1JOST est .heurc.ux de f. part de Io
naiss. de sa fille, Marie-Suze!.

PROMO 1949
MARIAGE' : 1-6-53, SCHUTZEN·BERGER f. pa rt de
son ·mar. avec Mlle Suzanne D6RIQUE.

II. COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS
Ir :-'

PROMO 1900
28-1-54, à 1:2 h. '45, déjeune.r à la Maison des
X. Adhésions à AND·RE, 9, rue J.-B.-<C·harcot, Courbevoie. DEF. 08-00.

PROMO 1907
Rappel aux cam •..Apéritif vendredi

15 janv.

partir de 18 h. 15 à fa Maison des X. ·Comme l'an
dernier, in,uti'le de s'incrire.

PROMO 1946
Magnan de promo dimanche 17 janv. 12 h. 30.
Maison des X, 12, rue de Poitiers. Adhésions à
CHARBONNIER, 16, av. S-ai·nte-Foy, Neuilly-surS<ine, vendredi 15 au .pJus tard.

III. - PETITES ANNONCES
DEMAND~S or·SITUATIONS
Les demandeurs de situatio·n s sont instamment pries de no.u s aviser quand leur demande reçoit
satisfactio-n. De n1ême les employeurs quaud leurs offres ne sont plus valables, même si le bénéliciaire n 'lest pas un polytechnicien.
Les correspond~nces provenant des demandeurs ou des employeurs ne 'Sont transmise& que al
elles sont accompagnées du montant de l'affranc•h issement : il est recommandé, à eet effet, de joindre aux demandes d'insertion quelques timbres ou la valeur de ceux-ci. Rédiger les insertions en
'l !mployant autant que possible d.e s abréviations.

1 ° Pour les camarades

Tarif : 5 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du • Carnet polyt. •
No 3929. - Cam. 48 ans Paris,
ayant créé et dirigé, actuelt
administ. plusieurs stés indust.
et comm. Afr. du Nord et Afr.
noire, prendrait collaboration
active avec apport éventuel capita ux ds aff. ·pte ou moyenne
importance région Paris. Préf.
produits chimiques ou corps
gras ·ou dérivés.
No 3986. - Cam. 29 ans célib.
3 ans expér. usine fahr. et
admin. ·centrale rech. sit : ·é tranger.
N• 4034. - Cam. 15 ans officier marine, 10 ans ing. ch.
poste actif temps complet ou
mi-temps.
No 4017. -- Cam. 44 ans, actif,
organisateur, parlant écrivant

\

angl., allem., espagn., italien,
parlant russe. ex-dir. fa bric.
2.0-00 ouvriers, conn . parfait
administr. gestion f!nanc. des
stés, conn. techn. minière sé•
rieuse, ing. électr., nomb. et
excell.
relations
Europe
et
Union tr. rech. urgence poste
stable : direct. secr. gél}. adjt
direct . ds su; sérieuse de pré!.
coloniale : Afr. ou étranger. LI•
bre immédiatement.
N° 4039. Cam. (32) , 15 ans
expér. industrie pouvant se libérer rapidt ch. poste direct. ou
secrét. gén. région Paris.
N° 3997. - Cam.- 47 ans,- acEf.
organis. parlant anglais, exc.
~éf. ch. poste direction France,
col. étranger. Voyagerait.

Cam. 27 ans, tré•
actif, parl. anglais, espagn., notions allemand, ch. sit. aveni1·
techn., techn .-com. ou o·r gan.

N° 4016. -

4048. Cam: (30) ch.
poste eD.seignt .scientif. -0u trav.
rech.

N°

N° 4055. Cam. 51 ans, ing.
civil mines, 14 ans produits chi·
m:ques, 13 ans mines, réf. let
ordre construct. et exploitation
ch . dir. techn. France ou étranger exi:g,eant activité et respons.

No 4656. Cam. 5() ans off.
sup. pouv. quitter rapidement
armée, brevet techn. d'E.M.
rech. poste respan.s. secr. gal
ou cfir. adm. ou banques ou
•aff. Jndustr. E.xc. réf.

-

,-

2° Pour conjoin ts
ascenclants, descendants de camarades
Tarif : 10 fr. Je mot. Voir N.B. porté en tête du • Carnet polyl. >
N° 4029. - Fils cam. 4<> ans, No 4()45. - Fille cam. 25 ane,
ing. EPCI, ing. doct. nbreux lie. englais, secrét. exp.ér. conn.
travau x physiques .peintures et documentation, ch. slt. serv. do·
mat ières
plastiques,
création cument. on tr.a duc. PAS. 70-66
méthodes mesures et appareils matin.
contrôle, ch. dir. labo où 'pte. N° 3848. Fille, deux- fois
us.ine .
soeur, belle-sœur, 5 fois tante
de
eam. rech. leçons· ou répé t .
No 4032. - Mère cam. oo·b itant
Paris l 161i, ch. travaux couture . grec et latin ttes classes, jusqu'à
b·acc. et licence. Mlle FRIEDEL,
No 4033. Fille cam. aècé<lé 18, r. du Val-~e-Grâ'. ce. OiDE.
1>1-46
; [)AN. 63'-60.
ch . emploi bureau, standard!,
caissière, récept. LELOU'l'RE, N° 4U'lü. - 'P te-fille e;am. ch. se25, av. Galois. Brg.-la-Reine.
cr·é t. ml-temps,, ang.lal.sJ courant,
4036. - Fils cam. 27 ans, 4 habitude réda.c.tlon, bonne dac·
tylo.
aBs pratique cond . trnvaux é lec___
t rif. accept. sit. France. Colonies. \ No. 4047. - ·P te-fille cam: assls, d .
....
tante soc. ch. p.oste mi-temps
N 0 40
... 111 e cam. 1rn. ~0 1 1·, Paris, 12. ru>s réf.
. 3•8 . 2 d1plomes doctorat, d1p.J. ms-.
_
- -.
Pt-ms. cam., ~ils
t itut sciences j'Uridiques fin;i.n- N• 40.,&. cières appliquées aux affaires, prof. X. doct. drolt •. format. JU·
ch. sit. conten tieux de sté.
rid . complète, l an et demi ex-~~----.=l~
è--. i pér. affaires, rech. sit. admiNo 4043. - F!ls cam. e ve. mi- 1 nist. ou contentieux. TARiDT, 4,
nes donn. leçons math. physiq_ue. i Villa Ségur, Paris (7•) .
N° 4044. Gendre cam. 30 ; N• 4052. - Fille cam. colonel
ans, 1 enf,ant, ch . secrét. admin. !. tué ennemi en 19114,. culture gén.
contentieux, service de iperson- i lie. droit, c·b . trav. dactylo
ne! France ou Afr. du Nord. 1 genre littéraire ou secrét. ml•
Elxpér. 4 ans Guinée .
l temps.

Eii!fth)' SIJJllS

No

1

\

\__..

-

3" ro:u autres personnes recommandées par camarades

'

Tarif : lfi fr. Je mot. Voir N.B. porté en tête du • Carnet polyt. >
Frère cam. attaché . nisat!-on serv. entretien usine.
direction imp. sté, ?7 ans, doct. VANPEENE, 240, r . CouI'bevole,
droit, dipl. sciences pal., anglais Nanterre.
couranü,
ex?ér. . comp,t~b'.e 1No 40411. _ I ng. inst'ltu t. agron.
rech. s1t._ ave·n1r adJt ·d tr. gene- expér_ questions adm. et comm.
ra i.
·
_ __
57 ans, .actif, ch. emploi miNo 4028. - J. fille 25 .ans bacc. . temips auprès chef entrepr. ou
st-dact. diplômée droit, notions analogue.
angla~s. 3 ans expér . compta:b .
- -.- N° 4041. - Cam. recom. a.gent
mécanogra<p hie, secr-ét. général, comn1.
26 ans, n1arié, .a ctif, parl.
rech. sit. préf. secrétariat ·a d- angl., spéc. a utmnobiles, 4 ans
inin. GUIMARD. PR!. 23-67 .
pratique, ch. sit. ttes régions.
NO 4UiSU. l:' rère cam . M . ipr
No 4U.\i!. - ~ur cam. 28 ans,
la Fr. lie. droit, diplômé HEIP, M.P.C. chimie gén.
marié, 1 enifant, ch. emploi tem .. conn. secrétariat, ch. sit.anglais,
stable.
porai:re secrèt. a dmin . écon. ou
jurid. même à rémun. modér,ée A dé'j â trav. en labo.
pr lui <permettr·e poursuivre étu- N° 4006 - Cam. Tecc>m-:-demoiselle secrét. direc t. rédact. stdes.
dact. bonnes .p résentation et
N° 4031. - T ante cam.a nëienne lnstruction, longu e pratique, exc.
HEC conn. anglais, possédant
réf. capable seconder patron.
machine à écrire ch. emploi mitemps Versailles ou région, ou No 4049. - Cam. recom. partit t travail secr·ét . à d-0mi-eile.
cul. personne -60 a. tte conf.
N• 4035. Beau-fr. cam. 25. sachant très bien culsin·er, suscept.
-tenir m énage personne
ans, sc -po, su i-vi Northw-estern
University U.S.A., spécialisat ion âgée. PAlS. 91-7•3.
comm. études marchés, distribu- N• 4053. - Frère cam. 27 ans,
tion, p a rla n t rédigeant ·angl. dipl. ESSElG, Chbl'e comm . br!·
couramt rech. sit . r.apport.
tannique, ch. slt. comm. active.
N° '1037. - WERQÜIN(·38) rec.om. ami ·46 ans, 5 enf. 25 ans No 4054, - Ca m . recom. jeune
entrep. gén. s pécialt. maçonne• femme secrét. dir. (sténo-dact.)
rie, pr empfol dir . chantier en- ca<pa1ble .i nitiative, rédact. court reprise, conduite trav. ,o u orga- r ier , pouvant seconder pat.ron.

l

No 4025. -

s ; Eci,:
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DE TOUS MÉLANGES GAZEUX
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GAZ R ARE S
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D AZOH

l! O UID ES

30 . ans max. spécialiste charA Paris et a ux environs
pente et s!rrurlrie métall. ou
N° 9-18. - Imp. sté chimie or- cnaudronnerie
grosse tôlerie .
gan . rech. ing. 35-4<> ans très Si possible cé!ib., dynamique, orqualifié .p r adjoint à chef serv. ganis . Envoyer curriculum vitae
central constructions e t serv. gé- m anuscrit et pho t.o.
néraux. B. co·n n. appa :reilla,ge, N° 961. - Bureau étudês de fa·
travaux divers, exploitation a te- brication de série · d' une de.s in liers entretien 1gén . et ·c entrales dustries les pius · importantes de
th e1·m. à contrepression néces .. Paris rech. calculateur de classe.
sa ire s.
Ecr. à ANGST-A0&5, 4, rue EdNo
960. Sté exploitation
mond-Valentin, Paris (7•) qui
c:instruc. métall. ch. jeune ing.
t;rans . Ne pas se prés enter .
1o

MATÉRIEL

ACÉTYLÈNE
DISSOUS
~c . ' ·.t ' "

SOU DAGE, ïREMPE,
OXYCOUPAGE, et<.

~;q.';Cf "APrUCAT!ON~··

1

TRlMPl

A:J CHALUMf i\U , f MMAN CHfMElll PAR

i
1
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11

é D•·
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OFFRES pt SITUATIONS
POUR POLYTECHNJCIENS·

ou

No 962. - Sté indust. P aris rech. métallurgiste offrant par sa
f orma t!on et ses qualités !IJrO•

pres sinon exipérience voulue p·r
occuper d'emblée !P<>Ste de labo

de 1er plan, garanties nécessai ..
I

res pr y ·p arvenir .cts .qqes an ..
Ang.r emy A()83, 13,
rue du Moulin, Puteaux (Seine)
qui trans. Ne P"'8 se présenter.
No 96:l. _:- U s ine PariSI>~!l!Îê..:
t a llurgle ch. pr sou!a.ger direc·
teur ing. retraité conn. atelier
apte diriger partie comm. et
8!Clmin.
No 964. - Sto c onst1:Uct. électr.
et méc-a. rec·h. pr encadrer

nées. Ecr.

..
No sr
teur .

état :
V.-HU

No8
aviat
37-~

~
2,8 '

accueille en perm. cand. cam.
de moins d·e· 3(} 'ans. Sit. intér.
â tt moment disp.. soit ds ies
diff. départ de no tre · bureau

(or.gan. du .trav., psych. appliquée, études €con. et comm. bur eau d'études bàtiment) s oit ds
les firmes qui st nos clients.
No 971. - On rech . .ing. 26-27
ans, actif, appelé. à déplacements continuels, trav. ds ate liers. Après formation, chargé
agents d'un serv.ice des métho- trav . or.g an . avec initiative.
des pr questions usinage et mon·
Orga:nismes études
tage app.ar eils moyenne méca• No 972. nique, jeune ing. facilités d'a- docum. C'h. cam. retraité actif
.pr
ses
liaisons
Pa.ris, province .
dap~ation, i ntéressé par !1Jroblè·
me.s fabrication, .p réf. a)Tiant G:·os avant.age;:, . Env. réf., photo,
curr.
Ur.gen~.
qqes années pratique indu s ..
t rielle .
No 965. - Ac:!Jt dir. 52-35 arrs,
célib. cathol. français, ing. fa·
mille honorable,
part. édu c.

bonne santé et moralité, trav.
de sit. n1ême lnodeste, m ais ca-n ..
didat de qualité. Env. curr.
p hoto. p-rétentions. Ne pas se
présenter avant convocation.
No 9Ga:---=- c'ENTiiE - TEolliN-::-nu
Jil •
BATLMElNT rech. jeune ing .. pr
Ill'
•tudes et rech. bâtiment (peu de
li•
rech.
pure)
conn.
procédés
g'
a: techn . nouvelle de construction.
p
No 966. - X 23 - 3() a n s s'inté1·ess. aux quest. élect. et méca.
' l'
l
pr études e t direct. chant!ers
apr~s stage ttsi nes.
N• 967. - Cie décolletage -iëëh:
ing. bien in troduit d s grosses
afiiaires adm. ou privées, ca·
pable procurer à la Sté 3 .a 400
millions ipar .an de com·m andes
de décolletage (com mission 5 -0/0
net).
No 968. - Imp. aciéri'e moulagë
rech. pr fours électr. arcs et
Induction ING. METALL. acié, ....r"' "iste longue pratique (10 ans au
noins) spéc. élab. ttes nuances
apab le diriger prodnc. rech. et
nise
au pt qualités
nouv.
~nerg. sociable, trav. Logt conf.
.ssuré. Env. curr. photo iet réf.
;ro 96'J. - llll'P. firme sidér. Ch.
ng. aciériste spéc. ds oond.
:ours élec. à. arcs pr f·abric.

,.

\~

aciers fins et spéciaux. En v.
curr. photo et réf. à SAX.
No 970. - Le Bureau André VIDAL (19'2lt), 15, r. Henri-Heine,
P a r is (16"). JAS. 34~21 et. 50-4Q,

2° En 1novince

N° -12. -

LYON. D irect.ion usine

fonderie et méca. gén. Compé ..
tence techn . capac ités organis.
et aptitudes vente. Envoyel' cur ..
riculum ,;,. D:è13SI ER (38) , 7, rue
•lu Gaz, Macon.
No 43. Sté fabriquant REGISTRES .f.euillets mobiles ch.
r :=! préc;. visitant consomma teurs
pr régions LYON - ROUIDN DIJON - P'OITIIDRS.
N ° <l4. - Sté métan: rech. ing.
d'études, de vale ur, pr études
con trôle3 de fabrication. 1Sit.
d'avenir.
No - 45. ·-=._ Sté Nale PETROLES
D'AQUITAINE, 12, r. Jea n-Nico ~, P aris (7<>.) , rech. !Pl' diriger
construc t ion puis exploitation
itnp. instan. ·à créer pr traitement gaz de Lacq ing. 35-40
a ns conn. a nglais, ex.p ér. ind.
p·~t roli è re. chimi·que, gazière.
·N-;-;- -tG. - Ancienne et i·m p. sté
groupant fabric. to uchant text:l e. électr. et matières plastiques, rec!1. ing. 35· .ans environ 1
I er plan. esprit ouvert, bien
é ~u·ltbré,
pr poste susceptible
de gd avenir . Résidence ds
Centre.
No 47. Concours pr postes
in g. a u Centre hospi t alier de
Dijon, le 18-1-54. Pr ts rens.
s'adr. a u Cent re.

LA CONFIANCE
Compagnie anonyme d' ass u ra~ces
Entreprise privée régie par le décret- c
du 14 juin 1938
Capital 115 millions

H. Humbert (02)
A. de Montalivet (12)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Compagnie a no~yme d'assurances
Entreprise pr ivée régie par le décret- loi
du 14 juin 1938
Capital 250 million s
A. Bodin (96)

I. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Compagn ie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret- loi
d~ 14 juin 1938
Capital 200 millio ns

G. Baudez (11 )

26 à 30, rue Drouot - TA l 98-60

DIRECTION DU GROUPE
G . Ta.ttevln (17) - H. Maury (:!!a )
H. Cuny (26)

OFFRES DE ·S!TUAT_IONS
POUR NON POt Y.JECHNICIENS
Le Bureau des em·ployés et tr.a.vailleurs int!ellectuels, 2 bis, rUt
de fa Jm~sienne, Paris-2°, GUT .97- 30, d ispose tous les mois d'of·
f.r es i>o-ur sténos-dactylos, secrét aires, em,plGyés de banque, des·
;inateurs, com:ptables, ageuts· commerciaux, viendeurs, mécaniciens.
chim-istes, etc.
S1 adresser directement à ce bureau. Tous les matins, ven
7 h. 40, la. Chaîne Pa.risiennle dif1fiuse lés offres d'emploi cle cettr
nature récemment parvenues.

RECHERCHES .Et ECHANGES
O'APPARTEMÉNjs
~ No 15fl6. -

Futur jeune n1~
nage GM 49 -éch . . jusqu'en sept.
5b, 2 'P· conf. 2 cab. toilet. dont
1 trausfornJ.able cuisine, cO'ntre
1 'P· cab . toilette, cuis. -ds les
mêmes condition.s. NICOLAS, 6
bis, r. Campngne-Prem.ièl~e (14e).

•

Tarif: 2() fr. ~e mot. Voir N.B.
]>Orté en tête du • Carnet polyt .

Nu 1.5V7. -

l·······~·"

\,:·_;.;

...

Canl. êcole appli:~at!on ch. pt app. meublé pr 2

ans Paris.
No 1.;393. M·énage ·Cam. n? 7)
sans · enfant ch. app. meublé 23 p., à défaut studio cuisine s.
d .b. à partir 15 janv. mini mïlm
6 mois. INV. D-6 - 52 heures repae .

19,

.wmu~

ClA UDE·VHUFA U X. PARIS.fO'
B':>l«"i•

4~

.i4 il 49

,-

...

-

62
N" 16U6. Cam. louerait p av .
vide 6-7 p. conf. proche ba !l1'.eu e, f.acilités scolaires. TRI.
5•3 -85.
N u 16ll7. NANCY éch. gde
villa conf. j ardin contre 4-5 p.
conf. soleil Paris. VER. 22-34 .
N° 1608. Ech. LYON villa 9
p. t t coruf. parc, ,garage contre
a pp. 4-8 p. Paris ou banlieue
sud. DAN. &0 -75 .
No 1609. E ch. très bel app.
DIJON 5 pièces conf. cont.r e·
identique Paris.
No 1610. - 9 gdes p. soleil Tro cad·éro contre 5-6 p. r.iême quar•
t'.er. PAS. 15-6·0.

No 1599. Nvtre sympa c. ~. m.
LAMOTHE, <lir.
des étude.>·,
O'blig·é démiss . pr raison de
santé, occupe encore ià titre précair e 1o::. de fonctions à l 'é.30Je.
Rech. rupp. rez-de-ch , ou ascenseur à ache t er ou louer. L a SAX
serait reconn. aux ,c am. pou·
vant l'a ider ds cette recherch~

flUTCHINS(

.........:

N° l<HJO. Médecin coi. PARl'JNT , ex-méd. chef de l' é.:ole,
ch . a-pop . ··6 p. contre reprise.

~~~

à/:419/1

No 1601. Cam. éch. app. angle soleil sur bd tse. ?.<' lt::irrn,
cab. toi!., euls., ba!Da
ehauff. central ind1v. 1 gaz, µu.s ·
sib . acq u érir 3 p. supplém . mitoy .. con t re app, 5-6 p. conforl

6 p. balcon

, .il

\

\.

~

'i:1ni l.

N°

N " 1602. - Cam. 36 cil. :.i.90. 3
ou 4 ip . Paris. Accepte- reprlse.
GAL. 45-15.
No 16~3. - Offre 5 p . rue Jouffroy con t re 9 a 1'2 p. GAL.
45-15.

N·• 1604. -

Ech. GRENOBLE 5

p. cui3. 3e ié t. soleil, vue, contre

Paris 5 p. cui.s. rive gauche.
Doo t . PERRARD, 18, r. Wurta

~oufifanc

l3 l'.

KINA
75.

.;:.,,::

APÉRITIF'

des Fins Connaisseurs

0
A

\....

-

eu

sans

bure.aux

t. ·b.

situé<l

PERROTTE. POR. 07-70 .
Tarif : 20 fl'. le mot. Voir N.B.
porté en tête du « Carnet polyt.

>

VENTES :-ACHATS .D'APPARTEMENTS
:.,, ~ ·• r ù;:'ii[.~·PROP~IÉTE( . - -' .

·'

No 813. Cam. ach. viager
prnp . avec gd Jardin ou parc,
évent. avec chasse . Maison d'habitation 8 p. ppdes m in. Maintien ,en jouissance propr,i étaires
actuels.

No 818. - Vend direct ..app. libre 2-3 p . cu hs . <bains, tél. rezde- ch. sur vo ie pri·v-é,e 13e arr.
Port-Royal.
>Mme
TETREAU ,
134 -bd St-Germain. ODE •9 J - 47.
No 819. - Cam. vend app. libre
Neuill y 4· p. (70 m2,) rez -de-

I~_

1014:--= cède "'PP." 4-!i.- aveè

CAEN contre app. centre PARIS.

No 814. - R. CERF-FERRIERE
con seil immo bilier est Srpécialisé
ds les transac t ions et estima•
tians , d'.app. r ive ga uche, 12, r.
Chevert. SOL. V<>-74.

A

·E ~ h-.~4-p-.-d-o_n_t_l

No 291. - Chbre n1eub . conf. pr · N •> :w.J. - Près St-Lazare, loue
jeune homme . OBiS. 15-45.
· 2 p. c01nmunic. , eau courante~
No 392. - NI.CE Cim.ez : mo - pJss. cuisine.
deste . ·p t meublé 3 ptes chbres, -N-~- 396. - nëüX. fiùë .S <:a1n.--.--re-·
bains, cuisine KOEHLER, 10, r. çoivent hô tes payants ds cha..
Cimarosa, Paris.
let conf. environs CHAMONIX,
No ~~93. - Personne recom. par janv.-avril.. KLE. 77.70.
cam . offre pr M .. seul !oc. belle N;;--:,m. - Mme BELIER.Es-;-10.
vilkt Seurat (14•) . GOB . 59,31 ,
chbre meubl€e,. crub. toi!. atte nan t , conf. Mlle du Pin de St disp . pr ét udiant seul t chbre
Cyr, 57, r. des S a.blon s, Comme ublée conf.
piègne, Oise.
N ° 398. - Chbres- meublées aveo
No 394. - Vve cam. loue chbre pension, 1/ 2 pension Accepte
gde
propr iété.
L AM!·
meub. pr ·étud. ou M. seul, eau enf.
courante, ch. et fr., chauff. tél. RAcULT, '2:7, r. E tienne-Peroux.
quartier Trocadéro. KLE. 77 .7û. Mais om -Laffi tte. Tél. : 13-46 .

ROK

L

N'0

No 16C3. - Ech. 3 p. cuis centno ORLEANS c o n tre 2 p . CUis,
Paris.

OFFRES D'~PPARTEMENTS

1611. -

petite p lus belle cuis. sur rue
soleil, 20 étage 15• arr. pt loyer
contre 4 belles p. conf. ou ipossi·b ilités, ou 3 'P· demi-confort..
Accepte repr. justifi€e. CHAL•
VET, 1S4, r. Lecour.b e, PARIS
\15•).
N ° 1612. Nièce c a m. 21 ans
ch. chb r e contre surveill. enfa n ts 2-3 h. par jour.
- - ----- - - - -- - - N0 H:13 . •- Vas te app . ·6 p . coll!f .
7 • arrt contre 4-5 p. wales
quartier résidentiel.

·

c -.-~. · clair,

Tarif: 26 fr. lé mot.
Voir N.B.
por té en tête du
«

Ca.r n t? t

polyt.

'i>

compl. remis à neuf,
conf. prix mo:léré . SAB. 92-25 .
N° 820. - Groupe uniqu . cons ..
titué X et amis construit imm ,
copropriété .A u t euil. T1"a.v. commencés. Restent 20 app. sur 58.
Coud. les plus intéressant es correspondant a quart ier et qualités construction. DEL"RABANT.
PRI. 32-84.
N ° 821-.---R
-a
_v
_i~
ss. -p
- ro_p___ p_r~ès
DINARD libre 5 ha, v·a llon boisé,
ét ang. (pêche) potager, tennis, 9
p. t t conf. me ub. ou non ; mai ..
son garde, dépendances. Viager
poss.
No 823. - Vend Ïi,pp. 4 p. ppales
très clair, conf. J)i'ox. Champ
de Mars. SEG. 75-00.

-

ACHATS ET VENTES DIVERS
Cam. V•end prnjec·
teur cinéma 8 mm ERJCSAM
état neuf. DIFFLOTH, . 2(), r .
V.-Hugo, Charleville, Ardennes .
No 812. Vend ca;pe soir ée
aviateur neuve 18.0QO. ODE.
37~68, heure repas.
N• 815. - Vend FOCA uni versel
2,8 état neuf. Rabais 25 0/ 0.
N• 811. -

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES .
N • 233. - Ts travaux d' im pri·
m.erie, circulaires, graplliques,
liasses, imprimés adm. catalogues et notices très soignés, prix
avantag. chez ca;m. mait re imprimeur bien outillé. Henri JA·
PRET (19 sp). Imprimerie VA·
LEUR, 2'9-31-33, galerie Vivienne,
Paris z.. GUT. 59-85.
N• 234. - Prix intéressants ipr
familles X, maison de couture
FRISOT CHOLLET, 165, ·bd
Haussmann, BAL. 55-17. FiUe el
veuve cam. promo 1005.
N • 235. CANNES : Y. - M.
PELLOUX (frère cam.), dir.
agence A.B.C., 20, r. d"Antibes,

r-éserve le meilleur 11ccueil el
partie. aux membres SAS, SAX,
Villas, app. libres vente.

,1111:lm
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T a rif : 20 fr. le mot. . Voir N.B.
p nrt é e n tê te du « Ca rnet poly t. »
No 816. Ach. t able salle à
m an ger à allonges 1,3-0· x 5,5.0 m.
N o 817. 'I1a.pis orien t Sou:
makh ancien 3 m 75 x 3 m 25.
LEC. 94 •.95 midi à 14 . h.
Nu 8 ~2 . - rCam. vend cause dépa r t étran g. ARONDE surb. fin
52 a bsol. sain e, parf. état, en
tte con f.
Ta rif : 40 fr. le mot pour les cam
a r a des ; 70 fr. pour les autres
personnes. Voir le N.B. po r té en
tête du 4 Carnet polytechniéien »
N o 236. VELOSOi.EX neufs,
di sponibles 1à l' Agence Officielle,
122, av. Gambetta, P aris 2Qo.
MEN. 00-90 comptant, crédit 10

mois. Cond. spéc. aux X. COU-

SIN ( 19~14) .
Ï'1o 237. Les accumulateurs
A.I.G. n eufs, garantis 1 an sont
25 0/0 moins chers 6 volts 90
AH 5700 ; 12 volts 40 AH 6500,

Ttes capacités dispon. Candit.
spéc. aux X . Dépôt. Station ser·
vice, 12'2, av . Gambetta, Paris
20• .

MEN.

00-90.

COUSIN

lo Société de Tronsoctions
Immobilières 1Commerciales
construit et vend des appartements
dans toute la Région Parisienne

En cours actuellement
23,

rue

30 appartements de 2 à 5 pièces
58, ru·e Denis.Gogue, à Clama rt

12 studios et appartements
de 2 et 3 pièces

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

18 a·ppartements de 2 à 4 pièces
I

(1924):

~ Usine produits chi~
m i·ques ·et corps gras région AL·
GER r ech. productions locales
complém. par collwbor-a·tion in•
dust . a vec fabric-ant métropo ·
li t ain a y.ant débouchés A.fr. du
Nord .

Delarivière · Lefoullon

à Puteaux (Pont de N e uilly)

S.T.l.C.

11 bis, Av. de Versai lles
JASlMLN 8'7 - 96

M. EHRHARD (3·0) Prés. Dir. Gén.

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B .
porté en tête du « Carn e t polyt. ...

o 177. Votre caractère, vos
>titudes par l'écriture. Fr. 500.
ETIT DOSSARIS, 2B, r. La
•onta ine 16• . FU!e cam. 1867.
{o 178. Cam. rech. capitaux

N o 179. - Cam. nbreuses relat.
rech. assoc. avec <Cam. ou pers.
recom. déjà inst allée en vue aff.
export-import et représentat ion

g.én ér.

extension aff. intéressante en
lein dé veloppt.

w

T

MISSIONS TEMPORAIRiES A L'ETRANGER

~Administration

CRMANIE. -

de l'assistance tech. des N. U. l"!ech. act. pour
1 architecte ur- eJ<pert
produits
réfrar.t>?.i.:es

miste pr prngramme forma·
.on cadres locaux, planification
1rbaine et rurale, 1 -an, anglais,
- 1 ing. cons<ii! installation tt
à l'égout . Anglais : 1 an.
OOLOMBIE. - i expen organ.
pt;es ind. accroissement produc·
tian et examen é con. et fin. de
œs ind. 1 -a n.
COTE-D'OR. - 3 ex!><lrts pro•
gramme planif. urbaine et ru•
raie. 4 mois.
- - -- - INDE. - 3 exp<lrts études pro·
jets barrage : construct. élect.
méca. génie civil. Anglais, 1 an.
,' PAKISTAN. - 1 <ixpert ind. sérlculture. Anglais : 9 mois. t expert lnd. du bols. Anglais :
3 mois. - 1 lng. méca. organis.
'~ fabrique moteurs Diesel. Anglais,
. 9 mols.
TURQUIE. 1 expert aµalyse
pétrole : 1 an.
l'OUGOSLA VIE. - 1 ing. ;nines
(extractio·n , séparation du ml·
neral de fer) : 5 mois. - 1

-

•

(utilisation de la bentonite ds
ind. céramique) : 3 mois. -- 7
!ng. métallurg. : (product hm
aluminium et alliage), prooMés
modernes laminage, consetller
du gouvernement s/méthodes
mod<irn<is utilisation acier ; production et moulage acier : extraction minerais plomb e!. zinc ;
soudures plaques acier :le comtruction ; conseil essais m ë ta~JJC
moyens
modernes
utilisant
rayons X : 5 mois. - 1 :ng.
méca. instrum<ints chirurgie et
vétérinaires : 4 me>is. - 1 ing.
Labrie. cér-amique : 5 mois. 4 , ing. tléveloppt h ydroélectrique
et problèmes géologiques et géi>mécaniques pr construct. centr.ales hydroélect. ; 3 mois. -·
organ. lnstall. fonctionn . réseau
t~an.c:mi~~ion courant élect. HT
2 ffi(>iS. - 3 'ing. radio·é lectr. et
électr. : 5 mois.
VOSl'A - lUCA. 1 <ixpert éta·
bl!s:i.. programme construct. pr.
dével. !:id. matériaux construction.. Espagnol : 6 mois.
1

J. L. GENDRE (20

SPI

Ingénieur civil de5 Mines
Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION
2.9 rue de Provenct: Paris
PRO 00-73

~.C, ·

....

p{e •4 U

f'AllAl':'#.:1

~ 1i4Ma ~â ~'at.(,11#4
_ · tut
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ET ABLJSSEMENJS

E :S T ,A B :L IE

'~ociété

des Conienseun DHA r'

38, avenue K•léber - PARIS-16• - ,PASSY •.0 1-50

5. A. Cap. 1.2.800.000 fr. RC 226560 B
ZO~ZZ, !fUe 'des Vi,cnerons.

CO.l!tD'ENSATION ·- RECH·AUFFACE
'.D.ECUA.C:E - ~PISTrLLATION
EJECTEURS A VA'f>EUR
R:ffRl·GERANTS ATMOSPHERIQUES
A :nRACE FORCE :f . W.
'REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SO UFFLEURS DE SUIE VULCAN
Ch CABANES 1k6» Dir Génér.al
DEROUD ILHE .119') 1 CHl'iU1 1341 Al!JDEBRAND

VIN.CBNNES

'féUphone ·: D:A'U 36-'11

0

îO:LER.H: • :CHAUD:RONN'ER·IE
pour toules inilustr.ies •en fous métau~
- Pièces sur .Plan ou sur Modèle Levèillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil

s.QM'U A

I

FRA'NCE ~ ·rnAN }fDRfS ·-·UOMICIL~ ;
'S.A.. ·c apital 72.000.000 de ·t~ancs
R. C. "Seine N• 244:084 ·B

MACHINES - OUTILS PRESSES
'HYDHAffijQl'JES
CAMIONS ;JO ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES ·
P.ET.JT OUTILLAGE
HO, Bouleva<rd 'Victe.~-'Hugo
Té l. : C:LI . 13-10

~

DEMENAGEMENTS

ST-OUEN
(Seine )

Co ua.missiennafre en •dol:l.ain.e .ag·réé N • 2656

Société de

SAlNT SAUVEUR ARRAS
tONSTRECTIONS NETlllllQUES '
ARRAS : 7. 'Ue Rosati - Tél. J-4.8
FOURC:HAMBAU'LT ·: r. du 4-Sept~ml>rt
Tél. 5-0
PARIS : 22, rue .de •111 P6plnl6re (.8'1
'Tél. : LAB. 21-Jl9
CA.ZOU, .pro. 3©
'MOlJSS1E,, _pro. H ~'Fo1m;tiambaultJ

FRÉDÉRIC FOUCHÉ
-

PARIS-X•

1A··••

Tél. : BOT 44-25

Le

.BitûMAstIC
REVETEMENTS ANTICORROSIFS
PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION
So.hrt:io.ns, Emaux, Peintures, Enduits, Mastic

FRANÇ~ISE

·BEBE JUMEAUr
1

SOCIETE ·
BITUMASTIC 1
.8, r. :Bayard, PARIS - Tél. ELY 41-40 j
1
Présid<>nl : Ro~er 111ATH-IEU 0922)
· j
J_

PARIS (8') ,

T«HIS Transpoa.-ts
FRANCE et ETRANGER

MAISON

rue "Eugène-Varlin

.l:.34,, B.d Haussma.nn -

'\l'él. : CARnot 55-80

CHAUFFAGE- SECHAG.E- VENTILATION
D EPous:;·J'ERAG'.ES
et TRANSPORTS PNEU:MATIQU,ES
CON.D.JTIONNEMENT
DE
L'AIR

8,

133.l ·

Directeur commercial C. TATON

(1935> -

ravit les enfants·

cjepuis p·ius de 100 ans
].

MOYNOT

H9281

.0:-.............._

..... Secl..
U1i:!1 t

Ets AOLIER ...'!~~:
,.IVll...

ACIDE CABBONIQUE IJQUIDE PUB

,.UI' bol11on1 -hln11
pzeu111, mat6riel co11tr1 l'i1cendle,
tri1oritiquu
CARBOGLACE

12

1

a.r-t-F4
Ceor1•-V
S. A. Cap. 337 .500.000 de Fr.
IMt•Hations pour lluileriea et traitement da C-..
lfH • Machines po11r c1outchD11c et matières platiqun - Matériel hydraulique 1 h111te prnsion Marteaux-pilons pour fore• et est1ncp1ge - Machines
peur la fabric1tiot1 da cibles mHalliques Diffusion continue pour sucreries et distilleries •
App1reils en ici er inoxydable DOU< industries chi·
miques et pharmaceutiques - lnstall ..tions polll'
Tanneries et lnâustriu du Cu1t - Roues et lant•
métalliques - Fonds emboutis - Mécanique •
Cllalldronnerit - Fonderie - Embout111111

J

la clace 1kh1 (IO au-dee1ou1 de ztro)

LI source oe troid Idéale pour
la conservation et le transport Oes aenrees
pl!msaole$, la rétrigl!rat1on aes camions, etc.
LA CARBON1QUf MODERNE, 171, av. H.-Sarb11'5a
BOBIGNY 1>e•ne1 fél. BOi. 8\1-80 t) 1. groq:i 1
LA CARBONIQUE DU NORD, l'i, r. St-C.lwles
LA MADELEINE-lez·LILLE 1Nordl Téi. 517 - 2 1
à Lille
DAVOINE 1 X 20 Spl

.

~

RÉGIE GÉNÉRALE DE CHEMINS DE FER 1
ET TRAVAUX PUBLICS

Ets FOURRE ET RHODES
Soclêt• Anonyme • Capital : 75 000.000 de fn
Slàg1 Social ; 20, "'' de Chazelles • 'ARIS-17'
Ult\phone ; NAG" 17-91

r""Z

S. A au cap 1till de 300 m1!i1ons de l'anc s
Siège Social : 52 rue de la Bienfaisance, PAR IS-8• •·
Registre du Commerce ~eine No 46 402
T i 1 : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29

TRAVAUX PUBLICS
BETON ARME
ENTREPRISE GENERALE

r

BEYROUTH

AÇENCES : CASABLANCA - ALCER • TUNIS
BUREAU : TOULOUSE

Les 'l.,ravanx
Souterra.i us

TRAVAUX
EN BETON ARME

.

YAOUNDE

TRAVll.UX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES

f SOCIETE DES GRANDS

/ J~

ANCENCES A :
- ISTANBUL -

CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS

ANCIENNEMENT TRICON & Cie

S. A. au capital de 240.000.000

15, ru •• CAl!rteTI~s ·• rARIS - ÉlTwes H•fZ

SIEGE SOCIAL :

36 bia, av. de !'Opéra - PA fW5

f

Téléphone

BETON ARME ·TRAVAUX PUBLICS
".ONSTRUCTIO-NS INOUSrntEU.ES
MARSEIUE

LIMOCES

TOULON

LE

: OPEra

HAVRE

Cie AUXILIAIRE

DE nAUIGATIOH

:J

Trensports

Maritimes de

48; rue La Bruyère

PARIS-IX'
<i

1

1

- ---·----

BRONZE D'ALU iniec+é en coquille
LAITON
matricé à chaud
ZAMAI<
sous pression

··1

HORINCl I PllllON
63, r. de la Villette
·LYON-

34, Ch.-Elysées
-PARIS·

TEL. M. 35-68

TEL. BAL. 13-27

EDITEUR : SOCIETE DE6 AMIS DE L'ECOLE POLYTECi!NIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel
REALISATION : S. N. MERCURE-EDITION-PUBLICITE, 114, rue La Fayette."°Parls
Impr1mé en France par la S.N.E.P. (Imp. Châteaudun) Paria. Dépôt légal n° 8486

•

•

Pétrole

1

Casablanca - Alger
Tunis - Tananarive
1

.•
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AGENCES

,

,,,,,,,,,,,,,

ll
'

à froid,
ou p\sto\et,
por

~ f \IYliSS\UI

,,,,,,,,l,
,

.

ne necess\te
aucune

\nsta\\ation spéda\e

o,el HOUG•HT:ONJ
1'
.

soc1éTé
PRODUITS
'

'l. Rue Ampànt

·PUTEAUX (SEINE)

USINES ti PUTEAUX (Soinel et MARSEIUll (8-d.;itl • DEPOTS 6 ALGER, CAsABLANCA, CASTRS, Q.USES,
LAVELANET. LIMOGES, LYON, NANCY, NANTES, ORAN, ROUBAIX, SAINT-~IENNE, THIERS, TUNIS.

.Pl'Mldent·Dlrecteur Oén&al W'BIL (27)

•

