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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16. Avenue du Co•one1-BonneL PARIS ( 16•)
Téléphone : JASmin 90-93
BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmartre, PARIS-9'

HENRI

ROGIER

(Pr. 1920 sp&ciele )

Constitue, révisa et gère les t''jrteteuilles des Particuliers et des Sociétés,
d'une valeur eu moins éga le à ~ N MILLION. après dépôt des tonds et des
titres chez un Aqent de Cha,.,qe.
Valeur totale des Portefeuiiles gérés en Décembre 1953, 1 milliard et demi environ
Gestion Prudente, avec division des risques
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MACHINE MODERNE, KOBÙSTE
A HAUT RENDEMENT ET
D'ENTRETIEN FACILE
0

"'
(.'.)

*

TYPE YC - 1 ETAGE -160 - 190cv
TYPE· YC -2ETAGES-1 I0-180cv
TYPE YCT-2ETAGES - 300 - 360cv

machines jumelées

..

WORTHINGTON
~

..

0)

LE PLUS HAUT STANDARD DE QUALITE
3 7, R U E D E l 1 É G E . - P A R 1 S 8°
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SIÈGE SOCIAL ET USINE :

LE BOURGET

t SEINE )

FORGES ET CHANTIERS. DE LA

MÉDITERRANÉE
Siège Social : 25, Boulevard Malesherbes - PARIS
~

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES
LA SEYN·E-SUR-.MER <Var ) -

-

LE HAVRE

(Seine-Inférieure )

llAUIRES DE GUERRE

llAUIRfS DE commERCE

CUIRASSES,. CROISEURS,
CONTRIE-TORIPILLEURS, AVISOS,
NAVl•R!ES 1PORTE-AVIONS, ETC.

PAQUEBOTS, IPETROUERS
BANANIERS, RIEMORJQUEURS,
CHALANDS, DRAGUES, ETC.

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR, MOTEURS MARINS D.IESEL-SULZER
CHAUIDIERES F. C. M. 47-60, CHAU:DŒRES MARINES
CROU'PES DE CHAUFPE - BRUL·EUIRS
CH•EMINIEES RR1EVETEES « STROMBOS " - ;PONTS
HELICES (laitons H. lU, U HIELICES A

iET TERRESTRES DE TOUS TYIPES
« STROM'BOS »
flOTTANTS brevets F. C. M.
PAS VARIABLE, etc.
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S. A.T. A. M.
Société anonyme pour tous appareil.lages mécaniques
·
Clllpital : 5!00.000,(){)() de francs

9', Avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE .DISTRIBUTEURS D'ESSENCE :
MATERIEL DE GRAISSAGE ET
MATERIEL FRIGORIFIQUE
T outea applications

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91

Installations de mesurage . et de distribution d'hydrocarbures.
::>E STATION-SERVICE.
_
: 17 bis, Bd Pasteur, Paris-15' - Tél. Suffren 19-01
du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unité

RIEFRIGiEIRATEIURS MENAGERS S•ATAM-PiRJESTCOLD

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

AUBERVILLIERS (Seine )
Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à v'itesse variable - Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs de chauffe

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène {Haute et Sasse PressionJ

~

TRÊFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS - VIII•

Tél. : LABORDE 73-20

•

•
•

Planches - Bandes - Disques • Barres • Tube!I
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
F 11s - C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es et r o n ces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
'
• Ficelles - Cordes et cordages

·-· ..i __-=::!4.J:.::::.:::.:!ir77\
'

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

'

V

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

CIE t3LE
6,

RUE

T~4~Stl TL4r-ITlt:lUE
AUBER, PARIS

-

TELEPHONE

i

OPEra . 02-44
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LA SOCIETÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Lfvre à, l'industrie .:

K Cl c\ 60 % de KZ 0
et à Z'Agriculture :

SYLVINITE à 25
K

% K2 0

PAPETERIES
NA VAR.RE
Société Anon)"me au Capital de 1.930.220.000

ADMINISTRATION, DIRECTION :
7

bis,

rue

de

Téhéran

PARIS

WAG.RAM 18-43

Cl à 40 et 58 % K2 0
K2 à 48 % K2 0

S04

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

PATES A PAP-IER
PAPIERS
D'IMPRESSION
.E.T
D'ECR11T•URE
CARTÔNS EMBALLAGE
PAPIERS
DE
CHIFFON
PAPIERS D'ALF~ _:___ SULFURISE
COUCHE BUVARD - CAHIERS
ENVE.LOIP1PES RE1GISTRES
TOUS

Tou renu4/nementl 4 ù&

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 11, Av. tie Friedlcmd • BAL. 74-SO
MULHOUSE, 2 ibis, R. du 17-Novembre
•·t dans les Bur_e aux r·êgiOiD.GWC

'

ENTREPRISE

r

GENERALE

MOISANT
LAURENT
SAVE Y
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS
PONTS - CHARPENTES
GAZOMETR'ES - RESERVOIRS
BA.RJRAGES - VANNES
PORTES D'ECLUSES
P 0 N T S • M 0 B 1 L E- S

IMMEUBLES - USINES
CINEMAS - HOPITAUX

,
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CIMENT
SCHWARTZ 0907)•
CHABANNES 0924'
VASSEUR
(1933)

ARMÉ

S 1 E GE S 0 ·C 1 A L :
20, Boui. de Vaugirard
PARIS. Tél. : SEC 05-22

S.G.C.M.
SOCIETE DE COURTAGE
ET DE CONSIGNATION MARITIME
22, rue de !'Arcade - PARIS-8•
Tél. ANJou 31-00 (8 lignes groupées )
Télex. 20.062
LE HAVRE, 12 bis rue Jules-Lecesne
Tél. H. 2-50-61
DUNKERQUE, 73, rue des Vieux-Remparts
Tél. 17-94, 17-95
LILLE, Palais de la Bourse (Bureau 9)
Tél. 565-36
BORDEAU.X, 74-76, avenue Thiers
Tél. 921-89, 945-70, 917-82
MARSEILLE, 15, rue de la République
Tél. Colbert 38-10, 38-12
ANVERS - HAMBOURG - BREME
Adresse télégraphique communl3 : S.O.T.l.M. '.
Toutes opérations de :
1
Agence de Lignes - Consignation de Navire1 i
Affrètements - Transit Maritirne
A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION
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SOCIÉTÉ FRANCO-BELGE DE MATÉRIEL DE .CHEMINS DE FER
Capital 4.2i0.400 francs entièrement amorti

S·i ège Social : S, rue La Boétie, à Paris-VIII•
Usines à RAISMES (Nord)

Locomotives à vapeur - Locomotives articu1lées licence
BEVER - GA.RRA.TT - Locomoteurs Diesel • Tenders • Automotrices - Voitures
à voyageurs - Wagons de tous types - Tramways

LES CINÉJIAS D'EXCLUSIVITÉ

~

GAUMONT

l'HYDRAUllQUl-Af RIQUI

AUBERT PALACE
COLISÉE
LES FOLIES

Siège soc.: ALGER. Ü6, bd du Telem!y

GAUMONT PlllllCE
GAUMONT THÉATRE
MADELEINE
PALAIS
ROCHECHOUART

8 cinémas de quartier
f 7cinémas en province
les plus belles

t~

salles de France

S. A. au Capital de 120.M.OOO de Frana

BUREAUX
PARIS - 39 bis, rue de Chât9eudun (IX-)
TRI -43.17
ALGER - 116, bd du Telemly, Tel. 40-4-52
TUNIS - 47, rue du Portu911•l, T61. 20-57
DAKAR - 3, avenue Carde, Tél. 26-+4
AGENCE A TANGER
3, _rue Cujas - Tél. l.170· '

FORAGES de toutes PROFONDEURS
EXPLOITATION
DES NA P.P 1: S A Q U,1 f ERES
POMPES CENTRIFUGES LAYNE
VIGNE

~4.t/:#

SOCIÉTÉ de

CONSTRUCTION

Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

Président LAUNAY ( 1896) ,
!19141
ANTHO IN€
(19181
CHADBNSON ( 19221
Dir. Gén. RUNNER ( 19201

-

des BATl.GNOLLES
Sôciété Anonyme
Capital : 480.000.000

.TllAVAUX PIJBLIUS
Siège Social
11, rue d"Argenson • Paris-81
R c. ·Seine 10.{>-·530

Adresse Télégraphique
JUGOUIN
-8PARIS
Tél.: ANJ 2i8-1-0 (3 lignes gl-oupée8)
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LES BEAUX MEUBLES
DE FABRICATION GARANTIE

Ets LAROUDIE &HOUNAU
162, rue de Charenton, PARIS
Métro: Reuilly· Diderot
Télépb.: DID 89-15
Remise 10 ~0 aux anciens Elèves

r

FACILITES DE PAIEMENT

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAV AUX PUBLICS
S. A. E. E. T. P. • CAPITAIL 360.000.000 DE FRAN!CS

39, de Courcelles • PARIS·.. • Tél. : CAR 99-70
f

ENTREPRISE.S ŒNERALE.S DE CONS1RUCTIQIN
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT AERODROMES . BATIMENTS
INDUSTRIELS TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
CITES ET CROUP.E.S D'IMMEUBLES PAR PROCEDE « ISORAPID >i

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

S. A. au Capital de 6 Miifüards -

Siège Social à Paris -

54, ~ue la Boitie f&•)

TOUT~ATÊRIEL ÉLECTRIQUE. EQUIPEMENTS .INDUSTRIELS
HAUTE, ·ET BASSE TENSION

..

MATERIEL DOMESTIQUE

Nombreuses su:ccursales et Agences en, Fra•nce, dans l'Union Française et à !'Etranger

~~~,
~

.

'

Avec la formule

Service SNCF
de location
de voitures
sans chauffeur
dans 80 villes

B
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Ets

c~

.COQ et

AIX-EN-PROV~NCE

PRESSES

Cie

CB.-du-R. >

HYDRAULIQUES

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges !Vendée)
Siège d'exploitation : La Meilleraie !Vendée)
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - 8•

pour la niise en bcûles de tous
:produits et la fabrication de
panneauœ· en matières di verses

Pierre cassée · Graviers · Gravillons · Sable

Finas, pro. 31

Béguier 116) · Adm. Geoffroy
Eugène 139) Dir.

Tél. 0-22

Montages et outillages de précision
Machines PRECIMO à taillt;r les engrenages
Etudes el réalisations mécaniques et
métalliques de toutes natures
Reconstruction de machines outils

S 0C1 ETE DES ENTRE PR 1SES

LIMOUSIN
fran~s

TRAVAUX PUBLICS
BETON ARME

20, rue Vernier • PARIS <17•)
T6L.

R. C. Seine 122.319

ETO. 01-76

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS
5 1 è g e

oc i 1 1
Z, r. Pigalle

~

,/'.;A ~

PARIS 19-l
Téléphone :
Till. 53-96
UslMI a MONTMORENCY

116>

Adm.

38, avenue Kléber - PARIS-16• - PASSY 01-50

162, rue St-Charles - PARIS
T61éphone , VAU. 62 - 72
U1lne1 li PARIS et VIERZON iCherJ

S. A. R. -L. au Capital de 65 .000.000 de

400.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré

"Société des Condenseurs DllAS''

IA PRECISION MODERNE

1

SOCIÉTÉ ANONYME 0ES CARRIÈRES
DE LA MEILLERAIE

Succursale. :

3, r. d'Astorg

TOULOUSE
Téléphone :
CAP 59-41
!Seine-et-Oise)

CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - DISTlu.ATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRllL
SOUFFLEURS DE SUIE VU!-CAN
Ch . CABANES ( 16) Dir. Général
DERO UDILHE ( 19 )

J

CHAUT !34l

AU.DEBRAND !331

BRION, LEROUX &Cie
APPAREILS
DE MESURE BLECTRIQUES
CONTROLE THERMIQUE
CONTROLE INDUSTRIEL
40, Quai Jemma pes - PARIS (X•)
NORD 81-48

MEULES

VITRIFIÉES~ .BAKtLITE

1

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES
Pour tous problèmes de pompage

STl AME 0 esMEULES ARTIFICIELLES

C0 NSUL TEZ "S. T. A. C. I."

- - COURBEVOIE - -

62, Rue Victor Hugo, 62
p,,.,,..,.oirec1eurc~D~ ••1 J. F REYSSELINARD-1921
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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'Uniun Française et à l'Etranger ·
Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermique5. Usines, ateliers et bâtiments industriels Réseaux de transport d'énergie à
haute-tension Electrification de chemins de fer et tramways Electrobus
Réseaux d 'électrification rurale Cités ouvrières Edifices publics et particuliers Travaux maritimes et fluviaux Assainissement des villes Adductions
d'eau Aéroports Ouvrages d'Art Routes - .Chemins de fer Tramways

COMPAGNIE GÉNÉRALE de GÉOPHYSIQUE
Société anonyme ait capital de 540.000.000 de francs

Application des procédés sismiques,
telluriques, électriques, grav imétriques, magnét iques
aux recherches pétrolières, minières
I
•
_et aux· travaux de Génie Civi 1
~

50, rue Fabert, Paris (7e)

Di r. génér.: L. Ml GAU X 1916

BANQUE MOBILIÈRE PRIV~E
22, rue Pasquier - VIII•
ANJou 40-80
NICOLAS {OB)
MOR~

BONNET DE PAILLERETS (20)

{OBI

COTTIN (21)
MIALARET (33)

'flt// 111111•.

!!"·
......
t:~: ~

'.,.

-

8-

-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES •.

TURBINES HYDRAULIQUE$
EQUIPEMENT
DES
GRANDS
BARRl>.CE$
eT DES CENTRALES HYDRO - ELECTR IQUES
EQUIPEMENT DE RESEAUX D' IRRIGATION
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDUITS

ET ·DE

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue Washington - PAR IS
Téléphone : ELYsées 77 - 90

BETON ARME - TRAVAUX MAR ITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLl/tRD - 1Prés. Dir, Cén.
VERGE - Administrate ur
SAUTELET - ·Dir. Cén. Adj .
BEUET - Sec. Cén.
BA•RT
PICARD (1923) -

(1906)
(1910)
(1925)
< 1937)
(•1942)

Ets NEYR PIC
Société

anonyme au capital de 700 mill ions de fr .

GRENOBLE
Avenue d~ · Beauvert
P. 52 Télégr. Nevrp1 c
Tél. 55 -30 16 lignes !

R

155,

P A R 1 S
lld · Ha11S1111anw

T61611r. Paneyrpic

BALZAC

Tél.

Paris

Dil-12

ASCENSEURS

ROUX·COMBALUZIER
Ets VERNES, GUINE"f. SIGROS & Cie
WIDMER 1921

~

18 à 24, rue Tiphaine -

ACIERIES DE LONGWY
Sté a non yme au cap . d e 1.737.000.000 fr.

S iège social :

103, rue La Boétie • PARIS-VIII'

tous aciers profilés & laminés
toutes pièces moulées el iorgées

PARIS (15")

SEC. 35-06

CIMENT SURSULFATE

SEALITHOR
To us tra vaox e n présen ce d'agents agressif•
Houtes résista nces mé éaniqu es et chimiq ue1
Durcisseme nt rapide ,· Imperméabilité

S. A. de Matériel de Constructi011
2, rue Meyerbeer, 'PARIS (IX')
Tél. : PRO.

+

35-41

Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919
Marsy 1896 - Radiguer 18% - Trocmé 1903

C IE DES SURCHAUFFEURS

1

11, avenue Myron-T.-Herrick · PARIS-8•
SURCHAUFFEURS CS,
TOUS
ECHANGEURS

1

ECONOMISEURS
DE
CHALEUR

·

Etablissements G. VERNON
4S, RUE DElS PETITES-ECURIES
PARIS-X• • Téléph. Pro. : 41-63

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES

~ 1E~ ~~ l,:.l, ~.!.i:1JJ:S.;I ~~[.,:~::.!!,

~

SECHOIRS ROTATIFS

SECHOIRS VE1RTICAUX ''
BORiNE.l (Oisel

Usines à : LISIEUX <Calvados) -

'P.Sill-;;µu;z;z;:; · ~.re. n .. 4>~~~

....----
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S

Hl,.

ETUDE

Sté

o'E

CIÉTÉ DE CONSTRUCTION
eT
MBRANCHEMENTS
~
INDUSTRIELS

80 Rue Taith out PARIS 1s•1 Tél. TRI. 66·83

ET

CONSTRUCTION DE VOIES
MATERIEL DE VOIE

méridiona1e des

FERREES

E 'llbranchements ' Industriels

3 bis, r . de Belfort, TOULOUSE. - Tél. : MATABIAU 50-27

Sté

l vonnaise

des Embranchements

283, me de Créq.ui, LYON

-

Industriels

Tél. : Parmentier 18-48

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS .EIFFEL
EnTRlPRISES &EnERALES •• tOUTRUtntns MtTHUfiU[S ••

CH~UDRonnERIE

S1Ef3E S()Cl&L
23,

RUE

.,

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

(16•)

--·~-

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

SOCIETE AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS

J SADE

D'EAU

CAPITAL : 270 MILLIONS

28, Rue de là Baume • PARIS - Tél. : ELY.

+

61-10

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
Forages -

Captages -

•
•

Canalisations -

16 Succursales Banlieue d.e Paris IOUDIER

.

ll907)

: Direct01lf Cénéral

lfl/fatlT.,,,,.

·1·· -r"'e

:z::-._ a ...,
•

BUAT

ll908l

Exploitation

-

ROMEIS

ll9ZOI

-

SADOULET 1193PI

HAUTS FOURNEAUX, AC!ÉRIES. FORGES, LAMINOIRS

"'1-~

V~I~ I~)/~

tJ~

-

Epuration -

13 Succursales Province

,,~

NEUVES-MAI$_0~$

5t6 - . 111 ap. de 1.235.304.400 fr.
Siège Social :
1t. rw La Rochefoucauld, PARIS

Neuves-Maisons l M.-et-M. I, Montluçon et Commentry IAlll•I,
lsberg11es 1Pas-de-Calaisl
Sainte-Colombe IC6te-d'Orl
,
P111nes IAullel, Vierzon IClltrl,
Ateliers de la Plaine Saint-Denis IS.inel.
Maron Val de fer
Les fenitNI
IMeurtlM~-Mosellel.
IAIUerl
Le Chitelher !Orne),
'

TREFILER 1Es CAB l ER 1Es
M'mes deHOUI'Ile
M•mes defer

Siège Social à PARIS : 19, rue La Rochefoucauld. 19
Tétê(lhone : TRlnlté 71-25 et 89-10

à PARIS : 89, Quai de i. Cue - Téléphone : OOBelins 27-03
Bureau de Vente à LILLE : 76, rue de Turenne - Téléphone 50-47

Dépôt

1

'l

09 • (! :>Ill
~N311V.ll S30 00 ' Lt
il? Sl\IVd · wo1.i 1 SOdX3.0 53,,vs
S ON "" n!l~W ..1.N3lw·nV1mtO:::l Z3ll3S snoA
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LA JAUNE ET LA RouoE
PUBLICATION MENSUELLE 17,
RUE DESCARTES - PARIS-Y•
A:BONNEMENT · : 300 FRANCS POUR L'ANNEE 30 FRANCS LE N°

Ier

FÉVRIER 1954 - No 69

SOMMAIRE
UNE BELLE REALISA TIQN
Le bathyscaphe F.IN.R.S. III

•• '>' •• •• •• • •• ••• • •

13

BUDG ET 1954
I. Augmentation des pensions civiles et militakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

II. Cumul d'une retr aite et d 'un tr.aitement public

27

AFFAIRES ALLEMANDES
Evolution économique et financière de l'Allemagne
ocicidentale en 1953, par M. Pénicaud (1 933)

28

QUESTIONS DE LOGEMENT
L'entra1de immobilière, par Dulché (1902) . . . .

31

COMMUNICATION
Numéro spé-cial P olytechnique de la revue historique· de l'armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*

32
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W
i HEERBRÛGG ~

COMMERÇANTS

TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE

REMO~QUES

Théodolite T 2

NIVEAUX

-

.

PAR

INSTRUMENTS
MODERNES

THEODOLITES

PORTE· WAGONS

TACHEOMETRES
AUTOREDUCTEURS

C0Mty10DITE
SECURITE
ECONOMIE
TO US

RENSEIGNEMENTS

A

CATHETOMETRE .
APPAREIL . DE
CONTROLE
SURFACES
PLANES

LA

S,.C. E. T. A.

DES

PHOTOGRAMMETRI E

SOCIETE DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE TRANSPORTS AUXILI A IRES

· COM PAS EN ACIER
I NOXYDA BLE
SOCIETE

66, RUE DE MONCEAU

DE VENTE D'INSTRUMENTS OPTIQUES
ET
DE
PRECISION

WILD
PARIS-8" ·

\'\l.IL.$JU
\ml' .
~

HEERBRUGG

19, Avenue de Villiers

TEL. : LAB. 76-81

LESPRIT ( 191 3)

PARIS 17"
WAG. 69-93
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UNE BELLE RÉALISATION

· LE BATHYSCAPHE F.N.R.S. III.
par l'ingénieur du génie maritime
WILLM ( 1945)

J

~1

I. LES PRINCIPES.
OUT corps plongé, dans un fl~ide subit. une ~ouss.ée ~ert_icale di~igé·e.
de bas en haut, egale au poids du flmde deplace. Ams1 s'expnina1t
Archimède, il y a plus de 2.000 arts. Le bathyscaphe se réclame avant
tout de ce principe. · En effet, son poids apparent dans l'eau de mer· doit
toujours être voisin de zéro. Les mouvements verticaux sont provoqués paf
les variations relatives des poids et des poussées contrôlées et éventuellement commandées par le pilote.
Le problème à résoudre est le suivant : faire descendre jusqu'à 4.000
mètres de profondeur une sphère étanche et résistante où se sont enfermés
deux passagers. L'épaisseur d'acier de cette sphère est calculée pour résister à une pression extérieure de 1.600 kilogrammes par centimètre carré.
L'immersion de 4.000 mètres peut donc être atteinte avec un coefficient de
sécurité égàl à 4. Mais il s'ensuit que le poids de la sphère l'emporte de
beaucoup sur son déplacement. II faut donc la soutenir par un artifice quelconque. A cette fin, Je bathyscaphe utilise un liquide plus léger que l'eau_,
·l'essence, contenu dans un flotteur sous lequel elle est accrochée. L'ensemble peut donc être calculé pour se maintenir en équilibre à une profondeur
donnée.

T

Pour faire ·descendre ou monter l'engin, il suffit alors de l'alourdir ou
de l'alléger. On s'alourdit en lâchant de l'essence. On s'allège en lâchant
du lest. L'essen_ce largable est évidemment contenue dans un réservoir spécial indépendant du flotteur dont il ne faut pas détruire la flottabilité positive nécessaire à la sustentation de l'engin.
Les lests sont constitués de grenaille d'acier et de plomb contenus dans
des réservoirs dont l'ouverture est commandée à distance par électro-aimant.
L'essence est directement soumise à la pression extérieure par une
ouverture d'équilibrage ménagée à la partie basse du flotteur. Malheureusement, elle présente un lége.r inconvénient: elle est très compressible. Lorsque
la bathyscaphe d.escend, l'essence se comprime et l'eau de mer pénètre dans
Je flotteur.

~
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L'al<mrdissement qui en résulte l'emporte de beaucoup sur l'allégement
que provoquerait la seule augmentation de la densité de l'eau de mer (l'élément sustentateur idéal serait constitûé par un liquide de compressibilité
voisine de .celle de l'eau de mer). C'est donc en réalité un mouvement de
plus en plus rapide que prend le bathyscaphe quand sa descente a été amorcée. Il est .indispensable de se freiner pour ne pas descendre trop vite et .
pour éviter d'aller s'écraser sur le fond. On largue de la grenaille. L'expérience prouve que, par ce moyen, la vitesse de descente est très facilement
contrôlée.

II. -

LE DEVIS DES POIDS.

li est commode de considérer les poids comme répartis en quatre catégories différentes.
·
·
1. - Le matériel fixe de poids et de volume invariable qui comprend la
'sphère et toutes les installations extérieures à l'exception du lest largable
'et de l'essence.
2. - L'essence qui joue le rôle sustentateur et dont le poids ne variera
pas àu cours d'une descente normale (sauf largage d'essence, que je ne
considère pas ici) alors que son volume diminuera par contraction et refroidissement.
3. - Le lest de sécurité normalement solidaire du flotteur, mais susceptib.Je d'être largué en cas d'avarie. Ce lest comprend :
- la grenaille de plomb contenue dans 2 caisses à fonds ouvrants, maintenues par éleetros et situées à la partie basse du flotteur ;
- les batteries d'accumulateurs extérieures contenues dans 2 caissons
montés sur èhariots et maintenus par électros à la partie haute du flotteur ;
Le guide-rope.
4. - Le lest de pesée, constitué de grenaille de fonte dont le largage doit
compenser exactement à chaque immersion l'alourdissment de profondeur, si
l'on désire que le bathyscaphe reste en équilibre statique à cette immersion.
Cette grenaille de fonte est contenue dans qùatre réservoirs verticaux fermés
à leur partie basse par des électro-aimants dits électro-sabliers.
Ces électro-sabliers bloque~\ la grenaille dans leurs entrefers par formation d'un véritable bouchon magnétique. Dès què l'on coupe le courant dans
ces électros, la grenaille. s'écoule. Par mesure de sécurité, en cas de blocage
intempestif de l'écoulement de la grenaille, chaque sablier e~t lui-même maintenu sous le rfa~ervoir par l'attraction d'un autre électro-aimant dit électro
vide-vite. La rupture du courant dans ce dernier dégage complètement l'ouverture du silo et provoque à coup sûr la vidange complète du réservoir.

-
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je donne, dans ce tableau, à titre d'indication, J.es donn ées num ériques du
devis de poids-projet (les poids actuels sont légèrement différents) (Tableau I)

Poids

Volum e

Matériel fixe (sphère et accessoires)
p = 27 t 100 1 V = 7m3,691
Essence (réservoirs pleins à 30° C)
P = 50 t 627 . V = 76m3,1 3 1
Lest de sécurité :
- grenaille de plomb . . . . . . . . . . . h = 3 t 000 v' =
Om3,264
- batteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Io = 1 t 650 v' =
Om3,660
- guide-rope . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = 0 t 400 V 3 =
oma,oso
Lest de pesée - grenaille de fonte ... . calculé d'après la densité de l'eau
de mer et la température de l'essence au moment de la plongée.
Le lest en gr·enaille de fonte est embarqué au dernier moment, et son
poids est calculé d'après les conditiqns au départ, densité de l'eau de mer en
surface et température de l'essence. L'engin doit, en effet, être légèrement
lourd pour plonger. Le principe d'Archimède permet alors d'écrire l'équation
fondamentale qui donnera ce lest de départ :
p +

P + ~li + i,

= (v

+ V + ~vi) dmd

où dmd représente la densité de l'eau de mer au départ et /, le poids dan s
l'eau du lest à embarquer pour permettre l'équilib re du bathyscaphe au voisinage de la surface.
Si ded représente lâ densité de l'essence à la température du départ et

}

..

deo la densité de l'essence au moment du remplissage (en principe de0 < ded) ·
Àd= (V+

v:::

+

~ vi ) dmd -

Pou r le devis de poids projet, avec dmo
deo ·

(p + ~ li) -- Vdeo
=

1,022 (densité minimum).

et

0;665 (soit température 30<> C) .

l= 3T915x 7,85
4 T 500
7,85 1,022
(poids dans l'eau)
(poids dans l'air)
A chaque profondeur, on peut alors calculer l'alourdissement du bathysÀ =

3 t, 915

·~ t -

caphe

Ad

qui est directe_m ent fo nction de la densité de l'eau de mer d mx

et de la température de l'essence, donc de sa densité dex (lue sur un graphique
donnant les courbes de compressibilité de l'essence aux diverses tempéra tures).
Cet alourdissement est. égal à la différence entre le lest de départ calculé plus haut et le lest à conserver à l'immersion x pour assurer la pesée-:
à cette immersion.

-
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~x= (V+ V~::+~ vi)dmx -(P + ~ti)- Vcleo
Ad= Vdeo(~:;- ~::)-(v+~.vi) (dmx-dmd)
On peut determiner ainsi la profondeur maximum susceptible d'être
atteinte le jour de la plongée sans avoir besoin de larguer le lest de sécurité. L'alourdiss~ment de profondeur doit, en effet, être compensé par le
largage d'un poids de lest.

1= dFeAd-dFedmx
Il suffit que ce lest soit encore disponible à l'immersion maximum envisagée.

m.

DESCRIPTION DU BATHYSCAPHE F.N.R.S. III.

Installations exterieures (planche I)
Le flotteur du bathyscaphe a 16 mètres de longueur et 3 mètres 35
de largeur. Il est construit en tôle soudée de 4 millimètres d'épaisseur. II
est compartimenté en 13 réservoirs dont 10 ne contiennent que de l'essence, .le onzième et le douzième jouant le rôle de réservoirs d'équilibrage
pour les parties avant et arrière du flotteur, le treizième constituant le réservoir d'essence largable dont j'ai parlé plus haut.
Le flotteur est traversé de haut en bas par le puits d'accès à la sphère.
Ce puits forme sas, c'est-à-dire qu'il peut être fermé aux deux extrémités
et joue exactement le même rôle que celui d'un water ballast de sousmarin. Normalement vide d'eau lorsque le bathyscaphe est en surface, il
peut être rempli par simplé ouverture d'un clapet de remplissage situé à
la partie inférieure et d'un clapet de purge situé à la partie supérieure.
L'alourdissement correspondant doit faire plonger l'engin. Au retour en
surface, l'équipage peut commander par pression d'huile la fermeture du
clapet de purge et chasser l'eau de mer contenue dans le sas par pression
d'air comprimé. Quand le sas est vide, on ferme le clapet de remplissage
et l'on ouvre la purge d'air : l'équipage peut sortir de la sphère.
Le flotteur est surmonté d'une passerelle dont le but est d'accroître la
flottabilité de l'engin en surface et le profilage de sa carène. Cette passerelle comporte, au centre, une baignoire qui protège des embruns le panneau d'accès du sas, les différentes boîtes de jonction électriques, toute la
robinetterie et, éventuellement, le personnel embarqué pendant le remorquage.
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Pour terminer la description dù flotteur et avant de pénétrer dans la
sphère, citons la batterie d'accumulateurs extérieure qui est contenue dans
deux caissons remplis d'huile et soumis à la pression. ambiante. Cette batterie assure l'alimentation des moteurs de propulsion et des projecteurs et
fournit 1.000 ampères- heure environ sous 28 volts.
Les deux moteurs ont chacun une puissance de 1 CV et doivent permettre surtout l'orientation du bathyscaphe pendant la plongée . Ils fonctionnent dans un réservoir rempli d'huile et sont soumis, eux aussi , à la
pression.
Les projecteurs principaux sont au nombre de deux et ont chacun une
puissance de 1.000 watts. Ils permettent un éclairage puissant de la zone
qui se trouve devant .Je hublot de la sphère.

Installations intérieures (planches II et III)
Le sphère du bathyscaphe est celle qui fut employée par le professeur
Piccard sur le F.N.R.S. II. Elle est construite en acier inoxydable au
chrome molybdène dit « infatigable » des Aciéries de Gennevilliers. Son
diamètre intérieur est de 2 mètres et son épaiss·e ur de ·9 centimètres. Elle
est en 2 parties, séparées par le plan équatorial et simplem~nt assemblées
par serrage de 400 agrafes prenant appui sur 2 bourrelets usinés de part et
d'autre du joint. L'étanchéité de l'ensemble est assurée par le simple effet
de la pression.
Elle comporte un hublot en plexiglass de forme tronconique dont
l'épaisseur est de 15 centimètres. Diamétralement opposée au hublot se
trouve Ja porte, de forme également tronconique, articulée autour d'un
axe et équilibrée de manière à permettre la manœuvre sans trop d'efforts .
Cette porte débouche dans le sas d'accès.
Le hublot est entouré de 10 tro,us destinés aux divers pasl'ages étanches de câbles et de tuyautages, 6 câbles électriques au pyroténax (chacun
d'entre eux comporte 12 conducteurs, ce qui permet le passage de 72
câbles à travers la sphère), des tuyautages d'air comprimé et d'huile néces. saires aux diverses manœuvres de prise de plongée et de largage d'essence,
Une antenne radio pour la liaison en téléphonie avec le bâtiment accompagnateur lorsque le bathyscaphe est en surface. L'étanchéité de tous ces
passages est assurée par le portage conique d'un bouchon de plexiglass
sur le trou correspondant de la ~phère qui a été usiné à cet effet.
On distingue, de gauche à d.roite, sur la planche II représentant une
coupe longitudinale de la sphère vue de . babord :
L'installation de régénération de l'air : le gaz carbonique produit est
absorbé par de la chaux sodée. L'oxygène est renouvelé au moyen de quatre bouteilles de gaz comprimé permettant la vie de deux hommes pendant
24 heures.

-
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La batterie d'accumulateurs intérieurs: Ce sont des batteries au zinc-argent fournissant 180 ampères-heures ·s ous 28 volts. Elles assurent toute
l'alimentation électrique du bathyscaphe, à l'exception du co_urant ·force
nécessaire aux moteurs de propulsion et aux projecteurs principaux.
Les tableaux de distribution électrique et les différents instruments de
mesure que je ne peux qu'énumérer ici, sans entrer dans le détail de leur
fOnctionnement :
tableau de commande des électro-aimants alimentés par la batterie intérieure ;
niveaux de grenaille dans les réservoirs de lest ;
- niveaux d'essence dans les réservoirs d'équilibrage et dans le réservoir d'essence largable ;
- indicateurs de voie d'eau dans les réservoirs d'essence ;
- loch indicateur de vitessè verticale ;
- compas magnétique à répétition électrique ;
- sondeur permettant de mesurer la distance du fond jusqu'à 200
n;iètres et servant aussi de détecteur d'obstacle sur l'avant ;
- manomètres d'immersion ;
- thermomètres donnant la température de l'essence et celle de l'eau
de mer ;
- tableau ge commande des moteurs ;
- tableau de commande des projecteurs.
Sur la planche III qui représente le côté opposé de la sphère, on distingue :

L'installation d'air comprimé ;
L'installation d; huile sous pression ;
Les appareils de transmission avec l'extérieur, à savoir
-

un émetteur-récepteur de T.S.F. pour la communication avec le
bâtiment escorteur avant et après la plongée ;
un émetteur-récepteur de télégraphie par ultra-sons qui n'a pas
encore été expérimenté.

IV. -

LA CONSTRUCTION ET LES PREMIERS ESSAIS

Le professeur Piccard a le grand mérite d'avoir été le premi er à projeter et à réaliser un bathyscaphe, avec le concours du Fonds national de la
recherche scientifique belge (F.N:R.S.) qui avait déjà financé la construction du fameux ballon stratosphérique des professeur Piccard et Cosyns,
le F.N.R.S. 1. Malheureusement, comme on le sait, les expériences qui ont
eu lieu à Dakar, en 1948, se sont soldées par un échec, dû en grande partie
au manque de préparation de l'expédition et aux nombreuses défectuosités
du F.N.R.S. II.

-
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Le flotteur a été préfabriqué en trois tronçons. Une des pbases de cette
pré/abrication : le dressage des cloisons.

Photo D.C.A.N. -

~

~

27 juin 1952.

i

/

Fig. 2. - Le flotteur est presqùe terminé. L'absence de la superstructure permet
de voir à droite des ouvriers, les deux silos à grena;lle d'acier babord; à gauche des
ouvriers, l'un des pistons de /erage soüdement lié à la charpente du flotteur.
Photo D.C.A.N .. -

18 s~pt. 1952.

-
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La Marine nationale française s'était engagée, _par la convention du
l•• septembre 1950 (Nota), à « réviser et aménager le bathyscaphe pour
permettre le remorquage de l'engin par mer modérée et l'accès à la
sphère, le bâtiment étant à flot . ». (Toutes choses qui étaient impossibles
avec le F.N.R.S. II). G'est, en réalité, une véritable construction neuve qu 'a
réalisée l'arsenal de Toulon ; seule la sphÈ're sur son anneau support ayant
été conservée du premier bathyscaphe.
En exécution de cette convention, la Marine nationale chargeait, au
· début de 1951, l'ingénieur principal du génie maritime Gempp, de l'arsenal de Toulon, de l'étude et de la réalisation de cet engin. Je n'ai pris la
suite de M. Gempp qu'au début du mois d'avril 1952, au moment de son
départ pour l'Indochine. Le projet était à peu près terminé et c'est clone
à Gemmpp seul que revient le mérite d'avoir fait du F.N.R.S. Il un véritable petit sous-marin qui a déjà donné ses preuves. Le petit groupe de
dessinateurs du bureau d'études sous-marines, puis les ouvriers du chan tier R.S.M. de l'arsenal de Toulon ont aussi donné du meilleur d'euxmêmes, sous la direction de leurs agents techniques, pour mener à bien ce
projet.
C'est au mois de juillet 1952 qu'eut lieu la mise en chantier du flotteur proprement dit (fig. 1, 2, 3) et, onze mois plus tard, le 3 juin 1953,
le bathyscaphe était mis à l'eau pour la p remière fois dans un grand bassin
de l'arsenal (fig. 4). Le 15 juin, le flotteur était rempli d'essence et, le
17 juin, après son premier lestage, le bathyscaphe recevait son baptême de
plongée à 12 mètres de profondeur, dans le même bassin (fig. 5). Le capitaine de corvette Houot, chargé de suivre les travaux d'achèvement du
bathyscap~e, depuis septembre 1951 , avait pris le commandement du bâtiment.
Les essais du 17 juin ayant été satisfaisants, on organisa aussitôt la
première · sortie en mer. Un remorqueur de la Direction du port de Toulon nous amenait, le 19 juin, au large du cap Cépet, pour effectuer la première plongée au large. Le moil1ent était émouvant. Tout fonctionna parfaitement, y compris l'essai de largage des batteries (effectué avec de fausses batteries évidemment, ca r les véritables auraiel)t pu souffrir de lé'ur chute
brutale sur le fond !).
Une longue période de mises au point suivit alors, où surgirent de
nombreux petits incidents, qui nécessitèrent un nouveau séjour au sec du
bathyscaphe.
Enfin, le 22 juillet, tout était té·nniné, l'engiq était remis à l'eau.

- 25 juillet : plongée à 70 mètres ;
- 29 juillet : essai de plongée sans passagers à 500 mètres avec
remontée automatique déclenchée par un manomètre à contact électrique ;
- 5 août : essai de plongée sans passagers à 1.500 mètres. L'essai
était satisfaisant ;

-
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La spbère a été transportée et attachée sous le flotteu~. La superstructure
et les ailerons sont en place; à gauch e. mz ouv rier t ravaille sur le moteur bâbord.

fig:' 3. -

.

.

Fig. 4. -

Photo D .C.A.N. -

20

mai 1953.

Première mise à l'ean du batbyscapbe F.N.R .S . Ill
Photo D.C.A.N . - 3 juin 1953.

-
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Fig. 5. - Première plongée du bàtbyscapbe dans un des grands bassins Vauban
de l' anenal. La grue accmiipagne l'engin jusqu'au fond du. bassin.
Photo D.C.A .N. IO ju in 1953.

6 août : 750 mètres avec passagers ;
12 août : 1.500 mètres ;
14 août : 2.000 mètres.
Le bathyscaphe avait donné tous les résultats que l'on pouvait escompter. Il restait· à le compléter d'un certa in nombre d'accessoires qui manquaient encore (moteurs, projecteurs, loch, compas).
· Lo rsque ces travaux seront terminés, il restera à faire descendre le
bathyscaphe à 4.000 mètres, profondeur pour laquelle il a été conçu. C'est
alors que le commandant Houot pourra piloter selon leurs désirs les
savants ichtyologues, océanographes, etc... qui voudront explorer ce
domaine encore complètement inconnu.
A ce moment, l'ingénieur aura achevé son travail et, s'il voit le bathyscaphe rendre les services que l'on peut en attendre, ce sera pour lui la plus
belle récompense (1).
Nota. - La convention du ter septembre 1950 a été signée entre la Marine
nationale française, le Fonds natioi1al de la recherche scientifique belge
(FNRS), · 1e Centre nationa l de la recherche scientifique (CNRS) et le
Centre d'études et de recherches océanographiqus (CREO).
(1) Nous sommes heureux de stgnruler que 1a récompense de l'ingénieur Willm n 'a
pas seulement consisté d ans la satisfa•ction du devoir accompli : par décret du 22 septembre 1953 (J.O. du 2'3.-9), le ministre de la marine l'a nommé chevalier de la Légion
d'honneur. - N.[).L.R.

,--
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BUDGET 1954

I. - AUGMENTATION DES PENSIONS
CIVILES E·T MILITAIRES
ES pouvoirs publics ont, depuis longtemps, conscience de la désaffec.
tion des élites pour les carrières militaire et administrative. Les sujets
de valeur préfèrent « pantoufler » dans l'industrie qui, généralement,
paye beaucoup mieux que l'Etat et les collectivités et sert des retraites de
cadres . » plus · intéressantes.
Il n'est pas actuellement possible d'augmenter tous les traitements
et soldes, proportionnellement aux indices de l'échelle. La dépense dépasserait de beaucoup cent milliards.
Mais, dès maintenant, le . gouvernement a décidé d'augmenter substantiellement les retraites des cadrés supérieurs du secteur public, de façon
à les mettre sur le même plan que celles du secteur privé' et a prévu une
modification très importante dans le calcul des annuités de base des pensions de retraite : cette modification se traduit par une dépense de moins
de deux milliards.
L'annuité de base est égale au cinquantième du traitement ou solde
de l'emploi occupé effectivement en dernier lieu pendant ~ix mois au moins.
Mais ce traitement ou solde n'entre pas dans le calcul pour sa valeur intégrale~
'
·
Aux termes de l'article 17-11 de la loi du 20 septembre 1948, la partie
du traitement ou solde · égale ou inférieure à six fois le minimum vital est
comptée intégralement ; mais la partie dépassant cette limite n'est comptée
que pour moitié.
D'autre part, à l'article 65 de la même loi, il est dit que le minimum
vital est représenté par 80 % du traitement brut afférent à l'indice 100.
Ce traitement brut étant 150.000 francs, le minimum vital était représenté jusqu'ici par 120.000 fràncs .
_ Il en résultait que la partie da traitement ou solde d'activité, inférieure
ou égale à 6 X 120.000 = 720.000 francs, était entièrement comptée ; la
partie qui dépasse 720.000 francs était écrêtée de moitié.
Dans le projet du budget pour 1954, le gouvernement a proposé que,
pour le calcul des annuités de base des pensions, soldes de réformes, rentes
d'invalid ité et allocations viagères visées par différentes lois, dont la loi
du 20 septembre 1948, l'expression « minimum vital » soit remplacée par
le traitement brut afférent à l'indice 100 et que l'écrêtement ne joue que
pour la partie dépassant huit fois ce traitement brut, soit 1.200.000 francs.

L
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A 1' Assemblée nationale, lors de la ·discussion en première lecture des
crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires
économiques, Mme de LIPKOWSKI a proposé et obtenu que l'écrêtemen t
- continue comme précédemment à se faire à six fois le traitement afférent à
l'indice 1OO - et que les économ ies ainsi <eréalisées soient utilisées pour
po rter la limite du cumul à cinq fois le montant de ce traitement au lieu
c!e quatre fois, c'est-à-dire à 750.000 francs.
Le Conseil de la Républiq.ue a rétabli l'écrêtement à huit fois le traite ment afférent à l'i ndice 100 et l'Assemblée nationale en seconde ledure
a repris les propositions primitives du gouvernement en acceptant le rétal:Jli_ssement opéré par le Sénat (loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953, articles 3 et 4. 'J.O. du 31 -12- 1953, p. 165).

*

De ce qui précède, il résulte que, pour l'année, l' augmentation de pension de retraite est, pour les grades dont la solde ·e st supérieure à 1~200.000
francs (c'est- à-dire à partir du grade de colonel à échelon fonctionnel ,
indice 630, solde 1.228.000 francs) l'augmentation mensuelle de pension
çst uniformémen t de 16.000 francs pour les offiders comptant 40 annuités liquidables.
En effet, la partie comprise entre 720.000 et 1.200.000 qui , aupara1.200.000 -- 720.000
240.000. compte
vant, ne comptai t que pour
2
maintenant pour 240.000 francs de plus.
L'annuité est donc augmentée de 240,. 000 : 50 = 4.800 francs soit
pour un 01ois 4.800 : 12 = 400.
Pour 40 annuités, l'augmentation est donc 400 X 40 = 16.000 francs.

*

Pour les soldes comprises entre 720.000 et 1.200.000 francs, l'a ugmentation est progressive depuis les commandants après .3 ans de grade
ou 15 a ns de service et les capitaines à l'échelon exceptionnel (indice 410,
solde 739.000 francs (jusqu'aux colonels après 6 ans de grade ou 30 ans
de service ou 3 a ns de grade et 27 ans de service (indice 600, solde
1.159.000 francs).
Au-dessous de l'indice 410, pas d'augmentation.
Reprenons, à titre d'exemple, le cas du colonel après 30 ans de service (indice 600) exami né dans Lâ' jaune et la rouge du 1-7-1951 et cell e
du 1- 12- 1951 et pour lequel nous avons trouvé le montàn t de la retraite
égal ·à 675.840, à partir du 1-3-1951.
Solde d'activité : 1.159.000.
Montan t de l'annu ité : 1.159.000 : 50 = 23.180.
Montan t de la pension cle retrait-e : 23.180 X 40 = 927.200.
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La retraite était, jusqu'ici, de 751.600. L'augmentation est donc d.:
175.600, soit par mois 14.633 francs.
Cas du général de division à échelon ~onctionnel, indice 800. an·
40 annuités liquidables. Solde : 1.618.000.
Dans cette somme comptent pour la totalité 150.000 X 8 = 1.2 00.0~ ~··
Comptent pour moitié : 1.618.000 -- 1.200.000 = 418.000, soit pm!209.000.
1.200.000 + 209.000
Montant de l'annuité
= 28.180.
50
Montant de la solde de réserve : 28.180 X 40 = 1. 127 .200, al or5
qu'antérieurement elle était ·de 935.200.

t.
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II. - CUMUL D'-U NE RETRAITE ET
b'UN TRAITEM-ENT PUBLIC
Comme il est dit plus haut, Mme de LIPKOWSKI avait obtenu, dans la
discussion de la loi de finances, première lecture à l'Assemblée nationale,
que la limite de cumul d'une retraite et d'un nouvel emploi public soit portée de 480.000 (4 fois l'ancien minimum vital de 120.000) à 750.000 franc
(5 fois le traitement de 150.000 afférent à l'indice 1OO).
Cette disposition, ac~eptée par le Sénat, est devenue définitive lors
de son retour en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

1 •

'5

Loi n° 53-r3r4 du 3r décembre r953 relative au développement des crédits .affectés aux dépenses du ministère des
finances et des affaires économiques pour l'exercice r954
"( I :

charges communes)

ART. 5. - A compter du ter janvier 1954, le!? deuxième et troisième
al inéas de l'article 130 et l'article 134 dµ code des pensions civiles et milita ires de retraite sont ainsi modifiés :
« Art. 130 (2e alinéa). Les pensions et rentes viagères d'invalidité ,
autres que celles visées à l'alinéa qui précèdent, peuvent se cumuler avec
les émoluments correspondant à un nouvel emploi dans la limite soit des .
émoluments visés au preniier alinéa de l'article 26 ci-dessus, soit des émoluments afférents au nouvel emploi. »
« Art. 130 (3e alinéa). - Toutefois aucune réduction n'est apportée au
cumul lorsque le total des pensions ou ren tes viagères et des émoluments
afférents au nouvel emploi ·n'excède pas cinq fois le traitement brut afférent à l'indice 100. »

-
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AFFAIRES ALLE1VIANDES

ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE DE L'ALLEMAGNE
OCCIDENTALE EN 1953
par M. PENICAUD (1933)
U cours de l'année 1953, l'industrie allemande a connu une expansion comparable à celle de 1952, observable comme l'anné·e précédente, surtout au cours du second . semestre. Sur la base 1OO en
1936, l'indice de la production industrielle s'est élevé, en novembre, à
178, établissant un nouveau record supérieur de 11 points à celui de 1952,
lequel était lui-même supérieur de 14 points à celui de 1951.
Si la production de biens d'investissements, qui constitue l'une des
principales, caractéristiques de l'activité industrielle allemande, demeure
en flèche avec un indice de 194, contre 189 en novembre 1952, il n'en
est pas moins vrai que l'année 1953 a été surtout profitable à la production de biens de consommation dont la progression de 10 points (180 en
novembre 1953 contre 170 en novembre 1952) a été double de celle ·du
secteur précédent.
A ce tableau, d'une expansion économique extrêmement forte, dont fa
progression atteint et dépasse une fois de plus des amplitudes que certains augures estimaient fin 1952 et déjà fin 1951, réalisées une fois pour
toutes et n'ayant été possibles que par suite des destructions et retards
de la guerre à réparer, apparaît toutefois une ombre. Pour les dix premiers mois de l'année qui vient de s'achever, l'extraction charbonnière n'a
que très peu progressé, la production de fer et d'acier
sensiblement
r·eculé (- 2,7 points). Ces deux faits sont à l'origine du peu de popularité qu'a rencontrée en Allemagne, au cours de l'année écoulée, la communauté européenne du charbon et de l'acier.

A

a

Activité du batiment
Les conditions atmosphériques particulièrement favorables cette année
ont permis à l'activité du bâtim~~t de se maintenir à un niveau élevé jusqu'à la fin de décembre. L'année 1953 a vu se terminer plus de 450.000
nouveaux logements dont la surface habitable moyenne est en progression
sur les années précédentes, bien qu'aujourd'hui, comme hier, l'essentiel
des réalisations porte sur des logements de trois et quatre pièces. 270.000
logements ont été construits au moyen de ressources publiques ; 100.000
ont été financés librement, ou bien ont bénéficié de faveurs fiscales. Dans
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l'ensemble la construction de logements a nécessité 6,4 mil liards de D.M. ,
c'est-à-dire 14.200 D.M. par logement soit, au cours officiel du chan ge, moins
de 1.200.000 francs. Les dimensions des logements en cause et le standard
moyen de leurs aménagements permettent d'affirmer que, dans le domaine
de la construction immobilière, le Deutschmark vaut environ 200 fra ncs
français, c'est-à-dire deux fois et demie son cours officiel.
Le bas prix relatif de la construction allemande occidentale, dû notamment à l'éqÙipement moderne des chantiers, à la technique des produc teurs
de matériaux de constrnrtion et des architectes, à la construction et à la
fabrication en série, est, en eff.et, l'un des facteurs essentiels qui ont permis à la République ·fédérale, depuis 1949, de loger plus de 7 millions de
personnes dans 1, 7 million de logements neufs.

Les crédits bancaires
L'extension des crédits ouverts par les instituts financiers à leur clientèle non bancaire a dépassé l'accroissement de la production. La transformation de la nature des crédits en cause est, d'~illeurs, caractéristique de
l'évolution financière actuelle de l'Allemagne occidentale. Tandis qu'au cours
des p'remières années consécutives à la cessation des hostilités et même à
la .réforme monétaire de 1948 les crédits à court terme jouèrent un rôle
prédominant et assurément excessif, ils_ tendent maintenant à reprendre
une place plus conforme à Jëurs fonctions économiques normales. Ce renversement de la tendance bancaire, amorcé en 1951 et développé en 1~52,
a été particulièrement important en 1953. De décembre 1952 à septembre
1953, l'augmentation a été de moins de 10 %, pour les crédits à court
terme contre près de 30 % pour les crédits à moyen èt long terme.

Stabilité monétaire
Les pourcentages qui précèdent ne doivent pas être interprétés comme
les . prodromes. ou les signes d'une inflation en Allemagne occidentale.
L'expansion économique de l'année 1952 s'était produite · surtout au cours
du deuxième semestre, le pourcentage moyen d'augmentation des crédits
bancaires ouverts à l'économie fut, en réalité, assez voisin de celui de
l'accroissement d'activité. Le parallélisme est d'ailleurs plus précis dans
le domaine de l':.-:isemble des moyens de paiement. En outre, l'équilibre
des finances publiques a tc rtement contribué à la stabilité financière. Voté
dans des conditions . d'équilibre assez satisfaisantes, Je budget fédéral a
enregistré, en cours d'a1:née , des économies importantes résultant du retard
apporté à la ratification Ju traité de défense européenne par les autres
pays. Le « moins-à-dépenser » en résultant vient en compensation des
« plus-à-dépenser », dus notamment à la majoration des prestations d'assurances sociales et des prestations aux victimes de la g~erre, décidées
dans ie courant de l'exer;,:\ce budgétaire. Non seulement l'Allemagne occi-
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dentale ne donne aucun signe d'inflation, mais l'accumulation de fond s
dans les caisses publiques tend à exercer une action déflationniste. Les
excédents de trésorerie pühlique sont d'ailleltrs èxpressément condamnés
par le ministère de l'économie qui les juge responsables d'un ralentisse,.
ment de l'extension de la demande sur les marchés intérieurs au cours
des mois récents et estime que cet aspect de la politique financière allemande actuelle ne sau_rait être combattu avec trop de vigueur. Quoi qu'il
en soit de cette polémique, il apparaît qu'un remède important à la stérilisation de moyens de paiements dans les caisses publiques ainsi dénoncée
résulte des excédents de la balance des paiements extérieurs générateurs
d'un supplément de moyens de paiements à l'intérieur.

Échanges extérieurs
Au cours de l'année 1953 l'exportation de l'Allemagne occidentale s'est
élevée à 18 milliards de D.M . contre 16,9 en 1952. L'excédent des exportations sur les importations qui atteint 2,2 milliards de D.M. a plus que
triplé par rapport à l'année précédente. Ce résultat est d'autant plus brillant que les difficultés d'écoulement sur les marchés mondiaux se sont
accrues depuis un an. II est dû essentiellement à l'amélioration des échanges avec la zone du dollar libre. Le déficit de la balance-dollars qui s'était
élevé à 1,5 milliard de D.M.· en 1952, s'est réduit à 225 millions de D.M.
pour les onze premiers mois de 1953. Plusieurs excédents mensuels furent
même enregistrés depuis le milieu de l'année. Au contraire, vis-à-vis de
I'U nïon européenne des paiements et des pays avec lesquels l'Allemagne
occidentale a signé des accords de paiements bilatéraux, les excédents réalisés furent sensiblement les mêmes qu'en 1952.

Accroissement du pouvoir d'achat et de la productivité
De façon comparable à 1952, !'année 1953 a été .caractérisée par la
stabilité des prix intérieurs, l'accroissement du pouvoir d'achat des salariés ,
l'élévation de la productivité du travail. D'octobre 1952 à ocfobre 1953, les
prix des matières de base ont baissé d'environ 2 %, les prix industriels,
chez les producteurs, de 4 % ; les prix de détail de 4 % également, et
le coût de la vie de la classe moyenne des consommateurs, de 1,5 %. Entre
les mêmes dates le pouvoir d'achat des travailleurs Ù1dustriels s'est donc
accru d'environ 7 %, la durée du travail ayant augmenté de 1 % et la
rémunération horaire de 4,5 %.
Cette progression ne menace 'pas la stabilité des prix parce qu'a u
cours de la même période la productivité de l'industrie allemande, c'està-dire la valeur produite par heure d'ouvrier, s'est accrue d'un pourcentage
supérieur (6 % ·pour les neuf premiers mois de l'année). Fortement abaissé
du fait de la guerre et de ses suites, l'indice de cette productivité avait
repris, au cours' des trois prèmières années consécutives à la Téforme mon é-
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taire allemande, près de 10 points par an (sur la base 1OO en 1936 : 19-1:9.
82,3 ; 1950, 92,8 ; 1951, 102,6). Sa progression, actuellement moins rapide.
n' en est pas moins appréciable : (1952, 107,5 ; 1953, 113,5). Au début du
quatrième trimestre de 1953, un certain nombre de branches accusa ient
encore une productivité inférieure à celle de 1936. C'est le cas notam ment
de la chaussure (78,7 %), de la céramique fine (79,7 %), des mines (80,9 %).
des scieries et du travail du bois (82,5 %), du cuir (89,2 %), de la production
de fer et d'acier (96,9 %), du papier (97,2 %).
Les mines de charbon demeurent au chiffre le plus bas (69,6 %). Au
contraire, les industries productrices de biens d'investissement dépassent
largement le niveau de référence (construction de machines : 113,6 % ;
construction de véhicules : 122 % ; électrotechnique : 123,8 % ; mécanique de précision d'optique : 106,7 %).
La différence entre l'accroissement de la production industrielle (10 %)
et celui de la productivité (6 %), représente l'augmentation de la durée du
travail (1 %) et l'accroissement du nombre des ouvriers, employés par l'industrie (3 %). De 15,46 millions en septembre 1952, le nombre de salariés
au travail est passé, douze mois après, à 16,05 millions. Le nombre de
chômeurs au début de l'hiver a -encore diminué de 100.000 individus par
rapport à l'année précédente. La marché du travail est presque complètement équilibré en Allemagne occidentale.

QUESTIONS DE LOGElvlENT

L'ENT.RAIDE IMMOBILIERE
par DULCHÉ. (1902)

L

E décret n° 53.701 du 9 août 1953 a imposé à tous les employeurs
(industriels ou commet'ciaux) l'investissement d'une somme égale à
1 % des salaires qu'ils ont payés dans la construction de logements
non exclusivement réservés à leur personnel.
L'Entraide Immobilière est une association, régie pa1' la loi du 1er juillet
1901, gui a pour objet de faciliter la participation des employeurs à cet
. effort général de construction de logements. Et ceci par la formation de
g roupements désintéressés clans le cadre du décret précité et de la circulaire cl' application du 16 décembre 1953. Ces groupements procéderont à la
co nstruction d'immeubles dont leurs participants seront au début copropriétaires puis, fin _alement, propriétaires d'une fraction desdits immeubles,
au prorata de leurs investissements avec, s'il y a lieu, versements de soultes.
Cette association, sans but lucratif d'après ses statuts, a été déclarée à
la préfecture de police. Récépissé n° 53-1172 du 23 décembre 1953.
Elle est en mesure d'assurer, avec l'agrément du M.R .L., à ses membres
ayant effectué leurs versements :
·

-

32 -

1) l'entrée dans les groupements constitués sous son égide pour réa liser des logements au nom de ses participants ;
2) la possibilité de choisir entre les différents procédés modernes cle
construction tant au point de vue de la qualité que de l'économie ;
3) le contrôle des travaux qui seront effectués ·par des entrepreneurs
qualifiés qu'elle aura agréés.
C'est là une solution très intéressante des réalisations prévues avec les
investissements à fonds perdus définis dans la circulaire du 16 décembre
1953.
Pour tous renseignements, s'adresser au siège social, 5, place des Ternes (17•) ou téléphoner au président, Maurice LABOUREUR (1903), 20,
avenue de Wagram (WAG. 26-76) et au secrétaire général Gaston DULCHE
(1902), 17, rue Froidevaux (14•) (DAN. 25-24).

COMMUNICATION
NUMERO SPECIAL POLYTECHNIQUE DE LA REVU E HIS'TORIQUE DE L'ARMEE
La Revue historique de l'a.rmé->, publication
trimeëtr:elle i!lus'rée rédig·ée à l'état-major de
l'armée, ·consacrera sa première ·parut:on de
1954 à !'ECOLE POLYTECHNIQUE en nur.;éro
spécial.
Ses 160 pages de textes sur papier couché,
accompagnés d'une cent-aine de photographies,
dessins ou gravures et d·e plusieurs l:ors-texte
en couleur en feront un document bistor;que ·et
artistique de grande valeur .
Trois types de cet te publication sont mi·s en
souscription parmi les anciens élèves
Exemplaire normal . . . . . . . . 650 francs
Exempla:re num éroté . . . . . . 1.5C:O francs
IE:x·emplaire nor.;inMif . . , . 3.000 francs
L'exempla.re nomin a tif comporte la inention

im•p r.i mée au

milieu de la première page des

nom, prénoms, grade ou titre, suivis de l'indication de la pro1n.: tion.
Un autre prnc·e dé pour avoir Je numéro normal
consiste à pren i re au tarif de 1.70-0 francs un
abonnement pour les 4 numéros de l'année 1954.
L-::s souscr-ptions doivent être adressées avant
le 15 mar3 :

-

soit directement à la Revue historique de
l'armée, m nistère de la Guerre, 231, bo•il
!Saint-Germain, Par!s-7•, av.ec règlement . à
• Revue historique de l'armée >. C. O. P.
5460-27, Par :s ;

_. soit

aux ass ociations X

qui auront diffusé

des bulletins de souscription et a ccepté de
cent ra liser les règlements.

FEU PERMANENT~

~

• • ..
'
• La Cu1sin1ere
AGA f
1our et nuit, sans surv • ~nctionne
' Con!'Jmmation
e1 once •.
d. eau chaude corn Jpr)oduct1on
24 heures, Ne n~nse .' 7 Kg par
chargements par 24ceshs1te que 2
·
eures
U n b am pour 20 f rancs.

1
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉPHONES
mreclion générale, Usine el Service cmmnercial :
2, rue de l'lngénieur Boberl Kelle~ - PAlllS·XVe
Tél. : VAUgirard 38-7l

~
~
Èquipemenls Téltgrapbiques & Télépboniques
à courants porteurs
Centraux Télèpboniques publics el · privés
Appareils de mesure
Sonorisation · Ratl1ojiftusion

2TÊTES

REVUE
DE MÉTALLURGIE

'l FOIS PLUS VITE!

Fondateur : H. Le Chatèlier
est le recueil des progrès
1

de toutes les métallurgies
lesquelles sont à la base

des Indu.stries mécaniques
ABONNEZ-VOUS

Pour
vous
tenir
au
courant
... -.- --•

NOUVEAU RASOIR

PHILISHAVE
OAP•Ü•WANVI(

PHILIPS~

•
.

.

Pour
faire
progresser
.
votre
lndustriè

C'EST VOTRE INTËRËT

•

Pour tous renseignements s'adresser à:

LA REVUE DE METALLUR.G IE
25, rue de Clichy, Paris (9•)
C.C..P. Paris 491.04

Tél, TRI 18-11
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GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

''LA PATERNELLE "
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 iuin 1938)

SIÈGES SOCIAUX : 21, rue de Châteaudun, PARIS , (9e)
TELEPHONE : TRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
Accidents - Incendie - Vol - Transports
Aviation - Risques divers - Vie
Assurances de Groupes

~ .tfe la tfoaû!é
~jjj

~

{URQO·R ÉACTEU RS
MOTEURS D'AVIONS

MOTEURS ·DIESEL
FONDERIE D'ALUMINIUM

HISPANO SUIZA

RUE DU CAPIIAINE GUYNEMER, B01S·C010MBES (SEINE) • TH. CHA. 38·80
Anciens

X • Hispano-Su/za

BODOUAIDll912J·BLUM 119211 ·DEVERRE (1927)-YIDAL 119311· DE GUERRE !19361 ·DE WARDl!lilER (1939) • FRAIS3E (1939) ·VllBD {1943 Al· LENSEL rtm B)

'

-

35 -

INFORMATIONS
POLYTECHNICIENNES
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
SECRETARIATS . . . . . . . . . . . . . . 35
TRIBUNE DU G.P.X . . . ....... . .

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES
I . Groupe
.Jogie
II. Groupe
III. Gr0upe

36

TRIBUNE DE LA S.A.X.

39
39
39

INFORMATIONS DIVERSES

Asse.rn;blée générale et élections au
conseil d'administration . . . .. . . . . 39

I. Çarnet Polytechnicien . . . . . . . .
II. Oommuni-qu2s des promotions

( 1902 - 1903 - 1904, 1919 spéciale, rn-rn, 1950) . . • • . • • . • • • •

CHRONIQUE DE L'ECOLE
Election de la Kès 1S53 . . . . . . . . . . . .

X - Histoire et Archéo. . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . •
X - 'A utomobile
.. ••. .
X - Electriciens
.. : . . .

39

III. Petites annonces . . . . . . . . . . . . . .

40
43
43

RENSEIGNEMENTS GENERAUX· SECRETARIATS

Jt,

- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S.
S.A.X., sont à !'Ecole poly:technique, 17,
rue Descartes, Par.is (6').
Cen:ral téléph. de !'Ecole: ODEon 32-83.
- Iies secrétariats de l'A.X. et de la.
S.A.X. sont sous la direction du général
OALVElL (1902) et ouverts, le matin, de
0 heures à 11 h. 30, et l'après-miçli, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général GALVEL reçoit en principe
lf's lundis. mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h, : prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
- Le secrétariat de la S.A.S. est sous
la direction du général THOUENON
(1906) et ouvert les lundis, m~rcredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h. 30. Prendre également rendez-vous
par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la .somme de 30 fr.,

que la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.A.X.
En °llue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre .la signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de l'INDICATION DE LA PROMOTION.
Les envols de fonds destiné.s à l'A.X.
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X. lS.A.X.J et non
à celui de !'A.X., pour des raisons de
comptabilité ; utiliser le chèque sur Pari!
ou le mandat-poste, san.s indication de
nom, ou le viremént au C.C. postal de le.
S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139.
AVERTISSEl\'.IENT. - Comme pour le
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.

*
Secrétarfat du Bal : LITtré 74-12..
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VTI•

Groupe parisie·n GPX : LITtré 52-04.
Maison des X : LITtré 41-66.

*
.SOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUl\ŒRO DU DEBCT D'UN
MOIS QUE SI ELLE NOUS PARVIENT, AU PLUS TARD, LE n DU MOIS PREC.EDEN'I'.

-
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TRIBUNE 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.

*

PROGRAMMES DES REUNIONS

MERCREDI 3 FEY.: Le bal costumé prévu
pour le 20 janv. au Cercle militaire a dû être
reporté au 3 fév. pour cause d'un deuil à
!'Ecole. Pour les précisions concernant ce bal,
voir «La- jaune et la rouge» du 1er janv,

passage du Commerce et la cour de Rouen.
Rendez-vous 13, rue de !'Ancienne-Comédie,
à 16 h. 15.
Participation aux frais : 100 fr. par personne.
Les consommations seront payées individuellement.
S'inscrire au secrétariat,

*

JEUDI 4 FEY. : Départ du groupe de sports
d'hiver pour Solden, à 22 h. 15.
Retour à Paris le 15 février, à 8 heures.
Voir les numéros de « La jaune et la rouge »
de décembre et janvier.

*

DIMANCHE 7 FEY. : Thé dansant de
16 h. 30 à 20 heures à la Maison des X.
les élèves de l'école et les membres du
groupe peuvent obtenir des invitations pour
leurs parents et amis. Des tables peuvent être
retenues d'avance au secrétariat.

*

SAMEDI 6 FEY: : Thé au Procope (avec
Mme LEGRAND). le café le plus ancien de
Paris. Souvenirs littéraires et politiques, le

*

*

*

*

JEUDI 11 FEY. : Matinée costumée pour les enfants, à 14 h. 45, ~ la Maison des X.
La joyeuse amie des enfants, MARIJANE, présente : les chiens savants de DORLY, du
cirque M~drano ; BEN CHETANE, magicien du désert; les clowns LULU et TONIO, du cirque
d'hiver et de la télévision. - Au piano : Evelyne BARTHEL.
Jeux, goûter, -déHlé des travestis, distribution de jouets. On peut obtenir au secrétariat ,des
cartes pour les enfants et pour les grandes personnes invitées.
Participation aux frais: 200 francs, goûter non compris.

Dimanche 21 FEY. : Sous la conduite de
notre camarade CHENE-CARRERE, promenade
à pied.
Beauvais et la vallée du Thérain.
Rendez-vous à la gare du Nord, à 8 h. 25.

*

Départ à 8 h. 47 pour B!!auvais, via Creil.
Beauvais et ses environs, la vallée du Thérain.
Retour à Paris vers 19 h. 30.

*

LES MERCREDIS 24 FEVRIER ET 24 MARS : SOIREES MENSUHLES A LA CITE UNIVERSITAIRE.

L'une de ces soirées sera consacrée à, la danse avec le concours de Mlle Lycette 'DARSONVAL, première danseuse étoile du théâtre national de !'Opéra de Paris ; de M. Milorad
MISKOVITCH premier danseur étoile du Festival-Ballet de -Londres, et de membres du corps de
ballet de l'OFéra de Paris ;
L'autre aux chansonniers avec le concours de M. Robert ROCCA.
L'ordre des spectacles, qui dépend des engagements des artistes, ne peut être fixé actuellement.
Un programme détail!~ sera envoyé individuellement en temps utile:

*

SAMEDI 27 FEY. : Visite des installations
du métropolitain.

**

DIMANCHE 28 FEV.: Sous _la conduite
de Mme LEGRAND, visite de l'hôtel de BeauRendez-vous à 14 h. 30, au centre d'instrucharnais (ancienne ~mbassade d'Allemagne) .
tion du métro, 92, rue de Lagny (station
Rendez-vous à 14 h. 45, 78, rue de Lille.
Porte-de-Vincennes et autobus 62, 26 et 86). '·
Participation aux frais : 200 fr. par personne.
Présentation d'une maquette d'instruction reS'inscrire au secrétariat.
p,r ésentant le fonctionnement d ' une ligne comDATES A RETF.NIR
plète du réseau.
:DIMANCHE 21 MARS: Thé dansant de
Un autocar conduira les visiteurs à la porte
16 h. 30 à 20 heures à la Maison des X.
des Lilas où sera présenté fo _nouveau matéMERCREDI 5 MAI : Soirée mensuelle à la
riel sur pneumatique.
cité universitaire, avec le concours de l'orParticipation aux frais: 100 fr, par personne.
chestre des ingénieurs parisiens.
S'inscrire au secrétariat.
DIMANCHE 30 MAI : Rallye automobile.

*
*
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LA FORMULE 1954,
pour l'homme élégant !
C'est la formule "VESTILUX ",
mise au point par Bernard

* FAIRE A LA MAIN
* FAIRE A LA MACHINE

tout ce que la
main experte du maître-tailleu r.

Choisy, Maître-Tai/leur sur
mesure. Voici ses principes :
mach ine ferait moins bien que la
·

tout ce qu i peut être fait aussi bien que par
la main . Ainsi , le complet exécuté conserve cet aspect de souplesse
élégante, de fini, propre au x complets sur mesure : il a de la classe.
Mçiis les prix son!- très intéressants : 25 à 35.000 fr. le complet.
Avantages similaires pour les tailleurs et manteaux pour dames.

BERNARD CHOISY: ·29, r. Danielle-Casanova (entre !'Opéra et la pl. Vendôme) OPE ol-35
REMISE 10 % AUX « X » ET AUX MEMBRES DE . LEUR FOYER

LES AGENCES DE VOYAGES

WAGONS· LITS· COOK
ORGANISATION MONDIALE

Vous proposent un choix de voyages

*

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS
VOYAGES INDIVIDUELS et VOY AGES EN GROUPE
ÉDITIONS SAISONNIÈRES " ÉTÉ" (l 5 A vril)

" HIVER-PRINTEMPS" 05 Novembre)

Ces programmes vous offrent une gamme complète des meilleurs itinéraires et séjours pour
VOS VACANCES
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT,
CONFIEZ VOS DÉPLACEMENTS AUX
350 AGENCf!S DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK
A PARIS

EN PROVINCE

J4, Bd des Capucines - OPE. 6J-30
2, Place de la Madeleine - OPE 40-40
62, Rue du Bac - LIT. 42 80
9J , Champs-Elysées (au fond du hall à gauche)
BAL. 57-70
l 4, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)
TRO. 89-JO

BIARRITZ, BORDEAUX,
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
LYON, MARSEILLE, NICE,
STRASBOURG, TOULOUSE, etc.

A. WIDHOFF (22) Dir. Gén. adj.
de la Cie des Wagons-Lits

-
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J; HANAU
36, Avenue Hoche -

Paris (VIIIe arrt) Wag. 40-92

*

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
de toute nature·

*

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE

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

PARIS-VIII' -

BAL : 22-73

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

~

CHARLET (36) • AUBERT (42) · BOISSAYE (42) • AVRIL (44)

ROBINETIERIE
LINGOTIÈRES

AUBRIVES

&

FONTES SUR MODÈLES
PIÈCES EN GRANDES SÉRIES
1

VILLERUPT
51EGE SOCIAL :

VILLERUPT· MEURTHE-et-MOSELLE

1.

Tél. : n o 4, à Villerupt

To~"'.r Produits Sidérurgiques

de WENDEL &
SIÈGE SOCIAL,

1

.
cie_ S. A.

RUE PAUL -BAUDRY, PARIS

(8')
P.iSS & CIE 5665'

-
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VOYAGES

BRIDGE
Tous les mercredis à · la Maison des X, de
2 f. h à minuit pour les membres du G.P.X.

COVTURIERS
Nous devons attendre maintenant les pré.
sentations des nouveHes collections.

Le comité prépare le voyage traditionnel
de la Pentecôte.

VACANCES

D'ETE

Le numéro du 1er mars donnera toutes précisions, avec c'hoix entre plusieurs séiours
possibles.

TRIBUNE DE LA S . ..l{. ·x.
ASSEMBLEE GENERALE ET ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les élections pour le remplacement des .
membres sortants du conseil d'administration
auront lieu, en même temps que l'assemblée
généra'le, au mois de mai. La cl<ite exacte sera
fixée ultérieurement.
·
les membres sortants sont: MM. PERARD
(OO). général ROBERT DE SAINT-VINCENT
(03). PRANGEY (05). COYNE (10), LECHE.
RES (13). PANHARD (33). non rééligibles.
DUPIN ( 12} et LACAILLE ( 14} qui acceptent
de se représenter.

Toute demande d'inscription d'une question
à l'ord·re du jour de l'assemb·l ée devra parvenir
au présicjent du conseil d'administration, au
plus tard le 12 avril, dans !es conditions fixéi:s
à l'article 8 des statuts.
Toute candidature pour les élections au conseil devra parvenir au plus tard le 10 février
dans les conditions fixées à t'articlè 2 du règ•lement intérieur.

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE
ÉLECTION DE LA ·KÈS 1953
A la suite de la campagne. de Kès, la promotion 1953 a élu: grosse caisse : Yvon BASTIDE;
petite caisse : Bernard DUFOU·R.

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
I. -

GROUPE X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

Le groupe X-Histoire et archéologie tiendra
une réunion le mercredi 10 février, à 21 heures,
12, rue de Poitiers (salle Manilève) •.
Les membres du groupe sont invités à parti.

II. -

ciper à un échange de vues sur la numismatique.
Les camarades qui ne font pas partie du
groupe, mais que ce sujet pourrait intéresser, ·
sont cordialement invités à y participer.

GROUPE X-AUTOMOBILE

Prochaine réunion : Maison des X, vendri:di 12 février 1954.
Sujet traité: « Les transmissions automatiques», par GOURDON (26). ingénieur chez·
Ferodo.

Diner préalable à 20 heures précisi:s.
S'inscrire auprès de SER.RATRICE, 12, rue
Jean-Nicot ( r) . SOL 89-89;

III. - GROUPE X-ÉLECTRICIENS
La prochaine réunion du groupe X-Electriciens aura lieu ie mercredi 17 février à
19 h. 45 à la Maison des X.
A la fin du repas, nous entendrons une
causerie da notre camarade ROUVIERE (20),
diri:cteur gén.é ral des télécommunications au
ministère des P. T. T.

Les
cette
chés
priés
15, r.

camaradP.s qui désireraient assister à
réunion et qui n'auraient pas .été toupar une convocation individuelle sont
de s'adresser au secrétaire : KOCH,
du . Cirque, Pë1ris [s•) . ELY. 00-65.
0
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INFORMATIONS DIVERSES

I. -

CAR~ET

POLYTECHNICIEN (1)

N.B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de vers~ment : chèque de
banque, virement postal ~u compte de la S>0ciété des amis de l'X PARIS 573-44, à
l'exclusion des mandats et timbres-p.o ste.

PROMO 1886
DE·CES : 26- 12- 53, Cdt G.
·
Légion d'h.

PROMO 1926

LANCf:LliN ,

chevalier

PROMO 1887
DECES : 26-12-5•3 ,
PRA INOEY.

'Lt- col.

l.

SAU·L'NIEiR

de

PROMO 1890

DECES : 5- 12- 53, CUNY f. part du décès de son
père, le cap. de vaisseau CUNY.
NAISSANCE : 26-11-53, CUNY f. pa•t de la naiss.
de son 6• <nfan.t, Béatrice.
MARIAGE : 21-1-54, ROUSSlLHE, f. part du mar. de
sa fille Monique avec M. FMnçois GAl'LLY, ing.
ICAM et· ESF.

PROMO 1928

DECES : 31-12-53; G. LAIPORTE.

PROMO 1891
DECES : 26-12- 53, Mme HUGRON et ses enf. on.t
lia douleur de f. p. du décès de A.-P. HUGRON,
off. de la Légion· d'h. ing. chef des ·P.T.T. en retr.

PROMO 1892
MARIAGE : 19- 1-54, BEZIN f. part du mar. de sa
2• pte-fille l1hérèse BOYER-VIDAL, avec Mic•hel
ROUSSBL, ing. E. T.P.

DEC-ES : RoJa.nd et Olivier GAMBIER (1928 et 1936>
font part du décès de leur père Bertrand CAM·B 1ER, prof. hon. Facu•lté des sciences de Lille.
15-12-53, JOSSET f. Jl. du décès de son père
0902) .

PROMO 1937
NAISSANCE : 23-12-53, BLAISE f. part de la naiss.
de sa fil'le Florence.

PROMO 1939

PROMO 1895

DECES : 3-154, Ant·oine de WAROQUIER de PUEL
PARLAN, ing. civil ·,.:,ronautique.

Df!CES : 23-12-53, Colone·! H. LANEL.

PROMO 1897

.PROMO 1940

l>EO:S-: Juin 51, Lt-colonel TROCME.

NAISSJllNCE : 5-8-53, Catherine, sœur d'Isabelle et
Anne SOUffUT.

PROMO 1905
DEC·ES : 7-1-541, Jr an DU PUIS f. part de la mort
de sa femme, née Franç.oise BARATTE.
·

PROMO 1909
MAR1JAGE : GAMBIER f. part du mar. de sa fille
Eva avec André BARON.

PROMO 1910
f\RJSES D'HABIT ET NAISSANCE : BEVILLARD f. part
des prises d;habit de ses 2 filles : MariecClaire, en
religion sœur Marie du Christ-.Roi chez les Clarisses à VersaiHes et Marie-Françoise, en religion
sœur Marie de Sain.t-Mic·hel ohez les Coopéra·trices
du Christ-Roi à Chabeuil
·
et de la naiss. de son pet.-Hls (no 10) Luc
BEVILLARD, à St-Etienne le 1-12.

PROMO 1918
DECES : 12-12-53, Paul CHAPOUTH IE•R a la douleur
de f. part du décès de son frère Fernand.

PROMO 1919 sp.

PROMO 1941
NAISSANCE : 11-12-53, Solange, sœur de MarieLaure ME1R1CJ·ER.

PROMO 1942
NAISSANCE : 9-1-54, Thierry. frère
Sciène et Christian SARTORIUS.

d'Emmanuel,

PROMO 1943
NAISSAN'CE : 17-11-53, COULOT est heureux d'ann.
l'a na iss. de son fils Jean-Michel, pt-fils de
KRIEGER (1919).

PROMO 1945
NAISSANCES : 28-10-53, Tananarive, GUHFI est
heureux de f. part de la naiss. de son 2• fils Michel.
18-12-53, NAUD est heureux de f. part de la
nJiss. de s.on fils Mic'h~I.
29-12-53, Chantal, 3• enfant de -TOULEMONDE.
28-12-53, à Bourg, Michèle THEDIE, sœur de
facqueline.

NAISSANCES : MEOT f. part naiss. ses pts-fils Olivier
MEOT et Mario SQURAR•D.
FIANÇAIL~ES : RASTOIN f. part des f. de son fiols
Emile avec Brigi!te GUIGOU.

NAISSANCE : MEOT f. pa.rt naiss. son fils Olivier.

PROMO 1920 sp.

NAISSANCE : 27-12"53, •Bourg· s, Sabine JOURNEAU.

NAISSANCE : 20-11-53, DECAUX f. part de la naiss.
,
de son 4e pt-enfant Anne DECAUX.
MARIAGE : 30-12-53, NORMAND f. part du m·ar. dé
son fils Plli·lippe avec Mlle Françoise THOUNAT.

NAISSANCE : 12-12-53, Casab-!anca, BUTTIN f . part
de la naiss. de sa fille Anne.

PROMO 1923

PROMO 1947
PROMO 1948
PROMO 1949

DECES : 5-12-53, CUNY f. pa rt du décès de son
père, le cap. · de vaisseau CUNY.

(1 ) Taa-lf des insertions :

PROMO 1946

NAISSANCE : CADO a fa joie de f. part de
. de sa fi"lle Marie-Franç·oise.

.

I~

naiss.

Avis de naissance, de fia,ncames, de me.riage : 15 francs le mot. Avis de décès :
15 francs le mot. POl\lr les avis de décès de camaa-ades, les vingt premiers mots sont

gratuits.

,. ,J .

-
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ANDRÉ CHÊNE
43, AVENUE MONTAIGNE - PARIS Se - ÉL YSÉES 85.53

CONSEILLERS DE

DIRECTION

Organisation - Psychologie
STRUCTURE - E·CONOMIE - ETUDES - METHODES. - CONTR()ILE D' EX!PILOlTATlON - ORGANISATION. CENERA'LE
DES 'ENT·REPRISES ET DES A·D.Mml5T;RATIONS - OHOIX - PROMIO,TlON - PE'RlfECTl·ONNE1ME.NT DES CADRES - RELATIONS 'HUMAIN·ES - TWI - · ·PSYCHOLOGIE A 1 P~LIQUEE _ ORIENTATION PROHSSIQNIN•EU·E ET SCOLAl'R·E

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la
A Z 0 T ·E

ET

GRANDE PAROISSE

PR 0 D U 1 T S

CH 1M1 Q U ES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 311.045.000 FRANCS

SIEGE S.OCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (VII") - Tél. :
R. C. Seine No 43.092

INV 44-30 à 44-38

Adr. Télégr. : GRANPARC-PARIS

R.P. CA Ouest No 102

INSTALLATIONS

D'USINES:
Synthèse de !'Ammoniaque <Proc:. Georges Claude) 1 Hydrogène par cracking et conversio·n des hydroc.arbures - Recuit brilla•nt (Licence 1. C. 1.1
Cristallisation des sels (Licence Kryltal>

Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique - DistiUation à basse te.mpérature (schistes, lignites, etc.)

PRODUITS

FABRIQUES:

ALCAL•I A TOUS DE·GRES
-ENGRAIS AZOTtES
USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY (Selne~lnférieurel - WAZIERS (Nord>
Flµ.IS-MARAIS <Nord) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du undy

AMMONIAC ANHYDRE

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ

ENTREPRISES BOUSSIRON
Sté Anonyme au Capital de 180 millions de franc s
10, BOULEVARD des BATIGNOLLES - PARIS
Tél. MAR. 53-11 et la s'uite
TUNIS -

UNION

AwGER -

CASA1BLANCA -

SIDERURGIQUE

PARIS
Siège administratit

s

1

1)

EL() I<

•

PRODUITS

S 1DER U R G 1Q U E

l

METZ
··siège Social :

Serv. Administratifs et Commerciaux
4, rue 'des Clercs, 4
Tél. : 68.48.00

Tel. : WAC 83-60

TOUS

LORRAtNE

S.A. au Capital de 15 milliards de frs

1, rue Ceorges-Berger-17•

•

ABIDJAN

s•••• ,

Palplanches : Matérie·I de Voie
Tôles des trains continus de SOLLAC
FIL pour béton précontraint - etc.~

-

CAOUTCHOUC

INDUSTRIEL

Bandes profilées· Pièces moulées - Joints

TUYAUX DIVERS
COURROIES
transporteuses, élévatrices et de transm ission

*

TAPIS (SITYL ~ SITGOM)
CHAUSSURES

11

AU C 0 Q "

METALASTIK
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COMPTOIR DIS PHOSPHATIS
Dl l'AfRIQU( DU NORD
SJCiété anonyme au capita l de 2.00C.000 de fr.
· Siège social

19, rue Hamelin • PARIS 16'
R. S. Seirre 302.SSï B
~GENT

GENERAL DE ViENTE DE

Office ; Chéri f ien des .P.h osphates
Comp.agnie des .P1h os}Yhates de Constantine
Compagnie .M i nière du M'Zaita
« Pierrefitte K .alaa Djerda »
Société Gén érale d'Engrais
et de Produits Chimiques
Compagnie Tun is ienne des Phosphates
du D·j ebel M"Dilla
Co m p a g n i e des .Phosphates
et du Chem i n de F er de Gafsa

cao utchouc collé sur métal

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL

SOUPLEXIT

Qualités 75/7ï %. 68/ï2 %. 65/68 %.
63 / 65 % . 58/63 %

Portes de caoutchouc

PHOSPIHATE

AGRICOLE

PHOSPHATE META·LLURGIQUE
PHOSPHATE ELECTRIQUE

Ca-sablanca,

UNION ~IDÉRURGIQUE DO NORD DE LA fRAllC&

USINOR
5. A. au capital de 12 milliards de trana

Siège Social et Direction Générale : f4, Rue d'AthëDes
PARIS

'

Services CeotrauA ec Direction Commerciale :
VALE.NCIE.NNES

PROFILES • ACIERS MARCHANDS
PROFILS SPECIAUX

Ports d'e mbarauements
Safi , Bone, Bougie ,

Tunis

Sfax

COMPAGNIE

CDARlES lE BORGNE
FONDEE

EN
J.

1735
JOUBERT

Président

·~>G l/j
i;ilJ'

Dir.

(13}

G,n,

.

.~ ~r,-~~ /,Il\

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS .
TOLES LAMINEES A FROID

•

J'ente sur le marché intérieur par

SOVENOR·10, rue d'Athènes· Paris

97, CHAMPS-ELYSEES : PARIS • ELY 11-02

·I

Il.

COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS
PROMO 1926

PROMOS 1902, 1903, 1904
Les épreuves . des photos prises au déjeuner du
cinquantenaire de h iJnomo 1903 sont exposées à la
Ma ison des X Cs'·acfresser au personnel pr 'tonnaît.re
l'emplacement). Adresse r les commandes à DUVAL,
11, r. Vauqueli·n, Paris.

Magnan samedi 27 mars, 19 h 30 , Maison des X,
Rett nir date. LAFLECHE.

PROMO 1950

PROMO 1919 spéciale
Prooh,ains dîners mens•Jels à l'ALSA•CE à Paris, 9,
· Pf. St-André-des-Arts . : vendredi 19 fév., vendredi
19 mars.

Magnan de promo dim•nche 7 mars, l3 h à l' E<ole .
AdMsions à de BOISSAC, 9, r. de Mézi ère s. Pa ris Ge
avant le 5 mars.

III. - PETITES ANNONCES
DEMANDES DE SITUATIONS
Les demandeurs de situations sont in.s tamment pries de no.us aviser quand leur demande r eçoit
.atisfaction. De même les employeurs quand leur s offres ne sont plus valables, même si le bénéliclaire n'lest pas un polytechnicien.
Les corresponda·nces provenant des demandeurs ou des employeurs ne sont transmise. que at
elles sont accompa.gnées -du montant de l'affran<>hisslement : 11 est recommandé, à cet effet, de joindre aux demandes d'insertion ,quelcjues timbres ou la. valeur de ceutx-ci. Rédiger les insertions en
•mployant autant que possible des abrévia.tions.

1° Pour les camarades

Tarif : 5 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du c Carnet polyt. >
No 4059. - Cam. 25 an s, 1 an
expér.
centrales
thermiques, ·
conn. anglais, .allemand, célib.
ch. ~it. préf. région paris. é tudes, recherches a dnün., t ecbn.·
comm.
No 4060. Cam. (Û) .a ctif,
organ. intér. par quest . sociales, gdes facili t és adapt. parlant
anglais, un peu espagn., exc.
réf. profess. et 1nor ., sit . act uelle
précaire et insuff., r ech. poste
à responsab . : dir. adm . ou
co•m m., .secrét. gén . France, colonies, étr ., où pourra donner
tte sa mesure .
No 1. - Cam. 29 ans, céldb.,
lie. droit, 5 ans . prat. industrie
cellulose ch. poste adm. comm.
Irait étranger.
No 2. - Cam. 28 ans, plus. ann.
rech. chim. et chlm.-phys . mat.
pl-astiques. .angl. , .allemand , ch.
emplo'i, pré.f. labo. France ou
étranger.
N• 3. - Jeune ca.m. :Paris ch.
sit. appoint. Possède ma.ch. écr.
N° 4. - Cam. (50 ) donn. leçons
math. physique.
N• 6. - Cam . in.g,-·élève donne
cours µar t ic . ma t h. phys.

No 7. Cam. 30 .a. ch . sit .
Alpes ou Sud-Ouest. '1 a . ind.
métall. expér. atelier et bure.au.
parle allem., angl. esprit méthod.
or.g anis., .pourrait diriger serv .
fabric. ou compta~b.
No 8. - Cam. · 30 a. spécialisé
tech. échanges therm. ayt conn.
gén. chauffage, v·entna,tion, hydrauli<1ue, ch. poste techn. ou
techni. -con1m.
No 10. - Cam . 32 ans, diplômé
C.<P.A., a.yant étudié ~onctionn t
entrep. ind. E .-U., gde expér.
admin. ch. sit. p-réf. région
Paris.

N° 11. - C·alri. 30 a. che.f .b ur.
ét ud. constr. mé.c an . ch . situat.
techn. tec'hn.-comm.
N• 12. - Cam. (1912) longue
prat. ind. rech. ,coJlab. techn. comm. sté métall. ou entr. T.P.
préf. Excell. relations métrop.
et Afr. où envisag. dé plac. e t
même résidence.
N• 13. Cam. 44 ans, expér.
admin. et ind. rech. sit. direct.
ou secrét. gén.
N• 14. Cam. 41 -ans, 15 ans
expér. fabric . et admln. ds ind.

ch. sit. direction ou secrét . gen .
région Paris.
N° 16. - ca.m. 27 a ns. 4 a n s
T.P., pari. anglais. ch. hors
France sit. act. techn. ou erg.an .
No 17. - Cam. 40 ans, exp. T.P.
et bât. excel. réf. rech . poste
!'lérance· ou direct. soc1'été.
N° 18. - Cam. rech. r eprésent.
matériels ou mat-éri.a.ux inte r ess
T.P., ind. électr., méc. chim. et
métall. ·
N° l'J. - Cam. 41 ans, "'-7t dn-.
chant. terra.ss. dragag. béton a rmé, piste d'aérodr., rech. direct.
cbanit . France ou ·é trang. 'Très
b. rMér.
N° 20. - Cam. i;5 ans, exp. 30
années dir . usines et .stés for mation constr. méc. et miétall.
Entrepr~nant, belle sant?, rech.
poste dir. nécessitant efforts,
sens respons. et comdt.
N• 21. - Cam. 45 ans, off. sup.
colonial, ·p ouvant se libérer
rap·idt,. organis ., dynam., ay t
occupé postes ·imp. tech. et
organ. outre-mer et admin .
centrales, conn. prat. trava.11
colonies, études droit, scient.,
rech. poste techn-comm.

2° Pour conjoints
ascendants, descendants de camarades
Tarif : 10 fr. le mot. Voir N1B. porté en tête du c Oarnet polyt. >
dipl. malariologie. Cours sup.
N• 3848 . Fille, deux fois
obstétrique et gynécologie, gde
sœur, belle-sœur, 5 foi s t ante de
cam. rech. leçons ou répét . grec exp. médec-ine gén., ma ladies
et latin ttes classes, jusqu'à femmes et enfants. Exp, mainbacc. et licence~ Mlle FIRIIDDEL, d'œuvre originairP -0utre-mel'
Ex-médecin
chef
dispensaire
18, r. du Val-de-Grâce. ODE.
Croix-Rouge Sa ig·on 19i>ll. Etats
Oû-46, DAf!. 63-6-0 .
service de guerre brillants déNo 4044. - Gendre cam. 30 ans,
fe-nse .p assive Indochine. C-ro:.x
l enfant, rech. secrét. adm. conguerre cor.ps .arm-ée 1945.
tentieux serv. de personnel
N° 4-064. - Fille cam. ch. sit.
France ou Afr. Nord. Ex.pér . 4
secrétar., leçons piano ou répéans Guinée.
titions enfants.
No 4058. - Fille cam. prof tituN° 4065 . - Fils cam. dipl, Inst .
la ire anglads donn . leçons, ·f erait . bois, 5 ans prati,q ue scierie, met raduct. Mlle GUILI.JON, 27, r.
nuiser. et charpente, rentré Al·
de Choiseul, _2<.
gérie faute logt ch. sit, en rapport aptitudes, préf. admin. ou
No 4062. ~ Femme sœur cam.
jeune, activ.e, dynan1., ch. place entrep. tr.av, suivant teéhn. modernes d'emploi du bols. Libre
médecin région indus. Lorraine.
Doct. médecine faculté Paris immédt. CHOPDNET, 63, bd de
l'Ouest,
Le Rainciy .
1951 , dipl. médecine tropicale,

No 4066. - Fils ca.m. ( 1-9 sp), 24
ans, HEC, angl. et espagn. li·bé ratble serv. mil. mars, ch. sit. ,
préf. serv. comm. région Paris .
No 4067. - Fille cam. exécut e
ts 1t ravaux reliure. Travail soigné. Donne leçons . TRE. 35-47.
N° 4072. - · J . femme cam. b.
•pr-és., secr. dact., sér. réf., ch.
emploi mi-temps.
Fille cam., b. pres.,
secr. direct., sér. réf., ch. s it.
intéress. SOL. 87-33.

N• 4073 . -

No 4079. Fils cam. 33 ans
HEC, .angl., Italien, exµér . seerét.
gén. comm. achat, vente, bonnes
réf., rech. dir. comm . ou ;pe>ste
adjt dir. gén. moyenne entrep.
ou holding.

c 0 R G ES

ET

ACIERIES

DE

VOLKLINGEN
(SARRE)

,.._dministraticn Séquestre des Acieries Rëchling

TOUS
LES
ACIERS
BUREAUX A PARIS :
Sb, av. Victor-Hugo, ( 16') - COPernic 53-00
SERVICES COMMERCIAUX :
BAlzac 62-50
Ponthieu (8•)

3° Pour autres personnes recommandées par camarades
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du c Carnet polyt. >
No 1003. Cam. recom. vivt
j . f. ch . sit. secr ét. dir., expér.
clilt. sténo -dact ., peut s'occuper
compt. ind. fact. traduct. italien. Exc. réf.
No 4063. - Beau-fr. cam. attaché direction gén. imp. ste,
sciences po, droit, 31 ans, 5 enfants, 8 ans ei<p. financ. banque
et indus. spécialisé études bilan
augm. capital, émiss. oblig., diverses fonnes crédit bancaire
moyeu et court terme, notamn1.
avec C.N.M.E. ·et B.F.C.E., aide
de l'Etat à l'exportation ; prévisions trésorerie et budgét., lgs
séjours usine 111breuses relations
gdes banques. o•b ligé qui tt er pro vince •P r raisons famille, ch.
PARIS poste ad jt dir. financie1·
ds entrepr. indust1_-._ __ _
1

No 4068. - Cam. recomm. t rès
vivt dem. 36 ans, excell. famille,
pr sit. mi-temps, matin préi.
Rédige .admirablt, c-0ru1. angl.,
italien. Réf. secrétariat. 1S ténodact. Ecr. SAX ou AUT. 28-52.
No 4069. - Cam. recoin. nièce,
exc. secr. dir. et comm. sténotYpie, dact. allemand, espagnol,
notions angl. MA·R TY (19 N),
19, av. E.- Deschnnel, Paris.
No 4070. - Demois . bacc . 1 an
êcole secrét., séjour li11guistiq.
Angleterre, rech . secr,é t. mê1ne
temporaire.

No 40G6. - Cam. recom. demoiselle seçrét. direct. rédact., st.dact., bonnes présentation et
instruction, longue prat., exc .
réf., capable seconder . patron.
No !071. - .c am. recom. secr.
s t. - dact. eX:pér. dispos . machine
port., conn. vocab. techn. pr
trav. dom . ou demi-journées.
No 4074. - Frère cam. 35 ans,
compt. comm. analytique, contrôle achats, ven tes, inventaire
perm. statistiques, rech. s it. rap.
No 4075. - Secrét . .admi. et dir.
expér. licenciée droit, conn. parf.
anglais, notions allem. ch. sit .
bien .rémun ., accept. déplac. Ecr.
L. LALAN-DE, 29, r. des BellesFeuilles, 16•.
No 4054. - Cam. recom. vivt J.
fe.mme, 32 ans éducat., présent.
parf ., rédactr: sténo-da et, ch.
sit. stable secrét. direct. collab.
pouv. second. patron.
No 4076. - Cam. recom. frère.
anc. offici.er, 42 a11s ayt dirigé
serv. ach. et sté export, Afriq.
Noire, conn. angl., allem. Poss.
voiture. Cherch. sit. poste conf.
pr seconder ,che.f entrepr. pr :~f.
Œ'aris. Libre imméd.
No 4077. - Ami cam. 28 ans,
con1p. commerce colon., bours.,
pari. anglais, rech. sit. adjt direct. ou simil. Paris, Nantes ou
colonies.
1

-4, rue de

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
No U55. - Adjt direction 32-35
ans célîb . cathol. français, ing.
f.a·niille. honorable, parf. éducat.,
bonne santé, moralité, trava.ill.,
de sit. même modeste, mais
candid. de quaut·é. Env. curr.
vitre, photo, prétentions. Ne pas
se présenter a va.nt convocation.
No 970. Le Bureau André
VIDAL (192&), 15, r. Henri-Heine, Paris (16•). JAJS. 34 -21 et
60-40 accueille en perm. cand.
cam. de moins de 30 ans. Sit.
int. à tt moment disp. soit ds
les diff. départ . de notre bureau
(organ. du trav., psych. appliquée, études écon. ,et ·com1n. bureau d'études bâtiment), soit ds
les firmes qui st nos ·c lients.
No 973. - Rech. maVhématicien
lie. enseignt· math. gén.é. ou diplô1ne -équivalent pr servir n1a chine à calculer iélectronique.
NationaLité franç . .S'ad.ress. Bureau des employés et trav. intellectuels, 2 bis, r . Jussienne Paris-2c. GUT. -97-30. OMre no '144<l.
No 974. - E-ts FOUGA et Cie,
usine aéronautioque d' AIRE-S.ADOUR (Landes), rech. pr serv.
aviation de PARIS et TOULOUSE

to

A

Paris et aux environs

1 ing. - ad.jt à direct. études ; 1
ing. expér. chef !bureau calculs ;
1 ing. expér. che.f bureau dessins ; 1 ing. électricien aéronautique ; 1 ing. chef section équtp;
2 ou 3 ing. équipt ; 1 ing. aérodynam~que ; 1 ing. chargé rédaction documentation techn.
aéronautique.
No 975. - Firme imp. chauffage
condit. a,ir, rech. corres·p ondant
qualifié bien int roduit auprès
gdes admin.
No 976. - Rech. pr conseil gestion et organis. in.g. 27-35 ans
ayt expér. ds domaines fina ncter, comn1., admin. Env. curr.
vitre détaillé à MEINUT, 35, bd
Jourdan, .p aris-14e, qui transm.
No 977. - Imp. sté sucrière ch.
j eun.e cam . -débutant.
No 978. Imp. sté mines et
fonderies ch. ing. fortes conn.
mécan. et aptitudes commandt.
No 979. Imp. étab. rech.
scientif. et expérim. offre sit.
intér. à jeune X a:yant goüt recherche . En v. curr. vitre e t n°
téléph . à SAX.
No 980. - Câblerie région Paris
rech. ing. conn. bien fabric. câbles élect r. Poste responsabilités .

20 En province

No 43. S" G'" D'APPLICATIONS ELECTRO· THERMIQUES

24, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT
r" TÉL. MOL. 65.60, 61 et 62

A. SEIBEL (1925) Dll'ecteur

STE fabriquant RE-

GISTRElS'. ieu!llet• molJlles ci,.
repi,ésentants vl.sitant consommateurs pr rég. LYON, RJOUEN :
DIJON, POITIERS.
No 48. On recherche pour
usine env. Thionville: 1) 2 !ng.
pr, Bur. d'étud. nouv. sidérur.
25-30 ans ; 2) 1 ing. étud. et
plann . pièces rech. méca., matér

sidP.1·. mod (acle1·-la1nin.l ; 3)
l ing. pr entret. méc. aciér. tr.
ei<périmenté ; 4) 3 j . ing. déb.
pr entr . ·mat. méc . sidér. moderne ; 5) 1 ing. début. pr spéc.
mètallogrp. ds !ab. ; 6) 1 ing.
expér. pr resp. contr. techn.
!abr, ds usine sidér. de laminage continu à froid tôle mince.
35 ans.

No 266. UB.GENT. Laborat.
rech. scientif. et perfect. techn.
(institut poly.t echnique) , 46, av.
F1élix-Viallet,
Grenoble,
rech.
Jeune lng. avt conn . techn. et.
admin. Résidence ALGER, pour

assurer liai.son permanente entre
labor . et admin . .pr laquelle tra·
vaille le labor. et contrôle de
l'applic. des procédés et utilis.
prototypes.

MISSIONS TEMPORAIR.ES A L'ETRANGER

I

L'Administration de l'assistance tech. des 'N.U. riech. act. pour
BIRMANIE. - 1 expert lndust. dre de 75() dollars par mois ,
textile, spéc. impression à la plus !ndemn. subsistance c. oup lanche. 1 an. anglais.
vrant frais lgt et nounit . Voyages !'emboursés. Mlle QUEILLE,
Age 3·0 à 65 ans. Trait. de l'or- C.NJP.F. KLE. 67-30.

.OFFRES »DE:·. SITUATIONS
POUR NON,'POtYTEèH.NICIENS

Pour vos VESTIAIRES d'ATELIER
LAVABO CIRCULAIRE CLOCHDO
à commande par pédale

VASQUE FONTE ÉMAILLÉE
ÉCONOMIE d'EAU SOLIDITÉ
1

Le Bureau des employés et travameurs· intellectuels, 2 bis, rue
la Jussienne Paris-2", GUT. 97-30, dispose tous les mois
d'offres pour stènos-.dactylos, secrétaires, employés de ba.nqu"e,
dessinateurs, comptables, a.gents ·commJercia.ux, vendeurs, mécaniciens, ehimistes, etc.
S'.a.dresser directement à c-e bureau. Totis les matins, vers
·1 h. 40, la. Chaîne Parisienne diffuse lies offres d'emploi de cette
nat ure récemment parvenues.

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS

Tadf: 20 fr. !~ mot. Voir N.B.
porté en tête du « Carnet polyt, »

N o 1615. - Cam. ch. louer v!lla ppale.s CLERJMONT - FERRAND
env . PARIS, juillet, aooût, sept. · contre 5·6 p. PARIS. NIVAT, 77,
bd Gergovia, Clermont-Ferrand.
ETO. 02•9'0· ou écr. SAX.
No 1616. Cam. ch. louer pr Tél. GAL. 57-frl.
vacances f.amilîales, envis. ·achat · No 1625. - Jeune ménage cam.
u ltérieur, maison ca·m pagne ré- 4!5, 1 en f. ch. a vr!l 54 \Pl' 1 411
·g ion .saine, préf. certaine alti- nv.) 1 ou 2 ·p. cuis. meublé ind.
tude, min. 6 p .. qqes d·épendanc. pi~éf . 5e, 6e, 4e ou pro:che ban.:
No 1617. - Carn. éch. 6 p . cft , lieue S.-0. Prend engaigt libérer
2 penderies, ch. \bonne, Républi- à d ate déterminée.
que, .se ss asc. contre 4 p. mi- No 1626. - Cam. offre 4 p. linn imum conf. PARIS. NOR 77-36 ge rie, cuis., bains, rue du Laos,
contre 5-6 gdes p, conf. quar t .
matin.
No 1618. Cam. ponts marlé Ec. Milit., Inval. SUF. 36-60.
a lors ch. louer oct. 54 2 p. cuis. No 1627. - Cam . ch. pr Jeune
PARIS ou ban!. pr 2 ·a ns. P'RAN· ménage fils . sans enf. 2 p. posDI. l 38 . r. Eloi-Morel, Amiens. sibilité cuis.
Cam. éch. 2 app,
No 1619. Ech. !oc. mai.son No 1628. NANTES 8 p . .tt conf. gar. j.ar- 2 p. tt conf. 8• et 16e arr. contre
app.
4-5
p.
tt
conf. MIR. 70-04 .
din contre gd app. soleil PARLS.
No 1629. ~ Cam. éch. gd app,
LIT. 36-07.
No 1620. - Cam. éch. 5 .p. ba1'fü;' 8 .p. conf. soleil métro Pompe,
t o.U. conf. soleil, 17•, contre 6-7 contre 5-6 p, conf. soleil. DANp. conf. 7•, 8•, 16•, 17• . CAR. TES, 17, rue de Sèvres. ·
No 1630. - Ch. juillet-août lo65-25.
No 1621. - Ch. app.-i. 3-5 p. PA: cation 4 p. LOIRE, - IISEIRE, SA·
RIS. Ace. reprise just. FOUCHE VOIES, DURAND (43), 10, rue
( 45 ), 4, chaus. Mue tte, Paris-lS•. Livingst one, Alger. Ech. 4 p. Pompe
Ech. gd pavillon No 1631. N o 1622. 6 p. pples bains, tél., cuis., offi. conf. contre 6-7 p. tt conf. ou
poss!b.
16•,
17•.
Tél. après Hl h.
ce. buanderie, .g reni·e r, RUEIL
près gare, 20 min. Saint -Lazare. TRO. 41-05.
contre .app. ou pav. 4 p. min i- No 1632. Urgent. Cairn. 47
mum bains, tél. g.are Lyon , porte ch. louer 1-2 ans 2-3 p. cuis. ·
Vince nnes, Qu·artier latin. T él. préf. non meublées. Ace. reprise:
LAFERRERE MAL. 21-90, jeudi, ODE. 06-44, repas.
dimanche ou après 2·0 h.
No 1633. - Ech. très bel .app.
N o 1623. - Urgent, cam. colo7 DIJON, 5 p. conf. contre iden .
nial ch. location a·p p. ineublé tique PARIS.
PARIS pr congé 3-4 mots à paT- No 1634. - Fils cam. ch. chbre
tir fin février.
ind·ép. 5•, '6e arr., préf. INV.
No-1624. - Ech. 1bel a.pp. 8 p. :?.5-93, . matin.

OFFRES .D'APPARTEMENTS
No 399. - Vve cam. 1908 loue
chbre conf. Auteuil à j. femme
ou j: fille ayant sit. JAS. 02-57
matin.
No 4GO. Ca·m. act . .colonies
Joue ·&pp. meub. conf. ds Imm.
moderne Paris 5•, 21 p. entrée,

FONTAINES
à
BOIRE

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

cuis., bains, débarras, chauff.
central, 1asc., vide-ordures. VER.
35-14 entre 20 et 22 h.
No 402. Ch. meubl. tt conf.
pr pers. seule ds Imm . neuf.
BRUNJ!1AU, 104', rue . St-Charles, P·A RIS 15•.

M .. FRISQUET
2, RUE ST-HUBERT. PARIS. ROQ. 60-81

.•dl: · -"~

J. L. GENDRE

120

SPl

Ingénieur civil de5 Mines
Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION
29 rue de Provence. Pari5
PRO 00-73
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N o 403. Chbre 'l/" meublée avec
cab. toi!. eau cour. ch. fr .
chauff. cent ral. MON. 74-99.

banlieue ouest convenant ménage ss enfant.
No 4-0'5. ~ :Chbre meublée rue

2 chbres meublées .
N o 404. ca b. t oi!. p ass. cuis. ds villa

:Prony pr mons. .seul. Cab. toi"
privé, conf. 9 h. a 11 h. CAR .
77-05.

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
No 824. Cam. ach. via ge r
prop. avec gd jardin ou p a rc.
évent.
avec
chasse.
Maiso!l
d'habit. 8 p. pples min. Ma int ien en jouiss. propr. act ue\s.
No 825. - R. .OERF-FERRIERE,
· conseil imm.obilier, est spécialisé ds le.s transa-ctions et estiln
d' app. rive gauehe. 12', r. · Chevert. SOL. 90-74.
No 826. ~ Vends .au BRUSC.
près Toulon, maison 5 p. cah
t oile t te, cuis., lavoir, pet. jardin,
belle vue sur mer, prox. p lage,
fournisseurs. .BERENGUIER, 1,
pl. d e la Liberté, 'l1oulon (Var).
N° 832. - . Vends app. NICECARABACEL 5 p. pples, .plein
midi , conf., jardin. PAS. 40-75.
No 834. - Mère cam. ch, acheter app. 4-5 p. 6•, 7• arrt conf.
en échange contre 3 p. loyer
modéré près Luxembourg.

Eta blissements Henri BANCEL
1

B. BANCEL ·~A. CHOISET
ln1. E. P.

--<-.- - -

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit Téléphone

PARIS-19•

BOTZAR.IS 40-40, 40-41

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS
CIMENTS - CANALISATIONS
TERRASSEMENTS ROUTES
CANAUX - CHEMINS DE FER
SOUTERRAINS

CHOISET ('1909)
CHOISET (1937)

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

N.: ' 835. - Vends app. libre 2 p .
cuis. bains, Auteuil, tt conf . 4•
étage, 1asc. en soc. Mm. 70-0.9.
No 836. - Oam. ch . .acheter a pp,
3 p, cuis. toi!. m ême ss conf. si
pass lb. aménagt, qu a rtier indiff.
i\IŒNNERET, 15, av. Tourville.
No 837. - Cam. vend livre 1er
fé vr. app. 4-5 p. s. bains, ca b,
toi!. 2 chbres domestique Au teuil, 4• ét., tt conf. LIT. 75-Sot.
No SU. PELLET (3>1) venrt
10 km GRENOBLE, maison 7 Il·
eau, élec., verger clos inur s
4.000 m., beau .panorama. ROD.
0•6-21, 13 heures.
No 842 . - App . vente et a chat
par femme cam. BAB. 03-33.
No 843. - AUTEUIL-CHAR.DON·
LAGACHE, aPP. occ. 5 p. cuis.
ch. b., bél imm. mod., vue j a rdin. Vds urgence act. Sté imm.
Prix int éress. BRIBOULT, LAISSEY (Doubs ) .

ACHATS ET VENTES DIVERS

Tarif ' 20 fr. le mot. Voir N. H.
porté en tête du «Ca rnet polyt. o

N ° 827. - Cam ; vend chaussures montagne 45 jamais porté es.
Vends scooter BerN o 829. narde \ 125, modèle 52-53, 10.000
km. GAM. 18-80 après 19 h.
No 830. - Rech. voiture en.fant
2 places. LAMY, CAR. 69-93
(heures repas).
N ~ 831. - v e nds :SÇoo t er S pe ed
très bon état .. PAS. 40-'75.
No 833 . - Vends ·m-oto J:'·eugenL
125 cm3, exc. é t a t, ac·cessoires.
8-0.0-00 .francs .
N o 838. - vends project eur ci-

né Kod a k 16, modèle EE, 750
watts, ol>j. 1,6. ll!AYMIANN, 7. r
Colonel-Moll, P.aris-.17e.
N° 839. Cuis'inière Sauter 4
brûleurs gaz, four électrique,
neuve, sous garantie. Valeur
69.003. Ve nd. 56.'000. '11RU 39-80 .
1 N° 840. Vends machine à 1" ver .c onor. MIR. 66-80.
N° SU. - Veuve cam. v<i m ac:1.
coudre. EL NA, abso•l um. neuve .

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES .
No 233. Toutes imp1·esslontl
très so•ignées (privées, a>dmin!s.,
catalogues, brochures illustréé!s,
tirages d'après calques), fournit ures de bt?reau , prix avantageux chez cam. maitre imprimeur
bien
outi!J.é.
Henri
JAPl!l!ET (19 •SP) IMIP>Rl>MERIE
VALEUR, 29 - 31' - 33,
Galerie
Vivienne,
PARIS - 2•.
GUT.
59-85 .
No 234. - Prix int éressants pr
famille X, Maison de couture
FIRISOT CHOLLET, 165, boulev.
Haussmann, BAL. 55-17. Flll••
et veuve cam. promo 19-05:
No 235. CANNES : Y.-M.
PELLOUX (frère cam.) direct.

Em

N° 845. - Vends piano Erard ,
tein t e cl·aire, b. éta t, 1/ 4 q ueu e
LESHl!ll'LE, MOL. 3•5-72.
Tarif: 40 fr. le mot pour les ea.m
arades ; 70 fr. pour les autres
personnes. Voir le N.B. porté en
tête du • ·Cam et polyt echnicien •
agence A.B.C., 20, rue d' A·n tibes,
réserve le meilleur accueil tt
partie. aux membres SAS, SAX.
Villas, app. libres vente.
No 236. VELOSOLEX neufs,
dispon;bles à !'Agence officielle,
122, av. Gambetta, P.aris-20<'.
MEN. 00-90. Comptant, crédit
rn mois. Condit. spéc . aux X .
COUSIN (19M).
N° 237. - Les accumul. A.I.G.
neufs, garantis 1 an s ont 25 0/0
moins ch.ers : 6 volts 90 AB
5. 70-0 ; 12 volts 40 AH 6.500. Ttes
carpacité s disp-0n. Cond . &péc.
aux X. D é:pôt : Sta tion service,
122, av. Gambetta , Paris-20•.
MEN. 00- W. COUSIN (1924).

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.H.
porté en tête du « Ciirnet polyt. •

N o 180. - Cam. déporté recomveuve d€po·r té diràgeant châtea u
prox . PAU. Séjour repos vacan.
ces, meilleures coud. PTix modé··
rés. LARDIER, château d'Espalengue, Larum.s, B.:...P~r. Rense ig .
CAR. 77-48.

N o 181. Marseille, mère p oré pétitrice ap te,
l ytechnicien,
prendrait enf., pens, à partir
6 ans, jard., éc., lyc. proxim.
Ec. B AILLY, 21 , rue Moreau ,
Paris.
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ENTREPRISE

LA CONFIANCE

DESCHIRON

Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret- loi
du 14 juin 1938
ca,pital 115 millions
H. HUiIIllbert (02.)
A . de Montalivet (1112,)

S.A .R.L. CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS

126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris-13'
Port-Royal 11 -95

TRAVAUX

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

PUBLl .C S

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
BETON ARME
M A Ç 0 N N E R 1E TRAVAUX SOUTERRAINS
EN
RIVIERE
TRAVAUX

Compagnie anonyme d'assurances
. Entreprise privée régie par Je décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 250 millions

A. Bodin (96)
I. Brochu (OO)

VOIES FERREES
ROUTES ET AUTOROUTES
BARRAGES . & AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRAt.ES THERMIQUES
TERRAINS
D'AVIATION
METROPOLITAIN OUVRAGES D'ART
BATIMENTS . INDUSTRIELS
FGOUTS - FONDATIONS

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

•*

O. Tattevin (17) - H. Mauey '(212)
H. Ouny (26)

Michel DESCHIRON

LE PATRIMOINE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par Je décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 200 miHions

G. Baudez

eu)

. DIRECTION DU GROUPE
1938

-1 MAISON OREGUE~!Société Anonyme au Capital de 465.600.obO frs

15, av. d'Ey1au - PARIS -1 6' - KLE. 48-10

TURBINES A VAPEUR
GROUPES ELECTROGÈNES ·
REDUCTEURS DE VITESSE

MACHINES ELECTRIQUES
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION ET
COMPRESSION DE VAPEUR
P R0 J E C T E U RS
Al'PAREILS DE LEVAGE
GRUES
DE
PORT

AMMONIAC

DE

ENGRAIS
ENGRAIS
GAZ
-

OU

SYNTHESE
AZOTES

COMPLEXES

COMP .R IMES
LIQUEFIES

PRODUITS

-

CHIMIQUES

INDUSTRIELS

DIVERS

-

48 BUREAUX

BREVETS D'INVENTION

A ·R CAL

MarQUe! - Modèles - Recherches - Contrefaçon

Bureau d' Etudes
Techniques
et de Contrôle
des Chantiers
Projets de voirie - Réseaux d'eau. - Caz Electricité - Assainissement. - Béton armé
Ponts - Topographie.

CABINET R. GUETET
lnsénieurs-Conseils en Propriété Industriell e

R. BLOCH ( 1931 )
39, Av. · de Friedland (8")

BAL. 54-16

D'ETUDES

1 S 0 LER
Bureau
et Laboratoire
d'Etudes
des s o l !
Toutes études concernant la stabilisation des
sols - Projets de routes
- Terrains d'aviation. Terrains de sport

95, bo·ulevard de Sébastopol, 95
22, rue de Palestro, 22
.
Téléphone : CEN 55-32
Pt Dr Gal :
Gérant :
R. LAVOCAT X. 22.
R. LAVOCAT

1

X. 22

ENTRE.PRISE
DE
TRAVAUX.
MINIERS
Société
Anonyme
DE
HULSTER
FAIBIE
.,_
CAPITAL :
det Anciens Etabli ssement&
1e 100.000.000
DE FRANCS
. 39, avenue Franklin-Roosevelt - PARIS-8• Téléphone : ELYsées 19-75, 19-76
SONDAGES
FONÇAGES
DE
PUITS
PA!{ CONGELAT ION, CIMENTATION OU NIVEAU VIDE
CREUSEMENT
DE
GALERIES
ET
TUNNELS

c·

EQl!'IPEMENTS ELECTRIQUES
A REGLAGE AUTOMATIQUE

*
*
**

Rél{Julateurs de tension, de frêqiience,
etc..
_
Eclairag e et Conditionnement d'air
des voitures de chemins de fer.
Eclairage des chalutiers.
Signalisation lumineuse des carrefours; analyseurs de trafic.

.
EVR
.

22,

RUE DE L'ARCADE
PARl'S-s•

"' ANJou 79-40

1

1

1

GU IVRE &ALLIAGES
Il. RuE! Godefroy-Cavaignac . PARIS-Xr
Té.I . : VOLtaire 06-30

CUIVRE - LAITON - ALUMINIUM
ALLIAGES D'ALUMINIUM

Barres - Profilés - Tubes - Planches
. Bandes - Placal et Couvral

.Anciennes entreprises Léon CH.AGN.AUD et Fils
153, Boulevard Haussmann -

PARIS (8') -

Tél. : BAL. 49-35

TRAVAUX MARITIMES - TE:RRASSEME."lTS - BETON ABIME BAR.RAiGES ET AMENAGEMENTS HYDRO-E'L EC:TR.IQUES

SOUTEIRRAINS A. PAVIN (•19215)

réoUsation rapide

et éco!1omique ~
APPONTEMENTS
;~
RENFLGUEMEHTS.
PAROIS D'ÉClUSES
BATARDEAUX
DUCS D'AlBE
QUAIS

Palplanches métalliques

"SEN ELLE"

RISS ET Cla N• S'26 l

COMPAS

ET ABLISSEMOOS

ESTABLIE

RÈGLES A CALCUL

S. A. Cap. 12.800.000 tr RC. 22b ~60 B

Tous instruments et
Fournitures pour le Dessin

2t-2Z, rue des Vignerons, VINCENNES
Télephone : DAU 36-41

BERVILLE

TOLERIE! • CHAUDRONNERIE
poar toutes industries en toua métau
- Pièces sur Plan ou 1ar Modèle -

18, RUE LA FAYETTE, PARIS-9•
PRO 41-74 · METRO: CHAUSSEE-D'ANTIN

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil

.. ,
~b-

Catalogue gratuit N° 46

~

SOM UA

t1l

FRANCE - TR~N W~HTS - OO~lCILE
S.A. Capital 72.000.000 de franc•
R. C. Seine N° 244.08'1 B

MACHINES • OUTILS PRESSES
HYDRAULIQUES
CAMIONS 10 ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE -

r

134, Bd Haussmann -

Tous Transports

170, Boulevard Victor-Hugo - ST-OUEN
Tél. : CLI. 13-10

PARIS (fr)

Tél. : CARnot 55-80

tSeine)

FRANCE et ETRANGER
DEMENAGEMENTS
Conunlsslonnalre en douane agréé N• 2606

~
CHAUFFAGE. SECHAGE. VENTILATION
DEPOus:1ERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
DE L'AIR
CONDITIONNEMENT
MAISON

, ,

,

FREDERIC FOUCHE
8, rue Eugène-Varlin - PARIS-X"
lt,

Tél. : BOT 44-25

STAINLEs·s

Société de

SAINT SAUVEUR ARRAS
t:ONSTRllf'flONS MfTALLIQOES
ARRAS : 7. eue Rosati - T6l. l•fll '
FOURCHAMBAULT : r. du 4-Septembre
Tél. 5-0

PARIS : 22, rue de la P6plnl6re
Tél. : J...AB. 21-99
CA.lOU. pro. ~o ,,..,..,,
UOUSS1E., pro. 14 lFourc:Nmblu1tl

(8'1

DISTICOKE

Société Anonyme

ACIERS INOXYDABLES
7, r. de Rouvroy
Neuilly-s·Se1ne

1

•

Téléphone

SAB 94-31

MATERIAUX; REFRACTAIRES
COKERIES COMPLETES
USINES A SOUS-PRODUITS

16, rue d'Artois, PARIS-8°
Téléphone

EL Y 53"04

'-------~~-~ ·
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LA CELLULO .SE

D ·U

P 1N

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 papier Kraft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET ~-SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE)

REGIE AUTONOME

..

DES

TRANSPORTS PARISI EN-s
DIRECTION GENER.ALE
ET DIRECTION DU RES.EAU ROUTIER (AUTOBUS)
53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS
(TEL. DANton 98-50)

DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO)
48, QUAI DE LA RAPEE
(TEL. Dl De rot Sb-20) ·

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS
2, BOULEVARD DIDEROT
(TEL. 'DIDerot Sb-20)

SERVICES TOURISTIQUES DE LA R.A.T.P.
53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS
(TEL. DANton 98~50)
EXCURSIONS

LOCATION D'AUTOBUS

•

