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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 
t6. Avenue du Co1one1-Bonne1 PARIS (16•) 

Téléphone : JASmin 90-93 

BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmertre, PARIS.9" 

H .ENRI ROGIER 
(Pr. 1920 1p6ciele) 

Constitue, révise et gère ies l?orteteuilles des Particulier• et dei Soci6tll. 
d'une veleur au moins égale à UN MILLION, après dép6t des fonds et d .. 

titres chez un Agent de Change. 
Valeur totale des Portefeuiiles gérés en Décembre 1953, 1 milliard et demi environ 

Gestion Prudente, ovec division des risque1 
EXCELLENTS RESULTATS 

ENVOI SUR · DEMANDE D'IMPRIMES. PRECISANT METHODE 
DE GESTION, · HONORAIRES, RESULTATS PROBABLES. 

COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN 
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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-S• - Registre du Commerce Seine n° 3 7. 99 7 

Entreprises générales en France, dans l'Unfon Française et à l'Etranger 

Construction et équipement d ' usines hydro-électriques et de centrales thermiques. -
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à 
haute-lension - Electrification de chemins de fer et tramways - Electrobus 
- Réseaux d'électrification rurale - Cités ouvr.ières - Edifices publics et parti· 
culiers - Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des villes - Adductions 
d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art - Routes - Chemins de fer - Tramways 

BANQUE MOBILIÈRE PR1veE 
S. A. AU OANI'A:L DE 40 MILI11:0NS 

22. rue Pasquier - PARIS-Er 
ANJou 40-80 

Tout•s opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuilles 
NICOLAS {08) BONNET DE PAILLERETS (20} 
MORË {08} COTIIN (21) 

MIALARET {33) 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 0 'ÉLECTRICITÉ 
S. A. au Capital de 6 Mi:lliards - Siège Social à Paris - 54, rue la Bo&t;e 18') 

TOUT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE. EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

HAUTE ET BASSE TENSION . . MATERIEL DOMESTIQUE 
Nombreuses suçcursa!es et Agences en France. dans l'Union Française et à 1'Etran9er 

·•11111, :11,. · 

!!·" ..... .. 
1 : : : ~,_ .. 
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[ORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Clpit.tl J7 .875.000 frHCI 

27, Rue Mogador, PARIS • Tél. : TRI 14·60 

BRONZES "BF " 
Laitons et b'ronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium 
moutés, forgés, · matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes • Allio9es . légers à haute résistance 

Pré•id•nl honoraire 1 BARRIOL (1892) Piésidenr-Oirecteur général : HAYMANN 11917} 

ASPl.RINE 
USINES DU RHÔNE 
Â~~~ 
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1- Lt- SECVU~S 
COMiPAGINIEB D'ASSURAINCES ET DE REAJSSURANGES A PRIMES FIXES 

1 

. .\JCCJ!D!E:NTS - lNCEiNIDIIE - VOL V 1 E 
ET RISQUES DE TOUTE NATURE RENTES VIAGER.ES 

Entr~. priv. rei:ie par le Décret-loi du 14 juin 1938 Entrep. priv. régie par le Décret-loi du 14 juin 1938 
O_.\PJTAL SOC:tAL : 265.895.000 de franrcs CAPJ1TAL 1SOCIAL : 10.0-00.0()0 de frrancs 

àont 4 .000.000• complètement amortis entièrement ven:és 
R .C. SE:INE 73.658 R.C. SEINE 2Hi.053 B 

Siège s.c.ciaz des Compagnies : 
30 et 32, rue Laffitte \PAIRIS (9") 

Téléphone : PRO 90-31'1< (6 lignes) et 98-70 (2 lignes) 
MM. CAl<L<LOCHET ('Henri), (1892), Président du Consei·I d'Administration 

CAILILOOH<ET (Roger), (1923), Administrateur 
TAFANI (!jacqu<is), ('191'4<}, Directeur Oinéral 

ETABLISSEMENTS E. CORNACt 
Société Anonym e au Capltal d(! 135 Millions de fr ancs 

1 

ALESEUSES " FRAISEUSES 
à montant fixe ou mobilt>, diamètre de broche, de 70 à 150 mm. 

1 Machines à surlacer à commande électronique 

1 

et positionnement automatique 

_ USINE A CASTRES (Tarn) - Siège Social : 46, r. de Bassano, PARJS-8' . Tél. TRI 09-12 
1 SERVICE COMMERCIAL DE VENTES: AFMO, 63, r. La Boétie, PARIS-8•. Tél. E.LY 30-40 

SOCIETE des FONDERIES de PONT-A-MOUSSON 
91, avenue de la Libération 

NANCY 
2, rue Hen_ri- RGchefort 

PARll •XVII• 

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 

" ,, ' 

fluleî IHMlll~fihH /ltUtUUptn 
TOUS TYPES DE BENNES A USAGES INDUSTRIELS ET AGR ICOLES 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUTOMATIQUES 

" DERRICK "' LE T RI POD~ 

RëMORQUES 
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INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 

PAR 

REMORQUES PORTE-WAGONS 
COMMODITE 

SECURITE 

ECONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMENTS A LA 

S.C.E.T.A. 
SOCIETE DE CONTROLE 

ET D'EXPLOITATION 
DE TRANSPORTS AUXI LIAI RES 

66, RUE DE MONCEAU 

PARIS-8' TEL. : LAB. 7b-8 I 

SCIENCE 

Moteur diesel et compreueur entière· 
ment refroidis par oir. Démarrage élec· 
trique. Demandez documentation : 

AB(i DÉPARTEMENT COMPRESSEURS 

27, AVENUE MARCEAU 
COURBEVOIE {SEINE } • ltl. DEf. 26-14 

SOCIÉTÉ 

1

0 .-.. 
~ · 1~ ! 

D'ÉLECTRO-CHIMIE 
O'ÉLECTRO AM ÉTAL LU RGI E 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE 

• 
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 

FERRO - ALLIAGES 

ÉTAIN 

• 
Siège Social : 10. Rue- du Général Foy, UIUS <B•) 

Téléphone: LAB. 
0

12-75 • 18·40 

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

Le numéro: 1 OO francs - Abonnement annuel: 1.000 francs 
C. C. Postal: 91-07 PARIS 

5, RUE DE LA BAUME, 5 - PARIS-VIII" 
BODET (22) , Téiléf)hone : BALzac 57-61 FRANÇOIS (34) 

;., 

::-· 

·:: 

2 
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L'AB E 1 LLE 
INCENDIE ACCIDENTS VIE GRELE · 

, ET 1!-ISQUES DIVERS Cap. Soc. : 84.000.000 de francs Cap. Soc. : 38.400.000 francs 
Capital Social : 483.000.000 de francs .. • ) 

1 
E .. · > 

(Entièrement versés) (Enherement verses nherement verses 
R, C. Seine 84.324 R. C. Seine 84.325 R. C. Seine 76.482 

COMIPAGN'IES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

57, rue Taitbout - PARIS - Téléphone : PIGalle 73-29 

J. MARJOULET (1919 Sp.) - M. BOIVIN (1920 Sp.) - 11. CAi.Ji.AND <19221 - E. BOULA DE MAREUIL 11928) 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

S. A. E. E. T. P. - CAPITAL 360.000.000 DE FRANCS 

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

ENTREPRISES ŒNERALES DE CONSTRUCTION 
AMENAGBMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS 
AUTOSTRADES - ASSAINISSEMENT - AERODROMES - BATIMENTS 
INDUSTRIELS - TRl\Vl\UX MARITIMES - DRAGAGE ET DÉROCHAGE 

CITES ET CROUPES D'IMMEUBLES PAR PROCEDE « ISORAPID > 

A PP LEVAGE 78, RUE VITRUVE - PARIS-20· 
. Téléphone : ROQuette 95-50 

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ÉLÉVATEURS 
U S 1 N E S A R 0 U S 1 E S (N 0 R D) E T A P A R 1 S 

·~~ 

:î~ Seul le vérÜable ® 

·FRIG·lD!IRE est équipé avec le 
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE 

GENERAL MOT ORS IFRANCEI ~ .. 

01srR1auTEuR amc1EL ETS LALUNE & Cie ~7~ 18, boulevard Malesherbes - Paris-Se - Téléphone ANJ. 18-73 
Conditions de vente à crédit à partir de 7.500 francs par mois 

P[MA 6062 
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' INSTALLATIONS OXYGENE DE PRODUCTION 
AIR - AZOTE DES GAZ Cl-CONTRE 

ET DE Sf:PARATION 

COMPRIMÉS DE TOUS ' MÉ LANGES GAZEUX 

ET LIQUIDES 
PAR LIQUtFACTION 

• RÉCIPIENTS 

ARGON 
PO UR ll 

TRANSPORT 
et L'UTILISATION 

GAZ RARES o·ox yGE NE e t o·AZOTE 
1.nl' JO •J!> D t. : l'tR LIQUIDES . 

ACÉTYLÈNE 

Il 

MATÉRIEL 
l'O Ull 

DISSOUS 
SO UDAG E, TREMPE, 
OXYCOUPAGE, etc. 

(Q•r',OJt l[ ~ :.o., sr ~'.11({ ..... ,,Ll ( AflONS " l'OU? I OVS 1 ~/\'.'M)Y Ol 

SOUDAGE, OXTCOUPAGE. otCAPAGE, o[CRIQUAGE, 

J•tMPl S UPIRFICl(LU AU CHAlUMlAU, EMMANCHEMCNT PAR CONTllACTION. 

SOUDAGE EN ATMOSPHtRf D'ARGON, OtCOUPAGE 'A lA POUOl!l, ETC 

ENTREPRISE 

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

126, Boulevard Auguste.Blanqui - Pari1-l3" 
Port-Royal 11-95 

T R 4 VAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
M A Ç 0 N N E R 1 E - BETON ARME 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIERE 

VO I ES FERREES 
ROUTES ET AUTOROUTES 

BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDRO
ELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 

TERRAINS D'AVIATION 
METROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART 

BATIMENTS INDUSTRIELS 
EGOUTS - FONDATIONS 

* . Michel DESCHIRON 1938 
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SONDAGES - INJECTIONS - FORAOES 
ENTREPRISE BACHY 
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr. 
11, Avenue du Colonel-Bonnet. 11 

PARIS (XVl9
) 

Tél. : JAS 80-95 

SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (loire). 
MAURIAC (Cantal) 

TUNIS • Rue l1mael-Dubos, prolongh, 
Belv6dàre 

AL&ER • 18, boulevard Beudie 
CASABLANCA • Place Pien"..Semert 

(B. P. 2023) . 
DAKAR - Route de Rulfi1que (B. P. 900) 

SAl&ON • 200, rue de · Cftampegnt 

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL 
CONSOllDAnONS • FiTANCHEMENTS 
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage) 

RECHERCHES MINl'ERES • PtEUX 
MATERIEL DE SONDA&ES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (06) 
G. MESLIN (09) 
J.C. DURAND (39) 
H. FOREY (33) 

P. BACHY (09) 
- R. POSTEL ( 13 ) 

J . MULLER (3 1 J 
- H. FAURE (43 ) 

LA SOCIETÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de KZ 0 

et à l' Agriculture : 

SYLVINITE à 25 % KZ 0 
K Cl à 40 et 58 % K2 0 
S04 K2 à 48 % K2 0 

TOl&I r.~ent. 4 le 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTUSES D'ALSACE 
PARIS. Il, AT. de Friedland~ BAL. 74-50 
MULHOUSE, 2 'bis. R. du 17-NoTemhre 

et dau lea Bureaux r6gioa.cu 



' 

.;,.._ 

•• ENTREPRIS.~S INPIJSJRIE.l,iLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Télép'hone : .EL Ysées 77-90 

BETON ARME - TRAVAIJ;X MARITIMES 
TERRASSEM~NTS - l!A.RRAGES 
BltllA!RD - 1P0rés. Dir. Cén. <1906! 
V•E·R,CE - Administ~ateur (o19,10> 
SAUTEilET - 'P.ir. Cén. A,<lj. (19251 
BRilET - Sec. Cén. (-19371 
PICA~D (19231 - B.6JRT (19421 
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Siège ~
11 Et A o: :l·l·-E'R .•.t ·s· " ·'·i Us1ne1i , _, , . ,: ·. 

OlennoRt-fd • · · 
S. A. Cap. 337.500.(X)O de 

Bureaux A 
iPA~IS 

12 AftllH 
ceor..,,v 

Fr. 
1-nstal•lations pour huileries et traiteme~ des ~s 
gras - Machines pou'r caoutchouc et matières p!.ù• 
tiques - Matériel hydraulique a haate pr-ion • 
Ma.rteaux-pilons pour forge et est~n.page - ~adtlt1es 
pour la fabrication des cibles ••talli~ · • 
Dif.fusion continue pour sucreries et distilleries -
A1111a~eils en acier inoxydable pout il1dastries ,cfli. 
miques et pharmaceutiques - lnstaUations pow 
Tanneries et Industries du Cuir - •Roues èt •fantes 
métalliques - Fonds e.mboutis - Mécani11u1 • 

Ohaud-ronneri·e - Fonderie - Emboutissace 

MATIERES. PREMIERES AROMATIQUES POUR LA PARFUMERtE 
ROURE·B·ERT·RA·ND FILS et JUSTIN DUPONT 

Société Anonyme au Capital de 154.000.000 de trancs 
17_ bis, rue Legen.dre - PARIS (17•) - CARnot 97-50 

~ts f.OURRf ET RH·OBES 
Société Anonyme - Capital : 75.00J.(i)()() de fr! 
·Siige Social : 20, rue de Chuelles - PARIS-H' •·· 

Téléphone : WAG. 17-91 

TRAVAUX PUBUCS 
BETOI'-; ARME 

ENTREPRISE GENERALE 

AGENCES : CASABLANCA • ALCER - TUN1S 
BUREAU : TOULOUSE 

PEINTURES, ET VERNIS 

GRIFFO 
pour l'lndustriè et le Bâtiment 

Ets NOUVION .et Cie 
18, rue Babeuf - DIJON 

Allard - Lal;9'.Qit' 191,9 fi 

a A.eA. 4.5. r!Je Jenner, PARIS 
:J''te6v v · · , · 

~ ei,,,d~~ MORANE ($.A.) 
7 H, STEl~BACH <23l 

•... - - - -·- ' ..... . ' t 

TOUTES CHARPENTES 
usines, hangars, ossatures diverses 

1 

Etablissement.s G. VERNON 
48, BUE DES PETITES-ECU\RIES 
PAR:is·X• :.. Téléph. Pro. : 41.:.ea 

' 
'>ECHOIRS ROTATIFS - SECHOJRS .VERTICAUX r 
Usines à : LISIEUX (Calvados)' - ~NEL (Oisel 
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,_•·•LA NATION:ALE •• 
Ent·reprlaes Régies par le Décret-Lol du 14 Jilin 1938. 

V' IE RISQ., UES DIVllRS 
2, rue Pillet-Wi.lt - T Al 91-20 15 bis, rue Laffitte • (PRO 06-53) 

Assurances de Groupes. Accidents de tou+es m1fores. 
Rég·imes de retraite des cadres. Respons.abilité. 
Cor,îtrmts spécia·ux pour personnel de Transports tenestre.s, maritimes 

Direction. et aériens .. 
Etude et gestion de régimes de retraites. Assura.nce-Caution 
P. OLGIATI (1926~ M. BOUDON (1924) P. ·L.EJEUNE (19e) 

ACl.ERIES de PARIS et d'OUTREAU 
Société Anon.yme Capital 624.000.000 de fr. - Siège social : 8·2, ""e de C'ourceilles, 'PA,RIS-8< 
. Téléphone : WAGRAM 55-60 'télégrammes : PARA<:IElRS ·PARIS 

AC 1ÉR1 E $ à LA PLMNE SAINT-•DENilS (Seine) 
à OUTREAU (iPas-de-.Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIE,,R1S A•U MANGANE•SE. ACIER·S SPEiCIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT, FOURS Ell..E1CTRIQUES, F,O'UR'S MARTIN 
HAUTS FOURNEAUX A OUTREAIU\ . 

FONTES HEMATtTES 
FERROMANGANESE 

S.PIECE'L5 à toutes teneurs 

GROS TERRASSEMENTS 
TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS · 

Spécialité du revêtement moderne « Le BITUMSICAL » 

insonore et inusable pour : ROUTES, GRANDS ATELIERS, 
cmCULATION DE CHARIOTS ({ FEN w r c KS )) 

C. T A Y A R T & C1
E 

13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine) - ALE 05-27 
P. TAY1A:Rœ (1943) 

47, BOULEVA RD MURAT, PARIS-16• - TÉL. AUTeuil 45-67 
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ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses, matériel co11tre l'inc1ndl1, 

. machines trigeritiques 

CARBOGLACE 
la glace aêche (BO au-dessous de zéro) 
La source de troi d idéale pour 
- la conservation et le transoort des denrées 

pért!'S<!Cle!., la réfr•gératlon des camions, etc. 
lA CARBON1QUE MODERNE, 171, av. H.-8arbuss1 

BOBICNY t:>e1nel fél. BOl. 89-80 l'.> 1. i'°IJP.l 
LA CARBONIQUE DU NORD, Z4, r. St-Charles 
LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord ). Tél. 517-21 
DAVOINE (X 20 Spl à Lille 
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TURBINES HYDRAULIQUES 

EQUIPEMENT DES CRANDS BAR.RACES 
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES 
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUln 

Ets NEYRPIC 
Société anonyme au capital de 700 millions da fr. 

GRENOBLE P A R 1 S 
Avenue d~ Beauvert 155, lld Ha-n 
!.P. 52 T616gr. Nayrp1c T616ar. Paneyrpic l'•ri• 
T61. 55-30 (6 li1nesl Til. BALZAC OJ·IZ 

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUIT~ CHIMIQUES 
Capital 310.600:000 !rlllD.CS 

Siège Social 61, Rue .Galilée - PARIS (\'Ill•) ·- Télephone • Elysées ~!5-~4 
Vsincs 1 SAINT-MARTIN-de-CRAU (B.-du-R.1. Tél. '1 - BILLY-BERCLAU 1P.-de-C.) tél. 3 
J)ynanalt.es • l:xploalfs de staret.é • Exploseurs • Accessoires pour t.1rs de Mines 

, , 
ETABLISSEMENTS DAYDE 

S.A.R.L au Capibl de 80 millions 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-178 

Tél. : CAR 79-96 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J, Dayde 11111, j. Besnard 1922, De la Codre 1942 

MAÇONNERIE 
BETON ARME 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES 
CITES OUVRIERES 

S. 1. (). R. A. 
S. A. au C!9ital de 15.000.000 de frano; 
12, rue du Regard - PABIS (6") 

TEL. : LIT. 39-86 
RAIMOND (19 Sp.) DURAND (331 

E. PAkTIOT, promo 1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES VOUS PROPOSE ... ... .. 
· Q c , . TREMPE HAUTE - FREQUENCE Ateliers PARTI T' ementatron SULFINUZ (contre usures au frottement} 

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MALMAISON IS.-et-0.). Tél. : MALmaison 26-80 et la suite 

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

~ \ ~ ~~ l!J,~lj~lJ?l:Sil ~~l.,::::11 
~.:. ~·· . · ' 

Marques déposées 

BITUMASTIC 
HVETEMENTS ANTICORROSIFS 

PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION 
Solutions, Emaux, Peintvres, Enduits, Mastic 

• • 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC 
8, r. Bayard, PARIS - Tél ELY 41-40 

Président : Roier MATHIEU (1922) 
Direct.ur commercial C. TATON (19351 
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S. A.T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

ce.pita.I : 000.000.000 de fra.ncs 

99, Aomue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAndre 10-16, 11-91 

DISTRlBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et ·de, distribution d'hydrocarbuNlo 

MATERIEL DE GRAISSAGE ET ::>E STATION-SERVICE. 

MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd Pasteur, Paris-15' - Tél. Suffren 19-01 
Toutea applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unité 

BEFRIGEIRAT~UBS MEN-"GERiS 8'ATAM-PIRlESTCOLD 

LARBODIÈRE 
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or - AUBERVILLIE!RS (Se·ine) 

Téléphone- : FLA. 21-60 - 21-61 - Adr. Télégr. LARBOR 

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine 
à contrepression et à vitesse variable - Groupes électrogènes et à 

soutirage - Ventilateurs de chauffe 

' COMPRESSEURS d'air et d'oxygène (Haute et Basse Pre$sionl 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

• Planches - Bandes - Disques - Barres • T ube!i 
profilés en cuivre, alumrnium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

• . F i 1 s - C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es et r o n ce$ 
• Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

- • Ficelles - Cordes eI cordages 

..... __ L __ ~_F?c:~~:.:.:.'.!!.1iB. 1 
==-- -· -- o. 

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

C•E (lLE Tl<J\r-tSt\ TL~r-ITlt:lUE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 
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BREVETS D'INVENTION 
Ma-roues - Modè les - Rechercne~ - (,()(',tr~t•~ o· 

CABINET R. GUEtET 
1 r 1~et11 eurs-Con~1I~ °"" Propr1er e tnou:. tr 1e ll t· 

R. BLOCH ( 1931 l 

3, , Av. de Fr<edland (8") BAL. 5-4-, b 

"iociété des Condenseurs DI l A ~ ,, 
38, avenue Kléber - PARIS-16• - PASSY 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch CABANES 1161 Dir Général 1 
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l~ÉLÉVISION 

LA RETRANSMISSION 
DES CÉRÉMONIES DU COURONNEMENT 

par B. PICOT (1946) 
ingénieur au service des études de la R. T. F. (1) 

L
A retransmission du couronnement n'était pas la première tentative 
d'échange de programmes de télévision avec l'étranger. Une expérience 
analogue avait eu lieu l'année précédente au mois de juillet, où, pendant 

une semaine, les programmes français avaient été relayés sur Londres et 
diffusés à l'intention des téléspectateurs anglais. Le but 'de cette retrans
mission était, au point de vue technique, d'étudier la possibilité de trans
mission des images à grande distance èt, du point de vue programme, de 
faire connaître aux téléspectateurs anglais différents aspects de la vie pari
sienne. Les programmes de cette semaine franco-britannique avaient . donc 
comporté non seulement des . émissions réalisées en studio, mais aussi de 
nombreuses émissions de reportage, où les prises de vues étaient faites en 

' différents quartiers de Paris. On voit clone à quel point cette première 
expérience réalisée par collaboration entre la B.B.C. et la R.T.F. était 
analogue dans son fonctionnement à la retransmission du couronnement. 
Celle-ci a pourtant suscité un plus vif intérêt de la part de la presse et du 
public. Cela tient sans cloute au fait que pour la première fois le téléspecta
teur français pouvait voir des images venant de l'étranger. Cela tient aussi, 
évidemment, à l'intérêt de l'événement retransmis sur Je plan de l'actualité. 
Enfin, il faut dire que, du point de vue technique, l'expérience était tout de 
même plus ambitieuse que l'année précédente, puisque les programmes 
anglais furent retransmis non seulement sur Paris, mais aussi sur les Pays-
8as et l'Allemagne de l'ouest. 

Pour mener à bien cette retransmission, les techniciens ont dû résoudre 
deux problèmes principaux : le problème des différences de standard et le 
problème de la retransmission à longue distance des signaux de télévision. 

(1) Quoique les cérémonies du couronnement (2 juin ·19153) ne soient plus du 
!lomaine de l'actualité, nous avons pensé que nos camarades téléspectateurs seraient 
contents de connaître le mécanisme par lequel ces cérémonies ont été retransmises 
à la télhvision. A cet effet notre camara-de B. PICOT .(19416). ingénieur à la R.T.F. 
(radiodiffusion-télévision française) a bien voulu écrire cet article à leur intention. 

ND.L.R. 
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Le transformateur de définition 
Le problème du standard est dû au fait que, comme on le sait, les diffé

rents pays n'utilisent pas des procédés identiques d'analyse de .J'image. 
Certes, ces procédés reposent sur le même principe : on explore l'image par 
lignes horizontales jointives et pendant les temps morts qui. correspondent 
au retour du système explorateur entre deux lignes ou deux 
images consécutives, on envoie un signal de synchronisation qui doit per
mettre au récepteur de reconstituer l'image. Mais le nombre de lignes d'ana
lyse et la forme des signaux de synchronisation diffèrent d'un pays à l'autre. 

En somme, le signal sqrtant d'un émetteur de télévision est un signal 
codé, et le récepteur comporte un véritable système de décodage ; mais les 
codes diffèrent suivant les pays. 

Les anglais utilisent le 1système à 405 lignes, les français 819 lignes et 
les hollandais et les allemands 625 lignes; il est nécessaire pour rendre utili
sable à l'étranger le signal anglais originel de le décoder et de le recoder 
suivant le système propre à chaque pays. L'idé-e qui vient normalement à 
l'esprit, c'est de reformer une image - en langage clair - par un récepteur 
à 405 . lignes, et de placer devant l'écran de ce récepteur une caméra 819 
lignes. Mais ceci n'est pas possible, parce que l'image formée sur un récep
teur de télévision n'est qu'une apparence. Cette image n'existe jamais en 
en tier, mais ses différents points s'illuminent les Lins après les autres. Cette 
apparence n'est valable pour l'observation qu'à cause de l'inertie de notre 
œ il, inertie qui lui fait voir simultanément des points inscrits successivement. 

Mais la caméra de télévision est moins accommodante que notre œil, et, 
pour ·elle, l'image du récepteur est inutilisable - du moins sans.. précaution . 
Car, en fait, c'est bien ainsi que se fait la transformation qu standard : on 
place une caméra devant l'écran d'un récepteur. Seulement, on munit le 

. récepteur d'un écran spécial recouvert d'une poudre rémanente, afin de don
ner une consistance, une durée à l'image formée. 

Evidemment, nous ne prétendons donner ici que le principe sur lequel 
fonctionne le transformateur de définition . Et si le principe est fort simple, 
la réalisation est par contre très délicate. 

Les relais hertziens 
Contrairement à ce qui se passe en radiodiffusion sonore, où un audi

teur peut capter sur son poste des émissions venant de tous les pays du 
globe, en télévision il ne peut s'évader de 'J'orbite de son émetteur local ; 
ce fait n'est d'ailleurs pas dû à J'imperfection de son récepteur, mais aux 
propriétés particulières des ondes utilisées en télévision, lesquelles ne se 
propagent guère au delà de l'horizon optique. 

II n'est pas possible non plus de t ransmettre la modulation de télévision 
sur des circuits analogues à ceux qui sont utilisés pour la transmission 
téléphonique, car ces circuits ne peuvent pas pass·er l'énorme bande de fré
quences nécessaire à la télévision. 
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Deux solutions· seulement sont possibles pour transmettre à longue dis
tance les images de télévision : soit constituer des circuits spéciaux capa
bles cle transmettre le signal de télévision - les câbles coaxiaux - mais 
cette solution nécessite cles installations fixes importantes, et n'est par 
conséquen t pas valable pour une liaison provisoire ; soit utiliser la technique 
des relais hertziens. 

Le relais hertzien ·- souvent nommé aussi câble hertzien, par analogie 
avec les dbles coaxiaux -· est constitué par un e chaîne cl'émetteurs et de 
récepteurs fonctionnant sur des fréquences très élevées (longueurs d'ondes 
décimétriques ou centimétriques). Un premier émetteur envoie le signal qui 

·est reçu par un récepteur placé à la limite de l'horizon optique. Le signal 
reçu es t amplifié et réémis par un deuxième émetteur. Cette émission se fait 
sur une fréquence différente pour éviter que l'émetteur ne perturbe le récep
teur au voisinage duquel il se trouve. La liaison se fait ainsi par bonds suc
cessifs dont la longueur, qui dépend du relief et aussi des équipements 
utilisés, es t voisine de 50 km. Les relais sont placés, le plus possible, sur des 
points élevés, au besoin sur des tours, de façon à au gmenter la portée opti
que. ·Enfin, comme il s'agit d'une liaison de point à point, on en profite 
pour économiser l'énergie en utilisant des an tenn es très directives, émettant 
dans un pinceau très fin - comme les antennes de rad ar - et avec les
quelles il faut naturell_ement viser avec soin l'antenne associée. 

Remarquons en passant que la présence d'un relais her<tz ien dans une 
région ne permet nullement aux habi tants de cette région de recevoir l'image 
transmise si celle-ci n'est pas radiodiffusée par un émetteur local ; parce 
que d'abord chaque relais émet dans un pinceau étroit dirigé sur le récep-

' teur suivant, et qu'en dehors c\e ce pinceau il n'y a pas de champ rayonné; 
ensuite parce que la liaison hertzienne est faite sur cles fréquences que le 
récepteur clu commerce ne peut pas utiliser. 

Dispositions prises pour le couronnement 

Les prises cle vues éta ien t faites par la B.B.C., suivant la technique 
normale des reportages. Un reportage grand iose, éviclemment, qui nécessita 
une mise en œuvre massive cle matériel et de personnel. Six équipements 
de reportage comportant au total vin gt ca méras furent placés e-n cinq posi
tions diffé rentes de prises de vues : 

- une au Victoria Memorial , en face du palais cle Buckingham ; 
- une autre sur le Victoria Embankrnent, clevant le pont de West-

minster. 
la troisième au Colonial office, à côté de l'abbaye de Westminster 

- la quatrième à l'intérieur de l'abbaye de Westminster ; 
- et la cinquième à Orosvenor Gate, dans Hyde Park. 
En chacune de ces positions se trouvaient plusieurs caméras , ainsi que 

les commentateurs. Seule des pays étrangers, la France avait été autorisée 
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à envoyer des commentateurs sur placè, aux côtés de Jeurs collègues britan
niques. 

Le signal d'image était transmis par le réseau hertzien que nous décri
vons ci-dessous. Quant au son - commentaires et ambiance - il suivait 
un chemin tout différent, empruntant tout simplement des circuits télépho
niques loués aux P.T.T. 

On voit sur la carte le schéma .d 'e nsemble du réseau hertzien . On y 
trouve d'abord un tronçon LONDRES-CASSEL. A CASSEL s'opère la 
bifurcation vers PARIS d'une part, vers BREDA via LILLE, BRUXELLES, . . 
d'autre part. BREDA alimentait ensuite l'émetteur hollandais de LOPIK et 
les émetteurs allemands de COLOGNE, LANGENBERG, HANOVRE, 
HAMBOURG et BERLIN. Enfin, la liaison PARIS-LILLE via VILLERS
COTTERETS, PERONNE, renvoyait sur l'émetteur de LILLE le signal 
819 lignes issu du transformateur de définition placé à PARIS. 

La mise e n place de ces liaisons s'est d'ailleurs trouvée facilitée par le 
fait de liaisons fixes existantes, à savoir les cieux faisceaux français CAS
SEL-CORMEILLES-en-PARISIS, et PARIS-LILLE, et le réseau allemand 
COLOGNE-HAMBOURG-BERLIN. 

Les liaisons complémentaires à établir étaient donc : 
- LONDRES-DOUVRES, pris en charge par la B.B.C., 
- DOUVRES-CASSEL-LILLE, pris en charge par la R.T.F., ainsi que 

le petit tronçon CORMEILLES-en-PARISIS-PARIS, 
- LILLE-ANVERS, par la radiodiffusion belge, 
- ANVERS-BREDA-COLOGNE, par les hollanciais et les allemands. 
Les matériels utilisés pour ces liaisons sont tec-l!niquement 'très voisins : 

ils utilisent tous la m.odulation de fréquence très avantageuse par la pro
tection qu'elle apporte contre le fading et les parasites. Les oscillations 
haute fr équence sont produites par des klystrons réflex, qui ont la propriété 
d'osciller sur une fréquence variable avec le potentiel appliqué à l'électrode 
réflex - ce qui permet d'obtenir très aisément la modulation c!e la fréquence. 

Les caractéristiques des relais utilisés sur le territoire français sont les 
suivantes · : 

DOUVRES-CASSEL : 
relais mobiles de la Standard telephones and cables, fréquences voi
sines de 4.500 Mc/ s (longueur d'onde 5,6 cm) - puissance 0,25 watt ; 
antenne formée par un réflecteur parabolique de 1,25 111 de diamètre 
excité en son foyer par l'embouchure d'un guide d'oncles. 
CASSEL-LILLE : 
relais mobiles de la Compagnie des compteurs, fréquences voisines 
de 9.000 Mc/ s (longueur d'onde 3,3 cm) - puissance 0,25 watt; 
antenne comme ci-dessus. 
CASSEL-CORMEILLES-en-PARISIS 
relais fixes de la Compagnie générale de T.S.F., fréquences voisi-
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JC ig. 1. - Relais pour la transmission en Europe des cérémonies du Couro11ne111e11t . 

nes de 3.800 Mc/ s (longueur . d'onde 8 cm) - puissance 1 watt ; 
antenne de grandes clin1ensions comportant un réflecteur et une len
tille selon un agencement qui rappelle celui d'une lunette astrono
mique. 
CORMEILLES-en-PARISIS-PARIS : 
relais mobiles de la Compagn ie générale de T.S.F., fréquences voi
sines de 6.500 Mc/ s (longueur d'onde 4,5 cm) - puissance 0,25 wait; 
aérien parabolique de 1 m 20 excité par guide d'ondes. 
PARIS-LILLE : 
relais fixes de la Compagnie française Thomson-Houston, fréqu ences 
voisines de 900 Mc/ s (longueur d'oncle 33 cm) - puissance 2 watts ; 
aérien parabolique de 3 111 de diamètre excité par un dipôle. 

Sur les ci<sux liaisons fixes , les stations intermédiaires amplifient les 
signaux et transposent leurs fréquences sans démodulation, alors que les 
matériels mobiles démodulent et remodulent à chaque station. 

Le convertisseur de définition français 405/ 819 était placé à PARIS 
da ns le Centre Vidéo de la rue Cognacq-Jay. Le convertisseur hollandais 
405/ 625 était installé à BREDA. Les a!lemancls utilisant le même standard 
à 625 lignes, reprenaient tel 'qu ~ I le signal hollandais. Quant aux· belges, 
n'ayant pas de station d'émission, ils se contentaient d'acheminer le signal 
405 lignes de LILLE à ANVERS. 

En ce qui concerne le dispositif français, il aurait pu sembler plus logi
que de placer le convertisseur à · CASSEL, de façon à supprimer _ le long 



J~ig. 2 . - Le tra11sfor111a!eur de dé/iwtio11, réalisé par le seri'ice des rec/Jerc/Jes de 
la R. T . F. Dmis le fond, les deux récepteurs à 405 lig11es (1111 e11 secours) avec leurs 
écrans rémanents. Au pre'/Jlier plan, à ga11cbe, la caméra 8 13 lig11es. 

trajet de retour PARIS-LILLE. Mais il aurait fallu alors prévoir Lieux 
artères provisoires CASSEL-LILLE, une pour Je 819 lignes, à l'usage de 
l'émetteur de LILLE, une pour le 405 lignes à destination de la Belgique. 
La solution adoptée avait l'avantage cle placer le transformateur de défini
tion à PARIS, donc dans de bien meilleures conditions d'installation et 
d'exploitation, et permettait d'utiliser la liaison existante PARIS-LILLE. 

Encore quelques considérations techniques 
Enfi.n, compte tenu cle. l'expérience acquise au cours des essais de l'an

née précédente, différentes précautions avaient été prises pour améliorer la 
qualité de la transmission. 

En effet, les signaux subissent inévitablement tout au long de la chaîne 
de relais de légères déformations qui, bien que très faibles, peuvent, en 
s'accumulant, rendre difficile leur utilisation à l'arrivée. 

Tout d'abord, les inductions de secteur peu gênantes à faible niveau 
sur les images français.es se révélaient ici particulièrement indésirable& : 
ces inductions provoquant de légères variations de luminosité dans le sens 
vertical sur l'écran , clone des bari·es horizontales peu visibles si elles sont 
fixes. Or du fait que les secteurs anglais et f1:ançais ne sont pas synchrones, 
ces perturbations n'étaient pas liées à la f~équence de répétition des images 
anglaises. II en résultait un battement se traduisant par un défilement des 
barres horizontales sur l' image. Pour réduire ce phénomène gênant, les 
alimentations des différents appareils avaient clù être filtrées et réglées 
avec soin. De plus, en différents points de la chaîne, les signaux étaient 
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f'ig. 3. - Photograpbie d'une scèue du Courpnnemmt prise sur l'écran du transfor~ 
mateur de définition . On ·remarque la trame visible, l'image pbo.tograpbiée étant à 
405 lignes. Il faut ajou.ter que la tram o e l'on voit ici est en réaltté une trame à 
.200 lignes, due à la pbotograpbie, la 111oitiJ des lignes de l'image ayant subi une 
exposition plus forte que l'autre moitié. 

« clampés », c'est-à-dire ramenés à un potentiel cle référence au début de 
chaque ligne, soit environ 10.000 fois par seconde. Par cet artifice, on peut 
C::lirniner toute perturbation à basse fréquence superposée au signal. 

Ces perturbations, conjuguées aves les non-linéarilés inévitables dans 
les équipements modulateurs et démodulateurs ont aussi pour effet de 
déformer plus particulièrement les signaux de synchronisation. Aussi ces 
s ignaux étaient régénérés en plusieurs points de la chaîne. 

Il faut encore ajouter qµe, par mesure de sécurité, toutes les liaisons 
hertziennes avaient été doublées, que des groupes électrogènes avaient été 
prévus dans chaque station pour parer à d'éventuelles pannes de secteur, 
et que toutes les stations étaient reli ées entre elles par circuits téléphoniques 
cle service. 

Une fois les cérémonies du co uron nement terminées, tout ce magnifique 
réseau de transmission a été démantelé et !es matériels divers sont retour
nés à leurs destinations premières. Il es t permis néanmoins cte penser que 
les efforts déployés à cette occasion n'ont pas été faits en vain ; car, outre 
la satisfaction d'avoir contribué à une émission fort appréciée des téléspec
tateurs, il reste .aux techniciens de la télévision un important acquis de 
données techniques qui leur permettra d'aborder avec confiance le problème 
cl'une éventuelle liaison permanente PARIS-LONDRES. 

Et, sur un plan plus général, sans doute, cette manifestation spectaculaire, 
aura-t-elle constitué une magnifique propagande auprès , du grand publîc 
pour la cause de la télévision. 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

SITUATION EN FÉVRIER 1954 
par Ph. CARRÉ (1944) 

C 
ET hiver correspond à une reprise certaine. cle l'activité économique : 
amélior_ation de la production industrielle et c!u commerce extérieur, 
amélioration également du commerce intérieur. On peut espérer que 

J' année 1954 sera caractérisée par une activité élevée, sans doute supé
rieure à celle de 1951 et 1952. Pour prolonger ce mouvement, et p.ccélérer 
notamment la reprise des secteurs fournisseurs d'équipements, le gouverne
ment vient de prendre plusiéurs mesures nouvelles : relèvement des salaires 
les plus . faibles, assoi.iplisserrient dès conditions de crédit, -déblocage . de la 
tranche optionnelle d'investissement des sociétés nationalisées. 

Les risques de tensions génératrices d' inflation paraissent assez faibl es 
pour plusieurs raisons : 

-· l'abondance des productions agricoles, qui risquait de devenir néfaste, 
trouvera ainsi une utilisation satisfaisante; il sembJ.e que les ressources son t 
suffisantes pour rester compatibles avec le redressement industriel prévisible; 

- la stabilité des prix internationaux, et, d'une fa~on générale, la 
conjoncture internationale ne semblent pas devoir provoquer de forts mou-
vements spéculatifs; . 

- il existe clans presque tous les secteurs une marge non né~ligeabl e· 

de capacité de production inemployée; 
- enfin, l'aisance de la trésorerie en devises doit permettre d'amortir, 

par un supplément d'importations, les tensions qui pourraient éventuellement 
se manifester sur quelques produits. 

* 
Les industries proches de la consommation (textile, chimie, papier, etc .) 

qui avaient souffert en 1952 d'une dépression assez sévère, ont progressé 
de 15 % environ entre le début et la fin d.e l'année dernière. Les niveaux ,, 
actuels sont voisins de ceux atteints en 1951. Les secteurs qui se trouven t 
plus en amont, déprimés plus tard, ne montrent des signes de reprise que 
depuis le mois d'octobre. Le bâtiment et les travaux publics sont restés sta
tionnaires au cours de l'année, mais les diverses formes d'aide à la construc
tion actuellement en vigueur laissent prévoir un accroissement d'act-ivité. La 
productiGn d'ensemble a très peu varié au cours des trois dernièrès années 
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et se situe à un niveau supérieur de 35 % à celui de 1938, mais de 4 ou 5 % 
seulement à celui de 1929. Si on admet que les différents secteurs industriel 
atteindront en 1954 un niveau de production équivalent à celui de la meilleure 
des deux années 1951 et 1952 (1951 pour les industries de consommation, 
1952 pour les industries d'équipement) et que le bâtiment progressera légè
rement, on aboutit à un indice d'ensemble supérieur de 4 % au niveau com
mun des dernières années. Cette hypothèse, qui paraît vraisemblable, pour
rait se réaliser sans déplacement de main-d'œuvre et réduirait beaucoup le 
chômage. 

Le CO!llmerce extérieur avec les pays étrangers montre des signes très 
nets d'amélioration~ Le volume des importations se maintient à un niveau 
satisfaisant. Le volume des exportations n'a cessé de progresser au cours 
de l'année dernière et n'est plus très éloigné du haut niveau atteint au début 
de 1951. Par ailleurs, la baisse des cours mondiaux des matières premières, 
qui s'est poursuivie jusqu'aux derniers mois de 1953, jointe à 1'1accroisse-
ment du volume des exportations, a entraîné une diminution du déficit com
mercial, qui est actuellement de l'or.cire de 8 milliards par mois, au lieu de 
25 début 1953 et de 60 début 1952. L'abondance de l'aide militaire améri
caine permet d'envisager, pour toute l'année 1954, une large 1aisance de la 
trésorerie en devises, même si l'évolution des prix étrangers devient moins 
favorable à nos échanges commerciaux. Toutefois l'aid.e américaine, précaire 
et révocable par nature, susceptible d'être assortie d'obligations politiques 
précises, demeure Jia1 pièce maîtresse de cet équilibre. Enfin, une libération 
plus étendue des échanges avec les pays de 1'0.E.C.E . ..,.- qui nous est deman
dée avec insistance - se traduirai~ vraisemblablement par un volume d'im-
portations accru. . ' 

* 
Une bonne appréciation de la situation doit naturellement tenir Je plus 

grand compte des tendances observées à l'étranger. En Allemagne de l'Ouest, 
a insi que l'indiquait notre camarade Pénicaud le mois dernier, on assiste 
toujours à une expansion rapide ; on peut cependant noter qu'en 1953 les 
industries d'équipement sont restées stationn~ires. En Grande-Bretagne, la 
situation est redevenue satisfaisante, mais les rythmes de production ne sont 
pas plus élevés qu'en 1951 , et les exportations restent stationnaires. Dans 
les autres pays de l'Europe de l'Ouest, on observe généralement une amé
lioration d'ampleur modérée. 

La situation aux Etats-Unis est très incertaine et rend fragiles les pro
grès européens. On observe une récession industrielle assez ample, due .prin
cipalement aux industries d'équipement. L'indice d'ensemble actuel est infé
rieur de plus de 5 % aux records cru printemps dernier. Par ailleurs, les 
services gouvernementaux, résolument optimistes, prévoient pourtant une 
activité générale moins brillante en 1954 qu'en 1953. L'origine de ceHe situa
tion serait le nive.au actuel dés stocks, jugés trop élevés à tous les stades, et 
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la volonté générale chez les enfrepreneurs de réduire leurs stocks. Ce mou
vement de réduction a commencé à la fin de l'année, et son développement 
serait de nature à amorcer un processus de récession d'une grande ampleur. 
Le risque est d'autant plus fort que le déficit public tend à se réduire et 
qu'on prévoit une diminution des exportations. On peut enfin se demander 

. si le gouvernement républicain aurait la possibilité, ou même lia· volonté 
ferme, de prendre des mesures - à la fois rigoureuses et contraires à l'idéo
logie libérale - susceptibles de redresser à temps la situation. 

Une crise cette année aux Etats-Unis, éventualité très possible, n'aurait 
sans doute pas des répercussions immédiat.es sur l'économie fra·nçaise. Il est 
donc raisonnable de penser que de toutes façons la .situation française sera 
bonne durant les prochains mois. Mais si les risques de crise se précisaient , 
il serait urgent ·de prévoir les moyens de parer à ses répercussions sur notre 
pays. Toute parade efficace comporterait certainement des mesures pour 
équilibrer la balance des paiements sans restriction des in1portations essen
tielles, et vraisemblablement sans aide américaine; la réalisation de cet équi
libre entraînerait des changements rapides dans la composition de notre 
production industrielle, sous peine de voir son niveau baisser· notablement. 

* 
Même en faisant abstraction des risques de crise, on peut penser qu e 

l'économie française est mal préparée à une expansion durable. Les rigidités 
de l'organisation actuelle sont susceptibles de freiner, peut-être d'empêcher, 
1'a marche en avant d'un appareil productif enlisé depuis de longue·s années. 

Une expansion, accompagnée de progrès techniques, suppose une adap
tation perpétuelle des productions aux besoins exprimés. Certains secteurs 
peuvent ainsi être amenés à réduire leur activité : l'exemple des meuniers. 
récemment évoqué dans la presse, montre combien il nous est difficile de 
trouver dans des cas semblables des solutions qui ne soient pas résolument 
antiéconomiques. Une expansion suppose souvent une concentration des 
entreprises ·et une spécialisation des équipements; mais la législation fiscale 
et sociale freine considérablement cette évolution souhaitable sur le plan 
économique. Une expansion suppose une mobilité suffisante des hommes, 
mais les difficultés de logement s'opposent aux mouvements les plus souhai
tables et les frais de rééducation et le soin de trouver un autre emploi sont 
généralement à la charge des salariés. Une expansion suppose certainement 
une.adaptation de l'agricu'ltt1re, mais les productions excédentaires sont arti 
fidellement financées, la modernisatjon des techniques est peu encouragée, 
les migrations des campagnes vers ies villes sont laissées au hasard. Un e 
expansion s'accommode bien d'un afflux de personnes jeunes, mais l'instruc
tion des enfants relativement nombreux nés depuis dix ans soulève des 
difficultés. Un esprit d'expansion comporte volontiers un programme 
d'échanges extérieurs, mais la France est le seul grand pays européen qui 
craigne une libération de ses échanges. 
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La liste de ces « rigidités » pourrait malheureusement être encore allon
gée. Il est ~ peu près exclu que les adaptations nécessaires se fassent spon
tanément, en vertu des principes économiques libéraux : trop d'habitudes et 
de lois s'y opposent. II est également difficile d'envisager que les autorités 
publiques soient encouragées à promouvoir un plan de longue durée, général 
et obligatoire, qui contrarierait beaucoup de situations 1acquises. Notre orga
nisation, qui refuse simultanément les duretés du libéralisme et les rigueurs 
de la planification, semble au contraire assez bien adaptée à une stagnation 
définitive. Mais il faudrait alors compléter le système en obviant aux phéno
mènes perturbateurs tels que sursauts intempestifs de la natalité, diminution 
.continue de la mortalité, expansion des pays voisins, tendance des généra
tions successives à l' asèension sociale, etc. 

BUDGET IJJJ4 

CUMUL D'UNE RETRAITE 
ET D'UN TRAITEMENT PUBLIC 

DANS « La jaune et la rouge » n° 69 du l" février 1954, p. 27, nous 
avons donné la nouvelle rédaction du 2° alinéa de l'article 130 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite, ainsi conçue : 

« Les pensions et rentes viagères d'invalidité, autres que celles visées à 
« l'alinéa qui précède, peuvent se cumuler avec les émoluments corre~pon dant 
« à un nouvel emploi dans la limite soit des émoluments visés au premier 
« alinéa de l'article 26 ci-dessus (1), soit des émoluments afférents au nouvel 
« emploi. » 

En raison de l'intérêt présenté par cette nouvelle disposition, nous pen
sons qu'il est utile de revenir sur la question. 

L'ancienne rédaction de larticle 130 était la suivante : 
« Les pensions et rentes viiagères d'invalidité, autres que celles visées à 

« l'alinéa qui précède, peuvent se cumuler avec les émoluments correspon
« dan t à 11n nouvel emploi dans la limite, soit des émoluments de base pris 
« en compte pour la fixati<?n de la pension, soit des émoluments afférents au 
« nouvel emploi , si cette rémunérat ion excède lesdits émoluments d~ base. » 

La différence est capitale . 

. jl) Le l "' alinéa. de l 'article 26 du code des pensions civiles et militaires est ain si 
r e,uge :· 

« La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afiférents à 
« l'em,ploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins 
« par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à 1a retraite ou dans 
« le oas oont:raire, saUif s'il y a. eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émo
« Juments soumis à retenue afférents à l'emploi et cla.sse ou au grade et à l'échelon 
« antérieurs. » 
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Dans l'ancien texte la limite de cumul était égale à la solde écrétée; dans 
le nouveau texte, elle est égale à la solde d'activité sans écrétement. 

Exemples : 

- Cas clu colonel d'indice 600 dont la solde d'activité est de 1.159.000. 

1.159.000 - 720.000 
Solde écrétée : 720.000 + ------· 939.500. 

2 

La limite de cumul passe donc de 939.500 à 1.159.000. 
- Cas du général de division d'indice 1800 dont .la solde d'activité est 

1.618.000 - 720.000 
1.618.000. Solde écrétée : 720.000 + = 1.169.000. 

2 

La limite de cumul passe donc de 1.169.000 à 1.618.000, soit accroisse
sement de 448.000 francs. 

DÉFENSE NATIONALE 

LIMITES D'AGE DES OFFICIERS, INGÉNIEURS 

ET FONCTIONNAIRES MILITAIRES DES ARMÉES 

DE TERRE, DE MER ET DE L:AIR 
(Extraits du décret n° 53-1371 du 30.12.1953. J.O. du 14.1.1954, p. 544) 

·-
1 1 

1 OFFICIERS DU GRADE 
1 

1 2 4 6 8 10 
OU CORRESPONDANT A 

1 
-- -- -- -- - 1- ·,· 

Général d 'iarmée ou amiral ...... » » 1 61 61 56 » 
,Général de division ou v.-amiral 60 60 55 60 62 62 . 

Gén. de brigade ou contre-amiral 58 58 53 58 60 60 
Colonel ou capitaine de vaisseau 57 56 51 58 59 60 1 

Lt-colonel ou capitaine de frégate 56 54 49 58 58 59 
,Commandant ou capit. de corvette . 54 52 47 56 i 56 57 ! 

1 

Capitaine ou . lieut. de vaisseau .. 52 52 46 54 54 55 
Lieut. ou enseigne de vaisseau de ; 

1 re classe . ..... .. ...... .... 52 52 46 54 54 55 
Ss-lieut. ou enséigne de vaisseau 

1 

54 1 54 i de 2• classe .. ; ............. 52 52 46 55 ' 

1 
1 ! 

--~-
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Les généraux de division ayant ràng et appellation de général de cvrp~ 
d'armée et les vice-amiraux ayant rang et appellation de \'ice-amiral 
d'escadre n'ont pas de limite d'âge particulière. 

Les limites d'âge figurant dans les différentes colonnes du tab leau ci-de '
sus sont applicables : 

colonne 1 : 

pour l'armée de terre : aux officiers des armes; 
pour l'armée de l'afr : aux officiers de l'air (cadre sédentaire), aux 

officiers dés bases de l'air, 1aux officiers mécaniciens. 

colonne 2: 

aux officiers de_ marine clu service général. 

colonne 4: 

---aux officiers de l'àir (cadre navigant). 

!:Olonne 6 : 

pour l'armée de terre : aux ingénieurs clu matériel, aux ingénieurs 
du génie, aux ingénieurs des transmissions, aux intendants mili
'taires; 

pour l'armée cle l'air : aux commissaires . 

colonne 8: 

pour l'armée de l'air : aux ingénieurs militaires de l'air; 
pour les services communs : aux ingénieurs militaires des poudres. 

.colonne 10 : 
, 

pour l'année cle mer : aux ingénieurs du génie maritime et de l' artil-
lerie navale, aux ingénieurs hydrographes, aux commissaires . 

Les limites d'âge des fonctionll'aires cles corps de contrôle des trois armées 
sont les suivantes : 
contrôleur général de l '" classe : 64 ans; 
4:ontrôleur général de 2• classe : 62 ans; 
.contrôleur de 1 rc classe : 61 ans; 
.contrôleur de 2•-classe : 56 ans; 
contrôleur adjoint : 54 ans. 

Le relèvement des limites d'âge sera opéré par paliers de trois mois tous 
~es six mois. Le premier palier est fixé au t •r j 1anvier 1954 pour !-es grades 
p our lesquels les limites d'âge antérieures auront été atteintes à cette date e't 
à la date à laquelle ces limites d'âge auront été atteintes pour les autres . 
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LN iVIAGlVlFIQUE FAIT D'AR1VIES 

A L'ESCADRE DE L'AMIRAL COURBET 

.LE COMMANDANT GOURDON 

A SHEI-POO (Février 1885) 

D ANS le n° 62 de « La jaune et la rouge» (l ' r juin 1953), nous avons 
relaté l'exploit du capitaine de frégate Gourdon, resté légendaire 
dans la marine française. 

Dans la nuit du 15 au 16 février 1885, l'amiral Co1ubet faisait torpiller 
au mouillage de Shèï-Poo deux frégates chinoises. Le torpillage1 éta.it effec
tué par deux chaloupes à vapeur am1ées en porte-torpille, montées ·chacune 
par l 0 hommes, qui allèrent planter leurs charges explosives dans le flan c 
des bâtiments ennemis. 

L'expédition était sous les ordïes du second du bâtiment-amiral, le capi
taine de frégate Gourdon qui commandait personnellement l'une des cha
loupes ; l'autre c!zaloupe était commandée par le lieutenant de 1•aisseau Duboc. 

* 
Peu m·ant la guerre de 1939, la marine donnait à une unité de notre flott e 

le nom de « Commandant-Duboc » pour honorer, la mémoire de celui qui fut 
l'un des héros du fait.d'armes de Sheï-Poo, et c'est avec une intense émotion 
que les survivants de cette épopée accueillirent cet hommage rendu à la 
m~moire de l'un de leurs chefs, le lieutenant de l'aisseau Duboc; dans leur 
esprit, cet hommage précédait de peu celui qui devait être ·inévitablement 
accordé au chef de l'expédition, le capitaine de frégate Gourdon. 

Les circonstances en décidèrent autrement. La guerre survint et ne per
mit pas à la marine de réaliser le projet que lui prêtaient les survivants de ce 
fait d'armes, et que, sans aucun doute, elle avait certainement envisagé elle
même. 

* 
Or au début de décembre 1953, lors d'une réception donnée. par le géné

ral commandant l' Ecole à · r occasion de la présentation des conscrits au 
drapeau, nous avons eu la bon.ne fortune d'avoir une conversation avec 
M. Gavini, secrétaire d'Etat aux ·forces armées-marine et nous lui avons 
demandé de rendre à la mémoire du chef de l'expédition de Slzeï-Poo :un 
honneur au moins égal à celui rendu à Duboc, subordonné et ami de celui-ci. 

Nous avons le plaisir de reproduire ci-dessous la réponse que nous venons 
de recevoir du ministre en date du 8 février. 

H. C. " 
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Mon général, 

Vous avez attiré mon ·attention sur l'exploit du capitaine de frégate Gour
don le 16 février 1885 à Sheï-Poo. Vous me demandiez que la marine rende 
à la mémoire de cet officier le même hommage qu'elle avait rendu à son 
subordonné, le lieutenant cle ·vaisseau Duboc, en donnant son nom à un 
navire de guerre. 

J'ai le plaisir de vous faire connaître que le nom de !'amiml Gourdon es t 
insé ré dans Je répertoire des noms que l'état-major général propose à mo11 
choix pour les nouveaux bâtiments. 

Il figur e dans la série des noms de ·marins qui se sont illustrés dans !J 
fo rmation de l'Union française. 

J'ai l'intention de retenir ce nom quand viendra le moment de baptiser 
un bâtiment ·neuf conçu spécialement pour la· défense de l'Union française. 

Agréez, mon général, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Jacques GAVIN!. 

BIBLIOGRAPHIE 

I. - UN GRAND INVENTEUR 
LE COMTE DE CHARDONNET 

(1839-1924) (1) 

Quand il était pressé de fixer ses souvenirs, le comte de Chardonnet 
répondait : « Non, parce que je ne pourrais pas dire ce que j'ai vu ... Je 
dé teste les mémoires, l'histoire étant écrite par deux sortes de gens : ceux 
qui ne savent pas ce qu'ils disent et ceux qui ne disent pas ce qu'ils 
savent. » 

Au risque d'encourir le sévère jugement de son héros, M. Auguste 
Demoment a voulu en retracer la vie. 

Ce qui nous importe particulièrement, ce sont ses travaux scientifi
ques. Et, cette fois, le comte de Chardonnet a bien été obligé de les expo
ser dans la notice qu'il a dû écrire quand il s'est présenté à l'académie des 
sciences. A cette notice s'ajoutent de nombreux mémoires adressés à ce 
grand ·corps. Ce sont là de solides matériaux qui ont servi à M. D'emoment 
à charpenter son ouvrage. 

En dehors de ses travaux sur la lumière, l'invention qui a fait la gloire 
de Chardonnet est celle de la soie artificielle. Aussi était.ci! naturel que 
tous ceux qui l'ont utilisée apportassent leur pierre à l'édifice : les sociétés 

1. De OHIAiRiDONNET étaJt entré à l'Ecole- polytechnique en 18-59. Outre son invention 
de la soie artificielle, 11 flt des travia.ux remarqués sur le.s r!IJYons ultra~violets et les varia
t ions d'intensité des ct.ifférentes parties du spectre rnlaire a.ux différentes altitudes. Elu à 
l'Aoa.démie des s12iences en rn1a. 
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Le comte de Chardonnet (1839-1924) 

a ctuelles de soie artificielle, le syndicat cles textiles artificiels, la fédérati on 
de la soierie de Lyon, la chambre de commerce de Lyon, etc. De même les 
sociétés .savantes de la région lyonnaise, l'académie des sciences, belles
lettres et arts de Lyon , la faculté,, catholique des sciences cle Lyon, la 
faculté des sciences de Besançon. 

Si nous ajoutons à cette documentation les archives familiales, les 
so uvenirs de ses collaborateurs immédiats, ouvriers, employés , amis, ceu x 
des personnalités avec qui il était particulièrement lié, ainsi que leur cor
respondance, nous voyons que le comte cle Chardonnet ne pourrait repro
cher à son biographe de ne pas savoir ce qu'il dit. 



~ 

~ 

-35 -

IL ·- MATÉRIEL ET GÉNIE CHIMIQUES 
par- VANDANGE (1903) 

Préface de R. DUBRISAY (1900) 
ancien ingénieur en chef des 
manufactures de l'Etat, professeur 
honoraire à l' Ecole polytechnique 
et au Co11ser11atoire des Arts 

et Métiers. 

Les ingénieurs chimistes sont souvent appelés à équiper une usine 
ou un atelier · pour mettre en œuvre un procédé de fabrication ; les étu
diants qui se destinent aux services d'exploitation ne trouvent, dans les 
;::o urs de technologie, que des allusions éparses sur divers engins, sans que 
ceux-ci soient systématiquement définis et décrits. Les uns comm~ les 
autres ont besoin, pour une opération détermfoée, de savoir quels appa
rei ls choisir, de connaître, autant qu'on peut les déceler à l'avance, les 
é1 ualités de Chaque modèle et la manière de les grouper. ' 

L'ouvrage consacre un chapitre à cette espèce de géométrie chimique 
qu'on appelle un flow-sheet d'atelier. Il comporte aussi des directives géné
ra les sur l'adaptation aux nécessités de l'industrie chimique des méthodes 
de construction des bâtiments et de leurs accessoires ; à ce titre il peut 
intéresser tous ceux qui ont à « bâtir » pour ce genre d'application. Une 
partie théorique complète comprend un assez grand nombre de formul es 
permettant de calculer, dans une certaine mesure, les appareils et engins 
cités au début. Sans avoir la prétention d'éviter -le recours au constructeur 
spécialisé, il donnera le moyen de juge~ si ce dernier n'a pas commis, par 
inadvertance ou par incompréhension du problème, une trop grossière 
erreur. Il mettra les débutants en garde contre la méconnaissance des 
no tions industrielles primordiales qui ne trouvent pas place dans les cours 
de chimie théorique ; ainsi s'adapteront-ils plus vite à, la vie des usines 

,,.,--

III. LES ACCÉLÉRATEURS DEP ARTICULES 

Dans ce volume ont été rassemblées, par la Re11ue d'optique théorique 
et instrumentale, les communications faites dans des réunions d'études et 
c!e mises au point, tenues sous la présidence de Louis de BROGLIE, secré
tai re perpétuel de !'.Académ ie des sciences) membre de J' Académie française , 
prix Nobel, professeur à la Sorbonne. 

Ces communications ont été faites par des personnalités particuliè
rement compétentes : 
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-- le générateur électrostatique du type Van de Graaf, par St~rnis-
- las WINTER 

accélérateurs de particules, système Greinacher, par Jean BERG!ER 
de BEAUREGARD ; 

les accélérateurs à champ magnétique, par Eugène NAGEOTTE 
(1920), maître de conférences à !'Ecole polytechnique ; 

les accélérateurs linéaires, par Pierre LAPOSTOLLE (1941), in gé
nieur des P_T.T., chef de la section électronique du centre na~ional 
d'études des télécommunications ; 

- sur les pertes par rayonnement dans les accélérateurs à induction 
électromagnétique, par Bernard KWAL (Institut Henri Poincaré); 

accélérateurs du type « synchrotron », par Pierre DEBRAINE, in gé
nieur EPCI, chef du groupe du cyclotron au commissariat à l'éner
gie atomique ; 

le cyclotron, par André BARIAUD, ingénieur EPCI, ingénieur au 
groupe cyclotron du commissariat à l'énergie atomique ; 

- le bétatron, par Roger JOUTY, agrégé préparat·eur à !'Ecole nor-' 
male supérieure ; 

les accélérateurs linéaires : principes et réalisations, par Théo 
KAHAN ; ' 

sur les applications des accélérateurs de particules à la physique 
nucléaire, par Claude MAGNAN, sous-directeur de laboratoire au 
Collège de France ; 

Les mésons artificiels, par Paul CHANSON (1931), maître de confé
rences à !'Ecole polytechnique. 

IV. - LA CYBERNÉTIQUE 
Même observation que ci-dessus à propos des « accélérateurs de par-

ticules ». 

Nous trouvons, dans ce volume, les communications suivantes : 

- introduction , par Julien LOEB (1922), ingénieur en chef des P.T.T. ; 

- processus stationnaires et de Markoff et entropie, par 
Robert FORTET, professeu,r à la faculté des sciences de Caen, ingé:
nieur-conseil au laboratoire central de télécommunkations ; 

- le filtrage et la prédiction des messages selon Norber t Wiener, 
par M. D. INDJOUDJIAN (1941), ingénieur des P.T.T. au service 
des recherches et du contrôle technique ; 

- le bruit clans les télécoml1rnnications, par A. BLANC-LAPIERRE , 
professeur à la faculté des sciences d'Alger ; 
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la transmission de l'information, par P . AIGRAIN, esseign·e de vais
seau ; 

- les signaux analytiques et leurs transformations, par J. OSWALD 
(1 941), ingénieur à la compagnie industrielle des téléphones ; 

- la théorie des communications et la physique, par D ~ GABOR, in
perial college, electrical engineering dept London ; 
mesure de la quantité d'information. Exposé théorique, par J. VILLE. 
ingénieur en chef à la société alsacienne de constructions méca
niques ; 

.:__ l'application des moyens d'analyse de la qualité des transmissions 
téléphonique, par Pierre CHAV ASSE (1918), ingénieur en chef des 
P.T.T., chef du département acoustique et téléphonométrie du 
centre· national d'études des télécommunications ; 

- pertes d'information par dispersion, par Serge Colombo, ingénieur
conseil ; 

la tél évision et la transformation des informations, par Yvon DEL
BORD, ingénieur en chef chargé du département infra-rouge et télé
vision du centre national d'étude des télécommunicatjons ; 

- multiplex et théorie des communications, par Jean ICOLE (1927), 
ingénieur en chef des P.T.T., chef de la division radiocommunica
tions du centre national d'étude des télécommunications ; 

- compression de fréquences, par Pierre MARCOU (1924), lieutenant
colonel, département télécommande du CNÈT ; 
codage et information, par Edouard PICAULT, inspecteur général 
des P.T.T. 

V. ·- · COURS SUR LES ONDES 
ULTRA-COURTES 
par Y. PLACE (1941) 

ingénieur des téiécommunicatzons. 
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui, à un titre quelconque, partici

pent à l'étude, à la construction, à l'entretien, au dépannage, à l'exploita
tion de matériels radio-électriques fonctionnant en ondes métriques, déci
métriques, centimétriques : télécommunications, radar, appareillages spé
ciaux d'aviation et de marine, radiodiffusion, télévision, etc. 

Les jeunes techniciens et les jeunes radios de bord y trouveront l'essen
tiel des connaissances nécessaires à leur début dans les ondes ultra-courtes. 
Les théories simples et les résultats énoncés constitueront, pour les ingé
nieurs eit les chefs de service, une documentation susceptible de faciliter leur · 

· tâche. . ... : 



-38 -

Les théories exposées ne font appel qu'à des notions élémentaires, à 
l' exclusion de toute notion de mathématiques supérieures ; elles peuvent 
ainsi être assimilées quelle que soit la formation du lecteur. Afin de facilite r 
l'étude par l'analogie, et pour faire apparaître l'évolution de la technique 
et de la technologie quand la longueur d'onde décroît, chaque. sujet nou
veau n'est traité qu'après examen du sujet correspondant de radio-électri
cité classique ; il est le plus souvent fait appel aux représentations sugges
tives des phénomènes. 

lllustré de nombreuses figures, rédigé avec le souci de la clarté et de 
la simplicité, cet ouvrag·e intéressera donc ingénieurs et techniciens de maté
riels radio-électriques, ainsi que tous ceux qui, sans faire appel à un 
bagage scientifique important, désirent acquérir des connaissances dan~ 
ce domaine. · 

VI. - · LES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES 
Généralités - Métallographie - Méthodes physiques d'études 

des transformations 

par Raymond BENSIMON (1931) 
ingénieur militaire en chef des fabrications d'armement. 

Dans ce volume l'auteur décrit, à la lumière de nos connaissance::; 
actuelles sur la physiqu·e de la matière, la genèse de . la structure des mé
taux et alliages. Il analyse ensuite les caractères de cette structure et 
notamment les hétérogénéités de toutes sortes qu'elle comporte inévita- · 
blement. Enfin il décrit les méthodes de laboratoire ou d'atelier utilisables 
pour l'étude de cette structure ·et la recherche de ses défauts. 

Ce livre est destiné à tous ceux, techniciens et étudiants, que préoccu
pent les problèmes posés par l'utilisation rationnelle des métaux et allia
ges dans les applications industrielles et, en particulier, dans la construc

tion mécaniqu·e. 

VII. L'INGÉNIEUR ET LES BREVETS 
D'INVENTION 

'· 
par A. BERTIN (1914) 

Ces études sont écrites par un ingénieur, pour des ingénieurs. Jus
qu'à présent, la plupart des études qui ont paru sur les brevets d'invention 
sont surtout présentées du point de vue juridique. Mais l'ingénieur, à 
moins qu'il ne désire devenir un ingénieur-conseil en propriété industrielle, 
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es t bien · peu attiré par des dév·eloppet11ents de cette nature . Or, dans cet 
ouvrage est examiné l'ensemble des questions concernant les brevets d'in
vention, mais aux seuls points de vue qui peuvent intéresser l'ingénieur. 
c'es t-à-dire surtout ceux qui concernent l'exploitation des inventions sur le 
pl an industriel. 

M. Albert CAQUOT (1899) a préfacé cet ouvrage dans les term es su i
vants : 

« L'ouvrage se vecommande par l'ampleur de l'étude, la clarté de 
« l'exposé, la loyauté ,absolue dans la discussion des points de vue, enfi n 
« par le souci constant d'être essentiellement utile à l'inventeur comme 
« à l'ingénieur-conseil, et même au législateur dans l'avenir. 

« Une telle étude, rendant les plus grands services dans l' immédiat, 
« guidera les hommes de science et de bonne volonté qui, je l'espère, se 
« réuniront clans un avenir prochain pour normaliser en tous pays les 
« rapports entre l'invention et l'économie et faire régner plus de justice 
« et d'efficacité. » 

RETRAITE DES CADRES 

INGÉNIEURS-CONSEILS 

Le journal officiel du 7 novembre 1953 (page 10063) publie un arrêté du 
ministère du travail portant extension, sur le territoire métropolitain, de la 
convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 
14 mars 1947, ainsi que des avenants la modifiant, à tous les employeurs et 
('.adres de la branche professionnelle des ingénieurs-conseils. La convention 
ré~ultant de cette extension s'applique au cabinet dirigé par un ingénietir
conseil défini comme suit : 

« Tout.ingénieur qui n'est pas engagé d'une façon permanente et exclu
sive au service d'une ou de plusieurs entreprises et qui exerce la profession 
libérale d'ingénieur-conseil, c'est-à-dire fait profession de mettre ses connais
sances au service d'autrui en vue de la résolution de problèmes intéressant les 
diverses branches de lart de l'ingénieur. » 

Cette convention ne s'appl-ique pas aux ingénieurs-conseils en propriété 
industrielle, cette branche ayant déjà signé un accord analogue. 

COMMUNICATIONS 

1. - NUMERO SPECIAL« POLYTECHNIQUE 
DE LA REVUE HISTORIQUE DE L'ARMEE · 

L
A Revue historique de l'armée, publication trimestrielle illustrée rédi

gée à l'état-major de l'armée, consacrera sa première parution de 
1954 à !'ECOLE POLYTECHNIQUE en numéro spécial. 
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Ses 160 pages de textes sur papier couché, accompagnés d'une cen
taine de photographies, dessins ou gravures et cle plusieurs hors-texte en 
couleur, en feront un document historique et artistique de grande valeur. 

Trois types de cette publication sont mis en souscription parmi les an-
ciens élèves : 

Exemplaire 
Exemplaire 
Exemplaire 

normal . .. : .. .. .. . .. . ....... . 650 
1.500 
3.000 

francs 
francs 
francs 

numéroté .. . ....... . ........ . 
nominatif ................... . 

L'exemplaire nominatif comporte la mention imprimée au milieu de la 
première page des nom, prénoms, grade ou titre, suivis cle l'indication de 
la promotjon. 

Un autre procédé pour avoir le numéro normal consiste à prendre au 
tarif de 1. 700 francs un abonnement pour les 4 numéros de l'année 1954. 

Les souscriptions doivent être adressées avant le 15 mars : 
soit directei11ent à la Revue historique de l'armée, ministère de la guerre, 
,2~1, boui. Saint-Germain, Paris-7e, avec règlement à « Revue histori
que de l'armée ». C.C.P. 5460-27, Paris; 
soit aux associations X qui auront diffusé des bulletins de souscripti on 
et accepté de centraliser les règlements, à la S.A.X. notamment. 

II. - &AL DE L'ARMEMENT 

Le bal annuel de l'armement aura lieu, le 
vendredi 19 mars 1954, au cernle militaire, place 
St-Augustin, à Paris, au profit des œuvres so
ciales de la direction des études et fabrkations 
d'armement ('D.E.F.A.). 

Portfü ou~er.tes à 22 h . 
Orchestre Edward OHEKLER et brillantes at

t ractions (Jean Raymond ... ). 
Tenue de soirée de rigueur. 
Carte d'entrée : 1.000 fr. ; 500 fr. pour les 

;~ 
~;4; ANCIENS É TABLIS.S E.MENTS 1 ~-J::I -Gl~P,_ULT 

i'li S.A. au Cap. de 800.000.000 de 

~f 6, RUE PICCINI 
' ~;.! PARIS (16' ) 

~ Tél. : KLE 84-83 

ENTREPRISE GENERALE 
ETUDES - PROJETS 

Président-Directeur Généra l 
CHl1DAINE PC-06 

Directeur Général Adjoint 
LO·CHEREIR 12 

lE MA~NE 30-IUIG 46 
DE 1LA ROUSSIERE 32 

élèv,es des grandes écoles et les étudiants, à 
prendre 

- au secrétariat du cercle militaire; 
- au secrétariat du G.P.X.; 
- .au laboratoire central de l'armement, 1. 

plal)<) St-Thomas-d'Aquin, !Paris ('l•). LIT 
41-10, poste 179; 
a la D.E.F :A., caserne Sully, st-Cloud 
!S.-et-0.), auprès de M. SERlGENT, bâ ti -
1nent 1, pièce 10-2. 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DE 
L'l.NDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES 

5i, AVENUE KLElBER - PARIS-XVI' 
Tél. : KLE 78-72 



LA CONFIANCE 
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38 

Fond<\e en 1844 - Capita l 115 millions 
ADMINl'ST~ATWRS 

H .. Humbert (02), A. de M:ontaJh·et (12) 

, , 
Cie GENERALE 
D'ASSURANCES 

·Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38 
fon-dée en 1876 - Capi ta·I 250 millions 

A DM IN ISl'RVI TEURS 
A. BmHn (96), . I. Brodm (08) 

LE PATRIMOINE 
Ent·re.prise pnvee régie par le décret du 14-6-38 

fon dée en 1880 - Capital 200 millio·ns 

DIRECTION DU GROUPE 

G. Tattevin (17), 
H. Maury (22) H. Ctuly (28) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

:: 
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Sl /ôGlJ: SOCIAL: 12•, CH!l"lf"S · t t.Y $ 1h::S, P.o\.R\!S-8 

Société des Carrières de Pagnac 
et du ·Limousin 

Slêge Social: 2, Rue Deverrine, LIMOGES • Tél. 58-6' 
Bureau à PARIS, 39, Rue Dareau • Tél. Cob. 84-50 . 

PAGNAC· LIMOUSIN ~ 
Soci,t& Anonyme au capital de 60.000:000 de fÎ'aoq --
Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 

immédiatement disponibles 
Pierre canée ....; Gravier• 

Gravillon•, ft1ignonnette, Sable. 

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (90 BERGEROL (95) des AULNOIS (23) 
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[La [E);{[p[E[Il~[E[i\J[C[E 
ne peul pas êtr:e copiée. 

Dans le monde entier, tous les industriel.- font appel aù SERVICE PARKER 
pour trouver la solution la plus efficace et la plus économique i un problème de 
traitement d'une surface métallique. 

Les différentes Sociétés qui exploitent les procédés PARKER dans le monde, 
mettent en commun les résultats~ dc leurs travaux de recherches, d'rxpérimentation 
et de mise en pratique; L'EXPERIENCE DE L'UNE S'AJOUTE A L'EX-
PÉRIENCE DE L'AUTRE. Or, . 

- La PARKER RUST PROOF COMPANY (Etats-Unis) a 38 ans. 
- La PYRENE COMPANY LIMITED (Grande-Bretagne) a 28 ans. 
_- La METALLGESELLSCHAFT A. G. (Allemagne) a 26 ans. 

La SOCIÉTÉ CONTINENTALE PARKER (France) a 28 ans. 
C'est donc au total 120 années d'expérience que vous offre la SOCIÉTÉ 
CONTINENTALE PARKER. 

SOCIÉTÉ CONTINENTALE 

~R 
40-42, r. Chance Milly, CLICHY (Seine) Téléphone' PEReire57·30(51ignesgroupées) 

Nos techniciens, nos laboratoires, 
nos installations pilotes sont à votre disposition 

pour toute étude ou essai. 

11 illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll M-
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POLYTECHNICIENNES 

RENSEIONEMENTS GENERAUX 
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T RIBUNE DE LA S.A.S . . ... .. ... 47 
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I. - Groupe X - Oin éma . . . . . . . . 47 

II, - Groupe X - Histoire et Archéo-
logie ............. .. , . . . . . . 47 

LII . - Groupe X - Aviation .. . . . . . . . . 47 
IV. - Groupe X - Cybernétique . . . . . 47 

V. - Groupe X -Automobile . . . . . . 47 

INFORMATIONS DIVERSES 
I. - Carnet pol<ytechnicien . .... .. ·. 48 
H. - Communiqués des promotions 

(1S3G- W48-,19f>O) .. . . . . . . . . . . 51 
Petites annonces . . . . . .. . . . . . . . . 51 

RENSEIGNEMENTS GÉNERAUX· SECRÉTARIATS 

- Les secrétariats de l'A.X ., S.A.S. 
S.A.X., sont à l'Eoole polytechnique, 17, 
r ue \Descartes, Paris (5' ). 

Central •téléph. de l'Elcole: ODEJon 3•2-83. 
- Les secrétariats de l'A.X. et de la. 

S.A.X. sont sous la direction du général 
OALVEL (1902) e,t ouverts, le matin, de 
'9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de 
14 heures à 18 heures, sauf le samedi. 

Le général OALVEIL reçoit en principe 
les 1undis, 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 
(1006) et ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis, de 14 à 18 heures. 

Le général THOUENON reçoit en prin
cipe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à 
17 h. 30. Prendre également rendez-vous 
pe.r téléphone_ 

Ajout.er 20 francs en timbres-poste aux 
lettres comportant une réponse. 

Accompagner toute demande de chan
gement d'adresse de la somme de 30 fr., 

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

* 

* 

que la demande soit adressée à .Ia S.A.S. 
ou à la S.A.X. 

En "ue d'éviter les confusions, fah'e 
toujours suivre la signature du nom éorit 
lisiblement, de l'adresse et de l'liNDICA
TION DE LA PROMOTION. 

Les envois de fonds destinés à !'A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
Société des amis de l'X. (S.A.X.) et non 
à. celui de l'A.X., pour des raisons de 
comptabilité ; utiliser le chèque sur Parla 
ou le mandat-poste, sans indication de 
nom, ou le virement au C.C. postal de 16 
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. 

AVERTISSEMENT. - . Comme pour le 
bulletin, le comité de rédaction n'entend 
pas prendre à son compte la· responsabi
lité du contenu des insertions, qui esi 
laissée à leurs auteurs. 

Il reste maitre de refuser l'insertion 
d'un communiqué, sans avoir à donner 
les raisons de son refus. 

Secrétariat du Bal : L!Ttré 71:-12. 
Tous trois : 12, rue de Poitiers - vn•. 

NOUS NE POUVONS GARANTIB UNE INSEIRT'JON DANS ·LE NUMERO PARAISSANT 
LE 1er JOUR D'UN MOLS DONNE QUE SI ELLE NOUS EST REYIISE AU PLUS TlARD 
12 JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (DIMASCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE 
RlnlISE NON COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN D IMANCHE, 
L 'AVANC ER D'UN JOUR OU DEUX. 
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TRIBUNE DU G.P.X. 
Secrétariat: 12, rue de Poitiers {LIT. 52-04 J. 

Ouvert en se.maine 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. 

PROGRAMME DES REUNIONS · * Vendredi 12 mars : ISous la conduite de 
Mme LEGRAND, « Le Louvre le soir )). La 
sculpture du moyen âge et de la Renaissanèe. 

Rendez-vous porte La Trémoille, sous les 
guichets du Carrousel, côté Seine, à droite en 
regardant le pont des Saints-Pèr~s. 

Participation aux frais : 250 fr par personne. 
S 1inscrire à l'avance au secrétâriat. * Dimanche 14 mars : Sous la conduite de 

notre camarade CHENE-CARRERE, promenade 
à pied. 

Fontainebleau et · la partie centrale de la 
forêt. 

Rendez-vous à la gare de Lyon, près des 
guichets de banlieue, à 8 h 30. 

Départ à 8 h 56, arrivée à Fontainebleau è 
9 h 46. 

Le parc et la ville, la forêt, des gorges de 
Franchard aux . gorges ·d'Apremont, éventuelle
ment visite du château, retour à Paris vers 

. 19 heures. * Dimanche 21 mars : Thé dans.ant, de 
16 h 30 à 20 h à la Maison des X. 

Les élèves de !'Ecole et les membres du 
groupe peuvent obtenir des invitations pour 
leurs parents et amis ; des tables peuvent 
être retenues d'avance au secrétariat. 

* *1 Mercredi 24 mars : Soirée mensuelle à la cité universitaire, 
« Ballets romantiques· à !'Opéra » avec le concours de Mlle Lycette DARSONVAL, première 

danseuse étoile de !'Opéra de Paris ; M. Milarod MISKOVITCH, premier danseur étoile du 
Festival-Ballet de Londres, et de membres du corps de ballet de !'Opéra de Paris. 

Suite de danses de CHOPIN. Deux légendes de LISZT. Pas-de-deux classique espagnol. Rondo
capricioso de SAINT-SAENS. Divertissement de TCHAIKOWSKY. 

* * Dimanche 28 mars : à !'Orangerie, sous * Dimanche 30 mai : ra llye automobile. 
la con~u'.t~ de Mme LEGRAND, la.« pein- BRIDGE 
ture venit1enne » de Paolo Veneziano au 
Tintoret. Tous les mercredis à la maison des X, de 

REmdez-vous à 9 h 40 . à l'entrée de l'Oran- 21 h à minuit par les. membres du G.P.X. 
gerie. 

Participation aux frais, 200 fr par personne. 
S'inscrire à l'avance au seCTétariat. 

DATES A RETENIR * Mercredi 5 mai : soirée mensuelle à la cité 
universitaire, avec le concours de l'orchestre 
des ingénieurs parisiens. 

TRIBUNE DE LA S. A. X. 

ASSEMB!LEE GENERALE 
ET ELECTION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
Les élections pour le remplacement des 

membres sorta nt du conseil d'administration 
auront lieu, en même temps que l'assemblée 
générale, au mois de mai. La date exacte sera 
fixée ultérieurement. 

Les membres sortants sont : MM. PERARO 
{OO), général ROBERT DE SAINT-VINCENT 
(03) , PRANGEY (05), GOYNE ( 10), LECHE- '' 
RES {131, PANHARD (33), non rééligibles. 
DUPIN ( 12) et LACAILLE ( 14) qui acceptent 
de se représenter. 

Toute demande d'inscription d'une ques
tion à l'ordre du jour de l'assemblée devra 
parvenir au président du conseil d'adminis
tration au plus tard le 12 avril, dans les con· 
ditions fixées à l'article 8 des statuts. 

VOYAGES 
Le comité prépare le voyage traditionne l 

de la Pentecôte, probablement au Luxembourg. 

VACANCES D'ETE 
. Une notice vient d'être envoyée à tous les 

sociétaires. 

CENTENAIRE DE H. POINCARE 
Le centenaire de la naissance de H. Poin

caré sera célébré au mois de mai 1954. 

La S.A.X., dont l'illustre savant fut vice-pré
sident, se doit de participer largement aux 
manifestations organisées à l'occasion de cette 
célébration. 

Que tous ses membres qui le pourront se 
gardent libres aux dates ci-après : 

15 mai, 15 h. : séance solennelle à la Sor
bonne; 

16 mai, 11 h. : école Polytechnique. Ina u
guration d'un médaillon; 

17 mai, matinée : inauguration d'un mé
daillon à l'Institut Poincaré et d 'une plaque 
sur la maison habitée par H. Poincaré. 

Le secrétariat de la S.A.X. reçoit les de
mandes de cartes pour la cérémonie de la 
Sorbonne, demandes qui seront satisfaites 
d'après l'ordre d'arrivée. 
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LA FORMULE 1954, 
pour l"homme élégant ! 

C'est la formu le "VESTILUX ", 
mise au point par Bernard 
ChJisy, Maître-Tailleur sur 
mesure. Voici ses principes : 

* FAIRE A LA MAIN tout ce que la machine ferait moins bien q ue la 
mait'I experte du maître-tail.leur. 

* FAIRE A LA MACHl·N:E tout ce qui peu+ être fait aussi bien que pfü 
la main . A.ins·i" le complet exécuté cor.rserve cet aspect de souplesse 
élégante, de fini, propre aux complets sur mesure : il a de la classe. 
Mais les prix sont très intéressants : 25 à 35.000 fr. le complet. 
Avanta.ges similaires pour les tailleurs et mantea ~ x pour dames. 

BERNARD CHOISY: 29.,r. Danielle-Casanova (entre !'Opéra et la pl. Vendôme) OPE 01-35 

REMISE 10 % AUX « X » ET Al!X MEMBRES DE LEUR FOYER 

.. {/)l'AS~b~~ 
rua ~safWM b ~ ~~ ... 

- -~-~ ?'°'"" •. -: ' ... , . • . -. --- -·-·:·· . .,_:-"!:-

AL ST HOM 
S.N.C.F. LOCOMOTIVE CC 7 10 1 
â courent continu 1500 V · 4800 ch 

3 8, AVENUE KLÉBER - PARIS 16 ' - TÉL., PASSY 00 -90 __ _____. 
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J. HANAU 
36, Avenue Hoche - Paris (VIIIe arr1

) Wag. 40-92 

* TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
de toute nature 

* Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

CORGES ET AC 'IERIES OF 

VO LKLINGEN 
(SARRE) 

"'dministrotion Séquestre des Acieries Rochling 

TOUS 
LES 

ACIERS 
BUREAUX A PARIS : 

56, •• . Victor-Hugo, ( 16') - COPernic 53-00 

SE&VICES COMMERCIAUX : 

'4 rwe de Ponthieu (8°) BALzac 62-50 

dl~,,~ 

J. L. GENDRE t 20 SPJ 

Ingénieur civil de5 Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

29 'ue de Provence Paris 
PRO 00-73 

.,......,.-c,.c;.o 16 4H ·.l'AIU:~ 

·· .~ f)~a.~4~'91.QMUA. 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE . de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 311.045.000 FRANCS 
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (VII•) - Tél. : INV 44-30 à 44-38 
~ C Seine No 43 002 Adr. Télégr. : CRANPARC-PA.RIS R.P. CA Ouest No 102 

INSTALLATIONS D'USINES: 
Synthèse de I' Ammoniaque ( Proc. Georges Claude 1 1 Hydrogène par cracking et conver;ion des hydrocar. 
EngMis azotés - Synthèse de l'alcool méthylique - Di<- !>ures - Recuit l>rillant !Licence 1. C. l.l 
t illation à basse température !schistes. lignites, etc .} Cristallisation des sels (licence Krystall 

PRODUITS FABRIQUES: 
.. MMONIAC ANHYDRE ALCALI A TOUS DEGRES ENG,RAIS AZOTES 

USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY (Seine-Inférieure} - WAZIERS (Nordl 
FRAIS-MARAIS (Nordl - PARIS, 25, rue Vicq-ct'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du LandJ 
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TRIBUNE DE LA S. A. S. 
, . , 

I. - ELECTIONS AU COMITE EN 1954 
Les membres du comité soumis à la réélection en 1954 sont : 

MM. ROUCHE, BERNARD, général ARNAUD, HEURTEAU, inspecteur général PELTEY, géné
ral PRADERE, SAGET. Tous ces camarades acceptent de se· représenter sauf le général PRA-
DERE, à cause de son éloignement. , 

Le comité propose à la place ·le général RICARD ( 1909). iles camarades qui désireraient 
présenter d'autres candidats au comité voudront bien se référer aux dispositions de l'article 2 
des statuts. Les candidats au comité devront obligatoirement habiter Paris, la banlieue o u le 

·département de Seine-et~Oise. L'assemblée générale aura lieu le samedi 22 mai à 15 heures. 

II. - BAL DE L'X i954 
Nous rappelons que le bal de !'X aura _ lieu le JEUDI 20 MAI au PALAIS DE CHAILLOT, 
L'an dernier, les locaux réservés pour le bal d'une part et pour le souper d'autre part, se 

sont révélés extrêmement restreints pour le nombre des participants. La Commission a envisagé 
de réserver les deux foyers pour le bal, et négocie pour obtenir l'autorisation d'organiser le 
souper dans une autre sa.fie du Palais de Chaillot. Elle pense être en mesure de donner tous les 
rense·ignements sur l'organisation définitive dans le prochain bulletin. 

Nous rappelons que la tombola sera organisée comme l'année dernière et que d 'ores e t 
déjà les lots peuvent être adressés au secrétariat. 12, rue de· •Poitiers • . 11 est fait appel à la 
générosité de tous. 

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. - GROU.PB X - CINÉMA 
Lo prochaine réunion aura lieu en mars et 

consistera en un dîner donné avec la partici
pation de personnalités du monde cinémato-
g~phlqu~ . 

Ce dîner sera réservé aux membres du 
groupe régulièrement inscrits, qui seront in
formés, par convo=ation individuelle, du lieu, 
du jour et de l'heure. 

Les dames seront invitées. 

Renseignements et inscriptions auprès des 
secrétaires : SAINFLOU (37), 55, rue de 
Varenne, Paris. SAB. 93-73 ; BOUJU (45 ), 
55, rue Boissonade, Paris. NOR. 20-87. 

II. GROUPE X HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
Prochaine réunion le ·10 mars 1954 sous for

me d'une visite guidée au musée de la ma
r ine . 

L'association des amis du musée de la ma· 
rine déléguera un de ses représentants pour 
accompagner cette visite et présenter en mê
me temps l'exposition : le pri nce de Joinville 
e t la ma ri ne d e son t emps. 

Les cam. n'appartenant pas aµ grou
pe sont invités à s'y joindre. 

Entrée : Pa-lais de Chaillot - pavillon d e 
droite, à 21 h. précises pour faciliter le ser· 
vice de garde et de contrôle du musée. 

Les cam. GJ LLE et KREBS se trouveront 
à l'entrée du Musée de la marine (vestibule 
intréieur du palais de Chaillot, à droite) avec 
les cartes exigées à l'entrée. 

III. - GROUPE X - AVIATION 
Le prochain dîner causerie aura lieu le mer

credi 3 mars, Maison des X, 12, rue de Poi
tiers, à 20 h, sous la présidence de M. CA
QUOT. Conférence de M. JANNES (28) : 

« Les engins spéciaux et les systèmes de télé
guidage ». S'inscrire avant le 2 mars auprès 
de PRADAL, 125, rue Michel-Ange. INV. 37-82. 

IV. - GROUPE X - CYBERNETIQUE 
Le groupe X-Cybernétique tiendra sa pre

mière séance le mardi 9 mars à 21 h à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 7' . L'ingé
nieur général de Ire 'classe du G.M. BARRIL
LON (98), membre d'e l'Institut, a accepté 
de présider cette séance dont le programme 
comprendra une conférence, puis l'élection du 
bureau du groupe. 

Tous les camarades s'intéressant à la cyber
nétique et à la théorie de l'information, en 
simples curieux, seront les bienvenus. Secré
taire provisoire : LALOE {32), 8, bd Jean
Mermoz, Neuilly-sur-Seine. 

V. - GROUPE X - AUTOMOBILE 
Prochaine réunion vendredi 12 mars 1954. 

Sujet traité : LA DISTRIBUTION DES CAR
BURANTS, par M. Maurice GOURTANT, di
recteur commercial de la Shell. Diner préala
ble ·habituel à 20 h. précises. 

Tout camarade même non inscrit préalable
ment au groupe est cordialement invité. S' ins
crire auprès de SERRATRICE, 12, rue Jean• 
Nicot, SOLférino 89-89. 
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1NFORMATIONS DIVERSES 

l. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 

N.B. - Les textes à insérer doivent étre accompagnés du montant des frais cal
culés· au m oyen. des tarifs portés au: bas des pages. Mode de versement : chèque de 
banque, virement postal a:u compte de· la Société des amis de l'X PAR!liS 573-44, à 
1'excl'usion des mandats et timbres-Poste. 

PROMO 1882 
·DfCES : Pau·I CORBIN. 

PROMO IS.83 
.DECES : 30-1 -54, .MARGOT. 

PROMO 1894 
DECES : 5-4-53, lnten<lant 1 re cl. ). BLAISE -

18-1-54, Colonel JEANNE. 
PROMO 1897 

DECES : 21-1-54, C. BONN·EU. 
4-2-24, Jag. gén. A.N .C.'R. JUY. 

PROMO 1901 
DEJCES : 23-1-54, à Nice, Général t.. DE.CHAUX. 

JO- 10-53, Général d'armée GERMAIN. 
PROMO 1902 

&ECES : 1946 TUl·SSUZIAN. 
PRôMO 1903 

DECES : 3~2-54, BOUTIN, inspecteur ppal hon. 
S.N.C.F. 
5-2-54, ILECOUE:IX, lng. ch. hon. E.>D.F. 

PROMO 1904 
•llfA\ISSAHCE : 12-1'2-53, BAl..UF f. part naiss. Vin

cerrt 'BAILUF-, wn U• p t-enfant. 
PROMO 1905 

DECES ~ 5-Z.-54, ACABRIEI.., prési<lent O.C. union 
fn<f. de créôit, prési<fent u·nion· financ ière E.O. 

PROMO 1907 
N'AISSAtiCE : Mtu.ON f. part naiss. lQe et l le 

pts-enfants, Pierre, Emma·nuel CATAIX, fris de 
CATAIX 1~9341. 

PROMO 1908 
'.DECES : 1-2-54, ClfRETIN, ing. ch. C.M. retr. 

PROMO 1910 
DecE6 : 16-1-54, C. COU.1..11..IE a la douleur de f. 

!>Mt du décès de sa fen>me , née Madelei•ne Nl
OOMmE. 

PROMO 1912 
l>'&CE.5· : fi- l -54-, Robçrt de BE.AUCKAMf>, insp. 

gée. P.C. 
Z'4·4-5'3,. ffl!RAUD. 

PROMO 1914 
MARIACJ: : BERnN f . part du mar. de sa fille 

Françoise avec le docteur Ràymon<l FOURCADE. 
PROMO 1919 N 

MARIAGE : aiA(.OP·IN . f p. du mar. de sa fi.lie 
MariE-feanne avec M. Michel .LA·VE-RNE, H.~.c .. 
26- 1-54. ' 

PROMO 1921 
DECES : 28- '12-53, DHA.BY. 

Z2-Hi4, Paris, j. lE:FEIBVRE, contrôleur financier 
ministère F.O.M . .Oe fa part de sa femme et de 
ses ·8 enfants . 

(1) T&1f des l!nsertions : 

PROMO 1923 
NAISSANC·E : 3-1-54, CASSACNOU, sa 2• pie-fille 

Marie~Cih'an t alf CHAMPAU:!.. T. 

PROMOS 1923 et 1924 
AVIS ·DE MESSE : Une .messe sera dite p• le repos 

de l'âme de L-H. C'l'nROEN, en sowvenir du .1'0-
anni·versaire de sa mort. Chapelle N.-0. de Con
salatie>n, 4, bd Edgar-Qui•net 14<', mardi 16 mars, 
8 h. 30. 

PROMO 1925 
MAR fACE . 27-2-54, C. LEROY f. part du mar, de 

son fris Y.ves avec Josette LORl!LLARO. 

PROMO 1934 
NAIS.SANCE : 3'1-12-53, Ohanta•I, sœur de Jean

Pierre, Chr[stine et ~l>i li.ppe GEN,~E. 
MA'RIAC·E : 5-12-53 , 1pAY•EN f. part <le son mar. 

aves Mme Simonne ROUSSEAU. 
PROMO 1938 

NAISSANCES : 19-12-5·3, 'DUBOIS f. part de la naiss, 
de son 4• enfant Yves. 
4-2 -54, Sceaux, DIUL•IES est heure ux d'an.noncer 
la nalss. de son fils Henri. · 

PROMO 1941 
NAISSANCE : 7-1-54, Daniel, frère de Ma·rie-Fran

çoise et Oli·•ier TOUTAN. 
PROMO 1942 

NAIS.SANCE : 16-:1-54, MireHle, sœur de Cuy et 
Jacques POUCET. 

PROMO 1943 
NA ISSANCES : 2•3-11-5·2, Pascal , frère de Marie

Thérèse AUSRUN. 
27-9-53 , A<tne POU OET, sœur <le Yves et Guil
le.metle , à Casa blanca. 
21-12-53, Catherine, sœur de Cuy, Grtigitte Et Alain 
·l..IE'ORAND. 
14-1-54, Yannic, frère de ·Claude BOURIB.IN. 
19-1·-54. !Maisons-Laffitte, fra.nçois, Marie, Gene
viève CHOUl..,EUR st heureux de vous f . part de 
la naiss. ·de leur pte sœur 'El isabelil . 

PROMO 1945 
NAISSANCES : 9-10-5'3, jean .. Atain, frère de Marie

Olfan.tal et Cuilaine HAUTl&R. 
24-12-53, Afai.n BUFF1ET f. part de la naiss. oo 
son frère Marc. 

F·IA•NÇAJILl..ES : ROUGIER f. part de ses ffanç. avec 
M lie Alyetfe Le MENESTREL 

MARl~CE : 5-1-54, Hl.RSOH, f. pa.-t de son m<i r. 
avec IMl.Je Catherine PE·CAUT, fille de R. PECAUT 
(1919), 1Jécédé. . 

PROMO 1946 
NAISSANCES : J. OllAR'PE NTIER f~ part <le la naiss. 

de son fil s Gonzague. frère d'IAnne-'laure . 
12-12-53, UONA·RD , f. part de fa naiss. de son 
fils Mic·hel. 

.41vis de fllllissance, de füancaHile.s, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décès : 
16 fmncs le mot. !f'()ltlr les avis de décêll (le oama•rades, les vingt premiers mots oont 
gra:tmti!. 

-::! 
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MICROFILMAGE 
OU COURRIER 
p E R M E W0::--" - 1 

0 E , . : .. :~ ~~71'! --- ' ~/~ ,,. '~ 
~ ... :::::./ I'··· 

~ .. ~--;loor~: .. LES 

,, /~ .~ INEONt.IUABlES 
/ "- _ • Le patron et ses adjoints peuvent lire tout le cour-

'v-" . rier quand leur emploi du temps leur permet. 

CONSULTEZ 

• Le courrier est cependant distribué chaque jour à 
ses destinataires une heure au plus après son arrivée. 

• l'enregistrement du courrier avec résumé du con 
tenu d.es lettres est supprimé. 

• On peut pourtant reconstituer exactement une let
tre reçue à une date quelconque même si l'original 
est égaré. 
• Toutes les copies coûteuses, fastidieuses e,t souvent 
erronées de lettres deviennent inutiles. 

• Or.1 peut néanmoins diffuser les lettres reçues en 
autant de copies rigoureusement fidèles cw'on le 
désire (texte imprimé, dactytographié, monuscrit, 
dessins, photos). 

• Les lettres importantes peuvent être conser
vées en lieu sûr. Elles s.ont en même temps à 
la disposition des services intéressés. 

MICROFILM-SERVICE. S.A. 
Société Anon.yme ou Capital de 25.000 . 000 de Francs 

;3, RUE LA BOÉTIE, PARIS (8' ) TÉL.: ANJOU 60-02 

Pour savoir comment il vous est possib le d'obtenir ce résu'itat chez vous, 
avec votre personnel habituel, moyennant une dépense globa le d'in
vestissement qui peut être inférieure à 250.000 francs et des frais 

d'exploitation minimes 

Même si VOüs avez déja une installation de microfilmage 
pour d'autre• o,bj.ets, cette offre doit vous intéresser.' 

L11cien BARBIE~ 19 Sp., Président Directeur Général 
André El.LEFSEN 20 N .. Administrateur 

zc 
~ ~ 
"'" 



COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES TÉLÉPHONES 

Direction gën~rale, Usine el Service cmnmerclal : 
2, rue de l'ingénieur Robert Keller - PMUS·XYe 

( _ 

Té'I. : VAUgirard 38-71 

~ 
.~ 

Équipements Téltgravbiques & Téléphoniques 
à courants oorteurs . 

Centraux Téléphoniques publics el privés 
Appareils de mesure · 

Sonorisation · Hadiojifiusion 

CONTROLE BAI LEY 
. 3.Rue Castex.PARIS 141.ARC:.10.78 

-50-

Fours CYC L.OP 
$•• G'• D'APPLICATIONS ELECTRO· THERMIQUES 
24, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT 

TÉL. MOL 65-60, 61 et 62 

A. ,:>All)Ll, ( 1 1:1-<l;>J UU'e<:~"ur 

/ :.' 



PROMO 1948 MARIAG5S : COU'P,RIE, fi.ls de COU.P.RIE <191 7) 
f. pa·rt de son mar. avec Mlle Anne-Marie PICAR,D, 
fille de ,PICARD (19051. 
16-1-54, THOUVEN l'N f. part de son mar. ave·c 
!Mlle An.ne-Marie VIEIULE. 

NAISSAN·CES : 5-12-53, jean-François, frère de Mi
c'hèle ME'RIJE, . Gre·noble. 

PROMO 1947 
~-1-54, F•abrise, 2e enfant -de P•IERJR.E. 
12-1-54, ·FRAYSSE ·f. part de la naiss. de son fils 
)ea.n-•Louis. 

NAISSANCES : 16-12-53, ORGE~,ET est heure~x de 
f. part de la n•aiss. de sa fille Ch·ristiane. 
29-12-53, 1DE)EU1MONT est heureux d'ann. la 
naiss. de sa · fille Ai.ne. 

PROMO 1949 
FIANÇAI.LUS : BONGRAfll.D f. part de ses fianç. 

.wec Mlle françoise de VllJLEMEJANE. 

II. COMM.UNIQUÉS DES PROMOTIONS 
PROMO 1933 

•Prochain déjeuner annuel de pr<>motion, le di
manohe 21 mars, 12 h. 3Q. Maison des X. P·rière ins
tante prévenir 1LAlJLIA, 44, rue du Ra·nelagh, 16•, 
a·vaitt le 15 mars date limite. 

d.ans la cour de (',Ecole, à 12 h. 30. Prévenir Rl
OHA·~DET, 10, rue de Parme, 9e. 

PROMO 1950 

PROMO 1948 
•IMa·g<nait de promo le dimanche 11 avrM. Réunion 

IM'agna~ de promo dimanche 7 mars, à l'Ecole, 
13 lh. Ad'hésions ·à de BOISS-6/C, 9, rue de 'Mézières, 
Paris 6", avant le 5 mars. 

III. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs de sltÙatlons sont instamment priés de · nous aviser quand leur demande reçoit 
••Usfactlon. De même les employeurs quan!Cl leurs offres ne sont plU!i val&bles, même si le bén6-
flolalre n'lest pas un polytechnicien • 

. Les correspondances provenant des demandeurs on des employenrs ne sont tra!Ullll- 41110 Ill 
elles sont accompagnées du montant de l'affranohlssement : il est recommandé, à eet effet, de Join
dre aux demandes d'insertion qaelqaes timbres ou la valeur de ceDllt•cl. Œtêdlger les Insertions en 
employant autant que possible des abréviations. 

TarU : 5 fr. le 
No 2. - C8im, 28 ans, plus. 
années. chim. et chlm-phys. 
niat. plastiques, angl. allem. ch. 
emploi .préf. labo. France ou 
étr. 

N° 7. - Cam. 30 ans, ch. sit. 
Alpes ou sud-ouest. 7 ans ind. 
métal!. el<)lér . .atel!er et bureau, 
iparl. allem. angl. esprit méth-0d. 
organis. pourrait diriger sel'v. 
fabric. ou comptab. 
No 13. - Cam. 44 ans, expér. 
admin. et indust, rech. slt. dl· 
rect. ou secrét. gêné. 

No 22. - Cam. 31 ans, 7 .ans 
eXJ>. indus. dir .. a.ff. moy. iril· 
iport. ayant acquis une cert. 
exp. probl. gestion adm. et fin. 
Intéressé par questions organ .. 
11>os,édant qqes conn. jurld. rech. 
!J)oste admin. comm. organ. ds 
Industrie avenir. Llbre très ra
pid. 

N° ~4 - Cam. 29 ans, expér. 
ch. de fer, 'bâtiments, réservoirs 

1° Pour les camarades 
mot. Voir N.B. porté en tête du c Carnet polyt. > 

11.ydrocamures, enduits !Piast., 
ch. sit. intér. &té pétrole ou 
chimie, :pré!. Région Paris, sa,ns 
logt; .province avec logt. 
N° 25. - Cam. (3'7) ex,pér. 
or:gan. impor.t. représ. indus. 
iruitall., pr.atique cl!entèle ad
min. mal'chés, rech. poste 
techn.-comm. oli dlr. secr<\t. 
gén. France, Afr. du Nord, 
Union Fse, étranger. 
No 23. - 43 ans, E.S.E., angl. 
allemand, 5 a. lind. sidér., gde 
fac. d'adapt. ch. poste techn. 
branche indiff. province sauf 
Nord. 
No 26. - Cam. expér. serv. 
&dmln. assurances, secirét. gén. 
entreprise indust. ch. poste adjt 
dir. adminis. ou secrét. géJl 
France de préf. 

No 28. - Cam. (2:4) actif, 
organ. lntér. par quest. soc. gde~ 
fa·c11. ad81pt., conn. en droit, 
p·arlan t anglais, un peu espagn. 
exc. réf. prof. et mor. sit. act. 

précaire et insuff. rech. poste 
'à respons. : d·lr. gén., adan.in. 
ou comm., secret. gén. France, 
col. étr. où pourra donner tte 
sa 'mesure. 
N• 29. - Cam. lng.-c-0n.sedl, 
expel't tribunaux, dirigeant bu
reau repr. ind., disposant vol· 
ture. tél. rech. pr LYON Im
portantes représentations ou 
agences ou simil. 
No 30. - Cam. 29 ans, célib. 
3 ans expér. usine fabric, et ad
min. centrale rech. slt. étran
ger. ' 
No 31. - Corn. 36 ans, spécial. 
mat. grosse entTepr. forte exp. 
comm. ayant dirigé affaire, ch. 
sl·t. colonies ou étr. de préf. 
No 32. - Cam. 28 ans, actif, 
bon sens. exp. fabric., conn. méc. 
soudure, rech. sit. avenir, bran
che ind!ff. 
No 33. - Cam. (3(1) ch. travaU 
sur c:hantier extér. ou topo
gr.aphle. 

2° Pour conjoints 
ascendants, descendants de camarades 

Tarif : IO fr. le mot" Voir N.B. porté en tête da c Carnet polyt. > 

N° 3848. - Fille, deux fois lie. et 1 <lipl. doctorat droit agri. 26 ans, anglais, allem. re-
sœur, belle-sœur, 5 fols tante ch. emploi après-midi. ch. sit. teohn.-oomm. 
de cam. reoh: leçons ou répét. No 4084. _ F ille cam. 32 ans, No 4087. - Fn·1=e"----c-a-m-. ~d"'·i"'p'I. 
gr~~ et latm ttes. classes jus- surintendante usine, ch. placo exécute .ts trav. reliure solgnœ. 
qu a bacc. et IIcence. Mlle surintendante ou chef person- TRE 35-~7. 
FRIEDEL, 18, .r. du Val-de· ne! ds entrep. employant per•N __ 0_4_()_8_8_.-_--V-,-v_e_c_a_m __ - a;-,,-,,.-n"'t 
Grâce. ODE 01-46. DAN 63-60. sonne! féminin région Paris. machine prend trav. dactylo do-
No 4083. - Femme cam. 42 No 4<185. · - Fils cam. lng. miqile. 

~ .. Pour autres personnes recommandées par camarade! 
Tarit : Hi fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du c Carnet polyt. > 

No 3886. - Cam. rec. CHEF 1 N• 4080. - Frère cam. 46 1 N• 4081. - Dipl. éeole sup. 
oompt. et serv. a dm. imp. Cie ans, for~. comm. ch. sit. pos- comm. 2:4 ans, angl. allem. ch. 

sib. avemr ds serv. vente achat. sit. Paris, col<>I1les, étrang. As
FRANCE et ETRANG. Pr poste Résid. indiff. province, colonies, p!rant FLEITH, 27• BCA, ~-
1nlt. et respons. 40 ans. étrang. necy. 
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iVI. BER.MANN 1917. 

No -1:082. - Dp·cte4r 30 ans, 1 ne~ enfants . Excel. sa-nté, bonne 
dtpl . m-é.dee. t r~vail, lie. dro~t. 1 p. r ésentation. 
ch. poste medeelne tr.ava!l, No 409(). ~ .Cam. recom. viv. 
t~mps complet ou mi-temps anc. inspect b.a.nciue, anc, se
r~gion •Paris_ c!'ét. génér . syn!licats prof~ 
------· ---------- mem h . <Cons. supér. transports, 
No 4086. - HECJF secr. di
rect. 8 ans réf. sténo- dact. 
franç, .angL ·cap. init. libre ~
méd. ch.. sit. Pa.ris . COUETTE, 
10. r. Villaret -Joyeuse, Paris. 

No 40S9, - Sœur cam. 19 re
c h. en1p•loi infirmière privée, da 
mP: de cornpaignie, gou·vern . jeu-

UFFRES O~ SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

N• 955. - Adj t direction 32- 35 
ans, célib. cathoj. français, ing, 
famille honorable, pal'f, éduca
tion, bonnes santé et mo:ralité, 
trav. de sit. même modeste ms 
candidat de qualit·é, Env. curr. 
vitae, photo, prétentions. Ne 
pas se pré:sen.ter avant ·convo
cation , 
No 970-. - ---L-e--B-u-r-,e-au André 
VIDAL ,(1•928), 15, r . Henri-Hei
ne, i,;>aris-J,fi<'. Ji\S 34-21 e\ 
~P-40. acçueille en perm. caI\d . 
cam. de moins de 30 •!\llS, Slt, 
!nt. à tt moment <l•ispon. soit 
ds les difü. d.;pai;t. de notre b\l· 
reau (organ. <lu tr.av. psyc\1. 1tp
pliquée, études é con. et "omm. 
bureau <l"études bâtiment), soit 
ds les firme s qui s t nos clients. 
N• 981. ~ Revue spécialisée ré· 
munère ts articles intér. su r 
organ. e\ -équipt de bureau. 
r<• 98:~. - ·Çh. pr Levallois jeti, 
ne ing, chimiste ou He. scien
ces, <1Yant qqes années prat. fa· 
b,fi(}at'.on peintures , 
N<>984:- -:;::--Sf{"~.ç!~'e~· t~u-d~e--r-ec~.h~. 

l 0 in~-. aYl'nt expér. ,approf. es
sais moteun; (moteurs fusées <;le 
pl'éf.); 2° ing. !il •ant 2-3 ans 
prat- bancs essais de moteurs 
(moteurs fusées de préf.); 3° 
lng. ay.,nt c,onn. approif. pou
drës pr utilisation ds rnotenrs 
rnsées. Ecr. S.E.;t>.R., 1, ·voie 
des Sa.bles, Villejui-f ("Seine). 

- N• 985. - X 25-~0 ans, s'!n· 
tér.. questions élect . et méca,. 
pr -études et dir. c'hantiers a.près 
s tage usines . 
No 986. - Pr lnd . .aéronautique 
co.nstr-uc . .automobile', rech. jeu
ne X préf. forma-tlon électron. 
lnstrum~ntale, méthodes <l'es 
sa!.s , l"'eçh. expérim. pr postr, 
ing. d'étude, ipouvant es:?érur 
a:près. .qqes mois düiger l abo. re
ch. -et devenir dir. tech,n!.que. 
Salaire fonction aptitudes. 
No 987. - Labo•r, centrnl dù .. 
poudre.s, 12, qua i Henri-IV, ch. 
1Tugén. contra ctuel sspéc. physi 
que in dust. 25- 35 ans. Traite
ment à débattre. 
No 1'l88. - J eune X pr serv. 
techn.-comm. e t projet s d ' im
plantation usin.es . 

lie . droit, -05 ans, :pr 'PO&te si
ro.il. a,dm .. comm. pu financier. 
No 4-cHl. - .Cam. ·reComm. de
.inoiE:eEe secrétaire direct., bonne 
sténo-d-actylo et bonne p1•ésent .. 
rédactrice, pouvant recevoir et. 
voyager, pr . initiatives et res
ponsabilités, ~cell. réf.érences, 

1° A Paris et aux environs 

N° 989. - Affaire réfrigération 
plein essor rech. ·vue expansion 
collab.-a.ssocié pouvant occuper 
po.ste techn. -comm. Né cessaire 
investir capital 2.3 millions. 
Sp.éc:ialisation pas nécess. mise 
au courant. Age -indiM. si acti
vité intel!. et phys. convenable. 
N° 990 . - Fahric. .armement 
ch. i·ng. sur c·ontra;t 25 à 55 ans, 
régi<0u P.aris, pr études maté
riel techn. J:Jôuveau . Très ur
g~riç. &it. iutér. 
N° 991. - 'Pr être adjt dir. usi
ne fabric. méca. de série impor
'ante sté indust. Paris rech. 
lng_ g-de compétence techn. et 
admin. Qualités cornmand. et de 
ca-r.actère ·exigiées. 35 ans. Poste 
in1portant, gdes possih. winélior. 
sit. 
No-~9~927.----::M7a.1~'~so-n--a-in~ér~i~ca.!~ne

construct. éle.~t. ch. pr bureau 
liaison Paris, a.cti·vités Europe 
ace.id, jeune X fl'lançais, dipl. 
ESE ,préf. conn. parf. anglais 
essenti·elle, .allerri.and désixable. 
)Jevrait pouvoir commencer 
avant lei; mai. 

- --- ---
Nu 993. - Socié·té de construct. 
d'ins-tall. .therm. rech. ingénieurs 
début. ou ayt q;q. ann. de pra
tique ·pr poste tech. c-0mm. 

No 994. Rech. ,pr liaison 
techn. serv. achats ing. TM. ap
pareillage élect. auto exig<les pr 
Lf'o'issy. Offre tecltn. n • 132·, ins
pection divisi{)nnaire du travail, 
2 bis, r , Juss!eirne. GUT 97-30. 

N• -995. - Important labo. ch . 
lng. 25-30 ans, qqes années prat . 
labo. électronique et plus par
tk:ul. conn. en vidé0,, éventel
lement ien servo-mécanisme. 

No 996, - Sté Nale. construct. 
aéronautique du Nord, 20, r . 
Vernier, ParLs, rech . jeunes ing. 
pr travaux intér. disciplines 
maths et techn. mécan. du vol. 

No 997. - L'ass istance publi
que. 1à Paris, ouvre un concours 
pr l'emploi d'ing. divis. adj.t des 
t rav. t echn. Demandes d'ins
crJp. du s au 27 mars, 3 a'V. Vic
t oria, Pa ris-4e, ·a u personnel l€r 
bureau . Renseign, à la SAX. 

eo En province 

N o 49. - Imp. e11trep, LYON N o 51. - KIDNNER (26) agent 
rech. ing. débutants libérés obl. gén. de la S.A. BONVILLAIN et 
miL intéressés par organ. trn- RONCERAY pr le plot cata
v.ail. 1 dioptrique de · si.P'nalisation 
No 50. - Sté mHall. rech . j•eune routière ax1al-e « OATSEYES > 
ing, Hudes, de va.leur, pr étu- )'eçh, ds cha,que départ. ou 
des labor. - et -contrôle fa bric, i groupt 3-4 départ. limitrophes 
métal!. S1t. d'avenir. , représ . mandataire, cam. retr. 
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1 

si possible des P.C. ou bien in- No i)2. - Région Nord, cons
t roduit auprès des P.C. ou à dé-1 truct. métall. rech. cam. retr. 
faut ing. retr. P.C. ou T.P.E. :bonne santé •Pr poste techn.
~ER, 68, r. .du Bac, Pa- oomm. Conviend. à retr. houU-
ris-7•. lières. 

3• En Franqe d'Outre-'lner et Union-Française 
N• 267. - Un concours sur ti- , indemn. fonctions et supp. fa 
tres et réf. pr recrut. ing. en , miliaux. Env. dossier là la mal
chef directeur serv. techn. ville •

1

. rie d'ORIAN avant le 25 mars. 
d'ORIAN. Trait. i.ndic_e 51>0, :plus . 

MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 
No ;;27. - Imp. sté auto. belge prob. 01-.gan. : rentabilité gara
rech. :pr services C-ONGO BEL- 1 ges, p·rob. transport, planning, 
GE, après stage préalable Eu- stocks magasins, organ. travail 
rnpe, jeunes lng. attirés par do- 1 ateliers, etc. Rémun. élevée. Sit. 
maine auto et caprubles résoudre gd avenir. Entrée imméd. 

1u111:1m1't 1 
Le Bureau des employés et travaillieurs inteUectuels, 2 bis, rue 

de la. Jll!ss-ienne, Paris-2ei, GUT. 97·-30, dispose tous le~ mois 
d' offres pour sténos-dactylos. secrétaires, employés de banqu-:~. 
dessinateurs, comptables, agents comllllerciaux. vendeurs, méca
niciens, chimistes, etc. 

S'adresser directement à c-e bureau. Tous les matins, vers 
7 h. 40, la Chaîne Parisienne diffuse ~es offres d'emploi de cette 
nature récemment parvenues. 

RECHERCHES. ET ECHANGES 
D'APPARJE~ENTS . -<;ç 

N° 1635. - TROCADERO éch. 
a pp. 7 gdes p. 2 c81b. toilette, 
2 bains contre app. 5-6 p . mê
me quartier. TRO 28-10. 
No 1636. - Cam. école appl!c. 
marié ch. 2 p. cuis. ou studio 
PARI8 pr octobre_. _ __ _ 
No 1637. - Cam. 48 se ma.riant 
juillet ch. louer pr 1-2 ans 2-3 
p. cuisine, préf. non meublé. 
Accept. reprise. LIT 4Cl-9J heu
res repas . 
N• 1638. - Fille cam. ch. louer 
5 p. non meublées, accept. re
prise justlnée. TRO 3ll- 88. 

N• 1639. - Jeune ménage cam. 
4'1 faisant construire, ch. avril 
pr 3 mois pt app. ou studio poa• 

Ta l'if: 20 fr. I~ mot. Voir N.B. 
porté en tête du « Carnet polyt. l> 

' par cam. rech. chbre meu:blée 
!Paris conf. GOOm'ELLOW, LAB 
86- 2-0 , de 8 h. à 18 h. semaine. 

No 1644. - Cam. ·éch. 5 p. neu
ves tt conf. soleil bd ext-érieur 
20• contre app. ou pavillon 6 p. 
minimum Paris ·ou ban!. VIA
LATTE, 47 a.v. G.-P<iri, St-Maur. 

No 1645. - Cam. 2 enJ. con
train quitter logt juin 55, ch. 
lo:at. vide appart. 3-5 p. ou pav. 
Paris ou han!. LElPELLETIER, 
~'~ r. Rennequin, · 17e. 

No 1646. - Cam. échange 6 . p. 
cen·tTe Paris, conf., bel imin .. 
contre 4 p. simil. ROQ. lQ-4:19. 
après 20· h. · 

sib. cuisine, meublés quartier No 1647. - Cam. mar. ss enf. 
ouest ou Neuilly. PAS 29-00 

1 
ch. app . meubl. ou non. repr. 

heures bureau. 1 évent. 
No 1640. - Ch. locat'on ou ss - N•• 1648. - Jeune ménage cam. 
location 2 ou :l chbres .possib. ss enf. ch. log. indépend. mm. 
cuis . hte vallée CHAMONIX 

1 
temps limité. 

Jumet. 
N• 1641. - Ech. app. 2-3 p . 
conf. contre 5 p. minimum. SEG 
62-16. 
N• 1642. - Cam. éch. agréable 
5 p. tt conf. Denfer-t, 50, ascen
seur, balcon, e<>ntre plus gd ou 
pav. <BEG 97-3·8 heures repas . . 
N• 1643. - J . .fille angl. recom. 

No 1649. -'- Ech. hôtel .particu
Her location av. Foch, 1'0 p. ; 
2 bains, gr. sous-sol, habitable 
ou .professionnel contre 6-7 p. 
cla.ires. PAS 50-84 matin. 
N o- 1.650. - Ech. 2 app. 2 p. 
conf. contre app. 4-5 p. conf. 
ALE 12-12 a-vant 8 h. 30 ou 
après 20 heures. 

(1!0jlfltiJlli!ifil~:IU 
Tarif : 20 fr. le mot. Voir N. B. 
porté en tête du • Carnet polyt. • 

No 406. - N]CE - Cimiez - Pr 
J"été. Belle villa meublée 5 
chbres, bains, conf. tél. gd jar
din, gar.ages, KOEJH·LER, 1-0, T. 
Cimarosa, PARIS. 

N• 407. - Louerais chbre étu
d iant 7• ét. soleil 16". 

N • 408. - Belle chbre avec cab. 
toi!. 17• pr Mr seul. ETO 58-23. 
No 409. - Chbre conf. vue ~lll' 
jardins et bo:s pr jeune hom
me . OBS 15-45. 

No 410. - Cam. offre louer été 
gde villa PARAME près mer, ga
rage. Con viendr. à gâs-paren ts 
recevant enf.ants et pts-enfants 
ou à plusieurs ménages parta
geant frais. Prix ·in_té_r_·-~~= 
No 411. - Loue app. VICHY 
neuf, meublé, 5 p. conf. b-alcon, 
terrasse, vue, 4•0.000 par mols. 
M. LEROUX, 4, s~uare Verme
nouze, P-ari.s-5e. POR 01-45. 
No 412. ·_ A louer vacances : 
l o 2 villas ARCACHON 3 p. et 

Pour vos VESTIAIRES d'ATELIER 

LAVABO CIRCULAIRE CLOCHDO 
à commande par pédale 

VASQUE FORTE ÉMAILLÉE 
ÉCONOMIE d'EAU, SOLIDITÉ 

FONTAINES 
à 

BOIRE 

M. FRISQUET 
2, RUE ST-HUBERT. PARIS. ROQ. 60-81 
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Jard. WEULE'.RSSE, 4'7, r. de 
Lille, PARIS. LIT 89-67. 
No U3. - Camarade loue été, 
inai.son 6 pièces confor t grd jar- 1 

No .U4. - Plage TRES
TRAOU : loue saison gde villa, 
con!., j ardin. SYM:ONEAUX, 
PERROS-GUIREC. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif: 20 fr. le mot. 
Voir N.B. 

porté en tête du 
• Carnet polyt . > 

No ~24. ~ Can1 . .a.ch. viager 
prop . avec .g.ct jardin ou parc, 
évent, avec chasse. M.a ison d'ha
bit. 8 p. ppales min. iMa·intien 
en jouiss. :propri. actuels. 
N o 82;;. '- R. CERF-FERRIERE 
con~eil immobilier es t spé·cialisé 
ds les t ransactions et e-stim.a
t ions app. rive g auche. 12, r. 
Chever t. SGL 90 -74 . 
No 848. - Cam. vend 15• a;pp. 
2 p. cuis. bains, soleil, t t conf. 
en sté. SEG 18-4-0. 
No 849. - Ven<ls maison LEU
CATE (AUDE) .2 km plus be lles 
plages côte vermeille, 5- p. ppales, 
eau, éleot . PESQUI, €8, b d <le 
Picpus, 12('. 

NJ~ 853. - Ravissante pro.pr. · 
près <DINARD l'ibre, 5 ha, vallon 
boisé, étang (pêche), potager, 
tennis, .g. p . tt conf. inewbl. ou 
non , maison g.ard<i, dépendan
ces. Viager accepté. 
N° 856. - Vends app . üîlrë 
FANTl\N 3 gdes p. ca b. toi!. 
cuis. w.c. LOMBARD. BAB 
U5-94. Après 19 h eure.s. 

N" &57. - Vends garçonnière li
bre 3 p. cuis. cab. t<Jil. douches, 
PIGALLE. JAB 59-917. 

N o 859. - Cam. ch. ach. a pp. 
Ht re 4 p. c.onf. moderne, é t age 
élevé, soleil, quar t . réis id. P.aTis 
ou NEUILLY, prox. m étro. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 2(} fr. le mot. Voir N. B. 
porté en tête du « Carnet polyt. > 

N° 850. - Cà:m. vend cadre 1 ger Renaissance noyer p.atiné 
12 m 3 .convenant eiopédit!on ancien. Desserte et bufJ'et hau
meubles outre-mer. LON 33-93. 1 teur 2 m 65. 'Prix à débattre . 

No 851. - MAUPIN v end cui-
51n1ere électr. Thoms on é t a t 
n euf 3ü.OOO. KLE 51 -64 (soir). 

LIT 91-54. 
N° 855. - Cam. vend obauffe
·eau électr . a ccumulateur 150· l i 
tres OHAFFOTEJAUX avec relais, 

No S52. - Reoh. belle 
ancienne. MON 10-J.3 . 

.armoire · com l:tiné bipolaire. AUT 9ô-Cl0. 

1 
N o 858. - Louerais ou achète . 

à man- métier ·à tapisserie. N o 85!. - Très b elle s. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

No 233. - Ttes impressioM très 
soign ées (privées, ad·min., cata
logues, hroC:hures Hlus,trée.s, ti
Tages d'après ·calques), fourni
ture.s de bureau, prix avanta
geux. chez cam. :inaître impri
meur bien outUlé. Henri JA
PHET (19 Sil}), IMPRIMIERIE 
VALEUR, 29 , 31, 33 , galerie Vi
vienne. •Paris-2•. GUT 59-85. 
No 234. - Prix intéressants pr 
famille X, Maison de couture 
FRISOT CHOLLET, lô5, .bd 
Haussmann. ELY 39·-77 . Fille et 
veuve cam. 'Promo 1905. 
No 235. - CANNES : Y.M. PE
LOUX (frère oam.), dlr. agence 
A.B!C., 20, r. d'-An·tibes, réserve 
le meilleur accueil et partie. aux 
membres SAS, SAX, Vlllas, app. 
libres vente. 

Tarif: 40 fr. le mot pour les cam 
arades ; 70 fr. pour les autres 
personnes. Voir le N.B. porté en 
tête du • Carnet polytechnicien > 

90 AH, 5.700; 12 volts 4() AH, 
6.5.00. Ttes capacités dispon . 
Cond. spéc. aux X. Dépôt. Sta
t~on-service, 122, av. Galtllbetta, 
FARIS-20'. MlEN 00-00. COUSIN 
{1'924 ) . 
No 23=9~.---~L~'~EX!P=·~AN=s=I=o=N~E=LEC=~

TRIQUE, 19, a.v. George-V, Pa
r is-8•. BAL 00-42, produit en 
série des éléments métall. stan
dard pr l' install. de cuis. mo
dernes, la:bor., cab. médicaux, 
collectivités, etc. ·Etudie et exé
cute .install. Rte qualité. Prix 
étudiés. ·Réf. nbreuses. Cond. 
except. aux cam. Salon des Arts 
ménagers, stand F 1.5, pour
tour gde nef. Ecr. <JU tél. D e
mander OOLLIGNON. 
No 24.0. - · A vendre usine en
tre fer, route et eau. 5.800 mé
.tres - 4 .~60 couverts. !Pr dépôts 

No 236. - V®LOSOLElX neufs, 1 matériaux, métaux ou industries 
disponibles à l'&gence officiel- à gros tonnages . S 'adT. sur pla

ie, 122', av. Gambetta, PARIS-20•. ce, 24· à 32, quat de CHOISY
MEN 0()-90. Comptant, crédit 10 LE~ROY (Seine) . 
mois. CWJ,d.. spéc. aux · X. CQIU- N o 241. - AUTOMOBILES As
E11N ( H}24)". 1 surances spéciales .ancie n; X. 
No 237. - Les accumulateurs Tarif miniinlum. Réf. plusieurs 
A.I.G. neufs, garantis un a.n sont anné-es. Ecr. REGNAULD (07) , 
sont 25 % moins -chers, 6 volts 104, Champs-Elysées. 

l1l1:ml Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B. 
porté en tête du < Carnet polyt. • 

N° 182. - Cam. ·clé1port é. re
ce:1n. veuve dépor.té dil'igeant 
château .prox. ?AU. S&jour re
pos v.acances, meilleures cond . 
Prix modérés. LAIRDIER. chà
tea u d'Elspalengue. Larums. B.
Peyr, Renseign. CAR 77-48 . 

• 

No 123. - Com. installé SAO 
PAULO se met à disposition des 
indust. français désirant intro
duire au Brés.H faibric. qui lu i 
manquent. iFeut effectuer t tes 
études. Grosses posslhilités. 



SOLVIC 

USINES SYHTHtîlQUES 
Chlorur e de Polyvinyle 

67. Avenue franld1n D. · Roose..,ell 
Paris•!• - Tél. U Y, 83·26 

- 55 -

CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PAR 1 S 
ARMES & MUNITIONS 

EMBOUTISSAGE & CARTO~INAGE 

VENTE EN GROS 

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPl -N 
25, rue d'Astorg, PARIS (8') - Téléph.; ANJou 29·41 

FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES 
KISSEL (03) 

LAFLÈCHE -FILS 
ENCRES D'IMPRIMERIE 

22 bis, Rue des Volontaires 

PAR 1 S (1 5") 

TEL. : SUF. 58-75 

SAUZÉ 

'RLVEIAU (19 Sp) 

ÉTUDES ET ENTREPRISES 
S.A. au capital de 150.000.000 de francs 

CARCASSONNE, 3, Av. Maréchal-Foch 
PARIS, 11, rue de Milan - TRI 01-87 
TOULOUSE (Haute-Garonne). C.\ . 9(-21 

58, Allées Jean-Jaurès 
MELBOURNE (Australie) 

Leonard Hou.<:e - 46 Elizabeth Street 
DAMAS (Syrie) Rue Noury Pacha 
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) 

5 Pitt Street Cl. P . O. Box 2.066 
LEOPOLDVILLE (Congo Belge) 

lntair Congo - Forescom Building 

ses Parfums ses Eaux de Cologne 
"Chypre ~l<"s Iles " "Chypre" 

- . · -· - - ------
EN VENTE DANS LES MEILLEURS "Sèvres", "Prestige de Paris" "Ambre et Cuir" 

MAGASINS . DE PAltFUMERIE 

J. GRANGE(xo4 
11 el 13. rue Gandon - PARIS (13') 

Tél. : GOBelins 09-80 et G9-81 

Fonte - Bronze · Acier - Alu 
Outillage en ZAMAC & K. M. 

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MECANIQUE 

TOLERIE 
Usinage et Installation d'Usines 

"Grand Siècle" "Point Bleu". "Poi11t a'Or' 

E '" U L S 1 0 N S DE BITUME 
TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

39, rue du Colisée. • Paris·&• 
TÉL. : ÉLY. 39·63 à 39-67 
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ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

. 1954 nARTS DE GAR/\N'TIES PAR L'ETAT r 11 . JOU ISSAN CE : 15 JU!LLET 1954 

PRODUCTION 
(4.000 kWh.) 

capital et revenu indexés 

REVENU ANNUEL: 
Prix de vente moyen d e 200 kWh (en 1953: .1 kWh 7 fr . 75 environ) 

REMBOURSEMENT DU CAPITAL: 
par tirage au sort annuel 

en 10 ans au plus, à partir du 15 jui ll et 1958 
valeur de rembou rsement : au prix moye n de 4.000 kW h. 

minimum garanti : 32.000 frs. 

au gré du p o r t e u r , 

le !5 juillet de chaq ue année, à partir du 15 ju il let 1958 
valeur de remboursement : 32.000 frs. 

LE REGLEMENT DU REVENU ET DU CAPITAL DES 

PARTS EST EFFECTUE net DE TOUS IMPOTS 

LA SOUSCRIPTION DOIT ÊTRE RÉGLÉE PAR 
REMISÉ D'UNE PART DE PRODUCTION AN
CIENNE (TRANCHE 1952 ou 1953) ET PAR VER
SEMENT D'UNE SOULTE EN NUMÉRAIRE DE 

14.800 FRANCS . 



Les souscriptions peuvent être reçues anonymeme-nt 

Les titres sont délivrés au porteur ou sous la forme nominafü·• 

lis seront c:otés à terme et au comptant à la Bourse de Paris 

* 
LE REVENU ET LE CAPITAL DE PARTS DE PRODUCTION 

SONT L,UN ET L,AUTRE 

entièrement indexés 
SUR LE PRIX DE VENTE. DE L,~LE.CTRICITt 

* 
INDEXATION 

Le prix moyen du kWh, qui sert de base au c:alc:ul du revenu annuel et de 
la valeur du remboursement, n'est pas un indic:e théorique. li est établi en 
divisant le total des recettes d'électricité par le nombre de kilowatts-heure 
vendus au c:ours de l'exercice précédent. 

Le prix moyen a été de 2 f. 56 en 1947, 4 f; 86 en 1948, 
5 f. 81 en 1949, 5 f. 79 en 1950, 6 f. 21 en 1951, 7 f. 61 en 
1952 (J.O. du 30 mai 1953) et 7 f. 75 environ . en 1953. 

* 
RECETTES GLOBALES ET VOLUME DES VENTES DE 

(en millions 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

, ; 

L'ELECTRICITE DE FRANCE 
de 1947 à 1952 

de francs) 

41.478 
96.785 

121.673 
126.353 
156.197 
203.552 

(en millions de kWh.) 

16.202 
19.914 
20.942 
21.822 
26.167 
26.739 

1953 214.000 (montants provisoires) 27.600 

- - - - - ------- ·-------·-- ---
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LA C.ELL UL 0 SE 
n·u · P 1 N 
S. A. Capital 960.000.000 frs 
Siège Social : 30, rue Jean-Goujon 

PARIS - 8• 
Vaines de Facture {Gironde) 

Pâtes à la soude écrue et ·blanchie • Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft ~ 
ATEUERS A FACTURE (GIRONDE) ET ~SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

·' 

... 1 ':"'\ 


