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· GÉ'RANCE DE PORTEFEUILLES 
16. Avenue du Co1one1-Bonnet, PARIS (16•) 

Téléphone : JASmin 90-93 

BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmartre, PARIS-9' 

HENRI ROGIER 
!Pr, 1920 •péciolel 

Constitue, révise et gère les t'orteteuilles des Particuliers et des Socillt~s. 
d'une veleur 11u moins égale à UN MILLION, oprès dépôt des fonds et des 

titres chez un Agent de Change. 
Valeur totale des Portefeuilles gérés en avril 1954, 2 mil liards et demi environ 

Gestion Prudente, avec division des risquei; 

EXCELLENTS RESULTATS 

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES, PRECISANT METHODE 
DE OESTION, HONORAIRES, RESULTATS PROBABLES, 

COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN 

Dans les circuits électroniques 

quand la qualité devient vitale 

LE CONDENSATEUR CÉRAMIQUE 

œ 
apporte la 
SÉCURITÉ 

Insensible à l'humidité saline 

Bureaux: 22, Rue du Général-Foy, PARIS-B· 
DANZIN 1939 

f.AB 38-00 
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EMULSIONS DE BITUMI! 
!TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS 
. CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

S 1 i c e* Succursale : 

~ 

• 1 

39, rue du Colisée• Paris-&• 
TÉL. ; ÉLY. 39·63 à .19-67 

#-··· 
. ·~et"ic.oüt\ 

\O fo\1e •~' c. e 

'l\ tùe ~e 11-io.?J>..R\;;;J'f:-\ 
• 1t\.• p.O gro"pê••> 
• ,a \\9{\es . 

1 ac 1a1 · . 3,r.d'Astorg 
2, r. Pigalle · 
PARIS (9") s~ /\. c 1 TOULOUSE 
fé.léphone : 

1 l /4 . Téléphone : 
TRI. 53-96 · CAP 59-41 

Usl1181 i MONTMORENCY (Seine-et-Oise) 
POMPES CENTRIFUGES SPECIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

C 0 N S U L T E Z " S. T. A. C. I. " 

Bandes profilé~ - Pièces moulées - Joints 

TUYAUX DIVERS 

COURROIES 
transporteuses, ilévatiius et de transmission 

* ' TAPIS (SITYL • SITGOM) 

CHAUSSURES 11 AU C 0 Q '' 

METALASTIK 
caoutchouc collé sur métol 

SOUPLEXIT 

LA UO.N·UORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : Francs 240.000.000 

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

Dir. Gén. Adj. P. FRANÇOIS (23) Fondé de Pouvoir: C. RAYNAl (2f) 
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PARTIR EN TRAIN 
ARRIVER EN VOITURE 
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l Ut r;,.~""P44 
'*service S.N.C.F. de location 

de voitures sens chauffeur 
o Paris el dons 82 villes. 

SOUPAPE 
A 

B 

DIAPHRAGME 
POUR TOUS , FLUIDES EN 

• Passage -direct avec application du 
principe VENTURI • 

• Diaphragme en matière adaptée 
aux fluides utilisés . 

• S'exécute Ctvec corps en bronze, 
aluminium, fonte, acier inoxy .. 
doble, plomb, etc . 

• " Dimensions conformes aux pres• 
criptions de AFNOR. 

• Tige de manœuvre montante et 
descendante indiquant le degré 
d'ouverture. 

• ~prouvée à 30 HPz. 

' ;·· 

AMMONIAC DE SYNTHESE 
ENGRAIS AZOTES 
ENGRAIS COMPLEXES 
GAZ COMPRIMES 

0 U L 1 Q 'U E F 1 E S 
PRODUITS CHIMIQUES 
INDUSTRIELS DIVERS 
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19. AVENUE DE LA RtPUBLIQUE, BAGNOLET (S) · AVR. Jl-00 + 
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SOCIÉTÉ ANONYME 

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME VAGNEUX 
(S. A. T, E. B A .) 

Siège social: 262, boulevard Sain!·Germain, PARIS-VII• · Tél. : INValides 59·19 et 67-51 
Usines: Ave.nue de la Blanthisserle et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise) 

Traverse8 mixtes acier et béton armé pour équipement l adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer. 
des Veies principales et des Embrnnc~emcnts. Mécanique Générn le. • Petite et moyenne Chaudroooe-

Tous moulages en ciment. 1 rie sur plans. 
Scellements fixes ou amovibles su r bëton 011 maironnerie Ferrures pour meubles frigorifiques . .. Fermetures 

ponr rails par tirefonds 011 par boulons tirefonds brevetés j spéciales pour chambres froides à très basses tempéra-
s. G. D. G. et garnitures Thiollicr on chevilles isolantes turcs. 

Fondateur: Ed. VAGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902) 
MAILLE ( 18 ' 7), Directe•< Général R. FARGEAUD (1907), Administrateur 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D~ENTREPRISES 
Sociétê anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs 

S&, rue du -·Faubour~-St-Honoré, PARIS-8• • Registre du Commerce Seine n° 37.997 

' Entreprises gé~érales en France, dans l'Unfon Française et à l'Etranger 

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. -
Usines, at~liers et hâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à 
haute-tension -'- Eleetrification de chemins de fer et tramways - Electrobua 
- Réseaux d'électrification rurale - Cités ouvrières - 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. MOBJLIÈRE PRIVÉE 
S. A. AiU OAPITAL DE 40 MILLIQNS 

22, rue Pasquier - PARIS-8° 
ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque et de crédit 
NICOLAS (OB) 

Gestion de Portefeuilles 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTIIN (21) MOR~ {OB) 

MIALARET (33) 

., , 
COMPAGNIE GENERALE 

, , 
D'ELECTRICITE 

S. A. au Capital de ô Miilliards - Siège Social à Paris - 54, rue la Boëtie (8°) 

TOUT MATÉRIEL ELECTRIQUE. EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

"AUTE ET BASSE TENSION . . MATERIEL DOMESTIQUE 
J Nombreuses succursales et Agences en France, dans l'Union Française et à !'Etranger 



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

f ondée en 1844 - Capital 115 millions 
ADMINl'ST.RIATEURS 

H. Humbert (02), A. dil Montalivet (12) 

,, ,, 
C1

e GENERALE 
D'ASSURANCES 

IEnkeprise privée régie par Je décret du 14-6-38 
fondée en 1876 - Capital 250 millions 

ADM IN IS11RIA TEURS 
A. Bod!ln (96), I. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
·Entreprise privée régie par Je décret du 14-6-38 

Fondée en 1880 - Capital 200 miUions 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (17), 

H. Maury (22) H. Cuny (28) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 
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LA SOCIETÉ . COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Ltvre à l'Indmtrle : 

K Cl à 60 % de KZ 0 

. et à Z' Agriculture : 

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

Totur-~llla 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE' des POTASSES D'ALSACE 
PABJS, li, Av. de Friedland ·BAI.. 7'-11 

MULHOUSE. 2 bis, R. du 17-Novemke 
•t dcma lea Bureaux r6giQ1MIU 

LES CABLES 
DE LYON. 

170,AveNUE JEAN JAURÈS 
. LYON 

-



- ENTREPRISES INDUSTRIELLES --
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Télép·hone : :EL Ysées 77-90 

BETON ARME • TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 
BllLIARD - f ·rés. Dir. Cén. (1906) 
V-ERCE - Administrateur (1910) 
SAUTELET - •Dir. Cén. Adj. (1925) 
BR'LET - Sec. Cén. <·1937 l 
PICARD (1923) - BA1RT (11942) 
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TURBINES HYDRAU .LIQUIS 

EQUIPEMENT DES GRANDS BARRACIS 
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES 
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

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

GRENC\BLE P A R 1 S 
Avenue d6 Beauvert 155, Bd H•-••• 
R.P. 52 Hl91r. N-vrp1c T616cr. Paneyrpic .~aria 
T61. 55-30 <6 li1nesl Tél. BALZAC OJ-12 

Anciennes entreprises Léon CHAGNAUD etFils 
153, Boulevard Haussmann - PARIS (8') - Tél. : BAL. 49-35 

TIBAVAUX M!AiRITIMES - TERRA81S·EM!ENTS - BETON AiRJME - SOUTEIRRAINS -
BAimiAGES BT AMENAGEMENTS HYDRO-EIJECTIRIQUES A. PAVliN (.19Qlli) 

. COMPAGNIE GENERALE DE 
TRACTION SUR LES \'OIES 

NAVIGABLES 
54, Annue Marceau • rARIS-Vllt• 

Téléphone : BALzac o' -70 et 71 

AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLA(;E 

·Appareils de manutention 

ASCENSEURS 

WIDMER 1921 

ROUX-COMBALUZIER 
8s VERNES, GUINET, SIGROS & Cie 

18 à 24, rue Tiphaine - PARIS (15°) SEC. .i5·06 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DEiS PETITES-ECURœrS 
PA.RlS-X• - Téléph. Pro. : 41-68 

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
' 

~ 1E ~ ~~ lliJ.,~lj;lJJ:S.il ~~- ,!~::.!! ' . . ~™~ ry..qey; _f 

SECHOIRS ROTATlfS - SECHOIRS VERTICAUX r 
Usines à : LISIEUX <Calvados) - BO!tNEL (Oil!f!) 
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POUR CONTROLER OU FAIRE VARIER 
sans discontinuité 
LA Y.ITESSE · 

utilisez le dispositif électronique 

MOTOTROl assure le démarrage doux, 
progressif et automatique du moteur et 
l'amène rapidement à Io vitesse choisie, il 
contrôle alors cette vitesse à quelques ·1. 
près en dépit des variations de . charge ou 
de tension. 

MOTOTROl permet les asservissemenls de 
vitesse les plus divers. 

LE MAURIEL hECTRIQUE S·W 
soc1t:ré ANONYME AU CAPITAL DE 1 MllllARO DE fAANCS 

32, Couq Albert t • · • PARIStVlll ' J • îél. 8AL. :51· 50 

--~ CONSTRUCTIONS éLECTRIOUES 
LICENCE 

-:t 
:; 

/gf 

SCHNEIDER L~~ 
--~~~_..;.;.........;~~~ WESTINGHOUSE 

_.,./' 

POMPES - COMPRESSEURS - TURBINES - MATÉRIEL FRIGORIFIOUE - RÉGULATION 
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BREVETS D'INVENTION 
Mllrc:iues - Modèles - Recherches - Contrefaçon 

CABINET R. GUETET 
lngéoieurs-Cooseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH <1931) 

39, Av. de Friedland (8') BAL. 54-16 

MARCHAL 

Q n SOCIÉTÉ ANONYME 

(!)lu Co~ 300$ M~;o~ d~ ·~~" 
9, AVENUE D'ORSAY 

PARIS (7'1 SOL. 85-19 

* Œt:aoauœ (j)ub.lie6 
<l5et:t:e6lt:e6 el CMl(ft:ilime6 

* 1 FRANCE - UNION FRANÇAISE - ETRANGER 

FORGES 
S. A. R. L. 1u Capital de 130.000.000 de fr. 

Til.: NORD 62-35 46. rue Victor-Hugo, PANTIN Til. : NORD 62-36 
F 0 R GE Gérant Henry MARCHAL (1906} EST AM PAGE 

"Sodtté des Condenseun Dl l AS" 
38, avenue Kléber - PARIS-16• - PASSY 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CUl'ETS ATWOOD ET MORRJILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES 116> Dir. Général 
DEROUDILHE < 19l J. CHAUT l34l AUDEBRAND <331 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIERES 
DE LA MEILLERAIE 

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

Pierre cassée - Graviers - Gravillons - Sable 
400.000 tonnes par an 

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier <16 ) Adm. - Geoffroy <161 Adm. 

Eugène (39) Dir. 

~74c.'4:;in: USINE DES RESSORTS DU NORD Sté An. Cap. 
300.000.000 de fr 

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS !Seine) - Usine - Bureaux : DOUA'I <Nord) 

TOUS RESSORTS ~ CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DIVERS 

Concessioon.oite de Io W!nle 
des pr~ls des usines , 

DE WfKtlft & CIE S.A. 
soatrÉ DES FORC~ DE CUEDGNDll 
SOCIH~ lJUOHYlllDlSf Df m.wns 
S.A. DES ([ll.[tlJSPQi llJ.!HIDELOilAIKE 

- -~t- . __ 
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PRODUITS R~FRACTAIRES 

F. LABESSE 
Pumlsterle lndustrlelle 

Souffleurs de Suie 

* 
60, Rue St-Lazare, PARIS (9') TRlnité 17-76 

. l'HYDRAUllQUl-AFRIQUI 
S. A . . au Capital de 120.M.OOO de Francs 

Siège soc.: ALGER. 116, bd du Telemly 

BUREAUX 
PARIS - 39 bis, rue de Châteaudun (IX-) 

TRI 43.17 

ALGER - 116, bd du Telemly, Tel. -4-04-5:1 

TUNIS • 47, rue du Portugal, Tél. 20-57 

DAKAR • 3, ovenue Corde, Tél. 26-+4 

AGENCE A TANGER 
3, rue Cujas • Tél. 1.170 

FORAGES de toutes PROFONDEURS 
EXPLOITATION 

DES NAPPt:S AQUl~ERES 
POMPES CENTRIFUG.ES LAYNE 

Président lAUNA.Y (18961 
VIGNE (19141 - ANTiHOINE (J91BI 

CHAOENSON (19221 
Oir. Gén. RUNNER ll920l 
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cï·e AUXILIAIRE 
DE nAVIOATIOn 
Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX' 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
AU CAPITAL DE 300.000.000 O~ FRANCS. 

CAPLES A GRANDE DISTANCE 
MATERIEL D'EQUilPEMENT 

CIRCUITS COAXIAUX ET SYMETRIQUES 

SYSTEMES A COURANTS PORTEURS 

TELEGRAPHIE HARMONIQUE 
APiPAREILS DE MESURE 

BOBINES DE CHAlRGE 
PO\).DRÈS - QUARTZ 

MATERIEL RADIOELECTRIQUE 
EQUIP·EMfJNT IPOUR SYSTEMES MULTIPl.JE'X 

FAISCEAUX HERTZIENS 
IPOSTES EM>ETTEURS~RECEPTEURS 

41, Rue Cantagrel - 1PARIS - GOB. 43·80 
USINES A PARIS • RIOM - MONTLUÇON 

~ence à ALGER; 23, Chemin Picard. Tél. 60·288 , ________________________ __, 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRA V AUX PUBLICS 

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

39, do Courcelles • PARIS ... • Tél. : CAR 99-70 

ENTREPRISES GENERALES DE CONS1RUCTION 
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS 
AUTOSTRADES - ASSAINISSEMENT - AERODROMES - BATIMENTS 
INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES - DRAGAGE ET DÉROCHAGE 

CITES ET GROUPES D'IMMEUBLES PAR PROCEDE « ISORAPID » 
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ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 624.000.000' de fr. - Siège· socia-1 : 8·2, rue de Courcelles, MRIS-8• 

Téléphone : WAGRAM 55-60 , Télégrammes : PARACIERS PARIS 

A "C 1ÉR1 E $ à LA PLAINE SAINT-DEN•IS (Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIERS AU MANGANESE. ACIERS SPECIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX A OUTREAIU' 
FERROMANGANESE 

LA 

FONTES HEMATIT•E'S - S1'1•ECfLS à tout€s teneurs 

PREVOYANCE 
ASSURANCES ET REASSURANCES 

DE TOUTE NATURE 
26, bd. Haussmann, Paris 9° - Téléph. PRO~ 48-70 (lignes groupées) 

R. C. ·seine Nos 56086-56087 

Barriol 1892 - Burlot 1~19 sp. - de Paillerets 1920 
Berger 1928 - Chollet 1929 - Depoid 1929 - Nolde 1923 

ATELIERS ET CHANTIERS DE LA LOIRE 
Société Anonyme au capital de 1.400.000.000 de francs 

NANTES - SAINT-NAZAIRE - SAINT-DENl:S 
Siège So<:ial : 4, ·rue de T~héran·, P.ARilS (8•) - T&léph. CARnot 33-51 

CONSTRUCTIONS· NAVALES & MECANIQUES 
NAVIRES 1DE GUE!RIR1E ET -DE COMIMtEIRtOE 

MATE!RIEL HY:ORAULlQUE H. P. - MATIEIRIEL PO•UIR IRAIRFINEHl·E·S .DE 1PEl1ROLE1 
MATERIEL ·F.RIGORllFIQUE • GAZ•OM-E'TRES - IRIESEIRVOl•RS • AIP.PAREl.LS DE .LEVAGE 

SOCIÉTÉ DES'. USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 21, RUE JEAN GOUJON 
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ÉTABLISSEMENTS 

HUGUET 
& 

TOURNEMINE 1 
2. Rue du Hameau 

PARIS-159 

Tél. : LECourbe 85-90 
. . , 

CHARPENTE METALLIQUE 
SERRURERIE 

PORTES DE BBANDES 
DIMENSIONS 

HUGUET (1919 Sp.) 
A. CHABROL (1937) 

ORION SIDÉRURGIQUE DO NORD DE LA fRAlilJ 1 

USINOR 
S. A. au capital de 13.200.0CO de francs 

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

Services Centraui e1 Drrec!ion Commerciale : 
V ALE NCJENNES 

PROFILES - ACIERS MARCHANDS 

PROFILS SPECIAUX 

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS . . 

TOLES LAMINEES A FROID 

• 
Yente sur le marché intérieur par 

SOVENOR-10, rue d'Athènes- Paris 

- 11 -

1 

EORCLU.M 
S. A. âu Capital de 37'6.400.000 de francs 

67, Rue de Dunkerque 
PARIS - IXe 
Trudaine 74 03 -·-

TOUTES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES 

ÉeLAIRAGE PUBLIC ET PRIVS 

ÉQUIPEMENT USINES 

ET CENTRALES 

TABLEAUX ' 
-~1 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 

TOUTES TENSIONS 

ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY · 
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

PONTS - CHARPENTES • 
CAZOMETRES - RESERVOIRS 
BA ,R!RACES - VANNES 
PORTES D'ECLUSES 
PONTS MOBILES 
IMMEUBLES - USINES 
CIN •E,MAS - HOPITAU~ , 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 
SCHWARTZ 11907> SIECE S•OCIAL: 
CHABANNES ( 1924' 20, Boui. de Vaugirard 

VASSEUR (1933) PARIS. Tél./ : SEC 05-22 
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LA· JAUNE ET LA RouoE 
PUBLICATION MBNISU~llE - 17, RUE DESCARTES - PARIS-V' 
AOONNEMENT : 300 FRANICS POUR L'ANNEE - 30 FRANCS LE N• 

Ier AVRIL . '1954 . - N° 71 

SOMMAIRE 

DEFENSE NATIONALE 

Revalorisation de l'état militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

LES GRANDS ANTIQUES 

Officiers généraux : général d'année Paul Dassault (1901) . . . . 31 

QUESTIONS UNIVERSITAIRES 

Chute de tension littéraire ...... .. ... ..... 33 

QUESTIONS DE LOGEMENT 

Pour assurer des !<>kements aux parisiens, construisons des mai
sons en province, piar M. Ga1SSier (1898), Inspecteur Général 
des ponts et chaussées, ancien inspecteur général des T. P. 
ae l'Indochine ... .. ....... . ...................... . . . . . , . . . . . 36 

LES ECOLES DEi PERFECTIONNEMENT 

Le Centre d'études pratiques des techniciens de production (C.T.P.) 39 

COMMUN/CATIONS 

I. - Numér-0 spécial « Polytechnique . » de la revue historique 
de l'armée. 

II'. - 2e congrès international de photographie et cinématogra
phie u ltra-rapides. • 

III. - Le 1parvis de la France .... . .. .. . . . .. . . . : . . . .. . ....... . . . 

* 

41 

' 
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UN TOUR 
D'HORIZON ... 
des "produits verriers'' 

~ 

Toutes les applications modernes 
de la GLACE et du VERRE 

sont rassemblées pour vous 
de façon concrète 

en un véritable 

"catalogue en relief". 

BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE 
BRIQUES "PRIMALITH ", 

DALLES "NEVADA" 
VERRE ONDULÉ ARMÉ 

"VERONDULIT" 
GLACES "SECURIT ", 
PORTES" CLARIT" 

GLACES ARGENTÉES 
VERRE ISOLANT "THERMOLUX" 
MATÉRIAUX ISOLANTS "ISOVER" 

PRODUITS CH.IMIQUES 

CENTRE nE DOCUMENTATION 
r Votre miro1t1er vous fera des suggestions 

intéressantes. Consultez-le. SAINT· GOBAIN 
Au besoin demandez-nous les adresse$ 
des miroitiers les plus proches de chez vous. 
Et n'hésitez pas à nous réclamer toutes 
brochures concernant nos produit~ et leurs 
applications. 

16 AVENUE MATIGNON 
PARIS-8' TÉLÉPH. ~Al. 18-54 

~ ~ (; ®) 
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DÉFENSE NATIONALE 

REVALORISATION 
DE L'ÉTAT MILITAIRE 

* 

f 

L a situation des cadres de carrière intéresse tous ceux qui veulent une 
armée digne de ce nom, c'est-à-dire tous les. français, sans distinction d' ori
gines ou d'écoles. 

C'est pourquoi nous avons toujours consacré une part importante de « La 
jaune et la rouge » à cette question. 

Dans le n° 68 du 1:-1-54, page 19, nous avons rendu compte d'un débat 
extrêmement important qui s'est institué au Conseil de la République, le 
8 décembre 1953, à l'instigation de M. Rotinat, président de la commission 
de la défense nationale. 

Ce débat vient de trouver sa suite logique dans le budget du ministère 
de la défense nationaile et des forces armées pour l'exercice 1954. 

La discussion de ce budget a commencé à l'Assemblée nationale le 16 
mars 1954. 

Dès le début de la séance, la revalorisation de l'état militaire a été abordée 
par le général Kœnig, président de la commission de la défense national~. 

Nous reproduisons ci-dessous la partie de l'intervention du général 
Kœnig traitant de la question Q.0; n° 21 A.N. du 17 mars). 
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M. Pierre Kœnig, président de la commission de la D.N. 

Lors des debats sur les budgets 'militaires de 1952, M. Je ministre de la 
défense nationale et des forces armées avait déjà reconnu la nécessité de 
revaloriser la fonction militaire durement touchée en 1948. Ce fut un vœu 
pieux, pas davantage. Au cours des débats budgétaires de 1953, le problème 
fu t de nouveau évoqué ici et au Conseil de la République d'une manière très 
pressante. Le 1 °' février 1953, le Conseil de la République votait à ce sujet 
un amendement ind.icatif présenté par le rapporteur de sa commissiowspécia
Jisée et, par la voix du ministre de la défense nationale, le gouvernement 
acceptait l'amendement avec la signif~cation qui lui était expressément don
née. Pourtant, à part l'·augmentation de l'indemnité dite de charges militaires, 
aucune décision importante n'a encore été prise pour atteindre le but proposé. 

Dans -ces -conditions, un comité d'entente des associations d'officiers et 
de sous-offciers de -carrière, qui comprennent plus de 50.000 adhérents, 
s'est constitué afin de se faire entendre ; car les militaires en activité de 
service doivent se taire et ne disposent d'aucun moyen de pression tel que le 
droit de grève. Il ne suffit plus, en effet, de constater, chaque année, que 
l'éf.at militaire est de plus en plus abaissé dans la nation, il faut remédier à 
cet état de choses. 

Les données du problème sont connues, mais il est bon de les rappeler. 
D'une manière générale on peut dire que le corps des officiers généraux 
reçoit des soldes correspondant au traitement des chefs de service d'impor

.tanc~ secçmdaire1 que Je corps des officiers supérieurs reçoit des soldes cor
respondant a· peû près aux ,traitements des ingénieurs adjoints, et que les 
s 'ôlctes du éorps des officiers subalternes sont assez sembl.ables .a,ux: .traite
ments des cadres débutants et même des ouvriers professionnels. Voici un 
exemple ·: à la Libétatiqn, un lieutenant percevait les émoluments d'un audi
teur de deuxième dasse au conseil d'Etat ; il est maintenant à l'échelon 
300, .. a!o~~ que l'auditeur est à l'&helon 410 ... 

, . - Quant ·aux sous~officiers, ils font l'objet d'assimilations telles que leurs 
: •• ,J 

soldes s'étage.nt ent~~ le traitement de la standardiste et celui de l'ouvrier 
spécialisé. Or •chacun sait qu'au combat les sous-officiers ont une responsa
bilité parfois écrasante et qu'un gr-and nombre de nos sous-officiers de car
nê;e· n'onf ·cessé de combattre depuis 1940 ou, en touf èas, depuis la fin de 
1942. \ . ' 

: · ·Il est indispensable que soit marquée cette année l'intention très nette du 
gouvernement de revaloriser la fonction militaire par un reclassement i~dj..: 

ciaire. C'est . à cette seule condition, en particulier que les retraites seront 
ajustées. · · 

On nous dit que le relèvement indiciaire des traitements mili'taires doit 
entraîner 'Ü'n niouvemen~ revendicatif général, des forictfo~naires dvlls-.- J'ai 
pour les fonctionnafres dvi!s la plus grande estlrne et j'ai toujours entreténu 
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avec leurs org·anisations syndicales les meil.Jeures relations, mais cela ne 
peut m'empêcher de dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre la fonc
tion militaire et la fonction administrative civile. L'une et l'autre ont leurs 
servitudes et on ne fait plus fortune au service de l'Etat ; on s'y appauvrit 
même, généralement. Mais la fonction militaire obéit à des servitudes qui lui 
sont propres clans une mesure qui n'affecte aucune autre cat~gorie de servi· 
teurs de l'Et.at. Il est reconnu a.ue le militaire sert, si les circonstances l'exi
gent, 24 heures sur 24, et cela lui arrive très souvent. Au gré des événements, 
il est mis obligatoirement clans le mauvais cas de se faire tuer, ce qui arrive 
aussi assez souvent. On ne peut donc comparer la fonction administrative 
civife et la fonction militaire. Il faut séparer complètement le sort de ces 
deux catégories de fonctionnaires (Très bien ! très bien ! à.l'extrême droite), 
pUis entamer les études concernant la revalorisation indiciaire avec la ferme 
vofonté d'aboutir rapidement. M. Je ministre des finances grandirait dans 
notre estime s'il reconnaiss·ait la gravité du problème et la nécessité de le 
résoudre convenablement. Malheureusement la visite que lui a faite récem
ment le bureau de vofre.commission de la défense nationale pour l'entretenir 
de ce point n'a pas été réconfortante. Bien qu'il soit absent, je le lui dis fran
chement et sans fard. 

On doit toutefois admettre que la revalorisation indiciaire de la fonc
tion militaire demandera, en effet, des études qui excéderont le cadre de ces 
débats budgétaires. Il faut donc parer au plus pressé et envisager ce qui 
peut être fait dès 1954. 

Votre commission de la défense nationale a été étonnée qu'aucun crédit 
ne soit porté à la ligne « revalorisation de 1a fonction militaire » dans le 
budget des charges communes. Il est indispensable que cette ligne soit dotée 
d'un crédit, peut-être d'un crédit d'un milliard et demi de francs au moins, 
pour continuer à augmenter la prime d'indemnité pour charges militaires, 
et que des crédits importants, infiniment plus importants que ceux qui nous 
sont présentés, soient affectés aux différents chapitres concernant la cons
truction des logements militaires. On ne peut oublier que près de 40 p. l OO 
des cadres officiers vivent séparés de !leur famille. 

Cependant, j'ai cru comprendre que si le chapitre ouvert en vue de reva
loriser la fonction milifaire n'est pas doté au budget qui nous est soumis,. c'est 
que le département de la défense nationale a bâti un projet basé sur la 
notion .de prime de qualification. Ce projet, reprise du rapport Lainé de 1947 
et dont l'élaboration a été tenue secrète -on ne sait vraiment pas pour
quoi -est loin d'être dénué de valeur ; on s'en rend compte depuis qu'il est 
mieux connu. Cependant, il n'est pas un projet de revalorisation; il cons
titue un effort en vue de rehiérarchiser -pardonner-moi ce 
néologisme -la pyramide des cadres, la pyramide des grades. 
Je n'ai pas l'intention de l'étudier ici. Votre commission de la défense natio-

2 
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nale se réserve d'adresser ultérieurement au ministre de la défense nationale 
son avis écrit sur le décret en cours d'étude. ' :: ; 

Toutefois, la commission de la défense nationale reconnaît, je peux' '1e 
dire dès aujourd'hui, qu'il est indispensable de hiérarchiser de nouveau nos 
forces armées, mais il n'est pas moins indispensable de revaloriser concur
remment l'ensemble de la condition rnilitaire. En attendant la revalorisation 
indiciaire, une solution convenable consisterait à poursuivre la revalorisation 
de l'indeninité de charges militairés et à amorcer le système dit des primes 
de qualification. 

Cela est l'affaire du gouvernement, a-t-on dit ; mais le gouvernement ne 
peut sous-estimer le côté psychologique délicat du problème qui lui est sou
mis et il doit régler très rapidement ce problème. Il doit, de toute manière, 
éviter de provoquer par des mesures impopulaires un accroissement du ma
laise moral chez nos cadres officiers et sous-officiers. (Applaudissements.) 

* Le général Kœnig n'a pas étP le seul à parler de la revalorisation de la 
fonction mUitaire. 

La . question est si importante qu'au cours de la seule première séance 
consacrée au budget de la D.N., d'autres orateurs sont intervenus avec insis
tance. En premier lieu, M. f ean-Paul Palewski, rapporteur spécial de la com-

. ' 
mission des finances pour le secteur guerre : · · 

M. jean-Paul Palew~ki, rapporteur spécial 

Je dirai enfin quelques mots de fa revalorisation de la condition militai re 
et je ne serai pas le premier à aborder cette question. 

En effet, plusieurs orateul·s ont déjà parlé de la situation tragique de nos 
cadres. · · 

Sans ·cesse dévaluée depuis le début du siècle, la fonction militaire a 
pe'fdu 50 points d'indice en moyenne en 1948 par rapport à J.a fonction civile, 
tout en subissant .comme celle-ci un complet écrasement de la hiérarchie, mais 
sans bénéficier, elle, de compensations correctives et cumulatives attribuées 
ultérieurement dans de nombreux secteurs de la fonction publique. 

Qu'il me soit permis d'ajouter qu'à maints égards l'armée subit, du fai t 
de sa situation actuelle dans la .communauté nationale, du fait de cette véri
table dévalorisation de la fonction milit·aire, un préjudice inappréciable. 

Recul dans les préséances, perte du traitement attaché à la Légion d'hon
neur et même de la retraite de la Légion d'honneur - j'insiste sur ce point, 
car il ne serait pas juste que ceux qui partent en retrnite ne bénéficient pas 
des mêmes avantages que ceux qui demeurent en activité - perte de l'ordon
nance, perte du cheval, écrasement des soldes, .écrasement des retraites : tout 
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cela constitue, avec la crise du logement, dout je dirai quelques mots lors de 
l'e~amen de~ chapitres, un ·ensemble profondément humiliant. 

''Dans de nombreux cas, les'fonctionnaires -civils ont pu obteni~ des co1-
rectifs, des réévaluations, des primes de rendement ou de productivité - que 
sais-je ? - tandis que, jusqu'à présent, la fonction militaire n'a pas obtenu 
·l'amélioration à laquelle elle a droit en vertu même des conclusions de la 
commission Laîné. 

' La situation actuelle est lamentable puisque, en fin de carrière, les hom
mes qui sont au sommet de la hiérarchie militaire touchent un traitement 
très faiblement supérieur - deux fois et demi pour un général de brigade 
- au traitement d'un adjudant-chef ! 

C'est là, incontestable1nent un écrasement excessif de l'échelle de trai te- · 
ments. Autant je trouverais mesquin, de notre part, d'opposer la situation 
de tel militaire à celle de tel autre dans 1a hiérarchie, ou la situation de tel' 
militaire à celle de tel civil, autant je trouverais mesquin, de la part de 
1' Assemblée nationale,' de ne pas juger la situation que je viens de définii
comme profondément regrettable et exigeant un reclassement immédiat de 
la fonc tion militaire. · 

. · ,Cer tes, des propositions ont été faites; mais j'ai le regret de const·ater 
qu'aucune d'entre elles n'a abouti jusqu'à présent. 

Or, comment voulez-vous que des jeunes gens qui orit subi avec succès 
les examens des grandes écoles, dont les parents ont fait un effort pour leur 
p~rmettre cl ' actécler à des situations honorables et de suivre un enseignem~n t 
supérieur , comment voulez-vous, dis-je, que ces jeunes gens demeurent au 
service de l'Etat dans l'armée, pour assurer notre défense nationale, si les 
situations qui leur sont offertes dans l'a rmée sont ridiculement inférieures à 
c:ellès qu'ils peuvent obtenir dans la vie civile ? 

Etonnez-vous, après cela, que le nombre des anciens élèves de !'Ecole 
polytechnique ou de Saint-Cyr soit en constan te diminution parmi ·les offi
ciers d'active ! 

Je vous rappelle que lorsqu'on aperçoit de loin un ancien polytechnicien 
dans un corps de troupe on vous le montre comme s' agissant d'un cas extra-
ordinaire. Et cet officier appartient toujours, d'ailleurs, à une génération 
;iotablement antérieure à celle des récentes promotions, 

Or, il est indispensable, aujourd'hui que, dans les armes savantes, comme 
d'ai;Jleurs dans les armes dites ordinaires, se trouvent des officiers rompus 
;1 ux techniques de !a vie industrielle. moderne et de l'armée moderne. Au sur
plus, il faut que ces jeunes gens aient une culture générale suffisante. Nous 
devons donc attirer de nouveau à l'armée des jeunes gens qui , fiers de se 
présenter au ·concours des écoles militaires, soient fiers d'en sortir pour 
demeurer au service de la nation dans l'année. 

Si les observations que j'ai présentées au cours de cet exposé ont quelque 
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valeur, elles ne serviraient de rien si nous ne parvenions pas à recruter,' dans 
l'avenir, de jeunes officiers répondant aux conditions que je viens d'indiqùe~ 
et possédant la culture générale · et la valeur technique, qui ne s'acqui?rent 
:vraiment que par le passage dans les grandes écoles, PolytechniqU.e _,et 
Saint-Cyr. ;, . 

Déjà, l'un des grands soucis de nos chefs responsables, je le sais, est de 
savoir comment, demain, l'armée pourra être commandée. 

On peut se demander quels seront, dan~ quinze ans, •les officiers a1Jtes à 
i-ecevoir les étoiles et à prendre les plus grandes responsabilités d;ms la 
défense nationale. , ' 

Ce grave péril, il nous ·appartient de le signaler, mais il appartient au 
gouvernement de prendre les mesures propres à y parer. 

* Après M. Palewski, M. Max Lejeune, ancien secrétaire d'Etat à la guerFe. 
ravporteur pour avis de la commission de la D .N. pour le secteur guerre. 
ajoute les observations suivantes : 

M. Max Lejeune, rapporteur pour avis : 

Lors de !a discussion du budget de 1953, l'Assemblée, presque unanime, 
avait engagé le gouvernement à rechercher la possibilité de revalorisèr la 
rnnclition militaire. 

Le problème semble évoluer. 

Il apparaît à votre commission que l'assimilation d'un officier ou d'un 
sous-officier susceptibles de partir à tout moment en c-ampagne à un fonc
tionnaire sédentaire régi par des horaires stricts et affilié au syndicat d~ sa 
catégorie soit souvent illogique. La question est essentielle et mérite que le 
Gouvernement et le Parlement s'y attachent. Sinon les propositions de solu
tion pourraient, une fois encore, venir de l'extérieur. 

Le nomadisme militaire ne s'est pas atténué. Seule une politique de cons
truction de logements peut porter remède à ses inconvénients. La commis
sion, à ce sujet, regrette la déclaration faite le 8 décembre dernier, au Conseil 
de la République, par M. le ministre de la défense nationale. 

!*: 
Après les rapporteurs, M. Pierre André a la parole. Dès les premiers 

mots, il s; attache à la revalorisation de la fonction militaire et, en particulier, 
à son décrochage de la grille 'de la fonction publique. 

M. Pierre André : 
D'autres orateurs ont signalé avant moi qu'une crise morale protonde 

a tteint les cadres de l'armée. Quelles en sont les raisons ? 

La carrière militaire a été nettement déclassée par rapport aux carrières 
civiles. C'est l'avis exprimé, dès 1947, par M. Lainé et repris, en 1953. par 
M. Pierre Ferri. 
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: ,,,Or il n'est pas de <:0mparaison possible entre la carrière militair ~ et la 
carrière civile. 

Officiers et sous-officiers sont à la disposition de leurs chefs vingt
qttatre heures sur vingt-quatre: Ils sont désignés à tour de rôle pour servir 
en Indochine et dans les territoires <l'outre-mer. Bs sont soumis à des muta
tions extrêmement fréquentes et à toutes les difficultés qui en résultent. 

Faute de logements, officiers et sous-officiers vivent, la plupart du temps, 
séparés de leur famille. lis sont obligés, les urts et les autres, de posséder, 
en plus d'une tenue civi1le correcte, plusieurs tenues d'uniforme, tenues de 
travail ou de combat, tenues de jour, grande tenue. 

Pour eux, l'âge de la retraite est beaucoup moins élevé que pour les 
fonctionnaires. 

Or, par rnpport à 1914, un capitaine a perdu 60 p. 100 de son pouvoir 
d'achat et un général 75 p. 100. 

Les conditions d'existence des cadres de l'armée sont plus que médiocre3. 

Dans une lettre adressée à M. le Président de la République par le général 
Hartung, président de la société des amis de l'école polytechnique, celui-ci 
réclame le décrochage de l'armée de J.a fonction publique. 

Il affirme, dans cette lettre, que le principe de la péréquation et de l'appli
cation de la grille à la fonction mifüaire est un obstacle à la création d'une 
armée forte et à un recrutement de valeur. 

Il ·a raison de dire que les fonctions civiles et militaires ne sont pas 
comparables. On n'exige pas des civils le sacrifice de leur vie ; on le demande 
aux cadres de notre armée. Les civils ont la faculté , s'ils sont mécontents, 
de se syndiquer d'abord, de se mettre en grève ensuite. Ce sont des choses 
inconcevables pour les militaires. 

Le général Hartung ·a raison de demander au président de la République 
d'attirer l'attention du gouvernement sur le détachement de l'armée de la 
fonction publique. 

C'est une mesure de justice et de bon sens. C'est une nécessité, si nous 
voulons enrayer la fuite des élites de la fonction militaire. Dans quelques 
années, si nous ne prenons aucune mesure, il n'y aura plus de scientifiques 
dans les ·armes telles que l'artillerie, le génie, les transmissions, l'aviation . 

Le recrutement des cadres de valeur dont l'armée a besoù1 est lié au 
système de rémunération. Le Parlement il' a d'ailleurs compris. Nous avons, 
à plusieurs reprises, voté des amendements invitant le gouvernement à reva
loriser la fonction militaire. 

Il suffirait de quelques milliards de francs, trois ou quatre au maximum, 
pour aboutir à une revalorisation importante. 

M. le sénateur Rotinat a parlé très éloquemment, en décembre dernier , 
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devant le ÇonseH de la République, du malaise qui règne aujourd'hui dans 
l'armée. 

{)ne armée moderne, pour être valable, a besoin d'officiers de valeur. Il 
me paraît, quant à moi, assez inélégant de payer 120 inilliards de franc_s 
une -divis.ion blindée si, par un déplorable système de recrutement à tarif 
réduit, on confie le maniement de cette divi_sion coûteuse à des cadres devenus' 
médiocres et incapables de s'en servir avec le maximum d'efficacité . 

. Or, c 'est ce que nous risquons de voir se produire demain si nous ne . 
faisons rien aujourd'hui. 

Sur ce grave problème de la revalorisation de la fonction militaire, j'aime ~ . 

rais beaucoup entendre M. le ministre de la défense nationa:le. 
Je sais qu'il existe un projet basé sur la prime de rendement. Je le consi- . 

dère, pour ma part, comme un premier pas. Je crois, toutefois, que c'est nef- · 
tement insuffisant et qu'il faudra absolument obtenir de la part du gouver
nement une revalorisation sérieuse de la fonction militaire et le décrochemen t 
de la griHe qui est appliquée à la fonction publique. 

* . Au début .de la séance du 17 mar_s, la parole est donnée par l e président 
au général BILLOTTE. 
M. Pierre Billotte : 

C'est avec la pleine conscience du service incomparable rendu depuis plus 
de sept ans par notre armée active que je vous demande, après le général 
Kœnig, après i!'un de vos rapporteurs, de bien vouloir examiner encore une 
fois la « condition militaire » et l'état de l'encadrement de notre armée. 

L'importance de cette question ne me paraît pas avoir été encore suffi
samment soulignée à vos yeux. Aux miens, elle est si grande qu'aujourd'hui , . 
je ne vous parlerai pas d'autre chose, et je vais m'efforcer, dans la mesure 
de mes moyens, d'y mettre l'accent que sans doute le commandement, s'il 
avait accès à cette tribune, y apporterait. 

~. ; 

Après toutes les guerres, dans la joie de la paix retrouvée, 1es pouvoirs 
publics, d'habitude, ne se préoccupent guère de la crise morale qui se déve
loppe alors dans les •armées. Mais après cette dernière guerre, nous n'avons 
point connu la paix. Sous la menace, il nous a fallu très vite réarmer, ce qui 
aurait dû et pu nous inciter à plus ' de soucis et d'égards pour notre encadre

ment. 
Et, pourtant, avons-nous assez mén-agé 1Je moml de nos cadres lors des 

mesures de dégagement massif que nous avons prises ou lorsque ont été 
opérés parfois pour l'avancement des choix qui ne tenaient pas toujours un 
compte suffisant des qualités professionnelles ? Avons-nous assez fait pour 
assurer le prestige de !'-armée dans la nation après les douloureuses confu
sions nées de la guerre ? 
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Je ne le pense pas, et dans le même temps nous avons maintenu et enfoncé 
cet encadrement dans un sort matériel médiocre. 

Oh ! je sais bien que les conditions matérielles de vie, pour ce qui est de 
l'armée, ne sont pas tout. On ne va pas à l'armée pour rechercher une situa
tion lucrative. Attirer à la carrière des armes par le seul appât des soldes 
n'a jamais produit que des cohortes de mercenaires. Mais négliger un mini- · 
mum honorable et décent de conditions d'existence produit, en revanch e, 
cet état de misère décjorée que je dénonce ici. 

Nos officiers et nos · sous-officiers sont encore payés sans souci de la 
qualification, comme s' ils étaient sans responsabilités particulières. 

Nous voulons un esprit neuf et moderne de formée, nous voulons que les 
jeunes gens ne perdent pas leur temps pendant leur service. Nous ironisons 
sur les vieilles méthodes de l'ancienne année, et en même temps nous faisons 
de médiocres et coûteuses économie~ qui privent notre encadrement des hom
mes de qualité qu'il faudrait à de nombreux échelons de la hiérarchie, pour 
adapter constamment notre appareil militaire aux mouvantes conditions stra
tégiques et le maintenir au strict niveau indispensable. 

Considérez ce que coûte aujourd'hui une dîvision terrestre. C'est un inves
tissement de l'ordre de 200 milliards de francs. 

Nous votons les crédits nécessaires, 1nais nous donnons une solde déri
soire au .général qui la commande et aux officiers qui le secondent. 

Actuellement, un général et un capitaine, qui ont l'un et l'autre en charge 
un matériel d'armement et une responsabilité militaire bien supérieure à cell e . 
des mêmes officiers dans l'armée de 1914, reçoivent un pouvoir d'·achat infé
rieur de 75 p. 100 et cle 60 p. 100, respectivement, par rapport à ce qu' il 
était en 1914. 

Etonnons-nous, après cela, de ne pas trouver dans l'encadrement de 
notre armée toutes les échelles de valeur nécessaires. Le résultat de nos 
méthodes de gestion des personnels militaires, c'est que l'armée n'est plus 
une carrière rècherchée par les jeunes gens qui poussent ·Jeurs études ou qui 
font le choix d'une g rande école. 

Et voilà le drame - le mot n'est pas trop fort : le recrutement de grande 
qualité est d'ores et déjà tari. Certes, par en haut, comme la vue nous en es t 
offerte, la situation fait encore illusion. Il y a encore parmi les officiers 
généraux et supérieurs une proportion honorabl e de polytechniciens et de 
saint-cyriens. Mais cette proportion diminue d'année .en année. Qu'arrivera
t-il quand il faudra choisir parmi les grades moins élevés pour pourvoir au x 
g rades supérieurs ? 

Dans les grades subalternes, il n'y a plus déjà qu'une infime proportion 
d'officiers sortant des grandes écoles ou ayant fait des études, et ce, au 
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moment où les complexités des machines de guerre, l'accroissement de leur 
vitesse et de leur rayon d'action exigent des décisions toujours plus rapides 
de la part de cerveaux toujours plus éclairés. 

Votre rapporteur, M. jean-Paul Palewski, vous a déjà dit cela hier après- · 
midi. Voyons les chiffres. En voici quelques-uns qui ne peuvent manquer · 
d'émouvoir. 

Dans l'infanterie, en 1913, 5 l p. l OO des oapitaines sortaient de Saint
Cyr. En 1953, il y en a moins de 35 p. 100. En 1913, 50 p. 100 des lieute
nants sortaient de Saint-Cyr. En 1953, il y en a seulement 16 p. 100, y 
compris iles officiers sortant de l'école interarmes. 

Dans l'artillerie, en 1913, 52 p. 100 des capitaines sortaient de !'Ecole 
polytechnique. En 1953, 4,7 p. 100 des capitaines seulement sortent de 
cette école. 

Pour les lieutenants, la proportion, qui était, en 1913, de 20 p. 100, est 
tombée aujourd'hui, à 0, 11 p. 100. 

Dans la cavalerie, en 1913, 48 p. 1 OO des capitaines sortaient de Saint
Cyr ; en 1953, 33 p. 100. 

Pour les lieutenants, la proportion est tombée dans le même temps de 
47 p. 100 à 10 p. 100. 

D·ans le génie, en 1913, 61 p. 1 OO des capitaines sortaient de !'Ecole 
polytechnique. En 1953, c'est seulement un peu moins de 2 p. 1 OO. De même 
pour les lieutenants. 

On pourrait multiplier les exemples pour chaque grade, dans chaque 
arme et dans chaque armée. On découvre que plus on va vers les grades . 
jeunes, et moins on trouve de qualification élevée. 

L'armée offre, en conséquence, ce paradoxe de présenter à l'intérieur de 
sa pyramide numérique de cadres, une pyramide de valeurs qui est renversée, 
c'est-à-dire la pointe en bas. 

Ainsi, dans l'infanterie, avons-nous 233 colonels d'active, dont 184, c'est
à-dire les deux tiers, sortent de Saint-Cyr. Mais sur les 2.065 lieutenants, 
350 seulement, c'est- à-dire un sixième, sont saint-cyriens ou sortent de 
l'école in ter armes. 

Pis encore dans l'artillerie. On compte 104 colonels d'active, dont 55 
polytechniciens. Mais, parmi les 900 lieutenants, un seul sort de 1' Ecole poly-
technique. ' 

Croyez-vous vraiment que nous puissions continuer à voter encore long
temps des budgets qui font 'leur lourde part aux dépenses de toutes sortes 
exigées par notre réarmement, mais qui ne font pas à nos officiers et sous
officiers le sort qu'ils méritent ? 

Et si nous continuons à voter ainsi , que sera l'encadrement de l'armée 
française dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans ou dans· vingt ans ? 
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Car, après tout, nous avons le droit et le devoir de voir un peu plus loin que 
la duré.e de cette législature. 

Et que sera l'armée française ? M. Jean- Paul Pa•lewski se Je demandai t 
hier après-midi. Ne cherchez pas, elle sera morte. Et si l'armée française 
est morte, qu'en sera-t-il de la France ? 

Si nous voulons éviter çefa, prenons les dispositions, non point démago
giques et de façade qui seraient sans aucun effet, mais les mesures coura
geuses et efficaçes qui donneront à la France, dans la__ compétition mifüai re 
interalliée, un corps d'officiers et un corps de sous-officiers dignes d'elle. 

Ces mesures que pourraient-elles être ? 

.Pour ma part, j'en distingue trois sortes. 

L·a première mesure, qui a déjà été envisagée, consiste, un tarif général 
décent des soldes étant rétabli par un relèvement indidet, à attribuer aux 
officiers et sous-officiers - et ce, indépendamment des grades - des primes 
de qualification dont certaines pourraient être importantes. 

Tant pis, je le dis carrément, si un officier générai venait ainsi à être 
moins payé que certains officiers {ie grade inférieur, 111aîs bénéficiant de 
quatifk ations exceptionneltes. Dans certains pays, un üuvrier très qualifié 
peut être mieux payé q ue certains ingénieurs. Si cela s'impose, je n'y vois, 
pour ma part, rien de choquant. 

M. Pierre Kœnig, président de la commission de la défense nationale. -
Très juste ! 

M. Pierre Billotte. - La deuxième mesure consistera'it, par une utilisa
~ion judicieuse des grades à titre temporaire et des grades de fonction et, par 
un eertain abaissement des .Jimites d'âge du choix jeune pour l'avancement 
à titt:e définitif, à promouvoir rapidement dans la hiérarchie le personnel de 
grande qualité. 

Ce n'est que par des mesures de cet ordre que 11-0us attirerons dans 
l'armée une partie de l'élite de notre jeunesse. 

Ort peut être sous-préfet à trente ans. On est rarement général de brigade 
avant cinquante ans. C'est le ministre de l'intérieur qui, à mon avis, a raison. 
D'aiUeurs, les progrès des machines font que 25 ans est l'âge nwyen idéal <les 
rommandants de groupes de chasse, 35 ans celui des commandants de batail
lons de chars, 45 ans celui des commandants de d,ivisions terrestres. 

Or les méthodes actuelles vous empêchent de disposer de chefs de cet 
âge pour l'encadrement optimum du corps de bataille. De .Ja sorte, elles écar
tent de l'armée les jeunes hommes de valeur parce qu'elles ne leur permet
tent pas d'espérer atteindre ces grades dans ces conditions d'âge,. 

On me dira que ce sont là des mesures révolutionnaires, à peine ~once
vables en temps de guerre et, en tout cas, pas en temps de paJx, qu'eH,es sont 
contmires aux lois vieilles de 120 ans sur le statut des officiers, que l'on 
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bousculerait ainsi la fameuse pyramide de l'avancement avec toutes ses com
posantes q~e sont les régimes de retraites, la carrière moyenne à assurer à ' 
chacun, etc. 

Je réponds : Bousculons, et bousmlons dès le temps de paix. Cela 1ile 
paraît la meilleure manière d'éviter de perdre, comme trop souvent dans te · 
passé, parce qu_e nous avions un encadrement trop vieux, la première bataille. 

D'aillei.trs, -la trois'ième disposition que je me permets de vous proposer, 
tout en améliorant la· va1leur de notre encadrement, faciliterait l·à tâche admi~ . 
nistrative de notre département de ·la défense nationale pour le cas où nia 
deuxième proposition serait suivie d'effet. 

Cette troisième disposition consisterait d'abord à él-argir et à ainéliorer 
les re~sources où nous devons puiser notre cadre d ' offici~rs, en faisant appel , 
pour une périod_e supérieure à la durée normale de servic.e actif, à certaines 
catégories de fonctionnaires qui atteindraient ainsi une qualification voisin.e 
de ceMe des meilleurs officiers d"active. 

· E_lle consisterait ensuite à permettre, en temps voulu, par leur reclasse
ment normal dans les autres secteurs publics, le dégagement des officier.S· 
d'active jugés inaptes à la vie militaire avant l'âge norma·I de retraite, mais 
souvent très capables d'exercer des fonctions sédentaires. 

Là encore, vous me direz que c'est une mesure révolutionnaire. 

Peut-être. En tous cas, elle n'est point nouvelle. En Union soviétique, 
un médecin d'assistance publique doit dix-sept ans à l'armée àva'nt d'être 
versé dans un hôpital civil. 

Nous ne voulons pas en arriver là. Mais, à une époque où la guer•!" esf 
totale et où . tout haut fonctionnaire peut engager clans l'exercice de ses 
fonctions la sécurité du pays, il serait raisonnable àe demander à tout homme 
destiné à assumer des responsabilités de cet ordre de recevoir, étant jeune, 
une formation militaire complète. 

M. Pierre Kœnig, président de la _commission de la défense national e. -
Très bien ! 

M. Pierre Billotte. - Je _suis persuadé que le patriotisme de nos fonc
tionnaires et le désintéressement de nos officiers d'active devraient permettre 
de telles dispositions qui, entre autres avantages, confondraient mieux l'arn1ée 
et la nation. (Applaudissements à l'extrême-droite, à droite et sur divers 
bancs.) - '· 

Monsieur le ministre de la défense nationale, m·~ssieurs les secréfai-res 
d'Etat, je ne sais ce que vons et vos services - et les autres ministères inté~ 
ressés - pourrez retenir de ces suggestions. Peut-être, cl'ailleurs, en avez
vous de )lleilleures à formitler. 

Dans ce cas-là, faites vite, faites très vite, car nous avons atteint ta cote 
et ' aierte. 
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II y va tout simplement .de fa.venir de l'armée, i.l y va tout simp)emen• Je 

-l'avenir du pays. (Applaudissements à l'extrême-droite, à droite, et sur dire' 
·bancs.) 

* iH. Pleven, ministre de la Défense nationale et des Forces armées, répon 
dans les 'fermes suivants aux orateurs dont nous avons rapporté plus Izaut les 
~nterventions. 

. -. -

M. le ministre de la défense nationale et des. forces années 

li me reste, pour en terminer avec l'analyse du budget, à m'expliquer sur 
l'amélioration de la condition militaire, qui a été évoquée par tant d'orateurs. 

- Vous savez que chaque année, depuis que j',ai eu la charge de présenter 
a l'Assemblée le budget des forces armées, j'ai toujours prévu l'inscription 
d'un crédit spécial destiné à une amélioration de la condition militaire. Cha
cun des budgets de 1951, .de 1952 et de 1953 a permis ainsi un accroisse
ment de l'indemnité de charges militaires. 

·, , Certaines catégories de serviteurs de l'Etat ·ont cru voir dans cette amé-
.. liora tion de l'indemnité de charges militaires un moyen détourné de donner 
aux cadres cle no tre armée des avantages qui n'avaient pas été prévus lors 
du reclassement général de la fonction publique ef qui auraient ainsi rompu 
les parités alors établies entre les différentes catégories de serviteurs du 
pays. 

Je tiens, de la manière la plus ferm e, à souligner que cette interprétation 
ne correspond en aucune manière à la réalité. 

· Lorsque, en 1947, la commission qui avait été i11stituée pour' étudier le 
reclassement des rémunérations des personnels militaires, et qui était prési
dée par M. Lainé, conseiller maître à la Cour des comptes, présentait son 

· rapport au gouvernement, elle précisait qu 'elle avait fondé ses travaux sur les 
postulats suivants : attribution aux personnels militaires des indemnités com
munes à l'ensemble des fonctionnaires, telle, par exemple, l'indemnité de 
résidence ; maintien· de l'indemnité de charges militaiJ(es à revaloriser dans 
des conditions à déterminer, cette indemnité servant à tenir compte des con
ditions particulières d'existence imposées aux cadres de l'armée ; maintien 

· du principe des soldes spéciales à la mer ou à l'air et des majorations pour 
· services à l'extérieur, en opérations ou en occupation. 

L'indemnité de charges militaires correspond aùx charges spéciales de 
l'armée dont les asti·eintes de services et les risques sont infiniment plus 

· sévères que celles de tous les autres corps de l'Etat, mais qui, surtout en ce 
moment, est soumise à des mutations fréquentes avt.c toutes les difficultés qui 

·en résultent pour le logement et l'éducation des enfants. 
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Personne ne peut légitimement prétendre que les taux · de l'indemrlité de 
charges militaires appliqués depuis le 1er avril 1953 'aient eu comme côilse
quence de modifier les parités, d'ailleurs très défavorables aux cadre~r de 
l'armée, qui furent établies en 1947 et 1948. 

Mais le rapport de la commission L·ainé ne se bornait pas à préciser. le 
droit des · cadres à I'indeninité de charges militaires. Il précisait encore' :__ 
et je cite le rapport - « que les cadres militaires ne sauraient être exclus' du 
bénéfice des primes de rendement. Ces primes - disait la commission -:
seront à aménager entre les différents cadres et les différentes •armées et 
peut-être les différents emplois, de manière à tenir compte des résultats de 
lactivité professionnelle et de l'étendue des responsabfütés »; 

Cette recommandation n'a pas été jusqu'ici suivie d'effet et c'est ainsi 
que, bien foin d'avoir dépassé les droits qui leur avaient été reconnus en 1947, 
par rapport aux autres catégories nos cadres sont aujourd'hui en-deça de ces 
droits. 

M. Pierre Kœnig, président de la commission de la défense nationale.'
Très bien ! 

M. le ministre de fa défense nationale et des forces armées. - n me 
paraît donc qu'il faut distinguer nettement ce qui doit être accompli simple
ment pour satisfai·re aux recommandations de 1947, et ce qui tient à cœur 
de tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de nos armées et à la justice due a.ux 
0 adres, à savoir une modification de leur ciassement indiciaire. {Applaudisse
ments sur certains bancs à gauche. - Applaudissements à droite et à 
l'extrême-droite.) 

Ce deux·ième point ne peut être traité en dehors d'un examen d'ensemble 
qui fait actuellement l'objet des études du Gouvernement. Ces études sont 
d'autant plus justifiées que la revision des indices a naturellement de très 
grosses conséquences budgétaires. 

Si le Gouvernement accepte Je principe d'une revision des indices · qe 
certaines catégories de la fonction publique, je suis autorisé a dire qu~ se 
trouvera, ipso facto, posée la question du reclassement de la fonct ion mili
taire qui fut si netteme,nt défavorisée en 1947 et 1948. 

Mais, sans préjudice de ce qui pourra être fait dans cette direction, nous 
estimons qu'il faut au moins en terminer avec la réalisation des recomman
dations de la commission Lainé et donner aux cadres, sous une forme ou sous 
une autre, l'équivalent de cette prirpt! de rendement dont bénéfident, sous 
différentes fonne.s aussi, de très nombreuses catégories de serviteurs de 
l'Etat. C'est la r·aison pour laquelle j'ai soumis au gouvernement une propo
sition tendant à instituer dans l'armée des primes de qualification. 

Le gouvernement statuera sur ce projet à très brève échéance après le 
vote du budget et, quelles que soient les modalités qui seront finalement 
arrêtées, je tiens à dire ma reconnaissance ·aux commissions pour l'aide 
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qu'elles veulent bien nous accorder pour faire aboutir cette importante ques
tion. je sais qu'elles continueront à nous accorder cette aide au cours de la 
discussion de ce budget. 

La construction de logements destinés aux cadres est, tout autant que 
l'augmentation des rémunérations, itri'ê con.ditiori essentielle de l'amélioration 
de la condition militaire. 

je rappelle que nous avons lancé, én 1952, un programme de construc
tions d'un montant de 16 milliards de francs. Au 1 "' janvier 1954, plus de 
4.000 logements étaient terminés ; 2.500 nouveaux logements doivent l'être 
dans le courant de 1954. Il s'y ajoùte les logements construits hors budget, 
au profit des cadres français en territoire d'occupation. 4.270 logements on,t 
été ainsi construits de 1949 à 1951; .3.686 en 19?2 ; 2.500 en 1953 ; 300 
sont prévus pour 1954, à ce · chapitre. · 

Le problème pourra alors être considété c.omnie résolu en ce qui concerne 
l'Allemagne. 

Nous ·avons inscrit dans le bu~get de 1954 un nouveau programme d'un 
montant de 5 milliards qui doit permettre la construction de 2.500 logements 
environ. 

Les besoins seront encore loin d'être couverts. Aussi, pour faciliter leur 
satisfaction, nous efforçons-nous de mettre au point actueHement une pro
cédure qui nous permette de faire appel au crédit et non plus seulement 
comme c'est actuellement le cas aux seules dotations budgétaires. 

* Après l'exposé de M. Pleven, applaudi à gaucf1e, au centre, à droite et 
à l'extrême-droite, la parole est donnée à M. Lucien Deboudt. 

M. Lucien Deboudt énumère à nouveau les servitudes auxquelles est 
astreinte la fonction militaire, qui ne peut être comparée av.ec la fonction 
publique. Il insiste pour que les primes prévues par le ministre soient attri
buées très largement. Il met l'accent sur l'urgence de la construction de loge
ments militaires et sur l'impérieuse nécessité de ne pas prélever les crédits 
nécessaires à ces constructions sur les crédits affectés à la revalorisation de 

._ la situation des cadres et réciproquement. 

Le ministre promet de donner des précisions avant la fin du débat. 

* 
La quétion de la revalorisation de l'état militaire reviendra certaine

ment fréquemment à !'ordre du jour dans les débats relatifs aux crédits mili
taires à l'Assemblée nationale et au Conseil de la R~publique. 

Nous regrettons de ne pouvoir rendre compte de ces prochains débats, 
la date extrême de remise à l'imprimeur du manuscrit de « La jaune et fa 
rouge », du t •' avril étant atteinte. 
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LES. GRANDS ANTIQUES 
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OFFICIERS GÉNÉRAUX 
Général d~armée Paul !)ASSAULT (1901) 

! 

* 
.J '>; 

S 
ORTI de l'Eco!e dans l'arme de l'artillerie, il est au cours de la pre: 

. mière guerre mondiale, plusieurs fois cité comme commandant de 
batterie puis de groupe, et décoré de la Légion d'honneur pour action 

d'éclat. Lors cle l'apparition des chars sur lè champ de bataille, il demande 
et obtient le commandement d'un bataillon de chars avec lequel il est de 
nouveau plusieurs fois cité au cours des grandes offensives de 1918. 

1k·-- Après ,]a guerre, il suit les cours de !'Ecole supérieure de guerre, pUîs 
ceux du Centre des hautes études militaires et commande le régiment d'ar
üllerie de Rouen. Promu général, il devient sous-chef de l'état-major géné
ral de l'armée, où il défend opiniâtrement la cause des chars de combat. 

II prend à Orléans, en 1938, ,Je commandement du V2 corps d'armée à 
la tête duquel il pénètre en Smre allemande, alors de ,]'offensive prononcée 
au début de la seconde guerre mondiale pour t~nter de diminuer la pression 
ennemie sur la Pologne, puis remplace le général d'armée Dou•nenc au 
commanclemen t supérieur des forces terrestres antiaériennes. 

Au cours de l'occupation, bien qu'individuellement recherché par la 
gestapo, il devient l'un des organisateurs et des chefs de la résistance mili
taire à l'ennemi. Par son autorité personnelle il contribue effi.cacement à 
réafüer la réunion des divers éléments de la résistance dans les Forces 
françaises de l'intérieur. Il est nommé, par décision du gouvernement pro-
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visoire, gouverneur militaire de Paris et coopère à ce titre pendant . les 
combats de la Libération avec la délégation du général de Gaulle. Il installe 
olandest.inement aux Invalides même son état-major et ses services qui fonc
tionneront ensuite sans interruption lors de l'arrivée de la division Leclerc 
et des alliés à Paris. Il est élevé à la dignité de grand-officier de la Légion 
d'honneur pour services exceptionnels de guerre et de résistance. 

Le général Dassault est grand chancelier de la Légion d'honneur depuis 
le 25 août 1944. 

Du point de vue scientifique, le général Dassault fut lauréat de l'aca
démie des sciences, en 1924, pour un mémoire original intitulé, « Essai de 
balistique aérienne » qui, remarqué par Painlevé, lui va.Jut le prix de méca
nique Henri-de-Parville. L'œuvre scientifique du généml Dassault s'est 
effectuée tout entière dans le cadre de la défense nationale ; elle comporte 
des travaux intéressant principalement l'armement, la balistique, la guerre 
chimique et les moteurs. 11 · coopéra pendant plusieurs années ·avec la Com
mission des études et expériences chimiques présidée par le général Maurin, 
et fut choisi par Je général Weygand comme chef de cabinet technique au 
ministère de la guerre. Le général Dassault reprit à la Libération son ·acti
vité scientifique, interrompue par la guerre et l'occupation. Il présida et prit 
personnellement part aux travaux du Comité scientifique de défense natio
nale qu' il fut chargé de créer. Il fut désigné à ce titre comme commissaire 
à l'énergie atomique. Il est l'auteur de nombreux mémoires publiés clans le 
« Mémorial de l'artillerie française », la « Revue de l'artillerie » et ' !;t 
« Revue . de l'aéronautique nationale ». Il a été élu membre de l'·acadé1nfe 
des sciences, le 15 juin 1953. . 

Le général d'armée Dassault est grand-croix de la Légion d'honneur 
et médaillé militaire. 

·Î " 
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QUESTIONS UNIVERSITAIRES 

CHUTE DE TENSION LITTÉRAIRE 

* 

L
ES polytechniciens :lisent toujours avec grand intérêt les articles qu'écrit 
.M. Pierre Audiat soit dans le Figaro, soit dans le Figaro Littéraire, 
en partkulier quand !'Ecole y est mentionnée. - . 

Leur esprit cri tique a horreur des clubs d'admiration mutuelle. Ils croient 
très uti!'e de noter les opinions que les « exos » peuvent avoir de leur école. 
Ces opinions se retrouvent souvent e xposées par la plume de M: Pierre 
Audiat. Nous les prenons en considération quand elles nous pamissent 
justes ; mais, quand elles sont erronées, nous ne manquons pas de les rek
ver et de redresser la documentation de l'auteur. 

Les lecteurs de « La jaune et la rouge » se rappellent peut-être les dis
cussions soulevées par !'·article « l'X et l'infini » (1) et la réponse du géné
ral Brisac qui commandait alors l'école (2). Plus récemmept, l'article de 
M. Pierre Audiat « Le français tel qu'on l'écrit rue Monge » (3) provoqua 
une série de protestations et de mises au point (4) et M. Audiat nous fit 
l'honneur d'un nouvel article : « Si vous voulez entrer à l'X , messieurs les 
taupins, soignez votre français » (5). 

L'an dernier (Figaro du 4.11.1953), M. Pierre Audiat a écrit un article 
intitul·é « Chute de tension littéraire » , où nous relevons les appréciatiop.s 
suivantes : 

« La clarté, l'équilibre, l'élégance d'écriture qu'on trouve dans certains 
rapports où les directeurs généraux de grandes entreprises exposent leurs 
projets et leurs vues font l'admiration de ceux qui les lisent. Même quand 
fe~ éifg!;l ments ne parai.ssent pas absolument convaincants, on ne peut que 

.(1) " F4tjlil'.o » d<'U. 16.lM949 .. 
{2) « La, J°'alU.J!.e .. et l l!i-.rQl,lge '" n° 2<> du 1.10.1940, p . 12. 
(31) « Figar<> llt;Wr.a.J;r~, "' Et,11,. 3•.11.19-0:l. · 
(4) « iLa jaune et la, ro:qg!) »·, n° 415<. c).l:l '1.12.19:51 . 
(ô) « La jaune et 1ru ro'lk,<>e >~·. n • 4Ç du_ Ll.1'91512. 
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goftter l'art avec lequel ils ont été forgés et assemblés. Prësqlie toujours; 
les auteurs de ces belles pages d'éloquence technique sorit sortis de nos: 
grandes écoles scientifiques, et (on doit le dire, au risque d'irriter ceux 
que la présence"des X dans tant d'états-majors offusque) !'Ecole polytechni
que en fournit le plus gros contingent. 

« Le fait que ·les concours ouvrant l'accès à ce~ écoles donnent une 
place à des épreuves où peuvent être discernées les qualités de l'expression 
littéraire n'est vraisemblablement pas étranger à ce phénomène. Les deux 
compositions françaises requises des candidats à Polytechnique, l'une met
tant en lumière la précisiôn de ·leur esprit, l'autre l'étendue de leur c~.Jture, 

' . 
préparent, longtemps à l'avance, tel rapport sur l'évolution des transports, 
tel exposé sur l'avenir de l'énergie électrique, qui pourmient, à l'occasion, 
conduire leurs signataires de l'académie des sciences à l'académie fran
çaise. » 

Si nous signalons l'article de M. Audiat, ce n'est pas seulement pour 
constater avec satisfaction qu'il est bien informé de l'importance considéra
ble donnée au français à l'école polytechnique, mais parce qu'il met l'accer\t 
sur une question extrêmement grave qui dépasse de beaucoup l'école poly
technique et met en cause la culture générale de toute .Ja jeunesse française. 

<~ Longtemps, dit enc~rc M. Audiat, longtemps, les observations cliniques 
que rédigeaient des médecins, illustres . ou moins i.Jlustres, étonnèrent les 
èontemporains au point de leur faire penser qu'Esculape, comme peut-ê-tre, 
ils · eussent dit autrefois, est un compagnon des Muses. Surtout iles obs'ei:-: 
vations concernant les maladies mentales donnaient lieu à des descriptions 
saisissantes, à des récits dramatiques qui, prenant le malade à sa nais
sance, exploraient toute sa vie pas.,ée, tant apparente que secrète. Sans 
chercher à l'être, ·les psychiatres se révélaient parfois excellents romanciers, 

Quand on parcourt actuellement les publications médicales, on est frappé 
par une chute manifeste de tension littéraire. 

« On peut se demander si l'orientation récente des études médicales 
n'est point, pour une part, responsable de cette décadence. Fonder ces 
études sur la science est une chose, éliminer d'elles tout ce qui pourrait 
ressembler à de la littérature en est une autre. Il est plaisant de constater 
que les grandes écoles scientifiques imposent aux candidats des épreuves 
où ils doivent montrer quelques qualité.s littéraires, alors qu'un étudiant en 
médecine parcourt aujourd'hui Je cycle entier de ses études, doctorat com
pris, sans être tenu de prouver sa capacité à. assembler des idées et à les 
exprimer correctement. . . .. . '·: ·. 

« Le bagage littéraire qui lui vient du baccalauréat, bagage souvent ' 
très léger, lui suffit. Rien au P.C.B. qui rappelle, même de loin, une épreuve 
port1ant sur la culture générale ; des examens en séÜe ~ qui sont de simples 
réponses à d~s questionnaires ; apx candidàfa à rexternat et à l'internat 

-.,,~ -__. 
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on demande essentiellement que 1eur mémoire dégorge ce qu'elle a entonné 
quant aux thèses de doctorat, elles peuvent être - je ne dis pas : ~lies sont 
-- un simple recueil de tableaux, de graphiques ou de statistiques, reliés 
par un minimum de mots. 

<! ua science pure gagne à avoir des interprètes qui la rendent comil1'U
nicable. Comment la médecine, qui se trouve encore aux frontières de la 
science et de l'art, pourrait-elle s'en passer ? Et serait-il archaïque de sou
haiter que, demain, nos médecins fussent éventueHement capables de prendre 
la plume pour autre chose que prescrire des ordonnances ou signer les 
feumes de 1'a sécurité sociale ? » 

Ce que M. Pierre Audia't dit âe la médecine est valable pour d'autres 
branches d'activité inteHectuelle. Il est opportun .de rappeler ce qu'écrivai t 
dans « La jaune et la rouge », n° 4 7 du 1.2.1952, notre camarade E. Patte 
\ 1912), doyen de la faculté des sciences de Poitiers. 

« Nous avons à nous plaindre aussi, clans les facultés, de !"insuffisance 
de nos étudiants. Les copies de licence, dans une très grande proportion , 
accusen·t une ignorance de l'orthographe et de la syntaxe, une incapacité 
totale dans l'art de rédiger. Cela est grave chez nous, car il n'y a pas d'exa
men de français à l'entrée clans '1es facultés ; le baccalauréat est censé faire 
barrage. Nous consid érons comme démontré que cet examen est insuffisant, 
mais il n'y a pas qu 'un fil tre à réformer, il y ,a certainement une mauvaise 
préparation, et le mal paraît remonter aux classes primaires des lycées -(les 
classes secondaires sont au-d essus de ces questions ; on y juge les auteurs 
et y discute _leurs pensées !). » 

Le doyen Patte rejoint sur un plan beaucoup plus général M. P. Auc!iat. 

Savoir s'exprimer clairement et sobrement est une des principa,les· qua
lités, non seulement de l'ingénieur mais, de façon beaucoup plus générale, 
de « l'ho1111ête homme » au sens que donnèrent à cette expression nos ancê
tres des XVII• et XVIII• siècles. L'-art d'exprimer sa pensée est une qualité 
bien française. Le français n'a-t-11 pas été longtemps I~ langue diploma
tique ? S' il ne l'est plus exclusivement, ce n'est pas qu ' il ait perdu dé sa· 
va.leur. 

A l'école polytechnique en particulier, rien ne saurait être négligé pou r 
développer cette qualité. C'es t dans cette pensée quë nous avons largenient 
ouvert nos colonnes tout récemment à notre camarade Lauré (1936), inspec
teur des finances; qui a montré que le travail du style favorise la culture 
de l'esprit (1) . . 

·• Nous ne manquerons jamai·s une occasion de revenir sur ces questions 
capitales . . 

H. C. 
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QUESTIONS DE LOGEMENT 

POUR ASSURER DES LOGEMENTS AUX PARISIENS 

CONSTRUISONS DES MAISONS EN PROVINCE 

par M. GASSIER (1898) 

inspecteur général des ponts et clwussées, ancien inspecteur général 

des T.P. de l'Indochine 

En 

* 

1938, les dépenses municipales (administration, police, voirie, eau, 
égouts, éclairage) étaient, par tête d'habitant : 

Ville de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1.833 

Villes de plus de 100.000 habitants . . . . . . . . 565 

Villes de 5.000 à 100.000 habitants . .. . ... .. . · 358 

Moins de 5.000 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 

Ainsi, un parisien dépensait, pour la gestion de sa ville, de 1.268 à 
1.715 francs de plus que les autres français. Ne retenons que 1le premier 
chiffre qui a dû devenir, au coefficient 30, 38.040 francs, disons 38.000 fr.' 

L'énormité de ce chiffre ne tient pas seulement à la congestiort de 
Paris. Il tient à ce déséquilibre monstrueux qu'un français sur huit vit 
dans la région parisienne et que, de ,cette agglomération malsaine, bon 
nombre vient tous les jours circuler à Paris, y travailler, s'y distraire. 

Cet entassement anormal d'une fraction importante de la population 
française, dans une si petite zone, présente de graves inconvénients d'ordre 
moral. Il isole l'homme de la têrre, le prive d'être parfois seul avec soi
même, .lui refuse la promenade dans la campag11e ou les soins de son jar
dinet qui lui permettent de réfléchir, de passer au crible de son jugement 
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les slogans entendus dans la rue, les affirmations de son journal, toute la 
· pr~s,sion intelleçtuelle à laquelle est soumise une foule. Ne . con.sidérons 

que le côté financier de la question . . ... ... 

Si 100.000 parisiens allaient vivre ailleur's, en province, ce serait pour 
ie: ·revenu national, une économie annuelle permanente en dépenses muni
Cipales au minimum de trois milliards huit cents millions; de quoi construire 
plus de 1.500 logements chaque année. 

Encore faut-il tenir compte qu'il coûte moins cher de construire un 
logement en province que dans la région· parisienne : coût · du terrain moins 
éTevé, mairi-d'œuvre moins chère, matériaux moins lointains. 

Ce serait donc, au point de vue financier, dont seul nous voulons nous 
occuper, une excellente affaire que de provoquer l'émigration en province 
cfé 100.000 habitants de la région parisienne et, au lieu de leur construire 
dèS logements dans cette région, de les leur construire au nouveau lieu de . 
leur travail. Ceux qui restent bénéficieront de ce départ qui laissera libres 
des logements tout construits. 

Cette émigration est-elle possible ? Il suffit de savoir régarder autour 
de ·soi pour découvrir de nombreuses occupations qui retiennent Jeurs tra
vai11eurs dans des conditions de vie parfois misérables, dans une ambiance 
peu propre à la form ation et à l'enrichissement de la personne humaine, 
aîots que ces mêmes occupations pourraien t leur être offertes ailleurs, dans 
un cadre de vie moins trépidant et plus propice à la réflexion, dans des 
conditions matérielles moins pénibles. 

Parmi les grandes banques nationalisées, il en est qui ont maintenu 
leur service des titres à Paris. L'une d'e ll es fait ainsi travailler, dans un 
q uartier luxueux, des milliers d'employés qui , pour regagner leur loge
ment lointain, sont assujettis chaque jour à de pénibles parcours en métro 

lfw: et en trains de banlieue. · 

Les timbres-poste s'impriment au boulevard Brune, alors que la Ban
que de France, plus sage et plus humaine, imprime ses billets dans la ban
lieue de Clermont-Ferrand. 

Le service du contrôle des recettes de la S.N.C.F., qui recherche su r 
les lettres de voiture si les tarifs ont été correctement appliqués et si les mul
tiplications sont justes, travaillerait mieux à Rennes ou Annecy qu'à Paris. 
De même, l'armée d'employés de la Caisse des dépôts et consignations (i\s 
sont 5.000 paraît-il) pourrait, en grande partie, émigrer à Mâcon ou Castel
naudary. 

·Pourquoi l'Institut géographique fait-il dessiner, imprimer à Paris, !es 
cartes de Madagascar ou des Pyrénées ? Pourquoi administre- t- il de Paris 

- son personnel et son matériel ? 
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: , Arrêtons cette liste, elle seraa inkn11inable. 

, Bien des chefs de gràndes en'rr'eprises doivent, s'ils font un exameit. ' de 
conscience, se sentir fautifs de faire vivre à Paris, souvent pour des ' ques
tions de commodité que Je téléphone, la poste aérienne... permettent, au
jourd'hui. de résoudre autrement, des familles dont les chefs, les femmes 
et les enfants vivraient mieux et plus sainement en un lieu où ils pourrai,ent 
voir des arbres et de l'eau claire qui coule. 

Le rapport général ' de la Commission de la construction du plan de 
modernisation et d'aménagement indique comment il faut construire. U n'a 
pas recherché où jl faut construire. Peut-être la Commission a-t-elle estimé 

_gue c'est là une question qui la dérasse, qui relève, au premier chef, du 
:gouvernement. · ' 

Seul, en effet, le gouvernement peut considérer, simultanément, · tous 
les aspects de la question : moraux, financiers, militaires (dispersion enten
due comme défense contre la bombe atomique), et décider quels sont les 
services qui ne doivent pas rester dans ce Paris où, bientôt, on ne pourra 
plus circuler et où, chose plus grave, l'eau potable commence déjà à man
quer, et rechercher les incitations qui amèneront les sociétés nationalisées 
et les grandes affaires à faire un effort de décongestion parallèle. · 
.· ~ . 

Il est très urgent d'examiner ce grave problème et de prendre u11 parti. 
. Les administrations, les sociétés nationalisées étudient le regroupement de 
. Jeurs services et vont engager des dépenses considérables pour Je réali
ser. Si ce regroupement est conçu au sens étroit du mot, sans que soit 
décidé d'envoyer en province les services et organismes qui y seront mieux 
qu'à Paris, il sera bientôt trop tard pour opérer les migrations né~·ess aires 
à la sant~ matérielle et morale de la nation . 

. t 
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Lits ÉCOLES DE' PÊRPECTIONNEME1\JT 

LE C.ENTRE D'ÉTUDES PRATIQUES 

DES: TECHNIQUES DE PRODUCTION ;ii 

(C~ T. P.) 

. . ' : ·~ · .. •· ' 

._,. 

·; ·t{:_ -

; 

. ;. ·l . 

~ } . 

L A France est l'un des pays qui possèdè les ingénieurs dont la culture 
scientifique est la plus développée, des ouvriers intelligents et habiles, 

· · une maîtrise expérimentée douèe de -grandes qualités professionnelle~ . 

:Mais notre pays n'a pas su utiliser à plein rendement son po.tentiel 
d'hommes de valeur par suite de l'insuffisance de l'enseignement technique 
en ce qui concerne la fabrication , la production. Il s'est laissé distancer d'une 
façon très nette dans ces domaines par des pays comme lAngleterre, 1' Alle
magne et même l'Italie. 

D:ailleurs les techniques à notre époque varient rapidement, il est clone 
indispensable et il est maintenant admis par tous que les ingénieurs et les 
techniciens s' informent et se perfectionnent constamment au cours de leu r 
carrière. Ce travail de perfectionnement ne peut être laissé à la seule initia
tive des intéressés pendant leurs temps de loisir. Il doit être pris en charge 
et dirigé d'une façon méthodique par les entreprises qui, en contrepartie, 
doivent en retirer très rapid~ment des bénéfices considérables. 
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Ce perfectionnement doit être essentiellement pratique et constamment 
orienté vers la solution d'un problème ·qui domine de loin tous les autres · 
celui des plus bas prix de revient. 

C'est pour ces raisons que le CENTRE D'ETUDES PRATIQUES DES 
TECHNIQUES DE P<RODUCTION (C:T.P.) (1) vient d'être créé, grâce à 
l'appui du Comité national de la productivité, de !'Association française pour 
l'accroissement de la productivité, des services américains d'aide économique 
et de la Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux. 

Le C.T.P. se propose d'assurer en premier lieu la diffusion dans ·fes 
industries de constructions mécaniques et électriques, à fabrications mul
tiples en moyennes et petites séries, de toutes techniques de production per
mettant l'abaissement des prix de revient et la réduction des stocks de pièces 
·en cours de fabrication et de. matières premières. ' 

Des stages d'instruction et de perfectionnement . sont prévus pour les 
ingénieurs et techniciens des services fabrications, méthodes, outillaget, 
bureaux d'études, cadres intermédiaires, maîtrise, etc. 

Les séances portent plus particulièrement sur : 

- l'étude et la conception des outillages, des montages d'usinage et des 
postes de travail en vue de l'abaissement des prix de revient et de la réduc
i ion des stocks dans les usines à fabrications multiples; 

- l'utilisation partielle ou totale des techniques dites de fabrication en ligne 
.ou en groupe, dans les usines de petites et moyennes séries; 

- !' « industrialisation » des produits, c'est-à-dire comment concevoir un 
produit en vue d'utiliser les techniques de fabrication qui permettent les plus 
bas prix de revient avec le matériel existant dans une usine donnée. 

Les cours ont )jeu à Paris et durent trois semaines. Ils sont essentielle
ment pratiques. lis comportent des exposés de base sur les techniques nou
veUes et l'é'tude en commun par petits. gr:oupes de cas concrets, étude <lirigée 
par des ingénieurs de grande V'aleur français et étrangers. ,, ·• 

Trente ingénieurs, spécialistes des problèmes d'usinage, occupant S®.• 

vent des postes importants dan? l'industrie, tels que chefs d'études, chefs rje 
fabrication, directeurs techniques, chefs des services d'outillage, directeurs 
de sociétés, etc., ont accepté d'apporter lèur concours à cette œuvre d'intérêt 
national. ' 

(1) C.T.P., 37, rue Bo~ière, Pa.ris {lJle) . Téléphone: KLE 44- 10. 
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L'enseignement est orienté de telle façon que les techniciens stagiaires 
pourront immédiatement, dès leur retour en usine, utiliser les connaissances 
acquises pour la solution économique des probtèmes qui se posent continuel
lement dans un atelier. 

De plus les méthodes et procédés enseignés présentent t'avantage consi
dérable de pouvo.ir être mis en œuvre par parties avec des délais aussi longs 
qu'on le désire sans occasionner à aucun moment des perturbations quel
conques dans la marche normale des ateHers. 

COMMUNICATIONS 

I. - NUME·RO SPECIAL < POLYTECHNIQUE » 
DE LA REVUE ffiSTORIQUE DE L'AR!\IEE 

L'association des anciens élèves de !'X attire 
l'attention de tous les .camarades s ur le fait 
que le tirage du Numéro spécial « Polytechni
que t> de la Revue historique de l'Armée annon
cé dans les deux précédents bulletins, sera 
limité au nombre des souscriptions reçues à la 
date· du 10' avril. 

Toute commande ultérieure ne pourra être 
satl&falt<>. 

II. - 2• CONGRES INTERNATIONAL 
DE 1PHOTOGRAPHIE ET .CINEMll\TOG.RAPHIE 

ULTRA-RAPIDES 

Le 2e congrès international de photographie e,t 
cinématographie ultra-rapides .aura lieu à Pa
ris, du 22 au 2& septembre 1!)54. Il est orga
nisé par l' Association française des tngénieurs 
et techniciens du cinéma, .avec le concours de 
la Deutsche kinotechnische Gesel1schaf t, de la 
Samsfundet .Sven.ska Film !Jlgenjorer et vrai
semblablement de deux ou trois aut·res sociétés 
eur-0ipéennes de cinématographie. 

Le comité d'organisation .se compose de 
M. Lucien Bull, directeur de l 'Institut Marey 
(président ) ; 'M. l'ingénieur général P. Libessart; 
M. le .professeur rH. Schardin ; M . l' ingénieur en 
chef P . Fayolle ; M. J. Viviê, sec·rétai:re perma
nent <le I' AFITEC (trésorier,) ; M. l'ingénieur 
p;·incipal P. Naslin (secrétaire) ainsi que de 
d~léguéis étrangers. 

Les demandes d' inscripti-on seront reçue3 par 
M. l'ingénieur principal ,p_ Naslin, Laboratoire 
central de l'armement, fort de Montrouge, Ar
cueil (Seine). Tél. ALEsia 06-46. 

Les t ravaux du congrès 1porteront, non seule-

* 

* 

ment sur les méthodes, techniques, appareils et 
accessoires optiques, mécaniq_ues, é lectriques et 
électroniques en usage en photographie et r adio
graphie instantanées et en cinématographie et 
r a diocinématographie à haute cadence (10() m / s), 
mais encore sur les ap.plicati.ons d.ans les do 
maines scientifiques e t techniques les plus divers 
(pt~1sique, aérodynamique, mécanique, m•achines 
outils, métallurgie, électro-technique, moteurs, 
balistique, m~·decine, -chirurgie, biologie, etc.) 

Drolt d'inscription : 1.0()() fr. pour les au
teurs de communications et 2.00() fr. pour les 
autres membres. Il donne droit à la réception 
avant l 'ouverture du .:ongrès des résumés des 
communications. 

Dans la limite de l'espa.ce disponible, les mem
bre3 pourront eJ{jlJoser des a.ppareils à caractère 
commercial ou non, moyennant le versement 
d'une somme d,e 20.000 fr. par appareil exposé . 

Renseignements au secrétariat de ia S.A,X. 

III. - LE PARVIS DE LA FRANCE 

Samedi 3 .avril, à 9 heures, aura lieu au mon t 
Valérien la cérémonie traditionnelle ien sou
venir des élèves et anciens é lèves de l'école po
lytechnique morts pour la France. 

Rend·ez-vous au calvaire de la France, au 
mont Valérien, par le sentier .part-ant du car
refour des fusillés . 

Le général Ler-0y, commandant l'école poly
technique, a promis d' assister à la cérémonie 
avec une dé légaticm d'élèves. 

Itinéraire : Saint -Lazare, gare de Suresnes, 
A•utobus 1'57 ; descern!re route de èharles-X, Au
tobus 158 ; des.:endre place de la Boule ou 
rond-point des Bergères. 
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a cha9u~ problème de 

traitement des surfaces. 

Le prncédé PARCOLUBRITE est un traitement 

chimique. simple et peu coC1teux, oui réalise sur 

les surraces frnttantes une couche non métallioue 

absorbant l'huile; cette couche permet un rôda se 

rapide, sans srippase ni rayures et réduit consi-. . 
dérablement l'usure. 

Le pont hypoide représen té ci-contre est parco

lubrité . C'est une appl ication type du procédé 

Parcolubrite, comme les sesments de pistons, 

les chemises de cylindres, les tises d'amortis

seurs télescopioues, les culbuteu1:s, les arbres 

à cames, les pièces d'armes à ti1· rapide, les 

ensrenaGes de toutes tai.lles, les cardans, etc.. 

' '! •, : 

\. 

AlJANVIÇ 6l 
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RI . iPetLtes annonces . . . . . . . . . . . . ·57 

RENSE IGNEMENTS GENERAUX· SECRETARIATS 

- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S. 
S.A.X., sont à l'F.oole polytechnique, 17, 
rue Descartes, Paris (5' ). 

central <téléph. de !'Ecole: ODEon 3·2-83. 
- Les secrétariats de l'A.X. et de la 

S.A.X. soillt sous la direction du général 
CAINEL (1902) et ouverts, le matin, de 
9 heures à 11 h . 30, et l'après-m·idi, de 
14 hel,lres à 1B heures, sauf le samedi. 

Le général OALVEL reçoit en principe 
lt:s 1Ulildis, mercredis et vendredis, de 
15 h. è. 17 h. : prendre rendez-vous, pour 
~'ni certain de Je trouver. 

- Le secrétariat de la S.A.S. est sous 
la direction du général THOUENON 
Cl906) 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 
par téléphone. 

A:Jout.er 20 francs en timbres-poste aux 
let tres 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 la S.A.S. 
ou à la S.A.X. 

En \'ue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écri t 
lisiblement, de l'adresse et de l'INDICA
TION DE LA PROMOTION. 

Les envois de fonds destinés à l'A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis dé l'X. CS.A.X.) et non 
à celui de l'A.x.~ · Pour des raisons d.e 
comptabilité ; utiliser le chèque sur Parie 
ou le mandat-poste, sans indication d.e 
nom, ou le virement au O.C. postal de la 
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 est 
laissée à leurs auteurs. 

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

Secrétariat 4u Bal : LITtré 7i-12. 
Tous trois : 12, rue de Poitiers - vn•. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT 
LE ter JOUR D'UN MO])S DONNE QUE SI ELLE NOUS EST RElMISE AU PLUS TIAiRD 
12 JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE 
REMISE NON COMPRIS) . SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DliMANC!HE, 
L'AVANCER D'UN JOUR OU Il-EUX. 
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Secrétariat: 12, rue de Poitiers (Lit. 52-04). Ouvert en semaine, sauf veilles de fêtes, 
de 14 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30. C.C.P. 2166.36 Paris. 

' • f ·.· . 

PROGRAMME DES REUNIONS 
VOYAGE DE PENTECOTE 

LUXEMBOURG 

,,. Départ de Paris : vendredi 4 iuin, à 18 h. 20, par chemin de fer. Àrrivée à Luxemb~rg 
à-:0 h. 27. 

Samedi 5 : visite de la ville, excursion en Suisse luxembourgeoise. 
Dimanche 6: excursion vers la Moselle, le vignoble et Mondorf-les-Bains. 
Lundi 7 : · excursion vers les Ardennes, Ettelbrüà, déjeuner à Clervaux, Vianden. 
Retour à Luxembourg et à Paris (23 h. 10 ou 23 h. 35). 
Ordre de grandeur de la dépense : 16.000 francs, y compris billet de groupe en 2' cl11sse. 
Les inscriptions sont reçues dès maintenant par le secrétariat. Leur nombre ·'est limité. 

Les frais d'in5criptions seront réglés au groupe en francs français. 
Pour l'accès au Grand Duché: passeport ou carte d 'identité postérieure à 1944. ,., 

SEJOURS D'ETE 
Rectifications à apporter à la circulaire : 
Pag~ 2. - Prix d'hôtel: au lieu de 30 % 

de 7 à 16 ans, il faut: 30 % de 7 à 12 ans. 
Moyens de transport : au lieu de 1 / 2 tarif 
de b à 12 ans, il faut 1 / 2 tarif de b à 1 b ans. 

Il est rappelé que la date limite des ins
criptions est le 15 mai. 

DATES A RETENIR 
* Dimanche 2 rnai : Point Gamma à l'X. * Mercredi 5 mai : .Soirée mensuelle à la 

cité universitaire, avec le concours de 
l'orchestre des Ingénieurs parisiens. 
Le p rogramme se ra envoyé individ ue ll e
ment. * Dimanche 9 mai : Thé dansant à la Mai
son des X. '* Dimanche 1 b mai : Sortie automo bile et 
visites, sous la cond uite de Mme Legrand. * Jeudi 20 mai : Bal de l'X, au Pala is de 
C hai llot. 

TRIBUNE DE L A S.A.X. 

* Dimanc'he 30 mai : !Rallye automobile. 
Rense ig nements et inscriptions au sec réta 
ri at, à partir du 25 avril. . * Mercredi 16 juin : Soirée mensue11e ... 
quelque part da ns la région paris ienn e. 

BRIDGE 
Tous les mercredis à la Maison des X, de 

21 heures à minuit, pour les membres du 
G .P.X. 

COUTURIERS 
Des cartes pour la présentation de la col 

iection de Nina Ricci sont à disposition au 
secrétariat. 

PISCINE 
La piscine de l'X est accessible aux mem

bres du G.P.X. chaque vendredi, de 17 h • . 30 
à 20 heures ( 23, rue de la Montagne-Sainte. 
Geneviève). _ 

Participation aux frais: 100 francs par 
séance. Tickets à retirer au secrétariat. 

CENTENAIRE DE 1LA NAISSANCE DE H. POINCARE 

Parmi les manifestations en l'honneur d'H. 
Poincaré aura lieu, le 16 mai, à 10 h. 45, 
une cérémonie à l'école polytechnique. 

Les camarades seront admis dans les en
ceintes ménagées dans la cour en face des 
tribunes. Ils trouveront des billets d'entréè 
pour deux personnes dans le numéro de « La 
jaune et rouge » du 1 "' mai. 

l:Jne médaille commémorative, œuvre . de 
Madame Guzman-Nageotte , réduction du mé
daillon qui sera apposé le 16 mai dans le 
vestibule du pavi llon Joffre, sera frappée et 
céd ée aux souscripteurs pour le prix de 2.000 
francs . 

Les souscriptions pourront être enregistréés 
par la Société des amis de l'école polytech· 
nique. 
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LA FORMULE 1954, 
. pour l'homme élégant ! 

C'est la formule "VESTILUX"', 
mise a~ point par Ber,..,Grd 
Choisy, Maître - Ta illeur 
mesure. Voici ses principes : 

* FAIRE A LA MAIN tout ce que la machine ferait moins bien q.ie .a 
main experte du maître-tailleur. 

* FAIRE A LA MACHINE tout ce qui peut être fait aussi bie n que oaf 
la main . Ainsi , le complet exécuté conserve cet aspec'<" de souple5se 
élégante, de fini, propre aux complets sur mesure : il a de la c1asse. 
Mais les prix sont très intéressants : 25 à 35.000 fr. le camp.et. 
Avantages similaires pour les tailleurs et manteaux pour da :T'es. 

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

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



-46 -

TRIBUNE DE LA 5.A.5. ET DE LA 5.A.X . 
. \ 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ET ÉLECTIONS 

.. : <' .. :.• .. ·, ; ;~ . ' 

1 '' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.S. DU 22 MAI 
L'assemblée générale de lâ Société amicale de secours des anciens élèves de !'Ecole ' ; 

Polytechnique aura lieu le samedi 22 mai, à 15 heures très précises. Le lie~de cette réu
nion et le nom du président de l'assemblée seront indiqués dans « La jaune t la rouge» du 
f " ' mai 1954. · · 

Le bulletin numéro 70 de «La jaune et la rouge» du I " . mars 1954, page 4'5, a fait 
connaître les noms des sept membres du comité soumis à la réélection lors de cette 
assemblée générale. 

2 ° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.X. DU 29 MAI 
L'assemblée générale annuelle de la Société des amis de l'école .polytechnique (S.A.X.) 

aura lieu le samedi 29 mai, à 15 heures, à. un amphithéâtre qui sera indiqué à « La jaune et 
la rouge» du 1°' mai 1954. 

Cette assemblée sera appelée à se prononcer sur les comptes de 1953 et le projet 
de budget pour 1954 et à nommer les nouveaux administrateurs. 

Sont à nommer huit administrateL1rs en remplaeement de deux membres du conseil 
so rtant rééligibles et de six membres non rééligibles. Les noms ont été donnés à «La jaune 
et la rouge» du I'" mars 1954, page 44. 

3' DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SOCIÉTÉS 
SEULS LES MEMBRES DE LA SOCIETE AMICALE DE SECOURS ONT QUALITE POUR 

PARTICIPER AU VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DU « COMITE» DE CELLE-Cl. 

SEULS LES MEMBRES TITULAIRES DE LA SOCIETE DES AMIS ONT QUALITE POUR 
PARTICIPER AU VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DU « CONSEIL D'ADMINISTRATION » 
DE CELLE-Cl. 

Pour chaque société, utiliser le bulletin se trouvant à la page vis-à-vis, le détacher et 
l'insérer dans une première enveloppe cachetée portant exclusivement la mention « élection » 
et qui ne devra contenir rien d'autre que ledit bulletin. 

Cel!e-ci sera elle-même enfermée dans une deu~ième enveloppe portant «bulletin de vote» 
ainsi que le nom du votant, écrit très lisiblement, sa promotion et sa signature; elle devra 
êt re affranchie à 15 francs et adressée soit au secrétaire de la Société amicale, soit au secré
taire de la Société des amis, à l'école polytechnique, 17, rue Descartes, Paris-5°, 

Pour les camarades appartenant à la fois aux deux sociétés, les deux enveloppes por
tant la mention « élection » et destinées respectivement à la S.A.S. et à la S.A.X. peuvent 
être enfermées dans une seule troisième enve'loppe adressée à l'un ou à l'autre des secrétaires 
de ces sociétés. 

Les camarades qui ont actuellement la certitude de ne pouvoir assister à l'assemblée 
générale sont priés de vouloir bien envoyer dès maintenant leur bulletin de vote. 

Le comité de la S.A.S. et le conseil d'administration de la S.A.X. prient les camarades 
d o ne pas s'abstenir et de voter nombreux. Ils marqueront ainsi leur sympathie à la société, 
ou aux deux sociétés, où ils sont inscrits. 

Ils les prient instamment aussi de venir nombreux à l'assemblée générale. L'heure de 
celle-ci a été choisie de manière à leur causer le moins de dérangement possible. C 'est un 
acte de camaraderie à accomplir une seule fois. dans l'année. 



1 

-49-

TRIBUNE DE LA S. A. S. 

I. BAL DE L'X · 1954 
l e Bal de l'X aura lieu, au 

2 1 mai 1954. 
Palais de Chaillot, dans la nuit du jeudi 20 au vendred i 

M. le Président de la République et Mme Cofy honoreront cette soirée de leur ~ésence. 
. ·~ 

SPECTACLE 

Un spectacle ,chorégraphique aura lieu à partir d·e 21 heures, sous la direction artis 
tique d'Yves Bonnat, avec la collaboration de 30 artistes de !'Opéra et de !'Opéra-Comique, 
dont 2 . étoiles, 3 étoiles masculines, 2 premières danseuses et 30 artistes du Groupe basco
béarnais. 

PREMIERE PARTIE 
1. • 'Groupe folklorique : Danses béarnais-es. 
2. ~ Pas d 'action de Tchaikowsky. 
3. • Pas de deux du ballet moderne «Terrain vague»: musique de Richard Blareau, 

argument d'Yves Bonnat, chorégraphie de Françoise Adret, par Claude Bessy et Max 
Bozzoni. 

4. • Pas de deux classique, par Nina Vyroubova et Youli Algaroff. 
· 5. • S_uitê de danses {sélection} de Chopin, chorégraphie d'Aveline, avec Madeleine 

lafon, Michel Renault et 10 danseurs et danseuses. 

DEUXIEME PARTIE 
1. - Groupe folklorique : Danses basques. 
2. • « L'Haltérophile » (sélection) : musique de Ne.olli, argument,' clforégraphie et déco

ration de Manuel Parrés, avec Josette Amie! ·et Pierre Duthoit et quelques danseurs et 
danseuses. 

. 3. • ·« Le Cantique des Cantiques», d'Arthur Honegger : chorégraphie de Serge Lifar, avec 
Nina Vyroubova, Max Bononi et Youli Algaroff. · 

4. • «Fièvres >l : musique de Noelti, argument et chorégraphie de Michel Descombey, le 
c horégraphe de « Fr~res Humains», décoration de Manuel Parrés, . 

. 5. • Pas de deux classique, avec Madeleine tafon et Max Bozzoni . . 
6. • «Amphitryon», · musique de Joseph Ko.sma, arg.un;ient et décoration d 'Yves Bonnat, 

chorégraphie de Manuel Parrés et Michel Descombey, avec ·Mii:hel Renault, Claude Bessy, 
Paulette Oynalix, Josette Amie! , Bobby Blanc, Michel Oescombey et 15 danseurs et danseuses. 

Oes places pour le spectacle seront, comm.e . pour les années passées, réservées suivant 
l'ordre d'importance des dons, à tous ceux qui auront manifesté ·leur générosité à l'égard de 
la Société Amicale de Secours. 

Des bienfaiteurs attendent parfois le dernier moment pour envoyer leurs dons. Cette 
façon de procéder est très gênante pour les camarades chargés de répartir les places que 
nous somme~ obligés .d'.envoyer ,quinze iours à !'avance, de façon que· les donateurs de pro
vince puissent éventuellement e'n ·· faire bénéficier des amis s'ils ne peuvent s'y rendre. Ce 
serait un grand service rendu aux organisateurs si l'ensemble des dons était arrivé pour le 
1•• mai, dernier délai. 

La Société Amicale a sollicité, pour la caisse de secours,- par l'intermédiaire de la 
commission du bal, un certain nombre de sociétés nouvelles, et . dans lesquelle,s . des postes 
importants sont occupés par des camarades. Le président de la commissiop a tenu lui
même à envoyer une lettre manuscrite à ces derniers. ; Même si . !e"ur société, pour une 
raison quelconque, ne peut envisager de faire un don cette année, ' le président de la 
commission . espère que ces camarades voudront bien néanmoins . accuser réception de 
la· lettre qui ·leur a été adressée, et ne pas la mettre tout simplement de côté, afin de 
permettre à la commission de mettre à icur la liste des nouvelleç sociétés bienfaitrices, 
que nous espérons nombreusés. 

BAL 

Ouverture des portes à 22 h. 45. Prix des cartes : 1.500 francs. 
Cartes à prix réduits pour les élèves des grandes écoles. · 
L'an dernier, on a trouvé trop restreint l'espace réservé · aù bal. la commissio.n du 

bal a pu adopter cette année une solution nouvellè plus satisfaisante. ' 
La . salle. où était ·servi le souper l'année dernière sera également réservée à la danse, 

On dansera donc dans ·le foyer et dans la grande ·galerie au-dessous .du foyer. Il y aura 
un orchestrè au foye~. un autre orchestre dans . la grandé galerie; . orchestre non interchan
geable, ainsi qu'un troisième orchestre," qui sera placé dans les dégagements... '. 
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SOUPER 

Le souper sera servi dans le hall du musée de l'Homme, spécialement aménagé et décoré 
à cet effet. Un orchestre jouera pendant le souper et une piste de danse sera réservée 
à l'intérieur des tables. 

En raison qu nombre limité des places, il est recommandé de retenir ses tables au 
secrétariat du bal où tous renseignements seront donnés. , 

Il sera également servi durant le bal des coHations, pour lesquelles nous pensons qu'il 
est inutile de réserver des places, en raison de l'augmentation importante du nombre de 
tables. 

Le buffet du Président de la République se tiendra, comme l'an passé, dans la gale
rie d'entrée du musée de la Marine. 

TOMBOLA 

Nous publierons dans le prochain numéro la liste des lots. 
Prix des billets: 100 francs. Nous engageons les camarades à s'intéresser à cette tom

bola. Le tirage est prévu pour le 16 juin 1954 •. la liste des lots gagnés sera publiée dans 
la «Jaune et la Rouge» du 1 •• juiliet. 

SECRETARIAT DÜ BAL 

12, rue de Poitiers, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (samedi 
compris). Lit. 74-12. C.C.P. 10.521 Paris au nom de M. Larnaudie. 

On peut s'y procurer, dès à présent, billets de tombola et cartes , de bal, ainsi que 
les renseignements sur les places pour le spectacle du Palais de Chaillot. Ne pas attendre 
la dernière heure pour se procurer les cartes de bal, car leur nombre est limité par la 
réglementation de la .préfecture de police. 

ENVOI DE CARTES ET DE BILLETS 

Comme les années •précédentes, ltis ·anciens élèves dont l'adresse figure. dans l'annuaire 
recevront des billets de tombola. De plus, ceux d'entre eux qui habitent Paris et appartiennent 
aux promotions 1908 à 1929 recevront 2 cartes de bal. Cet envoi de cartes- a dû être limité 
à ces promotions, le nombre même de cartes ne pouvant dépasser celùi imposé par les 
services de la préfecture de police. Nous prions instamment les camarades qui n'utiliseront 
pas ces cartes, soit pour eux, soit pour des amis, de bien vouloir les retourner au secré
tariat, afin qu'on puisse en disposer pour d'autres. Nous les prions, si cela leur est pos
sible, en les renvoyant, de faire un geste vis-à-vis de la Société Amicale de Secours, et 
nous les remercions à l'avance de leur offrande. 

Toutefois, l'envoi de c·artes ou bHlets ne sera pas fait à ceux des camarades qui n'ont 
retourné ni payé au secrétariat les cartes et billets qui leur avaient été envoyés les deux 
dernières années. Au cas où les raison~ qui les ont empêchés de s'intéresser à notre œuvre 
les autres années auraient disparu, et si ces camarades désiraient participer à notre soirée 
de bienfaisance en faveur de la Société Amicale de Secours, sous une forme ou sous une 
autre, le secrétariat est à leur disposition pour leur faire parvenir les cartes ou billets qu'ils 
pourraient désirer. 

* 
Pour la commission du b~I de IX, 
Le président: LARNAUDIE (09). 

II. - MAISON DE REPOS· DE VAUQUOIS 
La villa. léguée à la S.A.S. par le général 

Deprez, dans un site très agréable, peut, 
comme chaque année, recevoir une famille 
dans un appartement composé de trois belles 
.pièces, une grande salle à manger-cuisine, 
un cabinet de toilette, un grand palier, , . 

L'appartement est entièrement meublé et 
contient tout le petit matériel nécessaire, 
dont une cuisinière électrique. · 

Les occupants n'ont qu'à apporter le linge 
de table, de toilette et les draps et envelop
pes de traversins. 

Tous -détails, notamment au sujet du ,ra
vitaillement, ont été donnés dans . « la jaune 
et la rouge » numéro 61, du 18' mai 1953. 

Dans l'esprit du comité de la S.A.S., cette 
villa est destinée à recevoir une famille nom
breuse de ressources modérées, ne pouvant 
envoyer ses enfants à la mer ou à la mon
tagne. 

Les demandes 
Calvel, à l'école 
cartes, Paris-5•~ 
sur: 

sont à envoyer au général 
polytechnique, 17, rue Des
avec tous renseignements 

- la situation de famille et son état sa
nitaire : 

- la période d'occupation demandée ; 
- les personnes devant occuper la mai-

son en per~anence, etc. 
La période du I'" juillet au 31 août est 

déjà retenue. 
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"LA PROVIDENCE'' 
Compagnie Anonyme d' Assunnces à 

Primes Fixes contre les Accidents 
Entreprise priv& régie par 'le décret-loi 

du 14 juin 1938 

Etablie à PARIS: 56, rue de la Vi'ctoire 

Capital social ~ 

DEUX CENT QUARANTE MlLILIONS 
de Francs entièrement versés. 

EN T R-E PRISE 
FOUGEROLLE 

pour 

Travaux Publics 
• 

2, rue Paul-Cézanne, PARIS-Be 
TEL. : BAL. 34·43 
Télégr.: PONTUNmL 

• 
PORTS - AERODROMES 
TUNNELS - PONTS 
BARRAGES ET USINES 
HYDRO-ELECTRIQUES 
TOUS TRAVAUX PUBLICS 
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C.A.M.O.M. 
CONSTtlUCTEURS ASSOCIES POUR LE MONTAGE 

D'OUVRAGES METALLIQUES 
Société Anonyme au capital de 100.000.000 de frs 

82, boulevard des Batignolles, 82 
WAC. 66-40 PARIS-XVII' 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
TOUS TRAVAUX 

EN CONSTRUCTION RIVEE OU SOUDEE 

-1 MAISON BREGUET 1-
Société Anonyme au Capital de 46S.600.000 fn 

15, av. d'Eylau - PARIS-16• - KU. 48-10 

TURBINES A VAPEUR 
GROUPES ELECTROGÈNES 
REDUCTEURS DE VITESSE · 

MACHINES ELECTRIQUES 
APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
POMPES CENTRIFUGES 
CONDENSATION ET 
COMPRESSION DE VAPEUR 
P R 0 J E C T E U R S 
Al"PAREILS DE LEVAGE 
GRUES DE PORT 

LIGNES.TÉLÉGRAPHIQUES & TELÉPHONIOUES 
89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI.• - Tél. : TRO. 45-50 -·-

Œouâ eableâ el équipemenl<l 
pouc léléeomlnuniealiontJ 
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TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS 
ROUTES - AERODROMES - CANAUX 

LE SOLIDITIT 'FRANÇAIS 
Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs 

11, rue Galilée, 11 
R. C. Seine 209.667 B 

:'.'~""'"'·~ .... ..,..,_ •. ;z .... v~ .. 
• LE BUREAU MOBILE 

1
. ·-~~REE L~'OU 
~tll/tDJtfq~ 
MOHT1Gt il DlMOHTl(iE SIMPUS 

: _.lémen t~ pio n~! 
DOOŒHOO'S FIOlîS TOUT tQUTPt 

(170nt•oylon1 thCl'l"•o1J 

ftR RA NO & FRANTZ CON~ l ~U(IEUll'> 
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PARIS (1Gè)-
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TRIBUNE DE L'A.X. 

APPEL AUX JEUNES INGENIEURS 
L'orientation des jeunes bacheliers tentés 

par les carrières scientifiques et techniques 
ne peut être utilement et efficacement as· 
surée qu'à condition de disposer d'un en~ 
semble de données parmi lesquelles figurent 
les considérations guidant l'ingénieur dans le 
choix d'une carrière , et les observations et 
remarques intéressant l'ingénieur débutant. 

C'est la raison pour laquelle la FASFI, en 
complet accord avec le Bureau universitaire 
de statistique et de documentation scolaire 

et professionnelle, a décidé ·de procéder à 
une enquête matérialisée par un question
naire. 

Dans l'intérêt des futurs jeunes ingénieurs, 
nous faisons un pressant appel aux camara
des ingénieurs pour qu'ils rempHssent sans 
arrière-pensée le questionnaire. Nous pour
rons le leur envoyer sur demande : ils pour
ront également le prendre au secrétariat de 
la S.A.X. Anonymat absolu garanti. 

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. - GROUPE X-MÉMORIAL 
la messe traditionnelle pour le repos. de , l'âme des X décédés aura 

lieu le SAMEDI 15 MAI, à 11 heures, à Saint-Etiènne-du-Mont. 
· Une quête sera faite pendant la messe pour les frais de l'œuvre et 

pour les pauvres de la paroisse. 
Les camarades qui ne pourraient assister à la messe sont instamment 

priés de contribuer à ces frais par une offrande. . _ 
Toute la correspondance doit être adressée au Général Bresse, 74, boule

vard du Montparnasse, Paris-14•, et les mandats ou chèques postaux au nom 
de l'association du Mémorial des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique. 
C.C.P. 698-41 Paris. 

II. - GROUPE X-CYBERNÉTIQUE 
Prochaine séance jeudi 29 avril, à 21 heu

res, à la Maison des X. Exposé de loeb (22) : 
« Au sujet · de la théorie de l'information ». 

Les camarad es encore non insérits au groupe 
pourront le faire sur place. Secrétaire: La
loé (32). 

Lors de la réunion du 9 mars, Marêou (241 
a été élu président du groupe. 

Il a été décidé de diffuser le texte des 
conférences aux membres du groupe, avec 
une intention spéciale pour ceux qui habitent 
la province. 

III. GROUPE X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
Prochaine réunion jeudi 8 ~vril, 21 h., à la 

Maison des X, 12, rue de Poitiers. Suite des 
entretiens sur les monnaies: la monnaie papier, 

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

inflation et spéculations. 
Les camarades non membres du . groupe son t 

cordialement invités. 

I. - CONCOURS D'ADMISSION EN · 1954 
Compositions écrites du 28 mai, sans arrêt, au 3 mai inclus, sauf le dimanche. Dessin d'imi

tation: buste de Napoléon posé soit sur one selle de sculpteur, soit sur chaise placée sur table , 

II. - POINT GAMMA 1954 
les -élèves des pr. 1952 et 1953 vous invitent au traditionnel «point gamma» 1954 qu'ils or

ganisent au profit de leurs œuvres de bienfaisance, le dimanche 2 mai. 
' Vous serez séduits par son climat «très littéraire» puisqu'il se trouve consacré à «la 

rage de lire». Vous retrouverez héros de romans et personnages classiques dans de nombreux 
bin.ets originaux et sensationnels où vous attendent de multiples et joyeuses attractions , 
cles spécialités et breuvages aussi délicieux que variés, dans une ambiance musicale très 
dansante. Et vous applaudirez la spirituelle revue gamma 54 qui fera revivre à tous nos 
anciens la chaude atmosphère de l'école. ' . 

Réservez dès maintenant votre dimanche 2 mai, à partir de 14 h. 30. - Les invitations sont 
disponibles: à la Kès, 5, rue Descartes, au G.P.X., 12, r~e de Poitiers et à l'entrée le jour même. 
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-INFORMATIONS DIVERSES 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
N.B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais cal

culés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque de 
banque, virement ppstal au comPte de la S~ciété des amis de l'X PARllS 573-44, à 
l'exclusion des mand·ats, et timbres-poste. · 

PROMO 1878 
D<ECES : 17- 10-53, BOU1RCEOIS, int. gén. 1'• cl. 

C.R. 
PROMO 1881 

DECES : 10-1-54, 'ROCHE, lt-col. giénie. 
PROMO ·1883 

DECES : 6-2-54, MEYE'R-'HIEINE., ancien cdt génie. 
PROMO 1884 

DEOES : 9-7-50, &ROUTIN, col. art. re:tr. 
PROMO 1888 

DECES : 27-12-53, ol. PRINCE, col. lênie reh". 
PROMO 1889 

M.AJRJACE : CHAIMIPY f. part du mar. de son pt
f.ils .Jeart-PieNe (1949), fi.ls de Micllel CHAM1PY 
!1919 sp), avec Mlle' Françoise VJ·NCENS. 

PROMO 1894 
DECES : 28-2-54" à Lyon., gén. j ; CROLLEMUNO. 

PROMO 1896 . 
DE'OES : 24-2-54, gén.· brig. C.R. DREUX. 

PROMO 1898 
DECES : 27-2-54, gen. CASSOU-'BARBÉ. 

PROMO 1900 
DECES : 17-2-54, CAST•ET. 

PROMO 1901 
DEC'ES : 24-2-54, co:J. H. RIBAUCOUR, off. de la 

Légion d' honneur. 
PROMO 1903 

DECES : 9-2-54, MOUOHONNU, ing. principal hon. 
S.N.C.F. 
2-3-54, Jt-col. ~ MJ.LLEVIU.E. 
19-2-54, ' JOLIBOIS, membre de l'Académie des 
Sciences. 
3-2-54, BOUT•l1N, inspect, principal hon. S.N.C.F. 

PROMO 1907 
DEOES : 14-3-54, SAYET, prés. timn·eries de France, 

prés. SEC ; b.-père LE ORAND (1926) ; b.-frère 
1P.RANCEY ( 1905). 

PROMO 1908 
MARIAGE : LEGRAND f. part du mar. de son fils 

Cilles (1945) avec Mlle Brigitte FOU•RNIER. 
PROMO 1909 

DECE'S : 4-2-54, ORISEZ. 
PROMO 1911 

NAISSANCE : R. FRANIATTE, IDURIOT, G. FRA
NIATTE ( 1920) font part de fa naiss. de leur pt
neveu et pt-fils •Eric FRANIATTE. Pensacola 
<U.S.A.) , 17-2-54. . 

PROMO 1913 • 
DECES : 29-1-54, COR a l•a dou:feur de f. part d·u 

décès cle sa femme, née Germaine CUJLLOZ. 
M.AJRIACE : 31-3-54, NICOLETIS f. part du ma·r. de 

son fils Claude, interne des hôpitaux, avec Mlle 
lacque;line LEFOYER. 

PROMO 1914 
MARIAGES : DUCASSÉ f. part du mar. de sa fille 

Cécile avec Robert HE:LJOT, ing. école c·himie Lyon. 

24-2-54, MATUSZEK f. part du mar. de sa fille 
)<mine avec M• VJGNARDOU. N'Kongsamba (Ca
méroun). 

PROMO 1918 
DECES: 26-1-54, CHAVASSE, ing. ch. poudres retr. 

PROMO 1920 N 
FIANÇAILLES : CAND•ELIEiR f. pa•rt des f. de sa fHle 

Monique, pte-Mle de CAN;DEUER (1890) , avec 
)'lhili•ppe DECU·llL•DRE. 

PROMO 1921 
NAISSANCE: 16-12-53, PLANES f. part naiss. pt

fils Jean-Manuel BONET-CORREA. 
FIANÇAJoLLES : Jean BREART DE BOJSAN.QER avec 

Mlle Marie-Cfaude BOUTHLLER. 
PROMO 1925 

D~CES : 27-2-54, NIZER•Y, ing. ch. P.C. 
FIANÇAIL'LES : C<H~RADAIME f.a it pa·rt des fiançailles 

de sa fille Jacqueline, pte-fi:lle de H+BON (92), 
avec Jean-Pierre MAGN•EN <53), fils de MAC~EN 
(2\)) . 

PROMO 1927 . 
NAISSANCES : 18-'12-53, D'ERC.EVILLE f . part de la 

naiss. de son His Phiolippe. 
6-3-54, Isabelle et Véronique, sœurs de Da

nielle, Simon-Ql.aude, Patnice, Roger, Marie-Ma
deleine SAUTEREAU DU !'ART. 

PRO:MO 1929 
FIANÇAILLES : MAGNEN f. p. des fianç. de sort fils 

Jean-•Pierre <53) avec Jacqueline CHERAOAME, 
fille de C1HERA<DAME (25), p-f. de HIBON (92) . 

PROMO 1932 
NAISSANCE : 17-3-54, A·UBERT est heureux de faire 

part de la naissance de sa fille Christiane. 
PROMO 1934 

MARIAGE : 6-3-54, DEN.AJRDOU f . part de son mar. 
avec !Mlle Noëlle TISSE'RAND. 

PROMO 1935 
NAISSANCE : 23-1-54, Francis, frère de Jean-Ph·i

lippe et Jacques CLAUSE. 
PROMO 1936 

NAISSANCE : 20-2-54, Cilles, frère de Michel et 
Anne NICOLET. 

PROMO 1938 
NAISSANCE : 20-1-54, Genève. Louise -Marie, Bruno 

et Jeanne-Françoise CHA·PUIS sont heureux de faire 
part de la naiss de leur petite soeur Marie-1Pierre. 

PROMO 1939 
·DECES : VIAL.ET a la douleur de f. part du décès 

de sa fille Anne, dceux mois. 
NAISSANCE : TOU'R•ASSE f. part de la naiss. de 

son fils Jean. 
PROMO 1940 

NAISSAN.CES : 28-1-54, )ean-Miohel GABRIEL f. 
part de la naiss. de sa soeur Laurence. 

WJ·LZ f. part de la naiss. d' lsabeMe, 5• e·nfant. 
PROMO 1941 

NAISSANCE : 27-2-54, Londres. Bénédicte, 5• en
fant de HANNOYER. 

(1) Tarif des lnsertlons : 
A'Vl.s de n!llissance, de !!anca!lles, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décês : 

15 firancs [e mot. Pour les avis de décês de cam!llrades, les vingt premiers mots sont 
gratuits. 
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ARIANE 
PU8llCIT~ 

Nous pouvons vous en débarrasser immédiatement, pour · 
un prix minime, tout en les maintenant à votre disposition 

sous leur forme actuelle pour vous les restituer si 
voùs en avez besoin pendant le délai légal de 
prescription. 

Nous vous remettrons en outre sous forme de micro
films, c'est à dire avec le strict minimum d'encombre
ment, la reproduction de ceux de vos dossiers que 
véus désirez pouvoir continuer à consulter à tout 
moment••• 

et vous pourrez affecter à des travaux 
productifs les locaux ainsi' libérés.', 

1 

~u&el lt~e J!ewlce 
'' GA RD E -A R CHI V f S ,, 
sur les conditions de cette réalisation 

@ I 
• 1 • _____ ,.---M-1 C_R_O_F_l-LM--S-E_R_V_l_C_E-.-S-. A-.-1 

Société Anonyme ou Capital de .25.000.000 de Francs 

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

WClE·N 'BIAIRIB•JEIR 19 ,Sp., firésident dkecteur gén~ral - André ·EILLEILS·EN 20 •N. Administrateur 
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J. HANAU 
36, Avenue Hoche - Paris (VIIIe arrt) Wag. 40-92 

* TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
de toute nature 

* Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POL)'TECHNIQUE 

coRGES ET ACIERIES DE 
•• 

VOLKLINGEN 
{SARRE) 

1'.dminist ration Séquestre des Acieries Rëchling 

TOUS 
LES 

AC 1 ERS 
BUREAUX A PARIS : 

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

Sf!RVICES COMMERCIAUX : 
4, rue . de . Ponthieu ( 8•) BALiac 62-50 

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil des Mmes 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

2.9 rue de Provence Paris 
PRO 00-73 

...... 4TL.~ tU 4N rKl'lA':~ 

NI 1JtiNu a' À ~'ai.au.Ull 

ANDRÉ CHÊNE 
43, AVENUE MONTAIGNE - PARIS 8e - ÉL YSÉES 85.53 

CONSEILLERS DE DIRECTION 
Organisation - Psychologie 

ST·RllCTURE - ECONOMl:E - ETUDES - METHODES - -CONTROILE D'~l'ILOITATION - ORGANISATION CENE,RAU 
DES ENTREPRISES ET DES ADM.JN,IST'RATIONS - OHOIX - PROMOTION - PE:RF-ECTl.ONINFJME.NT DES CADRES - RE
LA'TIONS •HlJIMAIN•ES - TWI - 'i'SYICHOLOCIE A1PPILIQUEE • ORIENTATION PiROFESSIONIN•EUE ET SCOLA l'RE 
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PROMO 1942 PROMO 1947 
NAISSANOES : 13-2-54, Midliel, frère d'Yves MOU

NIER. 
DECES : 10-3-54, CIRAUT a la douleur de f. part 

du décès de sa sœur. · 
18-11-53, Sylvie, sœur de Michel et Marie

Françoise CANTELOUBE. PROMO 1948 
PROMO 1943 

NAISSANCE : 25-2-54, Dominique, sœur de Jacques 
et Arl<!'lte LAU.RENT. 

NAISSANCE : CREPY f . part de la naiss. de sa 
fi"'e Caroline. 

MARIAGE : 28-1-54, CROUSLÉ f. part de son mar. 
avec Mlle Annick fOURMENT. PROMO 1945 

MARIAGE : 2-3-2-54, Cilles LEGRAND f. part de 
son mar. avec Mlle Brigitte FOURNIER, b.-sœur 
de Luc LEGRAND (voir « La Jaune et la· Rouge » 
de nov. et déc. 53) . 

PROMO 1949 
'MA•RIAC°E : 27-2-54, DOUSSE!LIN f. part de son 

mar. avec MJ.le Brigitte NI.COLAS. 

PROMO 1946 PROMO 1950 
NAISSANCE : GOSSOT f. part naiss. son fils Domi- FIA·NÇAILLES : RO.YANI f. part de ses f . avec 

Mlle Geneviève OLIVE. nique. 

II. COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS 
PROMO 1894 A. - ·LATIL, 23, bd Wilson·, Strasbourg CBas-

NOOES IDE DIAMANT. Déjeuner ànnuel de promo 
samedi '22 mai, 13 h. pri<:ises, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers. Ad.hésions à Pl?LNARD, 8, rue 
Armand~Moisant, •P.aris <15•). 

Rhin) . 
B. - LEROY, vilfa n·0 4, quartier F, Guen·ange (Mo

selle) . 
C. - DENERI, 6, av. du Général-Leclerc, Bous

sois-sur-Sambre (Nord) . 
PROM0 .1900 

D<>te à ret.,nir : 13-5-54. •Déjeuner de pramo. 
M ne sera pas envoy<l de convocations in.divi

duelles. 

PROMO 1931 PROMO 1944 
!Magnan de promo lund'i 3 mai , à 19 h: 30, à la 

Maison des X. Les épouses sont . invitées. 
!Magnan de promo d·imanch" 2 mai, 13 h., à la 

Maisor1 des X, 12, rue de Poitiers. Adhésions à 
DUBOIS, 37, r. Manin·, Paris (190), avant le 22 
avril. 

Adresser <les inscri•ptions soit à CRUSET, 122, bd 
Murat, soi.t à MIOH•EL, 47, bd Murat, (16•) . 

PROMOS 1942-43-A.B.C. PROMO 1948 CeUe année, magn.an entre hommes, commun eux 
A, B et . C, le jour du poi11:t . gam.ma, di•l)lanc'1e 2 
mai, à 12 h. 30, à la !Maison . des X, 12, rue de 
Poitiers.' ·ecrire avant le 20 avril à : · 

. Magnan de promo dimanche 11 avril. Réunion . 
dans la cour de l'école à 12 h. 30. Prévenir RI
CHARDET, · 10, rue de l'arme (9•). 

III. PETITES ANN-ONCES 

DEMANDES DE .SITUATIONS 

Les demandeurs de situations sont instamment priés de nou·s aviser quand leur demande reçoit 
aatlsfa·cuon • . De ·m~m:e les ·· employeurs quand leurs offres ne sont plus valables, même si· le béné· · 
flelalre n'<est pas ·un polytechnicien. · · 

Les correspondances provenant des deman.deurs ou des employèu.rs ne : sont iransmloea que .i 
elles sont accompagnées du montant de l'affranehls!iement : Il est recommandé, à cet effet, de Join
dre aux dema.ndes d'insertion .queiques timbres ou la valeur de eeuœ:-cl. Ré-dfger les lnsèrtlons en 
employant autant que possible des abréviations. 

1° Pour les camarades 
Tarif : li · fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du c Carnet .. polyt. > 

No 2. - Cam. 28 ans, plus. an
nées rech. chdm, . et chim.-phys. 
mat. plastiques, · angl., allem., 
ch. emploi préf. labo. Fxance ou 
étr. 
No 30. - .cam. 29 ans, célib., 
3 ans ex:pér. UJSine fabr. et ad
mln. centr·ale rech. slt. 'étrang: 

No 28. - Cam. (,2·4) actif, or
gan. lntér. par quest. soc., gdes 
f.acil. adapt., conn. en droit, 
parlant an.glais, un peu espagn. 
exc. l"'éf. prof. et mor. sit. act. 
précaÏre et insuff. rech. poste 
à respons.: dir. gén., adm!n. 
ou comm., secrét. gén. France, 
col. étr. où pourr.a donner toute 
sa mesure. · · · 

No 40. - Ing. corps militaire 
·pouvant . pre,ndre retraite anti
. cipée, longue p:rat. contrôle fa. 
bric. dlve,rses et passation mar- · 
chés, licencié . droit, rech. poste 

admin. ou techn. prM. con.struet. et cond. du personnel mdse au 
ha;bitat, ou équlp. m<inager, ou- poi'nt - fabric. rech. poste gde 
tillage portuaire ou déve!-Opp. respons. _ 
industr. décentralisée. No 47. - Cam. 47 ans; ac·tif, · 
No 42. - Cam. 59 an.s, retraité or.gan. , exc. santé, s'adapt. ra

. fin année 1.gq4; ayant dès rPid .. parl: anglais, ex'?. réf., ch. 
maint. temps libre, dem. entrer poste direction Fran.ce, col. 
relat. avec aff. lndustr. pour étr. Vo<'•a..gerait. , 
occu,pat:on non payée, en vue No 48. - Cam. (33,) .ch. trav. 
sit. rémun. 1955 (spécial. éva- à domicile. 
luat. flnanc. et contrôle prix , 
revient). Au besoin v•oyagerait. N° 49. - Cam. ing. _cons. C.C. 
-- Ext. faisant partie mission ma.1 

, N° 43. - . Cam . . G.M. 39 ·a_ns. U.R.S.S. · accepte qqes missions 
eJ<Jp, cha-ntiers 1mpot"'tants, a1m. · · teéhn.-conim. études, comman
organ. et r~spons .. ch. pr ds des féquip., ·· chimie, etc.) NICO- . 
qqes mois "1t. avenir. LETIS (-13), Chevilly-Larue 
N° 44. - Cam. longu~ prnt. (Seine). -: . 
!ndustr. et entr. bien· relation- ~N~o-~5~0-.--~~C~a-m-.-p-r.-a.,.t.-co~n-s~t-r. 
né rech. poste seorét. gén. ou et manut. méca. et fabric. 
techn;-c6mm. Résid. indiff. gdes séries prod. Manufactures 
France ou colonies. 25 Il.US .dl•. , dl:verses .. . Santé,. dy-

, No ·46 . .,.... Cam. 3() · ans, 7 ans nam·:. ·sens · responl;. allem; an~ 
expér. fmtte et. ~ie~ _mou!<\, 9.:nr,,_ ___ gl:l'ls,, _~!.1 ... ·p<>st;_e __ :PII.t:Jl:<J.T, . ~c_tlf. _ _ _ 



explosifs . 

Matières pour 11 

Industrie des Matières 
Plastiques 

F!roduits pour .1' 
.Industrie des Peintures 
.et Vernis, Textiles, 
Cuirs et Papiers, etc. 

. Jouets et Poupées en 
matièr_e plastique 

Cponges Nobel en 
matière plastique 

Tuyaux souples et 
semi·rigides en 
matière plastique -

FRANÇAISE 

67, Boulevard Haussmann • Poris-8' 
Tél: ANJou 46·30 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L CAPIT Al 600.000.000 DE FRANCS 

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

TRAVAUX PUBLICS 

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
G R 0 S B ET 0 N S - BETON ARME 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIERE 

BA R R A G E S ET AMENAGEMENTS 
HYDRAULIQUES 
CENTRALES THERMIQUES 
ROUTES ET AUTOROUTES 

VOIES FERREES - TERRAINS D'AVIATION 
METROPOLITAIN • PONTS 

ET OUVRAGES D'ART • E G 0 UT S 
BATIMENTS INDUSTRIELS - FONDATIONS 

* Mic:hel DESCHIRON 1938 
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No 51. - Cam. 41 ans, expér. 
ind. adm. comm. et techn. mé
can. électr. rad. eh. sit. direct. 

No 52. - Cam. 30 dipl. rpsycho. 
ch. sit. enseign. apprentissage 
ou .service social. 

No 53. - Cam. 27 an~. cél. 

pari. angl. ch. sit. intér. techn.
cial, organ. contr. fabricat . ou 
études de marché . . 
No 5<1. - Cam. 3'6 ans spécial. 
mat. grosse entrepr. forte exp. 
eomm. ayant déjà dirigé affai
res ch. poste comm; ou techn.
comm. France ou étranger. 

2° Pour conjoints 
ascendants, ·descendants de camarades 

Tarif : 10 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête dn c Camet ,polyt. > 

N o 3848. - Fille, deux fois 
sœur, belle-sœur, 5 foi~ t ante 
de cam. rech, leç.ons et répét. 
grec et latin ttes classes, jus
qu' à bacc. et lie. Mlle FRIE· 
DEL, 18, r . du Val-de-Grâce. 
ODE. Ql-<00, DAN. 63-60. 

No 4087. - Fille cam. d~I. 
exécute ts travaux reliure soi
gnée. TRE. 35-47. 
No 4092. - Fille cam. 1900, 
décédé 28 ans, doc. médecine 
Faculté Par~. cllpl. médec. tra
vail, cours sup. gynécolagie, ch. 
po.ste méd. travail Paris ou ré
gion Paris. 
N o 4093. - Pte-fille cam. haM
tude rédaction et secr. bonne 
dact. anglais <;>ourant, ch. !Poste 
mi-temps. Réf. 
No 4097. - Fille cam. lie. droit, 
élève sciences Po, ch. répét. an
glais, jusq. bacc. èt français, 
latin, math. pr 6•, 5e, 4•. <>RN. 
41-98. 
No 4099. - Fils cam. 2-9 ans, 
sc.~Po, doctor.at droit, all.-angl. 

spécial. études bilans div. for
mes ,crédits banc., notam. 
CNME, BFCE, aide-elOj)o.rt., ch . 
PARIS poste adjt direct. gén. 
f.ln-compt . entrep. indus., moy. 
entr. holding. 
No 4103. - Fille cam. (1904) 
sit. diff. suite décès père, !>ace. 
parlant espagn. ccmn. ·anglais, 
ch. sit. pl'ovince (de préf. S.0.) ' 
ou Paris. · 
N° 4105. - Pte-tille cam. 27 
ans, ~t.-clact. t .b. angl. 3 ans 
expér., b. allem,, not. esrpagn. 
hollandais, ch. secrét. traduct. 
récept. Paris. Mlle ROUS
SEAU, 145 bis, r. Saint-Mer
ry, Fontainebleau. 
N° 4107. - Fern. cam. secrét; 
direct. co'nn . angl. st.~act., 
compt. exc. réf. ch. sit. Acce~ 
teralt demi-temps ou remplac. 

N° 4111. - J . fem. fille cam. 
lie. ès lett.. angl. court, not. 
ital., sténotyp. réf., · çh. secrét, 
lntér. accept 1/2 . temps. Fe1'. 
traduct. Donnerait leçons. 

3° Pour 3111tres personnes recoDilllandées par camarades 
Tarti : 15 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête clu c Carnet polyt. • 

N• 4094. - Tante cam. veuve 
ch. sit. secr. confiance. Bacc. 
anglala, sténagl'laphie, sténotw
.ple, Paris. 

No 409·5. - Cam. recom. an
cienne secrétaire expér. en pu
blicité industr.: photas, revues 
et notices, films techn., exposi
tions, presse spécialisée. 

No '4099. - Frère cam. 20 ans, 
expér. fonderie, ch. dtr. comm. 
ou repr~entation 'import ante 
Paris ou région. 
No 4098. - Cam. recom. re
traité cadre supér. !mpor. sté 
assur. acti! et e.xpérim. exc. 
réf. ch. sit. poste conf. pr se
conder chef entreipr. pré!, Pa
ris. Libre lmméd. 
No jllOO. - · Médecin~olonel 50 
ans, ayant servi longtp.s outre
mer, gde expér. direct. méde
cine sociale, rech. secteur pri
V·é slt. en ra.pport. Actif, ·bonne 
santé. 
No 4101. - Cam. recom. viv. j. 
fille lie. droit, 26 ans, pr se
crét. direct., secrét. admin. 
contentieux. 
No 4102. - Demoiselle secrét. 
Bt.-dact. bonne présentation, 
exc. réf. ch. slt. 2 à. 3 après
midi par semaine :Paris ou ban
lieue Nord. 

No 4091. - Cam. reeom. de
moiselle secrét. direct. bonne 
st.-dact. et bonne présent. ré
dactr. pouvant recevoir et 
voyag, pr lnitiat, et respoœ. 
Exc. ref. · 
No 4104, - Secr. dlr. et adm. 
45 ans, lie. droit st.-d·act. exc. 
anglais, notions al!. ace. dép!, 
ou V10y, L.L. 29, r. des Belles
Feuilles, Paris. PAS. 80--07. 
No 4106. ~ Cam. reeom. v·vt. 
J. fem. 32 ans, éduc. pré·sent. 
parf., rédactr. st.-dact., ch. slt. 
stab. secrét. direct. collab. 
pouv. sec. patron. 
No 4108. - Secrét. ei<périm. 
ch. sit. ml-temps. 
No 4109. - Sœur cam. 30 ans, 
céllb. études second. dlpl. ESC, 
sens comm. active, 3 ans adj-te 
chef serv. comm, ch. poste si
milaire. 
No 4110. - Frère cam. ch. ts. 
travaux décorat. et pµbl. 
Sœur cam. Vve Indoc~ine, st.
dact. franç.-angl., dipl. Ch. Cce 
brltann., conn. allem·., ch. slt. 
collab. direct. secrét. MIC. 19-64. 
No 4112. - Cam. recom. chl· 
mlste 35 ans, lie. se. réf. gr. 
indust. branche rech. organi
que, demande emploi br. slm. 
ou autre. Franee ou colonie. 
DAU 30-16. 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

N• 955. - Adjt ·direction 32-35 
ans, cé1ib. cathol. français, 
ing. famille honorable, parf. 
éducation bonnes santé et mo
ralité, trav. de .sit, même mo·
deste, ms candid. de qualité. 
Env. ourr. vLtre, photo, préten
t!oru;. Ne pas se p.résenter avant 
convoc. 
N• 970. - Le bure.au André VI
.da! (1928), 15, r. Henri-Heine, 
Paris~l6•. JAS. 34-21 et 6-0-40 
accue!Ile en perman. cand. de 
malus d<i 30 ans. ·Sit. int. à tt 
moment dispon. st ds les diff. 
départ. de notre bureau ( organ. 
du trav., psych .. appliquée, étu
des écon. et comm. bureau d'é
tudes 1bâtiment) st d5 les fir
mes qui st nos clients. 
N• 981. - Revue spécialisée· 
rémunère ts ·art. intér. sur o.r
gan. et équljpt bureau. 
No 998. - Jeune ing. électro
méca. pr plateforme .es.sais [p-r 
Levallois. Offre techn. 19,7. 
Section des techniciens, 2 :bis, 
r . -Jussienne, Paris 2-. 

N• 999. - Cie mines et <fonde
ries rech. 1pr bureau études PA
RIS, !ng.-chef qui aur,alt .ss ses 
ordres une dizaine de dessina-
teurs. · 
No 1000. - Sté ind. \PARIS re
cher.che METALLURGISTE od'
fr.ant par formation et qualités, 
s!uon expér. pr occuper d'em
blée poste labor. 1er plan, ga
ra.nt!es nécess. pr y parvenir ds 
qqes année.s. Paulin I.R.-Al 61, 
49, av. Opér•a, Pari.5. Ne pas se 
présent_e_r·=---------
N0 ·1001. - Sté trans!Orm. mé
taux rech. X 35-4G aoo, réf. 
industr., ccmn. techn. et comm. 
pr être ad.jt au président dir. 

gén_·-~----~-~--~ 
No 1602. - La Machine-Out!! 
Fra.nç., 2 bls, rue de la Baume, 
rech. ing. pr a-rtic1es techn. sur 
méca. de préœ. machines-outils, 
s'OOre.ssant .aux mé.caniciens 
moyens. 
N• 1003. - Impr. industr•e 
rech. calculateur de classe [p-r 
bureau d"études de fabrications 
de série. Robert Ai 63, 4, r . G<us
tave-IRouanet, Paris-1se, trans
mettra. 
N° 1004. - Bureau études 
techn. indép. rech. dlr. ayant 
expér. éprouvée, sens or,gan., 
autorité, culture techn. suffis. 
étendue. 
No 1005. - Imp. bureau sar
rois rech. pr région iParis !ng.-
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to A Paris et aux environs 

représentant pr vente exclu.si
ve ou repré5. appareils électr. 
de mesure et analyse, bien in
tr.oduit auprès admin., labo, 
.rech. industr. chimlques et mé
dicales, EDF. 

N• 1006. - Rech. pr Sté pros
pection aérienne minière, cam. 
3-0 ans max. ancien off. air ou 
ayant conn. pratique aviation; 

N• 1007. - Rech. ing. 30 an.s 
environ, déj.à spécial. si poos. 
charpente métall. ou grosse tô
lerie, ou meubles métal!. Préf. 
oél!b. à cause déplac. dynam. 
organ. meneu:r d'hommes, por ... 
té sur idées moderne.s de f.a·bric. 
No 1008. - Rech. jeune ing. 
électronicien plateforme es.sais. 
Offre techn. n • 19'7. 
·N° ll)U9. - Rech. plusieurs 
jeunes ing. études pr laba. rech. 
télécommun. radio-électroni-
que. pr IEISY-iLES-MOUIJr-
NElAUX. OHre tec.hn. n• 222. 
No 1010. - <Rech. prof. techn. 
en méca. précision et possédant 
bonnes cann. électrotechnie. 25-
35 ans. Offre tec·hn. no 2183 . 
Inspection divlsionnaire du tra- · 
v.ail, 2 bis, rue Jus.sienne, :p;a .. 
ris-2•. GUT. 97-30. 
N° 1011. - Revue • SCIEN
TIA ». 4, via Roncagl!a, ASSO 
(Corno, Italie), rech. traducteurs 
art. .scient. de math. astrono
mie, physique, chimie d~ l'an
glais, italien, allemand en fran
çais. 
N• 992. - Sté américaine coru;
truct. électr. ch. pr bureau 
Uaioon Paris, activités Europe 
occid. X 25 ans env., ·débutant, 
1 an Elsœ: si poss. conn. parf. 
anglais essentielle, allem. dési
rruble. Devrait pouvoir commen
cer 1er mal. 
N• 1012. - Inf. 30-4-0 ans, qua
lités de chef: intégrité, énerg. 
soc!a,b. soucieux dépas.st person
nel, attirés par métier organ
conseil. Conn. comptables et 
.admin. dés!ra.bles. Form. or>gan. 
assurée. Travail diff. intér. bien 
rémunéré.. M. REIX, Centre 
d'études et d'organisation, 1:6, 
av. de la Maye, Ver.sailles. 

No 1013. - Imp. sté fabric. rué
can. ch. de tte urgence !ng. 3~-
4·5 ans, expér. fabric. méca. et 
travaux presse g<!e et pte sé
rie, réf. chef de bureau des mé
thodes. Env. curr. vitre détail
lé à M. IVANOFF, 7, r. Tour
non, P.aris-.ae. 

2° En province 

No 48. - On recherche pour 
ms!ne env. Thionville: · 1) 2 ing. 
pr. Bur. d'étud. nouv. sidérur. 
25-30 .ans; 2) 1 ing. étud. et 
plann. pièces rech. méca., ma
tér. sidér. mod. (acier-Iamln.); 
3) 1 ing. pr entret. méc. aclér. 
tr. expérimenté; 4) 3 j. !ng. 
déb. [pr entr. mat. méc. sidér. 
moderne; 5) 1 !ng. début. iPr 
spéc. métallogrp. ds lab. ; 6) 

1 !ng. eJ<pér. !Pr resp. contr. 
techn. fabr. d5 usine sidér. de 
laminage continu à froid tôle 
mince, 35 ans. 
N• 53. - KENNER (26) agent 
gén. de la S.A. BONVILLAIN et 
RONCERAY pr le plot catadi
optrique de .signal!sation rou
tière axiaie • CATSEYES >, 
rech. par groupe de 3 ou 4 dé
par.tem. Umitro~s représen-

COMPAGNIE GENERALE 
DU DURALUMIN ET DU CUIVRE 

66, avenue Marceau, PARIS ·(8") - BAL%ac 54-40 

COMPAGNIE <;(N~Jl.ALE OU 

OURAlUM\N ET Oü CU'VR..f 

Tôles - Bandes - Fils - Barres - Profilés - Tubes 

en ALUMINIUM, ALLIAGES D'ALUMINIUM, 
CUW1RE, LAITONS, MAILLECHORTS, ETC. 

Toles ondulées ALUMINIUM ou « PLACAl 
Tôles et Bandes « ALUFRAN " pour couverture 

Tôles spéciales 

Câbles nus en ALUMINIUM, 
ALMELEC et CUIVRE 

Câbles mixtes ALUMINIUM-ACltR 
et /l!LMELEC - ACIER 

fils émaillés 

Pièces matricées - Pièces chaudroanées, etc •• 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
FONDE_E EN 1735 

~- JOUBERT., 1913 

Président •Directeur Général 

97, Champs-Elysées, Paris - ELY 11-02 



Fours CYC LOP 
G'• D'APPLICATIONS ELECTRO· THERMIQUES 

24, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT 
TÉL. MOL. 65-60, 61 et 62 

A. SElIIBEL (1925) Directeur 
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tant mandataire cam. retr. si 1 deaux, Pau, Toulousè, Per:pi 
poss. des P.C. régions dispo·ni- gnan, Nice. KENNER, 68, r. d 
bles : Lille, Châlons-s. -·Marne, B.ac, P ·aris-7•>. 
Rennes, Bre·st, Nantes, Bor-

30 En Fran~ fl'Outre-mer et Union-Française 
No 268. - Sté prœpection <ilec-1 robuste, car .st appelés à faite] 
trique re.ch. ing. géophysicien s contrats de 30 mols en pay 
célib., dég·agés obl!g. militaires, trO'jlical. 
si possible conn. anglais. Santé 1 

4° A l'étranger 
N° 529. - Cie du port de Bey- \ 5{) ans résidence BEYROUTH. 
routh rech. 2 ing. directiOn 3-0- appoint. suivant capacités, 

MISSIONS TEMPORAIR.ES A L'ETRANGER 
IL'admlni.'ltratlon de l'assis

tance tech. des N. U . rec.h. act. 
pour : 
HONDURAS, - 1 expert pr or
gan. et ·admln. lnd. du pays pr 
acC'r<>ître productivHié; doit con
naitre Amérique Latine. 1 an. 
Espagnol. 

IRAN. - 1 .s,pécial. revêtement 
asphalte du r·éseau routier. 3 
mo,is. 

LYDIE. - 1 expert pr admln. 
et e>rgan. ports fédéraux. 6 
mols. Anglais. 
YOUGOSLAVIE. - 1 ing. chi
miste spécial. ds méthodes con
trôle insecticides. l mois. 

AMERIQUE CENTRALE'. - 1 
.spécial. f.abric. graisses et hui
les végétales. 6 mois. Espagnol 
désirable. 

1 chimiste ou biochimiste ayan 
dirigé 10 ans au moins centr 
rech. in<lustr. pr créer et diri 
ger Institut rech. teclmologl 
ques pr dévelop. éoon. 5 p~ 
Amérique centrale. 2 ans. Espa 
gnol désirable. 
1 assistant admln. pr pre>bl. fi 
nanciers, de personnel, approv 
2 ans. Anglais et espagnol cou 
rants. 
1 expert questions maritimes iP 
création Cie na vlg.a tian ; prépa 
rer projet d'organis. et fin.an 
cernent, 6 mols. Espagnol dési 
ri.bic. 

PAKISTAN. - 1 expert pr tr 
vail métaux non ferreux. 1 an 
Anglais. 

ISRAEL. - 1 spécial. teintu 
et finissage tissus de laine. 
moi.'l. Anglais. 

OFFRES DE SIT~ATIONS 
POU~ HON .f!Ol,\'.TECHNICIENS 

Le Bu.rea.u des employés· et travaillteurs intellectuels, 2 bis, rue 
de la Jussienne, Paris-2•. GUT. 97·-30, dispose tous les mols 
d'offres pour sténos-d.actylos, secrétaires, employés ·de banque, 
dessinateurs, comptables, agents commerciaux. vendeurs, méca
niciens, ehimistes, etc. 

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

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B. 
porté en tête du · < Carnet polyt. > 

No 863. - Cam. vend VESPA 
52 ipeu roulé, révisée ; visible . 
Gar. 2, r. Bertrand (7•). 

No 864. - Vends Citroën 15 CV 
1949. P.arf. état; moteur ref.ait , 
nombreux accessoires. LIT. 
61-12. 

·-~~~~~~~~~~~ 

No 865. - Re.:h. lit e11fant à 
barreaux. INV. 39-80. 

No 866. - Vve 'cam. vend gde 
'biblioth. Louis XIII,. livres 
scientlf. méca. ·automoblle. 
SUF. 02-46. 

No 868. - Vends S!IM!CA 1.100. 
Prix 190.000. WAG. 75-75 tte 
heure. 
No 872. - Cam. vend dictionn. 
Larousse, 15 volumes, 8.000 fr. 
EUR. 35-36. 
Ï\i'o 873. - Cède tenue complete 
officier avtat!on neuve, jamais 
portée. 
No 874. - Ch. 1 tapis tons vifs 
minimum 3 m x 4. ALE. 56-3,1. 

No 878. - Cam. vend AROND: 
11152 mécan. carros. exc. état. 
CAR. 08-70. 
No 879. - Garn. vend CITROEN 
fam'.llale 1938, exc. état, occa 
sion il saisir. Pl.AIS. 01-!;1, aPTès
midi. 

No 8SO. - C.am. ach. meuble 
j.ardin et chai.ses bols. 
No 881. - Vve cam. vend s& 
à mang. noyer, style Louis XVI,' 
buffet desseî te, table, 6 Cihalse.s. 
JAS. 02-57, matin. 
No 882. - Cam. vend voitu,r 
enfant cab. anglais 1 place e 
landeau 2 places ; exc. état 
INV. 33-93. 
No 883. - Cam. vend chauffe 
eau électr. ,accumolateur 1511 li 
t)'e.s CHAFFOTEAUX avec .re 
lais, oomblné bipolaire. AUT, 
96-30. 
No 885. - Tapis, soieri 
d'Orient, smok1i1~ taille moyen 
ne neufs; gravures, bronze ~i 
gné Gassin. 



No .889. - Achèt. <lccaslon mals 
parf. état, réfri;i-érateur prem:»· 
re marque, capac'té 120 Jltl"es 
environ.. MA,l 55-?1. 
N• 893. - Ré<frig.ér; FRiùE
IiUX, 85 lit. gaz vendu 70.000 fr. 
LAB. 91~6. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET . COMMERCIALES , 

N• !33. - Ttes impressions très 
soignées · (privées, admln. cata
l ogues, brochures, illustrés, ti
rages d'après calques), fourni
tures de bureau, prix avll'nt. 
chez cam. maitre Imprimeur 
bien ourtlilé. Henri JAPHET (19 
sp), liMPR.IMERIE VALEUR, 
29-31-33, galerie Vivienne, Pa
rls-2'. GUT. 59-85. 
N• 2M. - Prix inté:r. llJOUr fül-
1m!De X. M..>\faon de couture 
FRISOT · CHOLLEII', 165, bd 
Haussmann. ELY. 39-77. Fille et 
VetWe cam. promo 1905. 
N• 235. - CANNES : Y.M. 
PELLOUX (frère cam.), di.r. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
O' APPARTEMENTS 

N• 1645. - ·cam. 2 enfants con
traint · quitter logt Juin 1955, 
ch. location vide app. 3-5 p. 
ou pavillon Paris ou ban!. LE
.PELLETIER, 54, r. Rennequin· 
1'1•. 
No 165::. -'--- Ch. maison camp. 
à louer an.née 3 ch. jardin conf. 
s:-êgion ouest Sud-Ouest max. 
100 km. Paris. INV. ()3-.62. · 
N• 1653. - Cousin cam. éch. 
3 p. cut.s. w.-c., débarr., RUEIL, 
près gare, contre 2 p. Paris. 
MEN. 30-31. 
N• 1654. - 6 gnes p. sole!!, tt 
con!. contre app. plus petit ou 
plus gd, 6•, 7•, 16• ou L7e. TRU. 
21·18 heures repas. 
N• 1651>. - Ech. app, tt conf. 
4e étage sur square tranquille 
Mantmartre, 4 p. soleil, contre 
~ p . avantages é~uivalents, 
pré!. quartier latin. ORN. 38-52. 
1'1° 1656. - Ch. app. 6-7 p. Pa
ris. Accepte reprise justlf. ODE. 
46-05. . 

N• 1657. - Ech. ALGER, rupp, 
3 gdea p. cuis. bains, tout fa. 
.çade, soleil, vue, gd conf. con
tre 4-ô p. même conf. PARIS. 
!Mme CHAMPSAUR, 10, r. Phi
libert-Delorme, Par!s-17•. 
N• 1658. - Jeune ménasie cam. 
51, école appllc. ch. sept. 64 pt 
app. meublé conr. pr 2 aao. 
Prend engag. libérer date dé
terminée. DILLARD, 32, bd 
Alexandre-Martin, Orléans. 
N• 1659. - Ech. 2 app. 17° : 
~ p., se étage, asc. soleil, plus 
studio d'art 3 p. contre 7 p. 
au moins. JAS. 10·93. 

N• 1660. - Cam. ch. location 
-villa 4-6 p. 50.100 ltm Paris, 
mal-sept. KLE. 78-31. 
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No 894. - Vend ooTuSe départ, 
frigld. américain 25-0 litres neuf. 
GEORGES. ELY. 24-41. 

N• 896. - Cam. vend cireuse 
MORS, rt-Ourne-disque mlcrosil

. lon, état-neuf. MOL 74-30. 

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

agence A.B.C., :ID, rue d' Anti· 
bes, réserve le meilleur accue!l 
et partie. aux· membres SAS ; 
SAX. V!llas, app. libres vente. 
N• 236. - VELOSOLEX neufs, 
dispon. à l' Agence offic!e11e, 
122, av. Gambetta Paris, 2oe. 
MIElN. 00-90. Comptant, crédit. 
Cond. spéc. aux X. COUSIN 
(1'!}24). 
N° 241, ~ AUTOMOBILES. Ai;
surances spécialoo ·anciens X. 
Tarif minimum. Réf. · plus. an
nées. Ecr. RElGNAULD (07), 
104, Champs-Elysées. 

N• 242. - Scooter ARDENT très 
bon état, prix intér. EGRé, 6, 
r. Ma.genta, Versailles. 

Tal'if: 20 tr. le mot. Voir N.B. 
porté en tête du c Carnet polyt, > 

N• 1661. - Cam. ch: loue.r an
née 50·100 km Paris, maison 
avec parc. Sinon ·même genre, 
3 mois été 1954. SUF. 11-57 ma
tin. 
N• 1662. - Elève G.M. marié, 
ch. pt app. meublé ou non, à 
partir juin. Libre aoüt · 55. 
ETIENNE, 6, rue Troyon, Pa
ris-17e. 

N° 1663. - Cam. louerait été 
villa ou app. EVIAN. 
N• 1664. - Jeune ménage cam. 
partant colonies oct. 55 ch. logt 
PARIS, pr année précédaDlt son 
départ. DENANTES (49), 5, r. 
d' Assas (6°). 
N• 1665. - Louerais 1 mois ''a
cances maison campagne 7-8 p. 
région ouest, près gare. 
N• 1666. - Vve· cam. ayant 
laissé gd n-0m ds P, et Oh. obli
gée, faute logt, vivre séparée 
de sa fam. ch. app. 5 p . pr se 
regrouper, llJC ou voisinage, si 
poss. 
N• 1667. - E<lh. 6 p . Trinité 
plus 4 p. donnant sur Buttes
Chaumont, contre 8 p. 5• ou 6". 
BOT. 24-14, avant 11 h . 
N• 1668. - Fille cam. ch. meu
blé 1-2 p. cuis. lavabo, préf. 
ouest Paris ou banlieue ouest. 
Mme VIEJNNOT. CHA 12°68. 
N• 1669. - Ech. hôtel .pal'ticu
l!er location av. Foch, 10 · p. 2 
baiihS, g.r. sous-sol habitable ou 

~:~.fe:.Sl~~n~-~n!!ti1:2 p. clai-

N• 1670. - Ech.- ap-p-. ~é~ta-t_n_e_uf 
4 p. bains, asc. 7• arr. près 
place Breteuil, contre 6 p. mê
me conf. ensoleillé si poss . mê
me quartier. FON. 95-47 jus
qu'à 10 h. après 19 h. 
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TOUTES 

RAYONNES 
ET 

FIBRANNES 
VISCOSE ET ACÉTATE 

SIEGE SOCIAL : 
5 & 7, AVENUE PERCIER - PARIS S• 

Tél. ÉLY.92-61 (10 LIG.J.- Adr. Tél. TEXARTl-PARIS47 

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 YRANSPORTS AUXILIAlRES 

66, J<UE DE MONCEAU 

PARIS-s• TEL. : LAB. 76-81 

_:. 62 

N• 1671. - Cam. 48 se ma
riant juillet ch. louer pr 1-2 
ans, 2-3 p . cuis. préf .. non meu
blé. Ace. rep.-ise. LIT. 40-93 
heures repas. 

N• 1672. - Ech. 2, p. cuis. et 
dép. centre GRENOBLE cont re 
1-2 p . cuis. 'PARIS prox. Neuil
ly. Ecr. BASILIOS, 00, Croix
Nivert. 

N• 1673. - Ech. irès bel a.pp. 
tt conf. 5 p. terrasse "Ille 
magn. MARSEILLE centre, con
tre filmil. PARIS. 

N• 1674. - Cam. éch. 8 p. 2 s . 
bains, 3 ch. bonne 16<> soleil, 
contre 6 p . coniort soleil (l&). 

N• 1675, - Fille cMn. éch. pav. 
ban!. 6 p. chauff. central., s. 
bains, télé., garage, jardin, con
tre 4-5 Pc Paris. AUBRY. BOT. 
52-00. 

N• 1677. ~ Cam. ch. à louer 
meubl. ou non pr. 3 ou 6 mol6, 
mats.on :rurale camp. calme, 
max. · 80 km. PAR.IS. JAS. 93-52. 

N• 1678. - Cam. 2 ent. ch. 
juill. villa Bretagne. CAR. · 94-70. 

N• 1679. - Oh. "'IJIP. 2 p. PA
RIS. Accepte reprise. 

N ° 1680. - Ch. 15 juillet-15 
sept. villa 3 p, culs. VERSAIL
LES ou pxox. PARIS. 
N• 1681. - Cam. éch. agréable 
5 p . tt conf. Denfert 5e, ascen
seur, balcon, contre plus gd ou 
. 1Pav. SEG 97-38, heures repas . 

No 1682. - URGŒ:Nrl'. Cam. 
école d'appl1c., marié, Ch. 2 p . 
cuis. meublées P.AIIUJS. 2 ana 
max. 

No 1683. - Belle villa 7 p . conf. 
'110ULON littoral contre a.pp. 5-6 

N• 1676. - Cam. éch. 4 p . tt 1 p . PA.RES ou V'ElRlSA'lil.<L. 
conf. soleil sua- bd Ge arr. con- No 1684. - Oh. app. 6-6 p. bien 
tre 6 !P- ou 5 gdes, 6• ou lim1t. situé Paris ou Vedsallles. Accept. 
Q[)E. 89-98 h. repas. reprise. 

OFFRES O'APP~RTEMENTS 
Tarif : 20 tr. le mot. Volll- N. a. 
porté en tête du c Carnet polyt. > 

N• 415. - Cam. o11fre sous-loc . 
aofit et sepi. châJ.et SIAIMIOIE!NS 
lite-Sa roie, 6 chbres, s. à mam
ger, cuis., eau cour. 5 lavabo.s, 
électr., 1butagaz, accès facile , 
sit. très agréable, BAFOUR, 2'1, 
·r. Convention, Paris. VAU.74-00. 

N • 416. - Oam. offre louer sa 
villa bord mer près F'ElCAMiP, 
ju!ll. tt conf. 6 chlbres gd jar
din. O'.DE. 7<6-88. 

N • 418. - Aoftt 'Près Royat , 
maison tt conf. jardin. 

N• 419. - Juillet QUIBERON, 
vma tt conf. prè.s plage. 

N• 420. - Loue chbre garnie, 
6, place de Breteu11, 15•. S'EJG. 
43-47. 

N • 421. - Propr. SAVOIE, 5 
ch!bre.s, salon, s . ·à manger, cuis. 
gd jardin , garage, eau, électr. 
tél. à loue:r juin. FO!NLLADO
SA (14) , 180, bd St•Germain, 
Pa ris-6•. LIT. 24-81. 

N• 422. - A louer vacances: 
l• 2 vmas AROACHON, 3 P
et 6 p . conf. gd jardin; 2• Mai
son .con.fort 100 km Paris, 5 ch, 
ja rdin. WEULERSSE, 47, r . de 
Lille, 'PARIS. LIT. 89-67. 

N• '423, - Cam. loue été mai
son 6 p. conf. gd jardin, 20 km 
Pa ris. TRO. 60.40. 

N • 424. - Fille cam. off, ch. 
meublée -conf. toi!. à j. flllé 
libre juin. 

N• 425. - A 1-0uer, tempor. 
paTt ie meublée gde propr. conf. 
!l)arc. a utobus lycées. NICOLE
TIB, 18, rue A.-Thuret, Chevil
ly-Larue, Seine. ROB. 30-04. 

N° 426. - ARGE!NTIERE (Hte
Savole.), à louer avril à aollt, gd 
châlet tt conf. vue magnU. 

N• 427. - Vallée DORDOGNE, 
à louer é té propr. jolie vu e, gd 
parc. 

N • 428. - NICE-Cimiez, sa1sôn 
gde villa conf. j.a r·din. :KO!l!lR
LER, 10, r . Clmamsa, Paris. 

N • 429. - BELLEVUE (S.-et-
0.) , cam. ha.bitant pav. rése~. 
2 p. étage &Upé:rieur et pt local 
permettant culs. à ménage ss 
en.t. dont la femme pou~ 
fournir 2 h , ménage par jour. 
OBS 23-41. 

N• 4W. - Cam. possédant vil
las jumelles Rivrubel!a, 220 km 
Paris, h aib. une, loue .autre 5 p . 
cuis. saison. Tél. : NU. 32-84. 

N• 431. - Cam. louerait, mat
aoftt, maison cama>. 5 p, eau, 
électr. butane 4!0 km nord P a
ris. DAN. 82--00. 

N• 432. - A louer, juillet..aollt, 
à OROIX-VALMER, 2 villas, 7 
p. et 5 p. cuis. tt conf. gara
ge, vue splend. Prix modéré . 
SEVE, CroiX-Valmer (Var). 

N• 433. - c:am. Joue j uin ou 
sept. villa 7 p . colllf. .ABCA
CHON, bor d mer. AUT . .V,! -~-

N• 434. - Cam. offre sous-loc. 
juillet villa PERR08-GUIREC 
(Trestraou) s. à manger, salon, 
6 chbres, eau coura nte, électr ., 
buta.gaz, gid j.a rdln , belle vue 
sur mer, 3 minutes plage. BA
FOUR, 'l/I, r. CoIJJVentlon, Pa
ris. VAU. 74-06. 
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VENTES • ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

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

porté en tête du 
• Carnet polyt. > 

N• 860. - r..am. ach. viager 
prop. avec gd jardin ou parc, 
évent. avec chasse. Maison 
d'habit. 8 p. ppales min. Main
. tien en jouloo. propr. actuels. 
N• 861. - R. CERF-FERRIE
RE consell Immobilier est spé
clallaé ds les trans,.ct. et esti
mat. d'app. r ive gauche. 1!1, 
rue Chevert. SOL. 90-74. 
N• 862. - Ravlss. propr. près 
DINARD libre, 5 ha., vallon boi
sé, ·étang (péche). potager, ten
nis, 9 p. tt conf. meublée ou 
non, maison giârde dépend. Via
ger accepté. 
N• 867. - 17e près square Ba
tignolles 4• étage sur rue bor
dée arbres ss ascens. 4 p. en
trée culs. w.-c. débarras pos
stble be.lns chau.ff. gaz 2 M3. 
N• 869. - Cam. quittant Pa
ris vend app, 5 p. e<>nf. s, bains 
1mipecc. chauff. central à gaz 
individuel 3• étage Immeuble 
bour.geots rue de la Pompe, 
près Janson, libre 1er mal. 
CNdlt avec 4 comptant. LA
GNJ!lAUX. DID. 65-48, heures 
repas. · 
N• 870. - Centre NICE à ven
d:re sans in terméd. quartier 
tranquille, bel a.pp. vues déga
gées, 3" étage, ascenseur, 4 p. 
ppales, tt conf. chbre bonne, 
cave; libre vente, 4,2 millions 
facilités paiement. ETO. {2-39, 
heuJ'es repas. 
No 8'75. - Très agréable propr. 
gde maison tt conf. 2 ha. jar
dlrui agrément et · potager, pl'lé, 
ensemble exc. état: gdes dé
pendances POUGUES - LES -
EAUX. à vendre cause décès. 
Rerul. EGRé (20 NJ. 6, r. Ma
genta (~sailles 57-47). Pour 
visiter, LECUYER, 8, r. du Rem
part, NEVERS. 
N• 876. - Cam. ach. app. con
fort, 5 p . 17•, 16", 7•, se. mv .. 
01-28, heure repas. 

No 877. - Vends bâ.tlm. ru
raux comprenant mais. d'hab. 
et Import. dépend. libr.es. Vue 
lmpren. sur jolie vallée Côte
<'.'Or, à 50 km DIJON . 

No 844. - Cède souscription 4 
p. p•1an couran: RUEIL. Ache
vé octobre 400.000 comptant 
DESMONS, 39, rue Généra1:de
Gaul!e, St-LEU-LA-FORET. 

N• 886. - Vends gde ·maison 
avec jardin confins BEARN
PAYS BASQUE, pouvant conve
nir propr. familiale ou œuvres 
sociales. VAU. 00-14. 

N• 887. - YONNE. Libre, mai
son rurale modernis·ée, eau cou .. 
rente, électr., w.c. septique, dé
pend. gd jardin arbres frui
tiers. PONT. BEL. 10-10. 

N• 888. - Vends app. vide 5 
p. ppales, cuis., bains, penderie, 
w.c., ohbre bonne, cave, soleil 
permanent, eau gaz, électr. bal
con 6 m. prèa Sol'\bonne et Col
lège de France, vue sur jardi
net ville Pari.3. S"adr. direct. 
au propr. MIC. 35-83, matin. 

N• 890. - Vends ou loue avec 
reprise ou éch, contre app. ou 
H.P. ·Paris ~Ile villa 12 p . con·f. 
banlieue bien desservie mi-che
min Paris-Fontainebleau. 

N• 891. - Nièce cam. vend, 
SAUMUR, belle maison · lil;>re, 8 
p terrasse, jardin, quart. résld. 
vue rivière, prix ~.5 à débat
tre. Ecr. DUPUY, 3, bd Victor
Parls-15•. 

N• 892, - Vends, ST-CLOUD, 
pav. 4 p. ppales, dépend., ga
rage, jardin. NOEL, 51 bis, r. 
Bucourt, St-Cloud. MOL. 68-43. 

N• 895. - Vends propr. 8 p. 1 
ha dominant GŒtElNOBLE face 
massif Belledonne. SUF 17-59. 

mm 
Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B. 
porté en tête dn c Oarnet polyt, > 

N• 184. - Sœur cam. reçoit ds 
mlileu f.amlllal a.ngla!.s, j, fll
le.s françaises comme pay!.ng 
guests. Pension 5 livres semai
ne. 'Mrs GODWIN, Four Oaks, 
Beokley near :R,ye, SUSSEX. 
N° 185. - Vve cam. preridëîS 
Jolie campagne li km ville en
fants 3 à 5 arui. Soins éclairés 

et maternels. Mme PONCET, 
route St-Gilles, NIMES. 

N• 186. - A Jouer, machine à 
' écrire. ODE. 48-75. 

N° 18'7. - Cam. ch. ·prêt 500.000 
à 10 p. 100. Sérlew;es garan
ties. Rembourst en li, 5 ou 10 
ans. 

la Société de Transactions 
Immobilières 1 Commerciales 
construit et vend des appartements 

dans toute la Région Parisienne 

En cours actuellement 
23, rue Delarivière-Lefoullon 
à Puteaux (Pont de Neuilly) 

30 appartements de 2 à 5 pièces 

58, ru,e Denis-Gogue, à Clamart 

12 studios et appartements 
de 2 et 3 pièces 

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

18 appartements de 2 à 4 pièces 

S "T 1 C 11 bis, Av. de Versailles 
• • • • JASIMIN 8"7-96 

M. EHRHARD (30) Prés. Dir. <ND. 

. Pour vos VESTIAIRES d'ATELIER 

LAVABO CIRCULAIRE CLOCHDO 
à commande par pédale 

VASQUE FONTE ÉMAILLÉE 
ÉOONOMIE d'EAU, SOLIDITÉ 

FONTAINES 
à 

BOIRE 

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



El ABLlSSEMENTS 

ESTABLIE 
S. A. Cap. l 2.8QO.OOO tr. RC 226.560 B 

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

TOLERU'l • CHAUDRONNERIE 
pou toutes industries en tous métau:s 

- Piàces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil 

SOM UA 
- MACHINES - OUTILS -
PRESSES HYDRAULIQUES 
CAMIONS 10 ET 15 TONNÉS 
AUTOBUS - ENGRENAGES 
.:_. •PETIT OUTILLAGE ·_; 

170, · Souleva.rd Victor-Hugo - ST-OUEN 
Tél. : CLI. 13-10 --!Seine) 

SOC.IÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS·15° 

• 
8ourayne 1919 Spili. BoiYia 1925 

.ST·Al'NLEs·s 
Soc.lé té Anonyme 

ACIERS · INOXYDABLES 

1, r. de Rouvray 

-, Neullly-s·Seine 

• 
Téléphone 

SAB 94~31 

- 64-

COMPAS 
RÈGLES A CALC .UL 

Tous instruments et 
Fournitures pour le Dessin 

BERVILLE 
18, RUE LA FAYETTE, PARIS-96 

PRO 41-74- METRO: CHAUSSEE-D'ANTIN 
Cat;;ilogue. gratuit W 46 

FRANC~ - TBAN~P~BT~ - DOMICILE 
S.A. Capital 72.000.000 · de francs 

R. C. Seine N• 244.084 B 

134, Bd Hau~smann -,-- PARIS (8") 
Tél. : CARnot 55-80 

Tous Tr~nsports 
FRANCE et. ETRANGER 

DEMENAGEMENTS . 

Conimi~sion.nairè en douane.agréé· N'.0 ,2&66 f" · · ~ " · 
. : ·~ "j _!\ 

·· ~ ') - : . - , , ~ .. ~ ··~ ·~ ,,._ 
. ' . · Sodété de ,_' /(; 

-·· .1 S_A,Nr-SAUVEUR 'AR~·ASJ_ . '. 
CONSTHECTIONS METAlllQDES : 

ARRAS ,: 7... _rue R_osatl , c_ Tél. 
0

1-lS. ) . 
FOURCHAMBAULT: r. du4-8e~mair. c 

' ·- . · '- Tél. -50 · ' 
PARI s : . 22,· ri.ie dé ta: Péplri16re (8') ' 

. Tél. .: LAB. 21~99 · 

CAZOU. pro. 30 tAr•u> 
·uouSS1E, pro, :14 ·<Fourchambault} 

IE IMI 0 
FABRl9UE DE BONNETERIE 

(lS MAUCHAUJHE - Troy~ !'' 
.. Soclêté ~ , responsabilité limitéè 

·• 

: · ~· 

' ; ·' i ~ 

,,j 

.. - . 4u . c11pitaLdè 105.000.000 ~e f~11neï : ':; :L' ;;:; : 



RÉGIE GÉNÉRALE DE CHEMINS DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S. A. au capital de 300 mi llions de f•ancs 

Siège Social : 52 rue de la 8ientaisance, PARIS-8• 
Registre du Commerce ~eine No 46.40L 
1<1. : LABordc 76-27 , 76-28 et 76-29 

ANCENCES A : 
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE 

CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES 

·--- . 
BRONZE D'ALU injecté en coquille 

LAITON matricé à chaud 
ZAMAK sous pression 

HORINCI 1 PHUON 
63, r. de la Villette 
·LYON· 

TEL. M. 35-68 

34, Ch.-Elysées 
·PARIS· 

TEL BAL. 13-27 

Enlreprises 

CAMPENON-BERNARD 
Société Anonyme Cap. 252.000.000 de fr. 

5, rue Beaujon, P AlUS-8• 
TéL : CARnot 10-10 

TRAVAUX Pl!BlJl:S 
BETON PRECONTRAINT 
PROCEDE FHEYSSINET 

C"ufeutJ /ines 
OtPUIS 17'2• 

efranc 

·-------·----- ----
SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX 

EN BETON ARME 
ANCIENNEMENT TRICON • Cie 

21, ne •e CturnD~s • 1 ARIS - ÉtY54ts 64-tt 

BUON ARMf. • TfUVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIO-NS INDUSTRIELLES 

MARSEILLE LIMOGES TOULON Ll HAVRE 

SOCIETE 

LE CARBURE · LORHAIDE 
45, Rue des Acacias - PARIS - XVII' 

• e C H A R B 0 N S pour l'Electrotechnique 
anode>. t rotteurs. pièces diverses et=. 

• COUSSINETS autolub,.ifiants « OLCAR • 
\ alliage autoiubrifi<mt) 

e « CARBORAM • lalhar<e de cart>ures métal
liQues durs pour l'usina11.e des métaux) 

CIMENT SURSULFATE 
SEALITllOR 
'fous trovou~ en présence d'agents agre&•if1 
Hautes r6sist11nces mécan iques et chimiq11ea 

Durcissement rapide - lmperméabilit6 

S. A. de Matériel de Constructiofll 
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX') 

Tél. : PRO. + 35-41 
Ch.r.<Ml 190'3 • Huet 1898 • J-t 191 ' 
Uarsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocm6 l 'JOill 

t:'8itee le 

SUD-TUNISIEN 
aea oa.!i8 

oe" pa.1.mm-a.it:'& 

• 
à TOZEUR 

la perle du Djér 'à 
a~ les autorails rapides du .a-tin fl<!, l'er 

SFAX - GAFSA 

REALISATION : SOOIEl'E NOUVELLE MERCURE, 1'14, rue La Fayette, Pa.ris-X". 
Imprimé en France par la S.N.E.P. (lnlp. Châteaudun), Paris. Dépôt légal n• 8486. 
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Directeur-Gérant de W. publication : Général Calvel 
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L e s I 2 . 0 0 0 E. x p os a n .ts 
de la 

F 01 RE DE PAR 1 S 
célébreront le CINQUANTENAIRE de sa fondation 

en prése·ntant leurs dernières nouveautés 
dans toutes , les branches c:le la . prod.udion. 

34 NATIONS 
PARTICIPANTES * 

1 . 

·ADMINISTRATION 

3.000.000 
DE. VISITEURS 

23, Rue Notre-Dame-des-Victoires - PARIS. (2") 
GUT. 39-20 

LA CELL.ULOSE 
DU PIN 

S. · A. Capital 960.000.000 frs 
Siège Social : 30. rue Jean-Goujon 

PAR 1 S - 8• 

Usines de Facture (Gironde) 

Pates 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) 


