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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 
1·6. Avenue du Co•onel-Bonnet, PARIS ( 16•) 

Téléphone : JASmin 90-93 

BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmartre, PARIS-9' 

HENRI ROGIER 
(Pr. 1920 sp6ciele) 

Constitue , révise et gère les t'orteteuilles des Particuliers et des Sociétés, 
d'une va ieur au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des 

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

Gestion Prudente, avec division des risques 

EXCELLENTS RESULTATS 

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

COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN 
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S. A.T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniquea 

Ca.plt&l : ll00.000.000 de franos 

9', Aoenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAndre 10-IO, 11-91 

DISTRl.8UTEURS D'ESSENCE : lnst11ll11tion1 de mesurage et de disMbution d'hy~"benMi 

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

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

REFRIGERATEURS l\IENAGERS SATAM-PRESTCOLD 

LARBODIÈRE 
71 et 73, rue de la aouti:e-d'Or - AUBERVILLIERS (Seine) 

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

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

soutirage - Ventilateurs de chauffe 

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène l Haute et Basse PressionJ 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

• Planches • Bandes • Disques • Barres • Tubes 
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

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

- • Fi__ç.elles • Cordes et cordo-ges 

""' • _i __ ::f!!:::.:.:.:.:~~e- \ 
~_.-. ' 

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

~1E f3LE T'l(4~S& TL~~Tlf)UE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 
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~pan/a~ ; 
243 km/h ALSTHOM 

38, AVENUE KLÉBER • PARIS· 16' • TÉL. : PASSY 00·90 

MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD 

ÉTABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
FONDÉS EN 1825 

/-' 

Il, RUE DE LA BAUME - PARIS-Ville 

* 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS AGRICOLES 

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
TEXTILES CHIMIQUES 

* 
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Pour souscrire 'llne assurance sur la Vie, protégée contre la dépréciation monétaire, 
adressez-vous au PHENIX qui a mis au point !'ASSURANCE MIXTE avec 

ATTRl1~UT.ION des BENEFICES de REVALORISATION. 

AU PH 'ENIX 
Compagnie Française d'Assurances sur la Vie. 

Entreprise régie .par le Décret-loi du 14 juin 1938. 
Société anonyme au capital de 20.000.000 de francs. - Fondée e?J 1844. 

Vous trouverez· également toutes les formules d1assurance individuelle et .collective. 
Siège social à IPAIRIS (IX") - 33, me La Fayette • 
. Prési.dent Directeur Général : G. BONALD! (1917). 

Directeur : J. FRAISSE ( 1926) - Sous-Directeur : ]. NAR'DIN (1929). 

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CONSfRUCTJO.~S 
ET DE TRAVAL1X 

S. A. au Capital de 120 millions de francs 

282, bou1evard Sa.int-Germaln - PARIS 
Tél. : INV. 34-31 

BETON ARME· TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS· ETUDES 
ET INSTALLATIONS D'ABATTOIRS MODERNES· AEROGARES· USINES 

CENTRA.LES • CITES • MAISONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GÉNÉRAUX DE PARIS 
SOOIETE ANONYME AU_ CAPITAL DE 482.850.000 F1RANCS 

DIRECTION ET SIEGE SOCIAL : 62. Bue du Louvre • PARIS-2• • TéL : Gtrl' 65-00 

VASTES ENTREPOTS ET CHANTIERS 
desservis par voies ferrées et par bassins particuliers 
à Paris, Aubervilliers, Saint- Denis, Saint - Ouen 

/ 
AGENCE DE TRANSIT AU HAVRE : 37, rue Juies-Lecesne 

Com.missionnaire en •Douane AgrQ n• 2017 

fthtleJ ~feNfthH NIÛIUUpth l 
T 0 U S T Y P E S D ~ B EN NE S A 1:1 - ~ A G E S 1 N D U S T R 1 E l S E T A G R 1 C 0 l E S 1 

CHOULEUR PELLETEUR ~ DERRICK '" LE TRIPODE . 

.~ 
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fONDERIES DE FONîE 

r VB\.h"lJE J U. ...... .,.....,,. c~ 19, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, BAGNOLET (S). AVR. 31-oo+ 

~:~~ • ... ········•···· -··- .. ~ .·.,.;·:.~···.-·· .- .- .... •..• 11 •• ~~~~~ ~'\: ' ' ' '- ' • ., '/•~ !lji '.,,:~·; ·'~C~ • • ~ 
~"" 1, : - ' J ... , ' ... ~·, tlif.il .. ·· ~~ 
~r! III! 1 ., .. .. 11,, x.. ... . ~ 1 ~~ 

i f~ ,;~!~ t~:.'!'T ,'i , IB t 
~ . · ~ DRAGUES ET ENGINS DE PORTS ~ 
~ A T E L 1 E R s E T c HA N T 1 E R s ~ 
~ D E ~ 

1 BRETAGNE ~ 
~ .. HAHTES - fRAHCf ~ 
~''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-\.'\' .ùM:M ~ùH'èsho~ 
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SCIENCE ET V 1 E· 
MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET DE .·· 
LEURS APPLICATIONS A LA VIE MODERNE 

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

5, RUE DE LA BAUME, 5 • PARIS-VIII" 
Téléphone : BAlzac 57-61 FRANÇOIS (34) 

S CIÊTÉ o.e CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

80 Rue Ta;tbout 'PARIS rs•J Tèl. TRI. 66·8J le.~" 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES 
MATERIEL DE VOIE 

S.té Méridionale des Embranchements Industriels 
3 bis. r. de Belfort, TOULOUSE. - Tél. : MATABIAU 50-27 

Sté L.yonnaise des Embranchements Industriels 
283, rue de Créqm, LYON - Tél. : Parmentier 18-48 

LA fJONfJORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : Francs 240.000.000 

SIEQE SOCIAL : 5, rue de Londres • PARIS (9-) 
Tél6phone : TRlnité 82-50 et la suite 

Dir. CSén. Adj. P. FRANÇOIS (23) Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29) 

t/J ftte 4/Jit~ .~tfe ~~,. 
Il y a une solutio~'(J~ à votre problème 

DEMANDEZ NOUS, SANS ENGAGEMENT UNE 
" ÉTUD!: DIAGNOSTIQUE" • RÉFÉRENCES IN· 
DUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE 1"0RDRE 

7, BOULEVARD MURAT, PARIS-160 - TÉL. AUTeuil 45·67 
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COFFRAGES STANDARD 
COFFRAGES SP,CIAUX 

{UJlll- ,. b a r • a g e s , g a le r i e s , 
caissons, réservoirs, planchers, 
si.los, blocs artificiels, etc .... 

soc1tn1 LE COFFRAGE MlJALLIQUE 
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105, RUE SAINT-LAZARE - PARIS-9• - îtL~PHONE : TRINIT~ 21-68 
"' 

PRODUITS 
MINÊR_AUX 

CHIMIQUES 
INDUSTRIELS 

TOUS ACIDES .. CHLORE .. SOUDE 

A ' 

livraisons des acides en 
camions-citernes, 
wagons - citernes, 

bonbonnes, 

bateaux-citernes. 
* I.e Cen~• de do<•"'ento••• 
SP.\Nî-GOP>P.\\-.l est à . .,.otre sef"\ce 

pou< ~··• «•••1•""5..i.:\~ l:'OB~~ f~~;~:~1~i~:p ... R1$·""'-1s-5• - dP' 



S.G.G.M. 
SOCIETE DE COURTAGE 

ET DE CONSIGNATION MARITIME 
22. rue de I' Arcade - PARIS-8• 

Tél. ANJou 31-00 (8 lignes groupées) 
Télex. 20.062 

LE HAVRE. 12 bis rue Jules-Lecesne 
Tél. H. 2-50-61 

DUNKERQUE, 73, rue des Vieux-Remparts 
Tél. 17-94, 17-95 

LILLE, Palais de la Bourse (Bureau 9) 
Tél. 565-36 

BORDEAUX, 74-76, avenue Thiers 
Tél. 921-89; 945-70, 917-82 

MARSEILLE, 15, rue de la République 
Tél. Colbert 38-10, 38-12 

ANVERS - HAMBOURG - BREME 

Adresse télégraphique commune : S.O.T.l.M. 
Toutes opérations de : 

Agence de lignes • Consignation de Navires 
Affrètements • Transit Maritime 

A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION 

SOCIETE NOUVELLE 
DES 

Etablissements BRANDT 
ARMES ET MATÉRIEL 

DE GUERRE 
ACTIVITES CIVILES 

TOURS PARALLELES 
SCIES ALTERNATIVES 
MECANIQUE GENERALE 
FORGE ELECTRIQUE 
MENUISERIE METALLIQUE 
CHAUDRONNERIE 
FERRONNERIE D'ART 
MACHINES A COUDRE 
MATERIEL DE PROJECTION 

pour 
CINEMA PROFESSIONNEL 
MACHINES A LAVER 
REFRIGERATEURS 
TUYAUX METALLIQUE FLEXIBLES 

52, AYenue des Champs-Elys&es, PARIS 
Tél. ELY. 18-87 

.. 
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Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Sfêge Social: 2, Rue Deverrine, LIMOGES - Tél. 58-64 
Bureall · â ;PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Gub. 84-50 · 

PAGNAC· LIMOUSIN 
Soci~~ Ano117me ou capital de 66.000:0"dl de ffllllcs ---
Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre caasée - Grauier• 
Grauillono, Jl-1ignonnctte, Sable• 

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulie1 

lAMARCHE (94) - des AULNOIS (28:) 

COMPTOIR D~S PHOSPHATIS 
Dl l'AfRIQUI Dll NORD 

Société anonyme au capital de 2.000.000 de fr. 
Siège social : 

19, rue Hamelin - PARIS 16' 
R. S. Seine 302.557 B 

AGENT GENERAL DE VENTE DE 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des P:hosphates de Constantine 
Compagnie Minière du M'Zaita 
« Pierrefitte Kalaa Djerda > 

Société Générale d' Engrais 
et de Produits Chimiques 

Compagnie Tunisienne des Phosphates 
du Djebel M'Dilla 

Co m p a g n i e des Phosphates 
et du Chemin de Fer de Gafsa 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualités 75/77 %. 68/72 %. 65/68 %, 
63/65 %. 58/63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarauements 
Casablanca, Safi, Bone, Bougie, Tunis Sfax 



,4 

-9-

EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital J7 .175.000 trallCI 

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

BRONZES "BF" 
laitons et b"ronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à 
-:! tonnes • Alliages légers à haute résistance 

Présid•nl honoraire : BARRIOL 11892) Président-Directeur général : HAYMANN 11917) 

BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, Rue Saussure - PARIS (XVIIe) 

LOCOTRACTEURS 
BAUD.ET (1919 Sp.) - DAUPHIN (1923) - DELESQUE (1930) 

GROS TERRASSEMENTS 
TRAVAUX PUBLIC S ET INDUSTRIELS 

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

C. T A Y A R T & C1
E 

13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine) - ALE 05-27 
P. TAY.ART (1943) 

To:U Produits Sidéru~giques 

de WENDEL & cie.s.A. 
SI ÈGE S OCl l\ L, 1 RUE P A UL - B A UDRY, PA R IS ( 8') 

:US$$ Cl~ 5663 



SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
Société Anonyme au Capital de .35.000.000 de fr. 
11, Avenue du Colonel-Bonnet, . 11 

PARIS (XVI•) 
Tél. : JAS 80-95 

SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire) 
MAURIAC (C11nt11 l) 

TUNIS - · Rue lamael-Dubos, prolonge., 
Belv6dàre 

ALêER - 18, boulevard Baudia 
CASABLANCA - Place Pierr....Semerl 

(B. P. 2023) 
DAKAR - Routa de Rufisque (B. P. 900) 

SAISON - 200, rue de Champagne 

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOl 
CONSOt..IDATIONS - ETANCHEMENTS 
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Bottage) 

RECHERCHES MINIERES • PIEUX 
MATERIEL DE SONDA6ES 

ET D'INJÈCTIONS 

A. THIMEL (06) - P. BACHY (09} 
ê. MESLIN (09) - R. POSTEL ( 13) 
J.C. DURAND (39) - J. MULLER (31) 
H. FOREY (33) - H. FAURE (43) 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES TÉLÉPHONES 

Rirecfiin générale, Usine el Service cmnmercial : 
2, rue de l'ingénieur Robert Keller - PAl\IS-XYe 

Tél. : VAUgirard 38-71 

â)a 
"' ÉIJH~ls Téltgmbiques & Téléphoniques 
à couranls Dorteurs 

Cenm Téléphoniques publics el privés 
Appareils de mesure 

Sonorisation - Had10jiHusion 
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REVUE 
DE MÉTALLURGIE 
Fondateur : H. Le Chatelier 

est ile recueil des progrès 
de toultes les métallurgies 

l·esquelles sont à la base 
des Industries mécaniques 

ABONNEZ-VOUS 
Pour Pour 

vous • faire 
tenir progresser 

au votre 
courant Industrie 

C'EST VOTRE INTËRH 

• 
Pour tous iienseignements s'adreaaer Il: 

LA REVUE DE METALLURGIE 
25, rue de Clichy, Pa·ris (9•) 

C.C.1P. fa ris 491.04 Tél. T·RI 18-11 

SOCIETE ANONYME 
DE 

COMMENTRY - FOURCHAMBAUlT 
ET DECAZEVILLE 

84, rue de Lillie - PARIS (7') 

ACIERIES D'IMPHY 
FORCES D'IVRY 

FONDERIES DE MAZIERES . 
ACIERIES DE PAMIERS 

ACIERS FINS AU CARBONE 
ACIERS SPECIAUX 

GROSSE FORGE - ESTAMPAGE 
FONDERIES 

ATELIERS D'USINAGE 
RESSORTS 

75, Boulevard de la Libération 
Pamiers (Ariège) 

CARiLES 1281 - PANIS 1211 
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••LA NATIONALE •• 
E11otreprlaes Régies par Ce Décret-Lol du 14 Juin 1938. 

VIE RISQUES DIVERS 
2, rue Pillet-Will - T Al 91-20 15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53) 

Assurances de Groupes. Accidents de toutes natures. 
Régimes de retraite des cadres. Responsabil ité. 
Contrats spéciaux pour personnel de Transports terrestres, maritimes 

Dire'ction. et aériens. 
Etude et gestion de régimes de retraites. Assurance-Caution 
P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) P. ·LEJEUNE '(1111&) 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs 

56, rue du Faubourg-St-Honoré, PARIS-8• • Registre du Commerce Seine n° }7.997 

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

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrale·s thermiqaes. -
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d• énergie à 

. haute-tension - Electrification de chemins de fer et tramways - Electrohtts 
- Réseaux d'électrification rurale ---,- Cités ouvrières - Edifiées publics et parti
culiers - Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des villes - Adductions 
d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art - Routes - Chemins de fer - Traniways 

BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE 
S. A. AU CAPITAL DE 40 MILLIONS 

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

Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuilles 
NICOLAS (08) BONNET DE PAILLERETS (20i 
MORE (08) COTTIN (21) 

MIALARET (33) 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
, . , 

D'ELECTRICITE 
S. A •. au Capital d~ 6 Mifüards - Siège Social à Paris - 54, rue la Boëtie (S") 

~::~EM~~É~:~:~E~;:~~::. ~~;~~~:~TSD;~~:~~~~: 
Nombreuses succursales et Age·nces en F;~nce, dans l'Union Française et .?t !'Etranger 1 
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LA JAUNE .ET LA RouoE 
PUBLICATION MENlSUEl.LB - 17, RUE DESCARTES • PARIS-V" 
MK>NNEMENT : 300 FRANCS POUR L'ANNEE - 30 FRANCS LE N° 

Ier MAI 1954 - N° 72 

SOMMAIRE 

DEFENSE NATIONALE 

Revalorisation de l'ébat militaire <suite ) 15 

UNE BELLE PERFORMANCE 

Locomotives électriques pour trains raipid.es, par Gar.nter (1919 Sp) 31 

ANNIVERSAIRES POLYTECHNICIENS 

Les polytechniciens décorés de la médaille militaire . . . . . . . . . . . . . . 41 

ACTIVITES INTELLECTUELLES 

L - Centre d'études méeanographiquea diu conservatoire des . 
arts et métiers .. . . . . . . . . . . • . • .... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 41 

II. - Prix du livre technique ... . . .... ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

* 
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DÉFENSE NATIONALE 

REVALORISATION 

DE L'ÉTAT MILITAIRE 
(suite) 

· ANS le numéro du 1 •• avril de La jaune et la rouge, nous avons rendu 

D compte du début de la discussion du budget de la dé/ en se nationale, 
le 16 mars, à l'Assemblée nationale et rapporté les interventions du 
général Kœnig, président de la commission de la défense nationale, 

de M. Palewski, .rapporteur spécial à la commission des finances; de M. Max 
Lejeune, ancien secrétaire d'Etat à la guerre, rapporteur pour avis; de 
M. Pierre André, du général Billotte et la réponse de M. Pleven. 

Nous n'avons pu ·rendre compte de la suite de la discussion en date du 
19 mars, notre manuscrit ayant dû être envoyé à l'imprimeur le 11 mars. 

Nous rapportons ci-dessous les interventions extrêmement intéressantes 
qui se sont produites au cours de la séance du 19 mars. 

Au moment de la discussion du chapitre 31-11 (soldes et indemnités des 
officiers des armes et servicès), M. Edmond Magondie évoque la désaffection 
de la jeunesse pour la carrière des armes; il critique les limites plafonds 
d'âge pour l'inscription au tableau d'avancement, lesquelles risquent de , 
vieillir les cadres. En/ in, il évoque le malaise qui résulte du favoritisme poli
tique issu des interventions de plus en plus nombreuses des parlementaires. 

Le secrétaire d'Etat à la · guerre, M. de Chevigné, répond que les règles 
instituées pour rinscription au tableau d'avancement sont imposées par l'obli
gation de régulariser l'avancement pour que des promotions trop jeunes ne 
pèsent pas trop longtemps sur les générations suivantes. Si, en temps de 
guerre, il ne doit pas y avoir de limites inférieures aux âges de proposition, 
en temps de paix on est obligé d'en imposer. 
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Quant à l'inscription au tableau, elle est proposée par les chefs des inté
ressés et pesée par une commission qui offre aux officiers toutes les garanties 
désirables. Le ministre ratifie ensuite presque automatiquement. 

M. Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial, M. Georges Coudray, M. André 
François Mercier mettent ensuite l'accent sur le logement des cadres. Les 3 mil
liards prévus au budget de la Guerre ne permettent de lancer qu'environ 1.100 
logements alors que les besoins restent considérables. 

Le génie militaire ayant été critiqué, M. Max Lejeune, rapporteur pour 
avis en prend la défense et montre que les constructions effectuées par le 
génie ont été, dans beaucoup de cas, moins onéreuses que celles qui ont été 
réalisées par le M.R.L. et beaucoup plus rapidement exécutées; mais M. Ple
ven assure que l'expérience faite en travaillant en symbiose avec le M.R.L. 
a donné d'excellents résultats reconnus maintenant pleinement par la dire 1c
tion du génie elle-même. Le ministre de la défense nationale attire fatten
tion de l'Assemblée sur les dispositions qu'elle a votées pour permettre à 
l'Etat d'avance.r aux fonctionnaires la somme correspondant à la partie qui 
n'est pas fournie par le Crédit foncier pour la construction de logements. Il 
montre que, là aussi, la situation du militaire est différente de celle du fonc
tionnaire' civil. Citons ses paroles : 

Un très grand nombre de nos fonctionnaires civils peuvent espérer pour
suivre leur carrière dans une ville déterminée. Sachant qu'ils peuvent s'y fixer, 
ils peuvent donc construire. 

Mais l'officier qui est sujet à des mutations incessantes qui, au moins 
tous les deux ou trois ans, est obligé de changer d'unité, de garnison, ne peut 
pas bénéficier de l'avance de l'Etat pour construire un foyer. 

Je voudrais mettre au point une formule qui permette de faire bénéficier 
le corps des officiers, pris comme une entité, des facilités de crédits qui sont 
accordées à titre individuel aux fonctionnaires qui désiren.t faire construire 
un logement. 

j'espère réussir et augmenter ainsi les ressources budgétaires dont je 
dispose. 

Au cours de la discussion du budget de la section « Guerre », M. de 
Chevigné o été amené à prendre délibérément parti pour la revalorisation de 
f état militaire et de l'amorcer pdr une première mesure : l'institution immé
diate de primes de qualification. 

M. le secrétaire d'Etat à la guerre. - Mais il est quelque chose que nous 
pouvons, en tout cas, réaliser par nous-mêmes: le redressement de l'encadre
ment de l'armée par une amélioration sage et raisonnée de la condition mili
taire. 
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Comme les rapporteurs l'ont indiqué, la fonction militaire a été sans cesse 
dévaluée depuis le début du siècle. Elle a encore perdu cinquante points 

, d'indice en moyenne en 1948, lors de l'élaboration de la grille, par rappor1 
aux fonctionnaires civils, tout en subissant comme ceux-ci un complet écra
sement de sa hiérarchie. 

Elle n'a pas bénéficié, comme nombre d'entre eux, de compensations 
postérieures. Le traitement d'activité, par exemple, de l'officier général au 
sommet de la hiérarchie, ayant les plus lourdes responsabilités, est actuelle
ment inférieur au traitement de retraite du chef de centre départemental de 
!'Electricité de France. 

M. le président de la commission de la Défense nationale. - C'est exact: 

M. le secrétaire d'Etat à la guerre. - D'autre part, du fait de pyramides 
désavantageuses, l'avancement se trouve normalement retardé. 

Depuis 1947, la proportion d'officiers généraux a été réduite de moitié 
par rapport à ce qu'elle était en 1939. Des officiers sortant de grandes écoles, 
Polytechnique par exemple, et dont la carrière a été fort honorable, n'ont 
ainsi que peu de chance de devenir officiers généraux, ce qui est anormal. 

La guerre n'a pratiquement pas cessé depuis quinze ans. Nos officiers 
subalternes d'infanterie vont partir d'office en Indochine pour un troisième 
séjour. Nos cadres, sans cesse mutés, sont condamnés eux, et leur famille, 
à vivre sans logis. L'armée commence à ne plus croire en un avenir meilleur. 

Mais les conséquences ne sont pas seulement matérielles et morales, elle$ 
sont désormais gravées, comme l'a fort bien montré le général Billotte, dans 
la structure même de !'.Armée, dont l'encadrement a dangereusement fléchi 
en qualité depuis quinze ans. 

Les armes principales, infanterie, cavalerie, artillerie, génie, comptaient 
en 1914 52 % de leurs officiers issus des grandes écoles. Elles n'en comp
tent plus que 28 % en moyenne, ce pourcentage étant tombé à 8 % dans 
ie grade de lieutenant. Plus de polytechniciens depuis 1939 et moins de 10 % 
de saint-cyriens parmi nos lieutenants. 

Ces chiffres indiquent à quel point l'encadrement de l'armée tend à 
devenir massivement fait d'anciens sous-officiers. Certes, ce dernier recru
tement nous a toujours donné et nous donnera encore d'excellents chefs de 
guerre, mais, sauf exceptions, il ne donne pas les ca~res supérieurs indis
pensables. . 

Il ne faut pas se dissimuler que, dans quelques années, l'armée fran
çaise connaîtra une crise sans précédent dans le haut-commandement. 

Il est impossible que ce pays demeure plus longtemps encore expectatif 
ou impuissant devant ce problème. 

Un projet de prime de qualificatio11, dérivé de la notion de prime de 
rendement, est actuellement en cours de discussion au sein du gouvernement. 

2t 
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Ce projet, en dehors ùe toute notion d'arbitraire, doit permettre de décom
primer, partiellement du moins, l' écrasement sans précédent subi par la 
hiéra rchie militair.e. 

H · récompensera, en outre, tous les officiers ainsi que les sous-officiers 
qui ont acquis en cours de carrière des mérites patents, de caractère indis
cutable, quelles que soient leur origine et la branche de leur activité. 

Calculé au plus juste, son coût annuel sera environ celui des matériels 
d'un escadron de chars Patton. Sa modestie ne saurait l'assimiler à un proj et 
de reclasse1nent ou de revalorisation de la fonction mi litaire. 

Ce n'est qu'un premier pas. Il permettrait du moins, selon l'avis unanime 
du Conseil supérieur de la guerre, d'amorcer efficacement et sainement le 
redressement d'un e situation de plus en plus compromise depuis quinze ans. 

Il ne se pose pas, en tout cas, de problème financier sérieux. A quoi servi
raient, demain, les centaines de milliards dépensées en faveur du service mili
taire obligatoire ou pour construire les matériels .les plus coûteux, si éta it 
refusé plus longtemps l'ensemble de la dépense que réclame la sauvegarde 
de l'encadrement de l'armée ? 

S'il est des problèmes de défense nationale qui dépassent le cadre de la 
nation, celui ... Jà du moins, bien que d'une exfrême importance; ne. dépend que 
de nous-mêmes et n'excède pas nos moyens. 

Cette déclaration du secrétatre d'Etat à la guerre montre que là situation 
actuelle est exactement connue du Gouvernement et que ce:ui-ci, soutenu par 
tout le Parlement, est décidé à y remédier. Comme nous allons le voir plus 
loin, la prjme de qualification, amélioration particulière dont bénéficieront 
spécialement les officiers polytechniciens, sera accordée dès cette année. Et 
ce sera justice. 

* 
V e.rs la fin de la discussion du budget de la défense nationale, lors de 

l'examen des articles du projet de loi, le général de Monsabert intervient à 

propos de l'article 8 bis ainsi· conçu : 

« Les abattements réalisés par Je Parlement sur les autorisations dé pro
gramme et les crédits. de payement proposés par Je gouvernement, au cours 
de la discussion de la présente loi, feront l'objet, à due concurrence, nonobs
tant les dispositions de l'article 1 cr de la loi 11° 53-1308 du 31 décembre 

. 1953, de rétablissements par décrets. 

« Ce·s décrets ne pourront intervenir qu'au bénéfice des chapitres relatifs 
.aux télécommunications, aux fabrications d'armement, à la défense aérienne 
du territoire, à la défense en surface et au relèvement de la condition mili
taire. Ils feront l'objet de la procédure indiquée à l'article 8 ci- dessus, sans 
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que, .toutefois, la limitation de 10 % prévue audit article leur soit applica
ble. » (1 ). 

La parole est à M. de Monsabert. 
# 

M. joseph de Montsabert. - M. le ministre de la défense nationale a 
nettement fait connaître sa volonté de faire aboutir une amélioration de la 
condition militaire. Nous reconnaissons ses efforts. 

Les commissions des finan ces et de la défense nationale ont reconnu de 
f façon unanime la nécessité d'aboutir. Nous craignons, 'quant à nous, que 

l'article 8 bis qu'on nous propose ne soit qu ' un acte de foi dans la bonne 
volonté de M. le ministre des finances. 

Or il faut le dire bien haut, il est trop tard pour reculer. L'armée qui 
souffre et qui se bat attend une solution immédiate faute de quoi son moral 
risque d'être irrémédiablement atteint et ses sources taries. 

Mais notre groupe es time que la fonction militaire ne pourra être vrai
ment revalorisée tant qu'on ne l'aura pas décrochée de la grille îndiciaire 
de la fonction publique. 

Ne ferait-on pour l'instant clans cette voie que ce geste gratuit qu'il 
aurait une grande importance et réserverait l'avenir. ' 

Il n'y a aucune commune mesure entre fonction militaire et fonction civile. 
Que ceux qui pourraient en dout:er portent leurs regards vers ceux qui, en 
ce màment mJême défendent dans le camp retranché de Dien-Bien-Phu un 
des carrefours de la liberté. 

Voilà sept ans que dure - en temps de paix - cette guerre lointaine 
réservée à la générosité de notre jeunesse attirée par la passion de seryir 
dangereusement. 

Entre les deux guerres, c'étaient la pacification du Maroc et les expédi
tions de Syrie, de Cilicie, du Djebel Druse. Bien longtemps avant 1914, 
c'était toute notre épopée coloniale où nos soldats de métier ont porté aux 
quatre coins du monde l'étendard de la civilisation · teinté du sang de ceux 
qui avaient entendu l'appel des armes et répondu à une vocation dont les 
sources jusqu'à présent ne se sont pas taries. 

Cette vocation, il nous appartient de l'entretenir par les mesures que nous 
devons prendre, ne serait-ce que par simple reconnaissance. 

Il est d'autant plus indispensable de porter la question sur le plan de la 
revalorisation iridicielle ·que seul ce procédé permettra de récompenser ceux 
qui ont consacré leur vie à la pérennité et à la grandeur de la France. 

(1) Article 8. -- Pendant l'exercice 19.54 et oons l•a limite du total des .cliédits fixés 
pour les dépenses m 'ilitaires, des décreti pris sur le rapport du ministre des finances 
et Ides aflfaires éoonomiq ~. es, du secrétaire d'Etait au budget, et des ministres lntére.isés, 
JX>ur>ront procéder à die.s t!'ansfe.rtS' de crédits de chapitre 'à chai))it1re, sans que 1-es récLuc-
iions ou au,,,om.entations tIJUissent, au totiaJ, excéder 10 % du mont>ant des créd•;.ts votés 
de oha.que Dhapitre. · · 

Ces décrets ne pou1nron-t intervenir qu'ap~·ès avis conforme de Ia coliliIIllssion des 
financei et de la commission de défense nationale de l'Assiemhlée nationale, et avis 
de la commission des fillances et de la commission de défense nationale dJU: Conseil 
de la République. 

Au cours des inter.sessions parlemerutai-res, la .sous-commission chargée à l'Assemblée 
natbonale de contrôler · l'emploi des cTiédits milita.kes, sera !hab.illtée à dionner l'avis 
ccmforme ;>révu à l'aD'.,néa _ préoéd.ent. 

Les decrets visés aux alinéas 1er et 2 du ,présent artl:c-le, seront s01Umis à la ratifi
cat1on du Parlement dans un délai maximum de trois mois après leur mise en v:li,,"'Ueur. 
(Adopté.) 
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Les retraités militaires sont défavorisés par rapport à nombre de retraités 
civils. Leurs annuités sont maintenues sous un plafond trop bas. On ne tient 
pas compte de leurs titre_s de guerre. On leur refuse même parfois le cumul 
qui leur permettrait de travailler pour nourrir leur famille et pour faire 
naître ainsi autour d'eux la flamme de la vocation. 

Ce sont toujours les mêrnes qui se font tuer. II faudrait bien, tout de 
même, pour que la France vi.ve, qu'il en demeure assez jusqu'à la fin des 
temps. (Applaudissements à l'extrême droite, à droite, au centre et à gauche.) 

M. Triboulet, rapporteur pour avis de la commission de la défense 
nationale propose dans l'article 8 bis de remplacer le membre de phrase : 
feront l'objet, à due concurrence, par celui-ci : feront obligatoirement l'objet, 
avant le 1.•• juin, à due concurrence. 

Cet amendement accepté par le gouvernement et par la commission des 
Finances fut accepté sans discussion. 

On en voit de suite l'importance. C'est la certitude que les primes de 
qualification seront attribuées d'ici le 31 mai. 

* 
Le 30 mars 1954, l'ordre du jour du Conseil de la République a appelé 

la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense 
nationale et des forces armées pour l'exercice 1954. 

Dans la discussion générale, M. Rotinat, président de la commission de la 
Défense nationale, défenseur infatigable des cadres de l'armée, a repris avec 
force les arguments qu'il avait longuement développés le 8 décembre 1953 
au cours de la question orale avet: débat qu'il avait posée au gouvernement 
au sujet de la revalorisation de l'état militaire (1 ). 

M. Rotinat, président de la commission de la Défense nationale : 

L'initiative que je pris de soulever la question de ia situation des officiers 
et des sous-officiers reçut l'approbation chaleureuse de ces derniers. La 
motion que nous avons adoptée à l'issue de ce débat eut le mérite d'alerter 
l'opinion sur un problème qui est vital pour l'avenir de notre pays. je suis 
heureux que les récentes discussions budgétaires à l'Assemblée nationale 
aient fait sur ce point précis largement écho aux préoccupations de notre 
Conseil et qu'elles aient placé au premier rang la revalorisation de la condi-
tion militaire. , 

Désormais le Gouvernement - je ne dis pas le ministre de la défense 
nationale, mais le Gouvernement - ne pourra plus ni ·l'ignorer ni l'éluder. 
Au surplus, nous avons pris ici, monsieur le ministre, un .engagement que 
nous vous rappellerons tout à l'heure. 

Qu'on s'étonne, mesdames, messieurs, qu'il y ait désaffection de nos élites 
itl) Voir « La jiaune et la. rouge n, n• 68, du 1~1-M, p. 19. 
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pour le métier des armes. Le mal est profond. Il est grand temps d'y porter 
remède, ou plutôt quelques remèdes qui sont dans nos moyens et qui, j'en 
suis sûr, seront salutaires, car je ne suis pas de ceux qui désespèrent de notre 
armée ; bien au contraire, plus je la connais, et plus je suis conv-aincu que 
son redressement rapide est possible. Elle attend seulement qu'on la remette 
à sa place dans la nation. 

Quels sont les remèdes que peut, que doit lui apporter ce budget de 
-. 1954 ? Il y a le relèvement des soldes, il y a la constructipn des logements. 

Vous vous êtes penché sur ce problème, monsieur le ministre. Je ne suis 
pas sûr que vous ayez vu assez grand, que vous vouliez faire assez vite. 
Il nous faudrait un programme massif de constructions. Notre armée d'occu
pation !'a réalisé en Ailemagne avec les cités-cadres. On est en train de le 
réaliser au Maroc où l'on a construit plus de cinq cents logements en trois 
a ns. Nous en avons visité plusieurs. Ils sont accueillants, ils sont conforta
bles, ils sont loués aux officiers à des prix raisonnables. C'est ce qu'il fau

. drait essayer de réaliser en France. Les cadres logés, un grand malaise dis-
paraîtrait de l'armée. 

L'autre problème urgent est celui de la revalorisation des soldes. Je me 
suis longuement étendu sur cette question le 8 décembre dernier. j'ai montré 
à quel point les soldes étaient dévaluées depuis le lendemain de la première 
guerre mondiale. 

On a dit que le moral de nos officiers ne tenait pas à l'a rgent, qu'ils 
étaient au-dessus de cela. C;est vrai. On ne s'engage pas dans le métier des 
armes pour gagner de l'argent, mais pour servir un idéal. (Applaudissements 
à droite. ) 

Faut-il encore, cependant, mesdames, messieurs, que le militai,re puisse 
vivre et faire vivre décemment une famille. (Trés bien ! Très bien ! sur les 
mêmes bancs). Encore faut- il qu'on n'y soit pzs astreint à des besognes 
absorbantes, souvent pénibles, pour ne pas dire plus, et qui éloignent singu
lièrement de la tâche essentielle. 

Mes chers collègues, à trois mois de distance, je vais me répéter à la 
tribune et je m'en excuse auprès de vous, monsieur le ministre, mesdames, 
messieurs, qui m'avez écouté. Je dis et je redis que la condition militaire est 
médiocre et que cette médiocrité éloigne nos élites _de l'armée. La qualité de 
l'encadrement en est dangereusement atteinte. Les soldes, les traitements de 
la Légion d'honneur ont été écrasés depuis 1930. 

Oh ! ne m'obligez pas à répéter les chiffres que j'ai déjà apportés ici ! 
L'erreur fondamentale, je le répète, est d'avoir fait entrer l'armée dans le 
cadre de la fonction publique 'et d'avoir assimilé les soldes aux traitements 
des autres fonctionnaires, car il n'y a pas de commune mesure entre le métier 
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d'officier et les autres fonctions publiques. (Applaudissements sur divers 
bancs à droite et au centre). 

j'ai dit : « Les ·officiers et les sous-officiers sont au service permanent 
du pays vingt-quatre heures sur vingt-quatre ». C'est à eux que vous faites 
appel quand il y a carence clans certains services publics. L'armée est tou
jours prête pour toutes les missions périlleuses ; elle répond toujours avec 
loyauté, avec fidélité, avec dévouement. Son moral doit être préservé de 
toute contagion à une époque où les revendications sont nombreuses et sou
vent appuyées de grèves ou de menaces de grève. 

Au surplus, . tout le monde est convaincu maintenant de la nécessité de 
revaloriser la condition militaire. II y a longtemps que vous en êtes convaincu, 
monsieur le ministre, mais laissez-moi vous dire tout de même que vous 
êtes venu aux réalisations un peu tardivement. 

Quel moyen nous proposez-vous ? Oh ! un moyen détourné, oblique, 
presque un subterfuge, l'octroi de primes de qualification. Il n'atteint pas 
pleinement le but recherché et il soulève certaines objections. 

Mais, enfin, j'accepte cette revalorisation partielle. Seulement, je ne 
l'accepte que comme un premier palier. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on 
puisse faire plus ou mieux. II est bien entendu, monsieur le ministre que, 
sur ce point, vous nous donnerez un engagement formel et que ce ne sont 
pas des vagues promesses que vous nous apporterez. 

Il faudra bien, un jour prochain - je souhaite que ce soit au prochain 
budget - envisager le problème sous son vrai jour. A défaut d'autres, la 
commissions de la défense nationale en prendra l'initiative. 

En résumé, construire des logements, revaloriser les soldes, c'est répon
dre clans l'immédiat à des nécessités criantes. Le problème de l'avenir de 
notre armée aura fait un pas. II n'en ser.a pas pour autant résolu. 11 se con
fond clans mon esprit avec le problème de la jeunesse. C'est une grande . 
œuvre à entreprendre. 

Il faut clone que le pays croie en son armée. Il faut que, clans la jeunesse, 
renaisse la vocation de servir. C'est affaire de propagande et d'éducation. 
C'est affaire de gouvernement. Un pays qui n'a pas l'armée de sa politique 
est un pays sujet aux pires aventures. Il faut y prendre garde quand il en est 
temps encore. 

Notre camarade Pialcs (1919 sp) rapporteur pour avis de la commission 
de la Défense nationale a, lui aussi, consacré une partie importante de son 
rapport à la revalorisation de l'état militaire. 

M. Piat.es, rapporteur pour avis : 

j'en arrive maintenant à la situation militaire des cadres que vient d'évo
quer si éloquemment, et d'une façon si pertinente M. le président Rotinat~ 
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Tout récemment, à la tribune de l'Assemblée, le président de la commis
sion de la défense nationale a souligné le mal-aise des cadres en fonction et, 
surtout, la désaffection de l'élite de la jeunesse française pour le métie r des 
armes. Le nombre ridiculement bas des polytechniciens . acceptant d'entrer 
dans l'armée, le petit nombre des candidats à Saint-Cyr au titre du concours 
direct, même compte tenu de la nouvelle option lettres, les démissions nom
breuses des médeêins militaires démontreraient, s'il en était besoin, l'étendue 
du mal. 

Quelles que puissent être les revendications présentées par d'autres 
corps d'agents de l'Etat; les militaires, privés à juste titre des possibilités 
qu'offre l'action syndicale, do ivent néanmoins voir leurs légitimes intérêts 
qui se confondent ici avec l'intérêt général - puisqu'il faut recruter -
appréciés et sanctionnés par les représentants de la nation . 

M. le ministre de la défense nationale et M. le secrétaire d'Etat à la 
guerre ont bien voulu nous dire qu'un projet gouvernemental était actuelle
ment à l'étude, qui doit se concrétiser dans un décret qui paraîtra prochaine
ment. Ce projet paraît devoir être basé sur les primes de qualification. · 

je ne suis pas personnellement hostile à l'octroi de ces primes qui, à 
rheure actuelle, constituent le seul moyen valable d'augm-enter la situation 
matérielle des cadres et d'ouvrir l'éventai!· des soldes, véritablement trop 
fermé. 

Le but que doit atteindre l'octroi de ces primes doit être d'encourager 
fes vocati9ns militaires et d'attirer vers l'armée les sujets de q~al ité. Des 
traditions militaires vivaces existent dans de nombreuses familles françaises, 
qui forment depuis des générations la pépinière de nos cadres. II s'agit de 
ne pas décourager ces vocations. 

Mais. il y a aussi la vocation militaire qui surgit inopinément, au hasard 
. et dan.s les milieux les plus divers. De nombreux jeunes rêvent d'aventures, 
de la grandeur et aussi de la servitude du métier des armes, car ils ont Je 
goût de servir. 

La situation des cadres doit être telle que ces magnifiques énergies puis
sent être canalisées vers l'armée. Quant au mode d'attribution de ces prises, 
elles pourraient, à .mon avis, sanctionner d'abord la technicité individuelle 
de l'officier, mais, err outre, être attachées à certaines responsabilités du chef 
et, dans ce cas., être propres à une fon.ction ou à un emploi. 

Il est certain qu'un officier supérieur responsable d'une unité combat
tante, qu'un chef de corps commandant un régiment dont le matériel a une 
valeur dépassant parfois le milliard, qu'un capitaine de vaisseau commandant 
un navire de ligne, qu'un colonel chef de bureau ou de division dans un état
major général pourraient être avantagés sur le plan des rémunérations per
sonnelles vis-à-vis des officiers de même grade et de même arme tenant des 
emplois mal définis .ou de pure convenance. 
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je pense que, même imparfait, ce décret doit être favorablement accueilli 
parce qu'il apportera une revalorisation indiscutable de 1.a fonction militaire. 
et parce qu'il sera une étape qui doit préluder à des mesures plus étendues 
donnant aux cadres de l'armée une situation matérielle et morale à laquelle 
leur donnent droit les grandes tâches qu'ils doive.nt accomplir. (Applaudisse
ments à gauche, au centre et à droite.) 

. M. Alric, rapporteur pour avis , de la commission de la défense nationale, 
section guerre, qui porte une attention bien connue aux questions relatives 
à l'amélioration morale et matérielle de l'armée, a parlé dans le même se6ls 
en évoquant un argument qui, à notre connaissance, riavait pas encore été 
mis en avant, si ce n'est dans les délibérations du conseil d'administration de 
la S.A.X • . 

M. Alric, rapporteur pour avis de la commission de la défense nationale, 
section guerre : 

A propos des effectifs, M. le président Rotinat et M. Pia·les ont parlê de 
la condition militaire, et je voudrais mettre l'accent sur un point qui, je crois, 
n'a pas été suffisamment signalé, tout au moins dans son principe même. Il 
m'est arrivé personnellement d'étudier, en dehors des questions militaires, les 
principes de rémunération générale des activités humaines et je suis arrivé 
à cette conclusion que les rémunérations 1sont équilibrées tant qu'aucune pro
fession ne se vide au profit d'une autre. 

Bien sûr, tout le monde réclame et se juge insuffisamment rémunéré, 
mais, quand vous arrivez au fait expérimental du déplacement d'une profes
sion au profit d'une autre, alors c'est une réalité profonde. Vous ne pouvez 
vous mettre à la place d'un individu qui juge si sa profession est plus ou 
moins avantageuse qu'une autre. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit 
tout à l'heure, la particularité de la vie militaire n'est pas uniquement une 
question de solde et d'argent, quoiqu'elle soit importante. Il y a une série de 
phénomènes extrêmement complexes qui n'ont du reste pas la même va~eur 
pour tous les individus. Chacun ne juge pas les avantages de la même façon 
et à la même valeur. Mais, en tout cas, quand vous voyez qu'un recrutement 
se tarit, qu'une vocation disparaît, sans aucun doute, cette activité n'a pas 
son équilibre. On pourra dire tout ce qu'on voudra pour d'autres professions, 
pour d'autres catégories de fonctionnaires. Mais, pour l'armée, on peut cons
tater l'effondrement de la fonction. 

M. René Pleven, ministre de la défense nationale. - Très bien ! 

M. Alric, rapporteur pour avis. - Rien ne peut prévaloir contre cette 
constatation. L'accent n'a sans doute pas été suffisamment mis sur ce point 
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en quelque sorte expérimental qui doit permettre de résoudre beaucoup de 
problèmes et d'apaiser certaines inquiétudes si on l'examine dans son sens de 
réalité profonde. 

M. le ministre. - Très bien ! 

M. Alric, rapporteur pour avis. - Quels sont les remèdes ? On en a 
parlé 'tout à 1"heure. On a parlé notamment de prime de technicité, en remar
quant qu'il s'agissait d'une solution temporaire qui peut paraître inquiétante. 
Certains s'élèvent contre cette solution. Evidemment, elle n'est pas parfaite. 
mais peut-être le mot a-t-il été mal choisi. Au lieu de dire « technicité » ne 
vaudrait-il pas mieux parler « d'efficacité » et di~e qu'on donne une rému
nération différente selon l'efficacité ? Ce sera peut-être la manière de régler 
le problème sans heurter aucune susceptibilité. 

On a parlé des charges militaires. II est évident que Je métier militaire· 
impose des charges qui sont compensées d'ailleurs par des rémunérations 
particulières. On a également parlé du logement, je n'y reviens pas. II est 
certain - vous nous l'avez signalé, monsieur Je ministre - que les mili
taires ne peuvent bénéficier d'avantages qui sont accordés à certains hauts 
fonctionnaires à cause du « nomadisme »; il faut donc trouver une solution. 

Sur tous ces points, la commission de la défense natiC?nale est parfaite
ment d'accord et nous serons heureux des solutions proposées pour ce pro
blème. 

MM. Pierre Boudet, rapporteur de la commission des finances (section 
commune, section guerre) et Marose!li, rapporteur pour avis de la commission 
de la défense nationale, section air, ont également mis l'accent sur la néces
sité de remédier à la dévaluation de l'état militaire et à la pénurie de loge-
ments. 1 

Au cours de la discussion, de nombreux orateurs sont intervenus dans le 
même ,sens. 

M. Augarde demande que les mesures envisagées aient leur incidente 
sur les retraites. 

M. Augarde: 

Nous ajoutons que toute formule qui n'aurait. pas son incidence sur les 
retraites serait une mesure incomplète, car nous ne voulons pas séparer de 
l'armée active les retraités dont la condition est aussi modeste et qui ont 
droit, eux aussi, à la revalorisation de ·leurs pensions. 

Nous ne sollicitons point des choses impossibles et nous nous rallierons 
volontiers à toute proposition raisonnable, pourvu qu'elle apporte un avant.age 
substantiel à des hommes qui ont assez de confiance dans le pays pour le 
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servir dans des conditions qui sont à peine compatibles ·avec les valeurs 
morales qu'on leur demande de rep résenter. \ 

Et, plus loin, M. Augarde évoque le point de me moral. 

Mais rien, dans votre entreprise, monsieur le ministre, ne sera va lable et 
durable s i, à côté des avantages matériels qu i sont dus, vous n'obtenez pas 
les avantages mora ux qui s'imposent. 

Dans aucune société au monde, il ne pe ut y avoir de recrutement ascen
dan t pour une carri ère qu i perd et de son p restige et de sa considération. 
L'effort qui est à faire n' appartient pa s seulement au G ouvernement, mais 
au pays tout entier. Il appartient en eff et au pays de rendre à la fonction 
militai re le caractère qu'elle a eu dans le passé. Cela est conforme aux tradi
tions d'un pays qui, depuis un siècle, a confié trois foi s son destin à la valeur 
de ses armes. 

Ce n'est point un effort surhumain qui est demandé aux hommes et aux 
femmes de ce pays, c'es t seulement d'ob tenir d'eux qu'ils considèrent cette 
armée comme la leur, 1ion pas comme un élément en dehors de la vie quoti
dienne, mais comme partie intégrante de l' activité de la nation. Cette nation 
et non pas les individus rendra à la vocation militaire sa qualité et donnera 
aux soldats gui la· servent la fierté de l'uniforme . 

M. Michelet met en lumière l' erreur qui a consisté à inclure f armée dans 
fa grille de la fonction publique, erreur que La S.A.X. combat de toutes ses 
forces et sur laquelle elle reviendra inlassablement, tant qu'elle . liaura pas 
été réparée. 

M. Edmond Michelet : 

Parmi un certain nombre de points qui découlent des considérations que 
je viens de développer, je retiendrai brièvement un problème que j'ai déjà 
abordé ici, à savoir la nécessité de revenir sur ce qui a été décidé lorsque, 
abusivement à mon sens - c'est également, je le sais, le point de vue de 
notre commission de _la défense nationale - on a, considéré qu'il fallait faire 
entrer la fonction militaire clans la grille de la fonction publique. 

Loin cle moi la pensée cle diminuer les mérites des fonctionnaires civils; 
mas il est trop clair - on l'a dit et je veux le rappeler - que le service 
militaire n'est pas le service civil. Lui appliquer cette fameuse grille nous 
conduit aüjourd'hui aux difficulté.s devant lesquelles vous vous trouvez. Je 
serais .heureux de vous entendre, monsieur le ministre, renoùveier les assu
rances que vous avez déjà formulées sur ce point devant l'autre Assemblée. 

Au cours de la discussion, M. Pleven confirme et précise les mesures qu'il 
avait annoncées à l'Assemblée nationale en 1•ue de l'amélioration de la condi
tion des cadres. 
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M. René Pleven, ministre de la défense nationale et des forces armées 

Au mois de décembre, vous aviez marqué nettement votre volonté unanim e 
correspondant d'ailleurs à celle du ministre de la défense nationale et des 
secrétaires d'Etat, d'obtenir une amélioration de la condition des cadres de 
notre armée. 

L'article 8 bis de la loi militaire qui sera votée en même temps que le 
budget et qui résulte d'une étroite collaboration entre les commissions des 
finances et de la défense nationale de l'autre assemblée et - je souligne 
le mot comme l'avait souligné M. Rotinat- le Gouvernement, vous apporte la 
certitude que, dans un bref délai, après le vote du budget, le Gouvernement 
présentera à vos commissions des projets de décrets de transfert qui, utilisant 
les ressources dégagées lors de la discussion des budgets, permettront d'amé
liorer la condition des cadres. 

je n'ai pas besoin de revenir devant cette Assemblée sur !es raisons mora-
les aussi bien que sur celles d'intérêt national qui exigent le rétablissement 
progressif d'une juste hiérarchisation des rémunérations militaires et qui 
imposent aussi certaines révisions indiciaires. Le gouvernement est déjà saisi 
par nos soins de propositions précises tendant à établir ce que l'on a appele 
des primes de qualification, qui s'apparentent aux primes de rendement dont 
l'attribution aux cadres étaient expressément prévue par le rapport Lainé de 
1947. je suis cependant décidé à tenir le plus grand compte des avis qui 
m'ont été donnés par les membres des commissions parlementaires pour amé
liorer ce projet et pour éviter tel ou tel péril, d'ailleurs souvent exagéré, qui 
a suscité parfois certaines critiques et, aussitôt le budget voté, je ferai de 
nouvelles propositions au Gouvernement qui statuera en temps utile pour que 
tous les décrets nécessaires aient été adoptés avec votre collaboration, puisque 
vous devez les sanctionner avan t Je 1er juin prochain. 

Je remercie M. Augarde en particulier d'avoir souligné que les questions 
matérielles sont importantes, qu'elles sont essentielles, qu'elles ont une très 
grande importance sur le moral de nos officiers et de nos sous-officiers, mais 
que, cependant, ce n'est pas la seule chose qui constitue le moral Je l'armée. 

C'est vrai, il faut rétablir le prestige de la fonction mi litaire dans la 
·'-' nation et je remercie profondément le Conseil de la République de saisir 

toutés les occasions de marquer à cet égard son souci. Alors je lui demande, 
,puisqu'il 'a déjà bien voulu m'aider et aider les secrétaires d'Etat à apporter 
un début de solution au problème c!e l'amélioration de la condition militaire, 
de poursuivre le même effort dans d'autres domaines ; rappelons-nous tou
jours que ce qui fait l'esprit et le moral du soldat, comme d'ailleurs celui de 
l'officier, c'est l'éducation qu'il reçoit dans nos écoles et il est tout à fait 
essentiel que 'notre enseignement, comme il l'a fait jadis, continue à former 
des citoyens convaincus de la noblesse et de l'impérieuse nécessité du devoir 
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militaire. (Applaudissements sur de nombreux bancs de gauche, au centre et 
à droite). 

Au cours de, la discussion des articles, M. de Chevigné, secrétaire d'Etat à 
la guerre, reprend les arguments qu'il avait développés le 19 mars devant 
l'Assemblée nationale. Nous ne les reproduisons pas, les termes en étant 
presque identiques. Nous nous contenterons de signaler que le Conseil de la 
République a voté l'article 8 bis qui, cette année, amorce le relèvement de 
['état militaire. 

Mais alors que l'Assemblée nationale avait décidé que les transferts de 
crédits ne pourraient intervenir qu'au bénéfice des chapitres relatifs aux télé
communications, aux fabrications d'armement, à la défense aérienne du terri
toire et au relèvement de la condition militaire, le Conseil de la République a 
.modifié comme suit l'ordre de cette énumération : .. . au bénéfice des chapitres 
relatifs au relèvement de la condition militaire, aux télécommunications, aux 
fabrications d' m me ment, à la défense aéri.enne, à la défense en surface et à 
la prOtection civile. En mettant en tête le. relèvement de la condition mili
taire, le Conseil dl. la République a voulu montrer toute l'importance qu'il lui 
accorde. 

* 
Quand le projet de loi revint le 1er àvril devant l'Assemblée nationale en 

deuxième lecture, la commission des finances proposa pour l'artiéle 8 bis de 
rejeter le texte amendé par le Conseil de la République et de reprendre le 
texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture. 

Ce texte figure plus haut. 
Mais M. Triboulet, au nom de la commission de la défense natioaale, 

saisie pour avis, déposa un amendement tendant à reprendre partiellement 
le texte proposé par le- Conseil de la République en supprimant au second 
alinéa les mots « et à la protection civile ». 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. - En première ·lecture, 
1' Asse111blée avait décidé que les décrets portant rétablissement des crédits 
ayant fait l'objet d'abattements par le Parlement ne pourraient intervenir 
qu'au bénéfice des chapitres relatifs aux télécommunications, aux fabrications 
d'armement, à la défense aérienne, à la défense en surface et au relèvement 
de la condition militaire. 

Le Conseil de la République a placé le relèvement de la condition mili
tain- au pre'mier rang de cette émtmérat_ion. Nous demandons à l'Assemblée 
de bien vouloir le suivre. 

Le Conseil de la Républ ique avait, d'autre part, ajouté les mots : « Et à 
la protection civile ». 

Nous comprenons fort bien que la commission des finances ait refusé 
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de reprendre ces termes, car si nous sommes tous d'accord pour que des 
crédits soient consacrés à la protection civile, nous savons qu'ils doivent 
figurer clans. les budgets civils, ceux de la santé publique et de l'intérieur. 

Il ne peut donc être question de les inscrire dans un article relevant du 
budget de la défense nationale. 

M. le président. - La parole est à M. le rapporteur spécial. 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. - La commission des finances 
proposait la reprise de son texte essentiellement parce que le Conseil de la 
République avait inclus la protection civile parmi les chapitres susceptibles 
cle bénéficier du transfert de crédits. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. - Nous sommes d'accord: 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. - Nous ne pouvons accepter 
une telle diS/OSition contraire à la loi, la protection civile relevant du minis
tère de l'intérieur. 

En ce qui concerne l'énumération des chapitres qui pourront bénéficier 
d'un relèvement de crédits, la commission cles finan ces ne s'oppose pas à 
l'intervertion suggérée par la commission de la défense nationale. 

M. le président. - Vous acceptez donc l'amendement de la commission 
de la défense nationale ? 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. - Oui, monsieur le président. 

M. le pré3ident. - Je mets aux voix l'amendement de M. Triboulet. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. - Je mets aux voix larticle 8 bis, modifié par !'amen
dement de M. Triboulet (l'article 8 bis, ainsi modifié , mis aux voix, est 
adopté) ( 1 ). 

La situation est donc très nette. L'Assemblée nationale comme le Conseil 
de la République ont entendu mettre en première ligne le relèvement de la 
condition militaire. 

C'est plus qu'une nuance. C'est une décision formelle. 

* :; ;.;- · Quelle conclusion donner à cet exposé ? 
Il est incontestable que le Parlement et le gouvernement sont maintenant 

bien décidés à relever la condition militaire. Un premier pas vient d'être fait. 
La S.A.X. a la satisfaction de constater que ses efforts constants ont été cou
ronnés de succès. 

(•l) Une heure après l'adoption de l'article 8 bis ainsi mxxlifié, l'Assem·blée natfO
nale, lors àe la deuxième délibération en deuxième lecture su,r l'ensemble dtU projet de 
ioi, a rétabm les mots « à la protection civile », pour ne pas retarder l'axlio<ptwn àes 
budgets militaires, du fait d'un désaceoid minime avec le Sénat. Ce poi1it ne présentait 
PM d'.intérêt pour ce qui nous intéresse, nous ne le rapportons q1Le par souci d'exacti
tude. 

Dans le texte de la loi n° 54-3·64 re!atiJVe au bwdget de la défense nationale et pro-
1nul,quée au Journal Of!ficiel du 3 mars 1954 .(pl. 31163·), l'article 8 bis est dlavenu l'ar
ticle 1-0. 
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Mais, nous le répétons, ce n'est qu'un com117!encement. 

La S.A.X. estime que la condition capitale pour que !'Armée soit enfin 
remise à sa place dans la nation est qu' ell.e soit décrochée de la grille de la 
fonction publique. C'est une erreur, maintenant reconnue de tous, de l'y avoir 
rattachée. Quand le Gouvernement est disposé à modifier son classement 
indiciaire, les syndicats de fonctionnaires demandent que leurs indices 
soient parallèlement modifiés. La dépense en deviendrait alors tellement gon
.flée que la réforme s'avère impossible. Bien plus, certaines catégories de 
fonctionnaires se déclarent dévalués pa.rce qu'on a attribué à l'armée des 
indemnités spéciales. Ils réclament les mêmes indemnités sans vouloir appeler 
les indemnités militaires de leur vrai nom: «Indemnités de charges militaires », 
nom qui montre clairement qu'il s'agit de charges spécifiquement militaires 
et que .les autres fonctionnaires ne connaissent pas. L'assimilation entre offi
ciers et fonctionnaires est un non-sens. Les officiers doivent posséder une 
échelle de soldes totalement différente de l'échelle de la fonction publique, 
sans aucune correspondance. 

Quand l'armée s{!ra détachée de la grille de .fa fonction publique, elle aura 
recouvré sa liberté et pourra être traitée pour elle-même, sans référence à fa 
fonction publique. 

C'est bien le moins qu'on fasse pour elle ce qu'on a fait pour la police. 

La S.A.X. a alerté, sur ce point, les pouvoirs publics, allant jusqu'à 
s'adresser au magistrat suprême de l'Etat, au président du Conseil, à tous 
les ministres intéressés. Elle a documenté un grand nombre de parlemen
taires. Elle a eu la satisfaction de constater que ses appels avaient été 
entendus. 

Elle ne considère pas pourtant qu'elle ait gagné le droit de se reposer. 
Certes, des résultats importants ont été obtenus. Mais il reste encore beau
coup à faire dans de nombreux domaines, dont le domaine moral n'est pas le 
moindre. 

Elle ne faillira pas à sa tâclze. 

D'ores et déjà les jeunes qui se sentent la vocation militaire ont l' assu
rance que leur situation matérielle sera en rapport avec les obligations qu e 
leur imposera la carrière militaire. Grandeur pririicr~ serl'ifude. 

·t 
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UNE BELLE PERFORMANCE 

LOCOMOTIVES ÉLEC.TRIQUES 
POUR TRAINS RAPIDES 

par GARNIER (1919 Spéc.) 
ingénieur en ch~f 

à la Cie É!ectro-Mécanique 

L 
A presse a publié la belle performance réal.isée par deux locomotives 

du parc de la région sud-ouest de la S.N.C.F., les 202 5547 et 5549, 
qui ont parcouru, au murs du mois de jui.Jlet 1953, l'une 50.464 km, 

et l'au tre 49.171 km sur la ligne Paris-Hendaye, en assurant le service 
comple t du « Sud-Express » et du « Pyrénées-Côte d'Argent ». La diffé
rence de parcours tient au fait que •le « Sud-Express » a dû, au départ de 
Paris, à la suite du déraillement d'un train de marchandises, emprunter 
un jour un itinéraire détourné par Le Mans, partieHement exploité à la 
vapeur. 

C'est, à notre connaissance, la première fois que le cap des 50.000 km a 
été franchi. Si les événements sociaux ·l'avaient permis, ce record eût été 
également atteint au mois d'àoût. 

Pendant plus d'un mois, sans une défaillance, avec un arrêt moyen 
de trois heures à chaque terminus, ces machines ont parcouru jüurnellement 
1.627 km à une vitesse moyenne supérieure à 90 km/ h en remorquant des 
tra ins dont le tonnage allait de 500 t à 850 t et même plus clans certaines 
parties du traj et. 

Ces performances ne sont pas le fait de machines nouvelles spéciale-
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ment étudiées dans ce but, comme on pourrait le supposer. H s'agit de 
machines de série, mises en service en 1942, ayant chacune déjà à leur 
actif un parcours supérieur à 2 millions de kilomètres, et faisant partie au 
Sud-Ouest d'un parc de 50 unités, dont les premières roulent · depuis 1933. 
Les 1autres régions électrifiées ont d'ailleurs adopté ce type de locomotives 
et nous en trouvons 23 sur l'Ouest et 35 sur le Sud-Est ; ces dernières , 
mises en service en 1950-1951, assurent la remorque de trains très lourds 
ainsi que la remorque de certains trains très rapides couvrant en 4 h. 15 
les 512 km qui séparent P ;i. ris de Lyon, et cela, à la vitesse moyenne de 
124 km-h. 

L'une des locomotives du sud-est, la 2D2 9101 vient d'ailleurs de battre 
le record dté plus haut en parcourant 51.657 km en mms 1954. 

Toutes ces machines sont de même conception, mais les séries succes
sives ont profité des progrès faits par l·a technique entre temps, progrès 
qui ont permis d'augmenter la puissance des moteurs pour tenir comp.te des 
besoins sans cesse accrus des services de l'exploitation du chemin de fer 
désireux d'augmenter le tonnage des trains et leur vitesse. C'est a,insi 
que la puissance horaire des 2D2 sous 1.500 V. est passée de 4.000 à 
5.500 CV, leffort de traction correspondant de 15 à 21 tonnes, la vitesse 
maximum passant de son côté de 120 à 140 km à l'heure (ifa dernière série 
de machines est d'ailleurs prévue pour · 150 km à l'heure). 

Nous sommes maintenant arrivés à la limite de la puissance utilisabl e 
par essieu, puissance proportionneJle à l'effort moteur qui est limité par l1a 
charge de l'essieu ou poids adhérent. Pour éviter le patinage des roues , 
il faut que cet effort moteur soit inférieur au produit du poids adhérent 
par le coefficient de frottement qui ·dépend de la vitesse et de l'état du rail 
et passe d'environ 0,30 à l'arrêt à 0, 10 à vitesse élevée. n semblé clone, 
à priori, facile ci'•augmenter la puissance en augmentant la charge des 
essieux moteurs. Mais il y a une limite pour cette charge, fonction de la 
constitution de la voie et des caractéristiques des ouvrages d'art. Prati
quement, elle peut varier en France de 17 tonnes sur les voies secondaires , 
à 20 tonnes sur les voies principales, pouvant atteindre 23 tonnes sur cer
taines particulièrement bien équipées comme celle de Paris-Lyon. 

Une puissance plus élevée correspondant à un effort de traction plus 
important, qu'on pourrait obtenir en augmentant le nombre des essieux 
moteurs, n'aurait d'aiHeurs en France aucune raison d'être étant donné 
que les quais des gares ne permettent pas de recevoir, même dans les plus 
grands centres, des trains de voyageurs plus longs que ceux actuellement 
en service . 

. Mais qu'est exactement une 2D2 ? 
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Locomotive électrique 2 D 2 , série 9 100, pour trains rapides de la région du sud-est. 
(Docùment Cie Electro-IMécanique.) 

r , 
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----------~--1fiiili0 

Di11Zensio11s essentielles d'une locomative 2' D 2 , série 9 100. 

Dans les machines électriques, les chiffres et les lettres représenten c 
le nombre des essieux porteurs dans un cas, moteurs dans l'autre, qui appar-
tiennent à un même châssis. Le terme 2D2 repr·ésente donc une locomotive 
comprnnant ' de~x essieux porteurs sur un premier bogie, quatre essieux 
moteurs sur le châssis principal, deux essieux porteurs sur un second bogie. 
Les bogies peuvent tourner autour d'un axe v.ertical, le pivot, relié ,à la 
~aisse , et ne participent pas à la remorque du train dans le cas de la 2D2. 
Ses essieux porteurs étant moins fortement chargés que ks essieux moteurs, 
ils ont pour mission de faciliter l'inscription des machines dans les courbes 
en imposant à la voie des contraintes moins fortes, du fait de leur charge 
plus faible (13 tonnes en moyenne pour un essieu porteur contre 20 tonnes 
pour un essieu moteur sur les machines du Sud-Ouest). 

Nous remarquDns d'abord une cabine de conduite à chaque extrémité : 
la machine est symétrique, rendant inutile au terminus l'emploi d'un pont 
tourMnt pour la mise en tête du train de retour ; le conducteur change de 
cabine et trouve dans l'une et :l'autre -les mêmes appareils à la même place. 
Polir conduire son train, il lui suffit de manœuvrer le volant de ,,'> On mani
pulateur qui commande les appareils de démarrage et de régl•age par l'inter
méd iaire des servo-moteurs à air comprimé ou électriques : donc pas d;effort 
pl;Jysique, un simple envoi d'ordre à des robots obéissants. 

Quels appareils commandent ces servo-rnoteurs ? Comment règle- t-on 
la vitesse d'un train électrique ? Pour répondre à ces questions, il nous fau t 

• 1 

a.uparavant donner le principe de la ,traction courant continu. 

"L'alimentation se fait à la tension constante de 1.500 V, aux chutes 
de tension près dans la caténaire ou fil de contact, chutes de 'tension qui 
dépendent .de la charge du train èt de la position de l·a locomotive entre 
les sous-stations. Le courant capté par le pantographe sur la caténaire 
traverse les moteurs et revient à la sous-station par les rails. Les moteurs 
de traction sont du type série à caractérist ique de forme hyperbolique 

t 
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Cabi11e de co nduite d'uue /o co 111 cl iz'e 1 D 2. série 9.100. 

(Do~ument Fenino.) 

sous une tension donnée, la vitesse va ri e a utomatiquement en sens inVèrse 
de l'effort qui dépend du poid!; du train et du profil de la voie. Pour don
ner. des ordres de g randeu r, nous dirons qu'il faut compter sur un e ffort 
résistant moyen, suivant la vitesse, de 4 à 9· kg par tonn'e pour Je roulement 

et de 1 kg supplémentaire par tonne et mm de pente sur les rampes ; 
u ne rampe de 5 111111 , fréquente sur le réseau fran ça is , doubile donc, dans 
certains cas, l'effort de traction nécessa ire dans un sens et l'annule dans 
J' autre. 

Comme l'alimentation se fait à tens ion constante, il semble qu'une seule 
v itesse soit possible pour un train donné, sur un profil donné. Si cela 
était, il en 'résulterait un manque de souplesse très grave pour l' exploitation. 

li n'en est heureusement rien, car nous avons à notre disposition deux arti 
fices pour modifier cette vitesse : le couplage et le shuntage. Les moteu rs, 
au nombre de quatre dans une 2D2, peuvent être couplés en série, en série 
parallèle ou e n parallèle, ce qui revient à dire que la tension ·appliquée 

aux bornes de c haque moteur es t de 1/ 4, 2 / 4 , 4/ 4 de la tension en ligne. 
Comme la vitesse est proportionnelle à la tension, nous disposons de trois 
régimes de vitesse au rapport 1, 2, 4. De plus, à chacun des couplages, 
nous pouvons augmenter l·a vitesse en réduisant l'excitation (entraînant un 
appel de courant supplémentaire au réseau), soit par mise hors circuit de. 
quelques spires de l'inducteur, soit par dérivation d'une pa1rtie du courant 
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de l' inducteur dans une résistance vari·able mise en parnllèle avec lui ; les 
deux pr0cédés sont appliqués simultanément sur les ~02. C'est ainsi que 
sur la dernière série, on trouve 7 crans de shuntage pour chaque couplage, 
ce qui donne; pour un effort donné, 3 X 7 = 21 vitesses différentes qui 
sont dites vitesses économiques et qui couvrent sensiblement toute la plage 
in téressante pour l'exploit·ation des chemins de fer. 

~· 
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'" 

~ 
Ccuplage 

série 

.<: •• ~ .. 

Cou1plage 
série parallèle 

t 

Cou.plage 
parallèle 

Les trois coutlages des m oieu:rs de traction. 
(Document Cie Electro-Méoanlque .) 

D'une des cabines, pénétrons dans la caisse de la machine. 

Laissant à droite et à gauche le disjoncteur général de protection et les 
deux groupes compresseurs chargés d'alimenter les dispositifs de freinage 
du train et d'assurer ·le service de certains auxiliaires de la locomotive, nous 
trouvons, au centre, encadrée de deux couloirs, la masse imposante des mo
teurs de fraction surmontés chacun de leur groupe moteur-ventilateur. La 
ventilation forcée des moteurs est une nécessité sur les locomotives puissan
tes, car eJ.Ie permet de réduire l'encombrement et le poids des moteurs et 
l'on sait qu'en traction ce sont là deux facteurs importants. Chaque moteur 
est fixé sur ·le châssis oe la caisse de façon rigide. Comme les essieux doi
vent suivre les dénivellations de la voie, l'effort du moteur ~st transmis à 
l'essieu de part et d'autre de l'induit par un train réducteur d'engrenages 
et un système élas,ique capable d'absorber iles d~placements relatifs du châs
sis et de l'essieu : la transmission Buchli. 
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ï' raim11ission à biellettes articulées Bucbli. 
(Docum ent Brown '.Boveri - Cie Electro-Mécaniq.ue .) 

Accrochées au to it de la locomotive, dans les lanterneaux, deux longues 
armoires fermées - à l·a partie inférieure desquelles se trouvent de gros 
ventilateurs et des buses de ventilation venant des moteurs de traction -
renferment ·l es résistances de démarrage. II ne saurait être question, en 
effet, d'appliquer directement la tension de la caténaire, même réduite au 
qu·art, sur un moteur de traction. L'appel de courant serait considérable, 
de même quf' l'effort de traction résultant qui entraînerait la rupture des 
attelages. L'application d' une tension modérée, puis progressivement crois
sante, est obtenue en insérant en série dans le circuit des moteurs des résis
tances que l'on élimine progressivemen,t, et CO)llplètemrnt en fin de démar
rage et cela à chacun des couplages. La ventilation énergique prévue per
met de diminuer le poids et l'encombrement des rubans en métal spécial 
utilisés. En fin de démarrage, les groupes ventilateurs spéciaux s'arrêtent 
automatiquement, seule subsiste la ventilation venant des moteurs de trac
tion, ventilation qui refroidit les rubans qui, au cours du démarrage, ont été 
portés à une température montant à plusieurs centaines de degrés \ 

L'élimination des résistances se fait à l'aide de contrôleurs à cames à 
commande pneumatique que nous trouvons dans des armoires situées de 
part et d'autre des extrémités de la caisse, en ·arrière des cabines. D'autres 
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contrôleurs. sont affectés .au shuntage des~ moteurs de traction. L'équipement 
est complété par un combinateur. pour Je changement de couplage e t par 
un inverseur de sens de marche. 

1 1 1 1 ; 
1 l 
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l mplantation des principau.\' a·P.Pareils da11S les 2 D 2 de la série 9 1 oo. 

Le long des couloirs, nous remarquons, reposant sur des. paliers, un 
arbre reliant les compartiments extrêmes : c'est la commande à main de 
secours, très appréciée des conducteurs des 2D2, car elle leur permet de 
commander directement à 1'aide d'un volant, depuis la cabine de conduite , 
les divers contrôleurs en cas d'incident sur un servo-moteur ou sur un cir
cuit de contrôle. Ainsi, pas de temps perdu pour la recherche du défaui 
et, éventuellement, pour la remise en état, le nécessaire sera fait à l'arrivée 
au dépôt par le service d'entretien et -l'horaire sera tenu. 

La visite est termin.ée ; descendohs sur le quai et regardons partir le 
rapide qui, après un démarrage souple et puissant, ne tarde pas à dispa

raître à l'horizon. 

L'ensemble des 108 unités du type 500 mises en service de 1933 à 
1951 sur iJ.a S.N.C.F. avait, à la fin de 1953, effectué un parcours total de 
207.775.000 km, soit environ 1,4 fois fa distance de la terre au soleil. 

Chaque année, elles parcourent plus de 20 millions de kilomètres (en 
1952, elles ont parcouru 21. 750.0od · km) et, de constitution robuste, assu
reront pendant longtemps encore un service irréprochable. 

Cependant, tout en reconnaissant les émine1its services que rendent ces 
machines, la S.N.C.F. a décidé d'arrêter iles commandes cles 202 pour les 
électrificat ions futures. Quelles sont les raisons de cette décision ? 
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Locomotive électrique CC série 7101 po11r trai11s rapides. 
('Document Alsthom. ) 

Nous avons dit, au début, que, pour la <locomotive de vitesse, la pré
sence de bogies directeurs faiblement chargés avait été jugée nécessaire 
pour ne pas imposer à la voie des fatigues ex·agérées et, partant, ~es frais 
d'entretien trop onéreux. Le poids passif d'une 2D2, 55 toni1es environ, 
représente le poids d'environ deux voitures modernes du type allégé. D'où 
l'intérêt d'une substitution qui entraîne une économie du prix d'achat de 
la locomotive et une augmentation des recettes pour un même tonnage 
tota1J de train, c'est-à-dire une même dépense d'énergie. 

La suppression des bogies directeurs sur les locomotives de vitesse a 
été rendue possible à la suite des progrès faits au cours d ~ ces dernières 
années dans la suspension des machines. L'expérimentation faite en Suisse 

\ 
de BB grande vitesse avec bogies moteurs dont les essieux moteurs sopt 
chargés à 20 t, et les bons résultats qui ont été obtenus ont confirmé la 
S.N.C. F. dans son idée qu'il était possible, et par conséquent, désirable, 
de supprimer les bogies directeurs. 

En application de ces principes, une série de machines, qui donne 
toute satisfaction, a été mise en service depuis 1952 sur la S.N.C.F. : 
locomotive CC pesant 105 t (soit un gain de 30 t sur les 2D2) dont la 
charge n'est que de 17 t 5 par essieu. 
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b ocomotive. BB sé r:e 900 1-9002 en tête d'<111 ra pide de nuit en partance P'OUT Dijon. 
(D: cument Cie Electro-iMécanique.) 

Mais l'évolution se poursuit vers la BB de même poids adhérent, 80 t, 
que la 2D2 classique, car elle permet un ga in supplémentaire de poids de 
25 t et sa tenue de voie aux grand es vitesses s 'es t révélée aussi bonne 
que celle de la 202 ou de .Ja CC, ainsi que l'ont montré les essais fa its 
sur des prototypes livrés à la S.N.C.F. ·au cours de ra:1•;(c 1953 . 

~ 
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ANNIVERSAIRES POLYTECHNICIENS 

LES POLYTECHNICIENS DÉCORÉS 

DE LA 'MÉDAILLE MILITAIRE 

comme hommes de troupe 

Aux aeize noms déjà cités (1) · il convient d'ajouter celui du sergent-fourrier 
au 11• rgt d'aviation André AUBREVILLE (1920 sp), inspecteur général 
E.F.F.O . . 

ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 

L - CElN'I1&E D'ETUDES MECANOGŒlAPHIQUES 
DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIE!R.S 

cycle de conférences 1954 
(21, :la, 38 mai, 1 • r, 4. 8, 1-1 juin, à 14 h. 30) 

Machines à calculer cla.ssiques, machines comp
t&ble.s, procédés de décalque et machines à re
pr-Oduire, machines à pJa.ques, à oartes perforées, 
procédés mé~ano~raphiques dive rs. 

Se faire in,.,-.,.rire au secr·étariat de l'Ins'ltut 
national des teohniques économiques et comp
table> du Conservatoire national, 292, rue Saint
Martin, Paris (3e), de 14 h. 30 à 18 h. 

On peut trou<Ver ·tous détails au secrétariat 
SAX. 

IL - PRIX DU LIVRE TECHNIQUE 

Plusieurs syndicats généraux et fé dérations 
professionnelles, désireux de favoriser la dl>ffu
sion des techniques françaises ont décidé d 'ac
corder leur patronage à des prix du livr-o tech
nique. Cette initiati<Ve répond également au souci 
de d.évelQPper en France une littérature tech· 
nique qui, sur le plan de l'enseignement pra
tique, puisse rivaliser avec les littératutres étran
gères. 

L'objectif poursuivi est de primer des livres 
techniques inédits, destinés à diffuser en Frnnce 
et à l'étranger les études, procédés ou décou
vertes qui contril>uent le pms au ren-0m des 
industries de notre pays, et fournir à l'indus
triel et à l'ingénieur une documentation pra
tique leur permettant de perfectionner les tech
niques ou les métho1es de travail. 

Il serait oouha!table que .Ja ta1ble d'es matières 
du manuscrit comprenne ; 

1• une partie théorique ou scientifique, aussi 
succinc' e que passible (si le suJet le permet); 

2• une partie c étude technique » développée 
à l'intention de l'industriel ou de l'ingénieur 

, qui utilisera œ livre lors de la mise au point 
du projet, d'abord, puis à l'usine ensuite; 

3• une partie • pratique des tr·avaux » détail
lée où l'auteur donnera le plus de conseils pos-

slble, préviendra le technicien des dlt!lculté• 
qu'il rMcontrera; ces conseils seront donnés en 
vue: 

a) d 'une bonne exécution du travail, 
·b) d'une bonne eloécution économique du tra

v·ail, 
40 au besoin, .quelques brefs exemple.s de réa

lisation. 
M-0ntant du prix : voir ci-dessous. 
Eln plus du prix, le manuscrit choisi sera pu

blié par les éditions Eyrolles, qui remet'. ront en 
sus, à l'auteur, une certaine somme, ceci lndé· 
pendamment d:es droits d'auteur d'us,.ge, prévus 
par le contrat, qui sont de 10 % du prix de 
ca.talogue d.ed volumes vendus. Les éditions Ety
rolles envis14:ent également la publication de 
plusieurs manuscrits en dehors de celui qui a.ura 
reçu le prix du Uvre tecihrùque. 

1 o Livre toohnique de la mé<lanique 
Longueur de l'ouvra.ge : 150 à 200 pages dac

t ylographiées. 
Montant du prix : 100.0(}(} . franc.s renùs par le 

syndicat général de.s industries mécaniques et 
transformatrices des métaux Je 1er mars 1955. 

La somme remise (par les edltlons Eyrolles sera 
de 50.000 frnncs. Le manuscrit devra être déposé 
au synd'.cat général dies I.M.T.M., 11, avenue 
H<>che, Paris (8•), avant le 31 décembre 19·M. 

L'ouvrage pl'é.senté devra porter sur .des sujets 
bien d·éfinis comme l'outillage pneumatique, pe
tits transporteurs d'usines (l-0cotrac'eurs), outils 
de coupe, to1érance des aciers spéciaux (aciers 
de coupe · rapide), le dééapage et le polissage, 
l'émaillage des métaux, l'étam .. g'e, les es.sais des 
métaux •à chaud et à froid, la trempe (·recuit, 
revenu), · 1a taille des engrena«es, etc., etc. 

2• Livre techni<1·Wl> du bâtimenl 
et des activités a.nnexes 

Longueur de l'ouvrage : 200 à 500 pag.es dac
tylograph;ées. 

Montant du prix : 150.000 francs remis par la 

(1) ·Voir la R.EJ n ° 52, p. 6, n° 53 p. 3, n• 54 p . •14, n• 55 p. 8, n° 56 p. 5. 
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Fédération nationale du .bâtiment le :n mars 1955. 
La somme remise par les édit ions Eyrolle.s 

sera de ll>0.000 francs . Le manusorit devra être 
dépo ;é à la Fédé ration' n a t10n.ale du bâtiment, 
33, avenue Klél>er, .Paris (16•). avant le 3'1 dé
cembre 1954. 

L'ouvrage présenté devra iPOT'te r sur des sujets 
bien d-éfin'.s se rattachant aux quest:<ms sui
van"-es: 

Béton. et béton armé; m a çonnerie; construc
tions in.éta:Uques; serrurerie ; m·enuiserie et par
qu.s-t3 ; fermetures en fer et en bois; chauffage 
central; peinture; étanchéité. 

3 0 Lhr·re tec·hnique des tra.vaux publics 
Longueur de l'ouvrage : 150 à 200 p.ag·es dac

tylograp'"' iées. 
Montant du prix : 150.000 fr.ancs remis par 

la Féctération nationale de s ·t r a,vaux publics Je 
l•• févr·er 1955. 

La somme rem:se ipar les éditions Eyrolles sera 
de rno.ooo francs. Le manuscrit devra être d·é-

ENTREPRISE 

,DESCHIRON 
S.A.R.L. CAPITAL 60C.OOO.OOO DE FRANCS 

126, Boulevard Auguste-Blanq1,1i • Pari'" 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 RAGES ET AMENAGEMENTS 
H Y D R A U L 1 0 U E.S 
CENTRALES THERMIQUES 
ROUTES ET AUTOROUTES 

VOIES FERREES - TERRAINS D'AVIATION 
· METROPOLITAIN • PONTS 

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

* Michel DESCHIRON 1938 

po,sé à la Fédération nationale des travaux 
publics, 3, rue de Beni, Paris (8•) avant · Je 
1 • r nl)Vembre 1954. 

L'<J uvra.ge '.Présenté devr.a por:.er ,de 1Pr-éfê
rence sur des sujets bien définis comme par 
ex.:::1nple : les murs de soutènement, les travaux 
de terrassement, les revêtements rout ie rs , )a 
construction des égouts, 1-0s pistes e t ter.rain s 
d'aviat'.on, les rpieux, les pa1plancl1es , les ponts 
en béton arm·é, les voile3 m nces, les vo'O. tes, le.s 
condui'tes forc·ées, les réservoüs, l·es silos, les 
appar·eils de leva.ge et de manutention, l'utili
sation de l'air comprimé, l e<; i.n ipc' on..s de ci
ment, la con struct ion en bois, l'étanchéité, les 
ponts m':taJli.~ues, les pylônes d 'éleotr '..ficat:on ou 
de r a,1io, les gazomètres et les organ€s de 'rete
nue d 'ea u. 

Pour renseign emen ts cmnplémentaires, s 'ad r es 
sar soit au secrétariat S.A.X., soit aux syndi
cats ou fédtérati-0ns ini..éres;ëes; ces dernier s 

' pourron t de plus donner d 'utiles conseils. 
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Ateliers DA&DUTILH 
81, rue Saint-Maur - PARIS-11 •·Tél.: ROQ. 33-42 

SÉRIE COMPLÈTE D'APPAREILS 
CARRÉS DE TABLEAUX 

AMPÈREMÈTRES • VOLTMÈTRES . WATTMÈTRES 
FRÉQUENCEMÈTRES • PHASEMÈTRES 

TOUS APP .~REILS DE MESURE, TABLEAUX ET VfRIFIGA TIOK 

]. HANAU 

XUI 

36, Avenue Hoche - Paris (VIIIe arrt) Wag. 40-92 

* TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
de toute nature 

* Références d' Anciens Elèves de !'ECOLE POL YTECHN 1 QUE 

APPLEVAG E 78, RUE VITRUVE - PARIS-20' 
· Téléphone : ROQuette 95-50 

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

CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

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

:~ 

,Y Seul le véritable ® 

-·FRIGIDAIRE e.st équipé avec le 
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE 

·-· . . '' GENERAL r110TORS tFRANCEI ~ 

·n ... r ' ·" · . ETS LALUNE & Cia Ecow 
.. DISTRIBUTEUR OFFICI EL ATT 

18, boulevard Malesherbes - Paris-8° - Téléphone ANJ. 18-73 
Cond1tio"ls de vente à crédit à partir de 7.500 francs par mois PlMA 

6061 

IC 
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T RIBUNE DE LA S.A.S. ET DE LA 
S.A.X. 
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d1u 22 mal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 49 
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IL Groupe X-Histoire et a:re<héolcgle 58 
III. Groupe X-Cinéma . . . . . . . . . . . . . . 63 
IV. Groupe X-Chimie, métallurgie, pé-

t role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 53 
COMMUNICATION ......... . ... •.. 53 
INFORMATIONS DIVERSfiS 

I. c arnet polytechnic:en . . . . . . . . . . 64 
II. Communiqué~ des p rcmotions 

1 ~ Q.1 J P·C)6, 1900, 1903-1904-1905, 
1921, 1929, 1945 . . . . .•.. • . .•. .,. . • 1Y1 

III . Pe·ü ves annonces . . . . . . . . . . . . . . 67 

RENSEIGN EME NT S GENE RAUX · SE CR ETARIATS 

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

Centr al ·téléph. de l'Ecole : ODEon 32-83. 
- I;es secrétariats de l'A.X. et de la 

S.A.X. sont sous la direction du général 
CALVEL (1902) et ouverts, le matin, de 
9 heures à 11 h. 30, et l'après-m idi, de 
14 heures à 18 heures, sauf Je samedi. 

Le général CALVEL reçoit en principe 
les lund is. mercredis et vendredis, de 
15 h. è. 17 h. : prendre rendez-vous, pour 
et.et .... c 1 L.H.111 de l t crou.ver. 

- Le secrétariat de la S .A.S. est sous 
la direction du général THOUENON 
(1006) et ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis, de 14 à 18 heures. 

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

Ajouter 20 francs en timbres-poste aux 
lettres comportant une réponse. 
~ccompagner toute demande de chan

cement d'adresse de la 60mme de 30 fr., 

Groupe parisien GPX : LITtré 52-1>4. 
Maison de& X : LITtré 41-66. 

* 

* 

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

En 11 ue d'éviter les confusions, fal.re 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, de l'adresse et de !'INDICA
TION DE LA PR OMOTION. 

LeE. envois de fonds dest.inés à l'A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
S ociété des amis ole l'X. <S.A.X.) et non 
à celui de l'A.X., pour des raisons de 
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paria 
ou Je mandat-poste, sanE. indication d~ 
nom, ou le virement au C.C. postal de lfl 
S .A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer 
le mandat-carte. Ne pas adresser à la 
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. : 
C.C.P. de cette dernière ~ PARIS 2139. 

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

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

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

NOUS NE POUVONS GARA.NTIR UNE INSE·RTION DANS LE NUMERO PARAISSANT 
LE ter JOUR D'UN !VIOlS llO:S:"Œ QUE SI ELLE :SOUS EST REYIISE AU PLUS 'lt\JlD 
12 JOURS OU\'RABl.ES AUP ARA\' A:ST (Dl.!VIA:SCHE8, JOURS FERIES ET .JOl' R llE 
RmlISE NON C'O:\IPRIS). SI ! .. \ REMIS,E TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, 
L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX. 
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TRIBUNE DU G.P.X. 

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (Lit. 52-04). Ouvert en se maine, sauf veilles de fêtes ,, 
de 14 h. 40 à 16 h. 30. Le samedi, de 14 h. 30 à 16 h. 30. C.C.P. 2166.36 Paris. 

PROGRAMME DES REUNIONS 
VOYAGE DE PENTECOTE, A LUXEMBOURG 

· Départ de Paris : vendredi 4 juin, à 18 h. 20, à la gare d~ l'Est. Arrivée à Luxembourg: 
à 0 h. 27, via Mézières-Charleville. 

Sa,medi 5 : visite de la ville, excursion en Suisse luxembourgeoise. 

Dimand1e 6 : matinée libre, l'après-midi, excursion vers la Moselle, le vignoble et Mondorf-
les-Bains. . .... . 

Lundi 7 : excursion vers les Ardennes, Ettelbruck, déjeuner à Clervaux, Vianden , retou~ à. 
Luxembourg. 

Départ de Luxembourg à 18 h. 38, arrivée à Paris à 23 h. 35. 

le.s camarades de Luxembourg et ceux des groupes de Nancy, de Metz et de Sarrebruck 
qui le désireraient, pourront se joindre à nous pour le dîner du samedi 5, à Luxembourg. 

COTISATIONS. - 1) y compris le billet en · 2° classe, 16.800 fr. - 2) y compris le 
billet de 2° classe de Mont-St-Martin à Luxembourg et de Luxembourg à Thionville, 12.500 fr. 

Ces prix comprennent les repas dans les trains à \'a.\ler et au reto ur, et le service dans, 
hôtels et restaurants, mais non les boissons. 

Les personnes choisissant la 2' combinaison, sont informées que l'emprunt du train de retour 
est soumis à un supplément de 380 fr. sur le parcours français. Le régime sous lequel les por-· 
teurs de permis seront acceptés dans ce train, sera indiqué au secrétariat. Supplément pour 
chambre à 1 lit : 400• fr . Ces cotisations seront rég'lées en francs français au ":;ecrétariat, au 
moment de l'inscription. 

LIMITATION. - Le nombre des participants est limité à 50. Les inscriptions sont reçues 
dès maintenant, et jusqu'au 10 mai au plus tard. 

PIECES D'IDENTITE EXIGEES A L'ENTREE EN . LUXEMBOU1RG. - Carte d'identité posté
rieure à 1944, ou passeport, qui peut être périmé depuis moins de 5 ans. 

DEVISES. - Le Contrôle français ne laisse sortir de France que 10.000 fr. français par 
personne. Un bureau de change fonctionne à la gare de Luxembourg, même les dimanches et 
fêtes. Les personnes possédant un passeport .peuvent se faire délivrer en France des francs; 
luxembourgeois, dans les conditions habituelles. 

DATES A RETENIR 

* Dimanche 2 mai : Point Gamma à l'X. * Mercredi 5 mai : Soirée mensuelle de la 
cité universitaire, avec le concours de Mme 
Nadine Renaux, de \'Opé ra et de \'Opéra
Comique; de Mme Monique Jeanne, violo
niste, soliste de la Radiodiffusion, et de 
l'orchestre des in génieu rs parisiens, sous la 
direct ion de M. Mi chel Durepa ire . 
Le programme a été envoyé inçlividuel le
me nt. * Dimanche 9 mai : Promenade à pied , sous 
la conduite de notre cam. Chêne-Carrère. , 
Chantilly, le musée Condé, cuei llette du mu
guet dans la forêt d'Halatte, Senlis . 
Re ndez-vous à la gare du Nord, à l'angle des 
deux ga leries, à 8 h. 25, départ à 8 h. 47 
pour Chanti lly. 
Chantilly, à 9 h. 24, le châtea u ; si l'au
torisation est obtenu e, visite privée du mu
sÉle Condé. Le sud d e la forêt d'Halatte pâr 
Vi neuil et Aumont, cueillette du muguet, 
Fleurines, Senlis. Retour à Paris, vers 
19 h. 30. 

En raison d u nouve l horaire de la S.N.C.F. , 
il est recommandé de se renseigner l'avant
veille de la sortie en tél éphon'ant au secré 
tariat, sur les changements éventuel-lament 
apportés au programme. * Dimanche 9 mai : Thé dansant, de 16 h. 30 
à 20 h., à la Maison des X . .Les élèves à 
l'Ecole et les membres d u groupe peuven t 
obtenir des invitations pour leurs parents e t 
amis; des tables peuvent être retenues d' a
vance au secréta riat. * Dimanche 16 mai : Excursion automo bi le 
dans la région d 'Arpa jo n - Etam pes : Saint
J ean-de-Beau regard , Baville, Mesnilvoisin , 
Gillevoisin. Rendez-vous à 10 h. 15 à Orsay, 
su r la place de' l' Eglise. 
Participatior. aux frai s : 300 fr. par per
son ne. 
Inscriptio ns et renseignements sur le déjeu 
ne r e t l'itin é rai1·e, au secrétariat, à partir 
du 3 mai. 
Signale r les pla:es d ispon ibles dans votre 
voitu re. 
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LA FORMULE 1954, 
pour l'homme élégant ! 

C'est la formule "VESTILUX", 
mise au point par Bernard 
Choisy, Maître~ Tailleur sur 
mesure. Vo1c1 ses principes : 

* FAl~E A LA MAIN tout ce que la machine ferait moins bien que la 
· mai_n experte du maître-tailleur. 

* FAIRE A LA MACHINE tout ce qui peut être fait aussi · bien que par 
la main. Ainsi, le complet exécuté conserve cet aspect de souplesse 
élégante, de fini, propre aux complets sur mesure : il a de la classe. 
Mais les prix sont très intéressants : 25 à 35.000 fr. le complet. 
Avantages similaires pour les tailleurs et manteaux pour dam.és. 

BERNARD CHOISY: 29, r. Danielle-Casanova (entre !'Opéra et la pl. Vendôme) ·0Pi:o·1:)5 

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllll'"' 
' ' ... 1 

1>aa11 EN illlllN · llllRIUE .... EN .. UOITURE 

-k Service SNCF de location 
de voitures sans chauffeur 
à Paris et dans 80 villes. 

t'enx l{Ut' 411t1e11ldof1Hfl'Piktftë11!: 
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* Jeudî 20 mai : Ba l de l'X au Pa lai s de 
Chaillot. * Dimanche' 23 mai : Vi site guidée du jardin 
zoologique pour les e nfants. Rendez-vous à 
9 h. 45, à l'entrée du parc zoologique (la 
plus proche de la Porte Dorée J. 
Participation aux frai s : 50 fr. par enfant 
e t par personne les accompagnant. 
Nombre de places lim ité, s'inscrire au se
crétariat. * Dimanche 23 mai : « Pari s la nu it » en au
tocar, sous la conduite d e Mm e Legrand. 
Participa t ion aux frai s : 350 fr. par personne. 
S' inscrire au secrétariat. Les places étant 
e n nombre strictem<int lim ité , les personnes 
no n ins:rites ne pourront être admises. * Dimanche 30 mai : Ra ll ye automobi le. 
Point d'arrivée : Curcy-le-Châtel (près de 
Donnemarie-en-Montoi s). 
Droit d'inscription par voiture : 1.500 fr. 
Prix de l'apéritif et dîner : 1.1 OO fr. 

Demander le règle me nt et s' in sc ri re d 'ur
gence au secréta riat. Nombre de voitures 
limité . * Samedi 12 juin : En fin d'après-midi , pro
menade en batea u- mo uche, de Chail lot à 

, l'î le St-Louis. 
Des précisions se ront données dans le b ul
letin de juin. * Mercredi 16 juin : Soirée mensuell e ... que l
que part da ns la région parisienne . 

BRIDGE 

Tous les mercredis, à la Maison des X, de-
21 h. à minuit, pour ·Jes membres du G.P.X. 

COUTURIERS 

Des cartes pour la présentation de la col
lection .de Nina Ricci sont à disposition au se
crétariat. 

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

REMERCIEMENTS 

La reprise de l'instruction militaire à l'école polytechnique imposait sa modernisation , eR 
particulier par la création de salles de manipulations. Cette ·création a été grandement aidée 
par la complaisance de quelques camarades du secteur civil. 

Le général commandant l'école est heureux de remercier à cette occasion les firmes Gui
vantes : Panhard, Saint-Gobain, Simca, dont l'apport a grandement contribué à la ·mise sur ·p ied: 
de salles modernes. 

TRI~UNE DE L'A.X. 

1. - ASSEMBLEE GENERALE ET DEJEUNER 
DES PRES! DENTS 

Le déjeuner des présidents aura lieu le 
jeudi 20 mai (jour du bal de l'X) à 12 h. 30, 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 
(7eJ. et sera suivi immédiatement de l'as
semblée généra le de !'A.X. 

Les présidents des groupes polytechniciens 
et les membres de droit de l'assemblée géné
rale A.X. ont déjà reçu ou recevront en 
temps voulu des invitations. · 

Il. - APPEL AUX JEUNES INGENIEURS 

Dans le N° 71 d'avril dernier, nous avons 
signalé l'enquête entreprise. par la FASFI au· 
près des jeunes ingénieurs. 

Cette fédération fait appel à eux pour 

qu'ils indiquent les raisons qui leur ont fait· 
choisir une profession scientifique et techni
que, ainsi que les observations qu'ils ont pu 
faire à .leur début dans cette carrière. 

Le secrétariat de la SAX, 17, rue Descartes, 
tient à leur disposition des questionnaires qui 
leur permettront une réponse commode et ra
pide. Nous insistons auprès des jeunes cama
rades, c'est-à-dire de ceux qui sont sortis de 

, !'école' depuis 4 ou 5 ans au plus, pour qu'il$ 
répondent, aussi nombreux que possible, à une 
enquête dont les résultats seront précieux tout 
autant pour l'enseignement à donner à ceux 
qui se préparent à l'école que pour les étude$ 
qui y sont poursuivies en vue d'une forma ·· 
tion judicieuse à cette carrière. 

Une telle enquête n'a de valeur que p.ar le 
nombre des réponses. 
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TRIBUNE DE LA S.A.S. ET DE LA S.A.X. 

I" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.S. DU 22 MAI 
Il est rappelé que l'assemblée générale de la S.A.S. a lieu le samedi 22 mal, à 15 b. à 

!'amphi de physique. Le général d'armée Maurin, président de la S.A.S., prie les camarades 
de faire tout leur possible pour y assister, de façon que le président Norguet ( 1908), ingénieur 
général du GM du CR, ait un auditoire d igne du discours intéressant qu'il ne manquera pas 
de prononcer. 
BULLETINS DE VOTE 

Les camarades qui auraient égaré le bulletin de vote contenu dans le numéro 71 du 1" 
avril 1954 de« La jaune et la rouge » peuvent voter avec un bulletin établi sur papier libre. Ils 
peuvent même ne porter sur leur bulletin que la mention : candidats proposés par le comité de 
1a s.A.S. Les buUetins de vote peuvent être apportés à l'école au début de l'assemblée générale. 

' Prière' de voter. 

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.X DU 29 MAI 
Réunion le 29 mai, à 15 h., à l'amphithéâtr91 de chimie (amphi Gay-Lussac). Entrée par le 

rue Alfred-Cornu. 
L'assemblée générale sera précédée d'une séance de cinéma organisée par le groupe 

.X-Cinéma, laquelle ne durera pas plus de 30 minutes, Le camarade Caillez ( 1920), contrôleur 
général à l'équipement de !'Electricité de France, présentera deux films magnifique11 sur lei 
grands barrages. 

Nous insistons vivement auprès des camarades pour qu'ils fassent un effort et \IÎennent 
nombreux apporter un témoignage d'affection à notre société qui fait tous ses effort• pour res. 
serrer les liens entre polytechniciens de toutes promotions. 

JIULLETINS DE VOTE 

Même observation que celle qui est mentionnée plus haut pour la S.A.S. Remplacer s1mpfe. 
ment « Comité de la S.A.S. » par « Conseil d'administration de la S.A.X. ». 

TRIBUNE DE LA S. A. S. 

I. - BAL DE L'X 
Nous rappelons que la soirée de bienfaisance donnée au profit de la caisse de secours 

de la Société amicale, aura lieu dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 2_1 mal, av pala'ÎS de 
Chaillot. 

Le spectacle, dont le programme a été publié dans not-re n-uméro du Ier avrl, comme•
cera à 21 h. précises. Ne pourront pénétrer avant cette heure que les personnes muni9$ de 
leur carte d'entrée et du ticket de place de théâtre. Le program-me, comportant des illu&fratioM 
artistiques, est vendu au .profit de la caisse de secours. 

Les portes pour le bal seront ouvertes à 22 h. 45, et les orchestres de bal ne fonçllonne.ro•t 
·pas avant la fin du spectacle, vers 23 h. 30. 

La réception de M. le Président de la République aura lieu pendant l'entracte, au: palier 
'Passy. 

Le souper aura Heu à minuit trente , dqns le haH du Musée de l'homme;. le pris: du SOtiper 
·est de 1.900 fr., service compris, boisson en plus. 

Des collations seront servies dans le foyer et les galeries, pour le prix de 500 fr., service 
compris. 

On trouvera, par ail'leurs, une 1 ère liste de lots de la tombola qui sera tirée le f6 jufn. 
Pour les cartes d'entrée , places pour spectacle, billets de tombola, réservation pour fe sou· 

pe r, s'adresser au secrétariat du bal, 12, rue de Poitiers (:Littré 74-12). 

II. - TOMBOLA 
PREMIERE LISTE DES LOTS 

1 vase d e Sèvres (P résident de la Républi que). 

'Eau de Cologne Bourjois. 
10 flacons de parfum Nina Ricci. 

'Flacons eau de toilette Sauze. 

Parfumerie 
Parfums Caron . 
Brillantine Cadoricin. 
Rouge baiser Baudecroux. 
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Liqueurs - Vins 

Coffrets apéritif St-Raphaël . 
6 bout. Cognac Hennessy. 
Bout. Chartreuse Gde-Chartreuse. 
2 magnums apéritif Cinzano. 
1 bout. Cognac Crovetto. 
6 f lashs Cognac Bisquit-Duboucher. 
Bout. Véramint Ricqlès. 
Bout. de vin Epicerie Potin. 
Menthe Ricqlès. 
Bout. liqueur Get frères. 

Bonneterie - Tissus 
1 carré de laine Ch~rvet. 
2 écharpes, 2 jeux de carte, Cie Générale 

Transatlantique. 
Bandes élastiques, Quesneau. 
Coupons de tissus, Perrin. 
Bon d'achat de 5.000 fr., Thierry. 
Bon d'achat de 5.000 fr., Boka-Nouveauté. 
1 carré de soie, Kirby Beard. 

Alimentation 
6 colis conserves Olida. 
b bons boites chocolat Jacquin. 
2 bons colis conserves Sarraz-Bournay. 
r paquet épicerie Darney. 
r colis Banania . 

Livres 
livres, André Maurois. 
livres, Hachette. 
!,.ivres, Lavauzelle. 
2 bons abonnements « Revue. des Deux Mon-

des>. 
5 bons abonnements « Réalités :.. 
3 bons abonnements « Hommes et Mondes ». 
Abonnements < Dunod ». 
Abonnements « Jardin des Mode.s ». 
livres, Pl"'1. 

TRIBUNE DE LA S.A.X. 

Divers 

1 lampe Berger (St é Berger}. 
2 boîtes 5 kilos peinture (Usine SeigAeu-

rerie}. 

10 nappes imprimées (Electre-Câble} . 

1 coffret à bijoux (Coffres Fichet}. 
Appareils photo (Tiranty). 

1 pot à chocolat (Au Grand Siècle) . 
5 kilos peinture (Oiffer et Cie). 
1 coffret poupée [Sté Fse Bébés et Jouets ) . 
1 poupée [Sté Nobel). 
2 extincteurs (Técalémit}. 
2 appareils photo ( Mre Isolants). 
1 bon achat (Sèves). 
2 balais ( O'Cedar). 

Objets en plexiglas (Alsthom) . 
Produits d'entretien (Lion Noir). 
Outils (Bost frères). 
Outillage (Val d'Or). 
Matelas pneumatiques, tapis, souliers (Sté 

Hutchinson). 

Rouleaux Cenpanyl (Sté Cenpa) : 
2 postes de T.S.F. ( Sadir Carpentier}. 
1 passage gratuit avion, Paris-Alger et retour 

(Air France). 

2 batteries accumulateurs (Sté des Accumu· 
lateurs Fixes et de Traction). 
bateau pneumatique (Sté Industrielle Riche
lieu ). 

fichier métallique (Sté Ronéo). 

Briquets (Sté Dunhill). 
1 aspirateur (Sté Mors) . 
1 poudrier (Joaillerie Cartier) . 
1 plat acier inoxydable (Sté Stainle$). 

CENTENAIRE DE LA NAl1SSANCE DE H. POINCARE 

Nous rappelons les dates et précisons les heures des cérémonies prévues 
- Samedi 15 mai, 15 h. - séance solennelle à la Sorbonne. Discours de MM. Hadamard, 

Viliat, L. de Broglie, M. de Broglie, Julia, Borel, et de M. le Ministre da !'Education 
nationale. Cartes à demander au secrétariat de la S.A.X. 

-- Di'rnanche 16 mai, 10 h. 45. - Inauguration d'un médaillon à !'Ecole polytechnique. Discours 
de M. le général Dassault, grand chancelier de la Légion d'honneur. 

Carte pour deux personnes à détacher du présent fascicule. 
- Lurtdi 17 mai, 10 h. 30. - Inauguration d'un médaillon à l'institut Poincaré, Il, rue Pierre

Curie, Paris-5•, purs d'une plaque sur l'immeuble, 63, rue Claude-Bernard, habité par 
H. Poincaré. 

Découper suivant le pointillé 
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ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le général commandant l'école polytechnique vous prie d'assister à la céré·monie qui 
aura lieu le dimanche 16 mai 1954, à 10 h. 45, à l'école, à l'occasion du centenaire de la 
na(ssance de Henri Poincaré. LEROY 

Entrée pour 2 personnes 
5, rue Descartes. 



IROPU LSEU RS 
lf'AVIATION 

Ill 
, SOCIÉTË NATIONA LE 

o'UUDE ET DE CONSTRUCTION 
DE MOTEURS o'AVIATION 

150,B~ HAUSSMANN • PAR IS 8! 
Blllll!B 

Sl~t: SOCIAL> T.Zc. CH-MPS·llh.Y$tES, PA!tl$-cè 

- 51 - t 

WORMS&C'E 
Maison fondée en 1848 

45, Boulevard Haussmann, 
PARIS 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. - · GROUPE X - MÉMORIAL 
Il est rappelé que la messe traditionnelle, pour le repos de l'âme d"M 

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

les pauvres de la paroisse. 1 
Les camarades, qui ne pourraient assister à la messe, sont instamment · 

priés de contribuer à ces frais par une offrande. 
Adresser la correspondance au général Bresse, 74, boulevard Montpar

nasse, Paris ( 14"). et les mandats ou chèques postaux à l'Association du 
Mémorial des Anciens Elèves de l'Ecole Polyltechnique. C. C. P. 69841 
Paris. 

II. GROUPE X HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
La prochaine réunion sera consacrée à un·e 

visite du cabinet des médailles. 
Les membres du groupe, ainsi que leurs 

familles, sont invités à se rendre le 20 mai, 
à 14 h. 30, à la bibliothèque nationale, 58, 

rue Richelieu, où ils seront reçll4 et ac;com
pagnés dans cette visite. 

Le rassemblement se fera dans le vesHbule· 
de la bibliothèque. 
'---

III. - GROUPE X - CINÉMA , 

Le groupe a éprouvé une perte cruelle en 
la personne de l'un de ses présidents d'hon· 
neur Col son ( 1905), l'un , des créateurs des 
premières actualités Gaumont. 

La prochaine réur.ion du groupe aura lieu 
en mai et consistera en une visite de studio 
au cours d'une séance de prises de vues, 
réservée aux membres du groupe en raison 
du faible nombre de places disponibles. Elle 
aura lieu à Joinville et sera précédée ou sui· 

vie d 'un dîner. Tou tes précisions sero11t don
nées par convocations individuelles. 

En juin, séance avec le concours de la So
ciété Pathé, destinée pfus spéQialement à 
tous les camarades cinéastes amateurs. 

Pour renseignements et inscriptions au 
groupe; s'adresser aux secrétaires: Sainf!ou 
(37), 55, rue de Varenne (Sab. 93-73), ou 
Boujou (45), 55, rue Bois5Gllade (N.or. 20-
87) . 

IV. - GROUPE X - CHIMIE, 
MÉTALLURGIE, PÉTROLE 

Prochaine réunion : mercredi 12 mai, à 
19 h. 45, présidée par Ricard ( 18). président 
de la Chambre syndicale de la sidérurgie, 
qui exposera la « situation de la sidérurgie 

COMMUNICATION 

française dans la deuxième année du plan· 
Schuman ». 

Inscriptions au dîner auprès de Ricaud ( 44). 
12, quai Henri-IV, Paris (4") , jusqu'au 8 mai. 

- BAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Le bal annuel des écoles nationales supérieu• 

res des P .T.T. et des télécommunications aura 
lieu l~ samedi 22 mai 1954, de 21 h. 30 à l'aube, 
dans les salons du ministère des P .T.T., 20, av. 
de Ségur, Paris-7•, sous la présid.ence de M. le 
pl"ésident de la République, Baslsté de M. le mi
nistre des P.T.T. 

NombretliSes attractions au cours de la llUtt. 
Prix dao cartes : 1.000 fr. (500 t~. pour les 

étudoants et élèves des grandes écolesl, à pren
dre à !'Ecole nationale des télécommunlcatiOAB, 
36, rue Barrault, Parls-13' (àOB. 74-~. 
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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 
ba.n11ue, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARœS 573-44, à 
('exclusion des mandats et timbres-poste. 

PROMO 1886 
lll!C!S : 13-3-54, intendant général 2' cl. C.-·R. 

·LOMBARiDOT. 
PROMO 1887 

DECES ; 20-3-54, MAU'RY j-ules, lt-cCll. art. retr. 

PROMO 1890 
NAISSA'NCE : ing. hy<frog. en chef de la marine en 

retr. UINEiKUGEL LE COCQ f. part de la naiss. 
lie sen 7• arr-pt-enfant, à Florence, le 21-3-54, 
pt-fils de Benrard MARCILHACY (1919 sp.l : en· 
tolll'é, du reste, d'une couronne de 22 pts-eafants, 
nés de ses cinq ménages. 

PROMO 1892 
• ·lCeS : 1'~3-54, GERAUD, gouvern. hon. des co

lules. 
PROMO 1897 

8l!OE! : 2'-t-54, CHAVIASSE, ing. en cbef des pou· 
lil'eS. 

PROMO 1901 
91!Cf.S : 28-3-54, F"ancis iMOURONVAL. 

PROMO 1902 
•ecES : '-'4-54, P. SEiRY, ,;ng. gén. G.M. 

PROMO 1905 
91!C!S : l-+-54, G. COLSON, inspect. gén. P.C. 

PROMO 1907 
NA!SSANOE : MEiLLON f. part de l·a •Miss. de son 

12" pt-enf., Etienne MEUON. 
flANÇAIUE'S : 21-2-54, PECHOT f. part des f. de 

son tils Raymond, ine. ENSEIM, Nancy, avec Mille 
Tltérèse ROUSSEAUX. 

PROMO 1908 
NtAISSANCES : CHALON f. part naiss. ses 4e et S• 

pts-enf., Bernadette BEAU et Pierre CHALON. 
FIANÇA~Ul.ES : Jean-Claude CHALO•N avec Mlle jac

quelh•e de la .FONTA IN1E. 
PROMO 1909 

NAISSANCE : 20-3-54, Marseille, RENVOISÉ, f. part 
de la nabs. de ·son pt-fils l'atrick RENVOISÉ. 

PROMO 1912 
li>ECES : <11-3-54, Alger, Léon DUMONCEL. 
NAISSANCE : Jean-Marc, ·Didier, B•igitte, Hervé, 

pts-ellf. de COURSIN, font part de la na iss. de 
Loïc. . 

MARIAOE : 10-4-54, BURKEL f. part mar. sa fi.Ife 
Odile avec 1Pierre VAYS~E. in~. agronome. 

PROMO 1913 
11-ECES : 27-3-54, Yves TOURNléR f. part du décès 

de <• mère. vve du cdt TOURNIER (1885), mère 
de Gilbert TOURNIER ·(11922) et gd-mère d'Yves 
TOURNIER (1943) . 

PROMO 1918 '· 
RECTlflCATJ;F : c'est pa« erreur qu'a été ar.noncé 

dans « -La jaune et la rou::e » du 1er avril le c!é
cès de P. CHAVASSE. Il s'aeit de son homonyme 
de la promo 1897. 

MARIAGE : MENNERET f. part d·u mar. de sa fille 
Marie-An~rée a<Vec jean~Pierre JOUVE, a·rchitocte, 
arr.-pt.-fils de GEANT ( 1846) et a rr. -arr.-pt-fils 
.te GEANT 0 807>. 

PROMO 1920 N 
DECES : ECRÉ a la <foule.ur de t. part cll1 lécè$ de 

son fils Pasr.al, 7 ans. le 20 mars. 

PROMO 1921 
MARIAGE : <C·HOVET f. part du IMF. de N fille 

Marie-Hélène avec M. Henri FA<LCONNIER. 

PROMO 1925 
NAISSANCE : 13-4-54, !Marie-Renée, <Marie-Claire et 

Jean MESQUI st heureux d'ann. la naiSS.: lie leur 
pt frèr" françois. 

M:AR'IAGE : 20-4-54, ·GElLE·E f. 1>art du mar. de IO• 
fils Mi<lhel avec !Mile Camille VERSME'E. 

PROMO 1928 
DECES : -14-3-54, MElEAN, architecte. 

PROMO 1933 
NAISSANICE : 8-3-54, .jean-IM'c'hel AMDL, frère de 

Jean, f1rands, Geneviève. 

PROMO 1935. 
DEICES : 16-3-'54, VE,ltNISSE a la doalMlr de f. 

part d·u décès de son père. 

PROMO 1936 
NAISSANCE : 4-4-54, Anne-Christine, sœOI' .te Jean

·françc>IS et Martine BIEBOW. 

PROMO 1938 
NAISSANC<E : Eric, S• fils de Dl/ZAN. 

PROMO 1941 
DECES : ROUSSE·L a la douleur de f. part du décès 

de son fils Jean-Paul, 13 mois. 
NAISSAN<Cf : 26-3-54, Martine BOULANCEl f. part 

de la naiss. de sa sœur Muriel. 

PROMO 1942 
NAISSANCE : 21-3-5"4, Paris, DC>lltinique, Bruno, Eric 

et Vincent VIVIEZ ont fa joie d'ann. la naiss. de 
leur pie sœur Béatrice. 

PROMO 1943 
MARIAGE : <PASQUl&R f. part de son 111.ff. avec: 

Mile Isabelle CHOUANE. 

PROMO 1944 
NAISSANCE : 20-3-54, SCHWAB f. part de fa Hiss. 

de son füls Jérôme. 
PROMO 1945 

NAISSANCE : 9-4-54, Catherine et jean HA·~BON
NIER sont 'heureux de f. part de fa Baias. tla leur 
frère Philippe. 

PROMO 1946 
NAISSANCE : 26-3-54, Bixerte, COMOY f. part lie 

la · naiss. de sa füle Chanta-!. 

PROMO 1947 
NAIS-SANCE : 3 -4-54, <Paris, RAIUON f. part de ta 

naiss. de son fils Lou is. 
NAIS...<ANCE : 11-4-54, CHAUDRON f. part lie la 

naiss. de la fille Nadine. 
MARIAGE : 3-4-54, LERY f . part de son 111ar. avec 

Mlle Simone DOUC,ET. 

(1) Tant des tnsertions : 
Avis de naissance,· de fianca!lles, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décès : 

15 francs le mot. Pour les avis de décès de camairades, les vingt premiers mats sont 
gra.tutt.B. 
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..._ .. _ .Il 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

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

PA R 1 S - 81 

Usines de Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 1 

ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSES (SEINE) 

MICROFILM-SERVICE m S.A. 
Société Anonyme ou Capital de 25.000.000 de francs 

3, RUE LA BOETIE, PARIS (8°) TËL: ANJOU 60-02 .~~~{ 

Lvcien BARBIER, 19 SP, Président, Directe~r i:énér~J André ELLEFSEN, 20 N, Administrateur 
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i":QRGES ET AClERIES DE 

VOLKLINGEN 
(SARRE) 

Âclministration S6questre des Acieries Rëchlin9 

TOUS 
LES 

AC 1 ERS 
BUREAUX A PARIS : 

io av. Victor-Hugo, ( 16") • COPernic 53-00 

SERVICES COMMERCIAUX : 
-< ,,.. d11 Ponthieu (8•) BALHc 62-50 

'· 

CONTROLE BAI lEY 
3.Rue Castex.PARIS !41. ARC.10.78 

â~~'-' i~:- -~ -~· ~' .. •'-'~'~·~ . :,.="31-•M-E 
~~ ANCIENS Ê. TABLlSS EMENT.S 1 S!:'.·_GlJ?!""'UL.T_ 

~ S.A. au Cap. de S00.000.000 de fr. 

~~ 6, RUE PICCINI 
i~ PARIS (1&) 

Tél. : KLE 84-83 

ENTREPRISE GENERALE 
ETUDES • PROJETS 

Président-Directeur Général 
Clil.OA 1 NE PC-06 

Directeur Général Adjoint 
LOCHERE!R 12 

lE MASNE 30-l;LUG 46 
DE lA ROUSSIERE 32 

PAPETERIES 
NAVARRE 
SociMé Anonyme au Capital de 1.989.380.000 ft. 

ADMINISTRATION, DIRECTION 
ET SERVICE CENTRAL D'EXPORTATION 
7 bis, rue de Téhéran 

WAGRAM 18-43 

11 usin~s spécialisèes 

PARIS 

14 maisons de vente en FRANCl 
Agents Outre-Mer et .l l'Etr~nge• 

PATES A PAPIER 
TOUS PAPIERS D'IMPRESSION 

ET D'ECRITURE 
CARTONS - EMBALLAGE 

PAPIERS DE CHIFFON 
PAPIERS D'ALFA - SULFURISE 
COUCHE - BUVARD - CAHIERS 

ENVELOPPES -- REGISTRES 
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II. COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS 

PROMOS PROMOS 1903 - 1904 - 1905 
1888 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 

Déjeuner des promos réunies jeu,di 3 juin, 12 h. 30, 
Déjeuner à l'X, diman•C'he 2~ ootobre, pour le cin 

quantenafre de la promo 1904. 
Maison des X, rue de Po>tiers. Réponses : 

pour 1889, à BACOT, 198, av. Victor-Hugo ; 
pou, 1890, à RISSSR, 10, rue Oswal·do-Cruz ; 
pour 1891, à SUQUET 95, av. Kléber ; 

PROMO 1921 

pour 1892, à LEPlHNCE•RINCUET, 176, bd St
Cerm.ain; 

pour 1893, à POISSON, 85, rue d'Hauteville. 

~orto 'POUr les camarades et leurs épouses, à la 
Maison d,ES X, 12, rue <le Poitiers, samedi 15 mal, 
de 18 h. i: 20 h. 

PROMO 1894 PROMO 1929 
NOCES IDE DIAMANT. - Déj<>uner annuel de 

promo, samedi 22 mai, 13 h. pré<:ises, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers. 

Adhésions à PBLNARD, 8, rue Armand-Moissant, 
Paris (15•). -

.Oé"jeur.er du z-sa an·niversaire, dimanche 30 m·ai t a.u 
magnan de J'é<:ol·e ; dép&t d'une gerbe au monument 
aux m<o,ots, à 12 h. 30. Adhésions à RAYNAL, 
72, Champs-Elysées. 

PROMO 1896 
PROMO 1945 .Rappe1 du déjeuner de promo, samedi 22 mai, 

1Z h. '30, à la Mahon des X. Adhésions à VANUXEM, 
116 bd !Péreire, (17•), Magnan de promo, dimanche 23 mal, à l'Ecole. 

Rendez-vous jardin Boncourt, 12 h. 30. URe gerbe 
sera déposée au monument aux m<>rts. PROMO 1900 

13 mai 1954, à 12 h. 45, déje,un,er de promo à la 
MaisOA des X. Réponse à AN,DRE, 9, rue J.-B.-Char
cot; Coarbevoie. D'EF. 08-00. 

Adhésions avant Je 15 mai : ARBON, 39, rue du 
Bac, Asnières <Seine) (ou heures bureau, CAR. 
10-10), ou ARJLET, 25, rue Schetfer, Paris (16') . 

III. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES Df. SITUATIONS, 

Les demandeurs de situations son t Instamment priés de nous aviser quand leur demande reçeti 
aatl!\faction. De même les employeurs quand leurs offres ne sont plu'• valables, m6me al le béné• 
Helaire o'lest pas un polytechnicien. 

Les correspondances provenant des demandeurs eu des employeurs ne sont t:ransml&e11 que Ill 
elles sont accompagnées du montant de l'affranchissement : il esi recommandé, à cet. effet, de Join• 
dH anx demandes d'insertion quelques timbres ou la valeur de ceux-cl. Rédiger les lnserUona en 
employant aatav.t que possible des abréviaUons. 

1° Pour les camarades 
Tarif : 5 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête dn c Carnet polyt. > 

No SO. - Cam, 2[} ans, célib., 
3 ans expér. usine fa br. et 
a dmin. centrale, rech. situat. 
étranger. 
No 60. - Cam. se charge Ues 
traduct. techn. et scientif. d'an
glai3 ou d'amér:cain en fran
çais. Spécialiste bâtiment et 
T.P. et pétrole. 

NG 61. - Cam. 55 a ns, -0ccu
pant dans sté naticmalisée poste 
impor:ant t echn.. et administ. 
part.te.. quali.fié en organisat .• 
pouvant se libérer rap'.dement, 
rech . .sit .. analogue dans entr~. 
privée. 

No 28. - Cam. (24), . aetif, 
organ., intér. p a r questions soc., 
gde> facil. adaptat., conn. en 
droi~ .. parlant anglais, nn peu 
espagn., exc. réf. prof. et mor., 
sit. act. précaire et insuff., 
rech. poste à respons. : direct. 
gén., admin. ou comm. se:!rét .. 
gién. France, col., étran~r. où 
pourra donner tte sa mesure. 
N• es-:-=-catn::-29a ns:- -cé11b-:; 
ing. génie rural,. frigoris'te, ch. 

slt. préf. T .P., i ndustries al1-
mentaires, rég. Centre-Ouest, 
Sud-Ouest. 

-----~-----
N 0 66. - X électronicien, expé
rimenté industr. et prat. lacor., 
ch. situa t. Aimerait collaborer 
comme adjt ou subordonné avec 
cam . ancien. 

N• 67. - Cam. 30 ans, 5 ans 
pratique faibric. tous éc.helon.s, 
parlant angl., actuel!. adJt dl· 
rection usine plus de 1.000 em
ployés, ch. poste direct. France, 
colonies, étranger. 

N• 68. - Cam. off. sup. A.C., 
43 ans, li>bre fin 54 ou s i nec. 
fin oct., rec.h. s it. Si avenir 
!ntëress., ace . sta©e essa i. Ne 
peut a ccudlement partir TOM. 
Au courant dir. et adm. imp. 
entrepr. Connaît quest. transp. 
transit et p~rtua'.res. Peut égal. 
s'int. à études diverses écon. 
ou pol. 

N° 44; - Cam. longue prat. 
industr. et entr. en Prance et 
outre-mer, rech. poste secret. 

général ou techn.-comm. aés!d. 
indiff. métropole ou colonie • • 
NO"so. - caiîï. -exp. 25 ans dit. 
di verses ind. mêcan. et 1na. 
fransf. gdes séries exp. manut. 
mécan. Actif, o;uan., allem., 
an ~!.. rech. pos te imp. DIR. 
avec respons. Libre. 
~69. - caffi.:io ch. act!vite 
sur chantiers travaux ou mL!l
sion scientifique. 
N° 71}. - REPREsENTATION. 
Cam. ayant bureau de reprea. 
PARIS, industr. chim., mécan. 
et gdes admin., rech, m a tériel 
de qualité. 
NO 71'-.----=c"'"a-m-. '"'3"'1,_-an-s-,-=7,_-a-n.o
ind. métall., conn. bien com]>
t abil!té et méth. bud,get., ch. 
si... Alpes ou Su:i-OUest.. 

N° 72. - Cam. 30 a ., att. dl?". 
comm. imp. sté, chargé sen·a 
te:hn.-comm., pari. a.ni;:!. (séJ. 
U.S.A.), ch. s'.t. techn.-comm. 
(créat. serv. simil.l comm. ou 
adm. branch. lnd!ff. si temp.11 
iaôc. ttvm. spoic. -Dépl. Fra.nœ, 
étrang. poss. 



LA SOCIETÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'lndtutrle 

KClà60%deKZO 

et à l' Agriculture : 

SYLVINITE à 25 % KZ 0 
K Cl à 40 et 58 % KZ 0 
$04 KZ à 48 % KZ 0 

Tova r.~ A hl 

SOCIÉTÉ COMMERCfALE des POTASSES D'ALSACE 
PABJS. 11, AT. de Friedland• BAL. 7'-111 

MULHOUSE. 2 ·bia, B. du 17-NoTembn 
et dau IH Burecux r'GiOD.811S 

-58-

2° Pour ·conjoints 
ascendants, descendants de camarades 

Tarif : 10 fr. IP mot. Voir N.B. porté en tête du c Carnet ·Polyt . > 
No 4113. - Fille cam. infirm. No 4125. - . Ott. marine rm . 
C.R. brevet sup .. rech. secrét. de fils, petit-f. cam., ch. sltuat. 
ca.m. âgé, promen. invalides ou France ou 6tranger. 
enfants. :N04."12s:-=-cam·-. -ch~. -s~l-t-. pi
No U14. - Vve cam. baco. gendre lng. chimiste facult6 c.,_ 
aide médico-sociale, conn. an- the!., Lyon, 1 enfant, terminaat 
glais. ch. emploi vl.5iteuse me- service milit. Région !ndiff. 
dicale ou autre, Paris ou pro- N• 3848. - Fillè.etj)â~ nombt', . 
vmce. cam. donne leçons et répéMt. 
N° 4120. - Père camar. lngén. grec et latin ttes classes jusqu'à 
électr., gde expér. install. ln- bacc. et lie. Mlle M. FRIEDEi., 
dustrielles HT-BT, ch. sit. Pa- 18, r. du Val-de-Grâce (ODE. 
ris-banlieue. 1 01-4'6). 
3° Pour autres personnes recummandées par camarades 
Tarif • 15 fr. I• mol. Voir N.B. porU en tête dn c Carnet polyt. • · 

.No 4115. - Cam. recomm: lng. 3·0 ans, marié, 2 enf., fils <>ffi-
38 ans, expér. travaux électr., cier sup., bacc., maths. PCB, 
électrochimie ·pays neufs, par!. 5 ans contractuel mission dei; 
anglais-arabe. Emploi France ou tabacs SEITA Cameroun, rech. 
é•.ranger. sit. active France ou colonie, 
N° 4116. - sœur cam. travail- poste tte conf., branche com:m. 
Jant dep. 2 am niveau BP, ch. de l'industrie ou commerce. 
emploi compta.ble Paris-ouest. No 4091. - Cam. recom. demol-
No 4117. _ Cam. recom. -chau-: selle secré'alre direct., bonne 
dement fille colonel décédé an- sténo-dactylo et bonne présut. 
cienne secrét. affaires étrang., rédactr., pouvant recevoir ét 
6 ans secrétariat comm., référ. voyager, prendre Initiatives et 
excellentes. responsab!lltéJI. Excell. ré!. 
No 4118. - J . fille anglaise, N• 4122. - Secrét. st.-dact7l• 
17 ans, ch, place au pair 3 mols conn. angl. commercial, .. t . 
d'été. GUIGNARD, INV. 76-57. compt., ch. slt_·~-~--~= 
N• 4119. _ Cam. recomm. vtv: N• 4123. - Frère et neveu d'X, 
colonel saint-cyrien 6-0 a., encore ingén. ESE, étudiant Hanard, 
très actif, ayant occupé nombr. ch. slt. U.S.A. pendant gdee va· 
postes dlr .. pouv. remplir fonc- cances.~-~~--~~~~
tions secrét. gén. direction, chef No 4124. - Inflrm. dipl., 10 a . 
personnel ou analogues. exp., sœur cam., rec.h. eit. .sta · 
N• 4121. - Cam. recomm. ami ble PARIS. 

ll'IU!l!1Ul'JI 10 A Paris el aux environs , 
35 ans, anglais. M. FAULOT, 

N°. 955 .. :- AJdjt direction 32-35 1 23, r. N.-D.-des-Vlctolres, 3• ~. 
•an,), .cellb., 1,, atao ... , .r-rançais, bureau no 304. 
lng. famille honorable, parfaite --- ---· ·------
éducat., bonne santé et mora- N° 1015. - Imp. cle radio reeilt, 
lité, trav., d·e sit. mên' e mo deste, X 30-40 ans pour poste .techn. 
mals candidat de qualité. Env. techn.-comm. - 
curr .-vitre, photo, prétentions. No 1016. - Rech. ing. 30-40 a~ 
Ne pas se p1'ésenter avant con- expér. industr. et aptitudes en
v-0caticm. traineurs d'hommes, pour leur 
No 970. - Le bureauAndré VI- enseigner méthode TWI qu'ils 
DAL (1928), 15, r. Henri-Heine, devr.ont diffuser dans entrepr. 
Parls-1~ (JAS. 34-21 et 60-40) indus:r. Env. curriculum vitre à 
accue!lle en perm. cand. cam. Cie d ingémeurs en organlsatlo:a. 
de moins de 3·0 ans. Sit. !nt. ~de Courcell~ Pa~-~ 
à tt mo:nent disp. so'.t dans les l N° 1017. - Pr direction tech.
diff. départ. de notre bureau comm. moyenne Industrie, cam. 
(organ. du trav., psych. appli- ayant autre slt. rech. X ou pa
quéoe, études .éëon. et comm. bu- rent X actif et sérieux, même 
reau d 'études bâtiments), soit re:ralté. 
dans les firmes qui sont nos 

1 NOÏÏJÏR. - Sté LUCHARD, 10, r. 
clients. 1 Olivier-Métra, Pa.r1s-20•, rech. 
No 981. - Revue spécialisée . représentants bien tntrod. aupr. 
rémunère ts art. intéressant sur admin. P. et C. pour vente ma-
organ. et équipem. bureau. tériei signalisation routière. 
N° 98S. - Jeune X pour serv. N° t'o20. - stéreëh:-ing-:-d·~t•
techn.-comm. et projets d'im- des pour bureau d'ét. du service 
.plantation usine. de M::>DANE; pour CHATILLOlf• 
N0"1ii<i3.--=-- ciîëiiiateur de N°li120.iiïs:-= -R.ech." lng-:-aiant 
classe pour bureau d'études de pra•ique probl. soufflerie pour 
fabrlc. de ~r;e d'une des lnd. j définir avec constructeurs les 
les plus import. de PARIS. Ecr. effets à faire à la soufflerie àe 
ROBER'!', AI 63. 4, r. Gustave- ' 'MODANE. 
Rouane:, Parls-18'. qui transm. I No 1022.-----R-ec~h-.-J-eu_n_e~X3ij:° 
Ne pas se présenter. 35 ans pour poste direction d ans 
N• 1014. - Ch-:--ing. adjoints à grosse affaire plastique et r e 
dlrecteur et chef de serv. 3-0- construction. 
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N• Ul't3. - Groupera. pour dé
vroopper productivité dans in
wstrie transformation métallur
gique, recherche technicien pour 
dééermlner et mettre en œuvre 
ï.• firmes adhérentes ies moyens 
d'améliorer les modes opé,ratol
roo spécialem. nombreuses ma
autentlons. Situat. sta.ble. Env. 
candidature manuscrite et cur
ricul.um vitre à SAX. 
No 1024. - ce même groupem. 
rech. pour admin. secrét. gén. 
ayant qualités d;animateur, or
ganisateur et cool'dinateur. S!t. 
llMble. Adr. candidature manus
orlte et curr. vitre à SAX. 
N• 1025. - Cie IBM France, 
5, pl. Vendôme, rech. jeune X 
p.-omo 48 à 50 ,p<lUr poste tech
nico-comm. de !!<l avenir, ma
chines à cartes perforées électr. 
et électroniques. Tél. à SAU
VAGE (<19sp), OPE. 17-90. 
No 1027. - Usin~ de Saint-
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Ouen, d~rtem. product. mécan. 
(embrayages, coupleurs hr•draul. 
et lancement nouvelles fabrica
tions), rech. lng. 35-45 a., très 
expérimenté dans fab:rlc. mécan. 
et travaux de presse gde et pte 
série, ayant sér. réf. chef de 
bureau de méthodes. 

No 1028. - ENTRE:PR. T.P. BE
TON ARME rech. jeune X 25-3G 
ans pour poste attaché à direc
tion. 

N° 1029. - Imp. sté, PARIS, 
rech . . ing. moins 55 ans, pour 
serv. brevets. Po3te nécess. cuit. 
scient. étend. et conn. Jang. al!. 
et angl. 

N° 1030. - Sté machines sta
t'.stiques rech. ing. 25-30 ans 
p• postes techn.-commerciaux. 
Env. curriculum et lettre expo
sant raisons poilr lesquelles ce 
genre d,e sit. vous lntéres.se. 

2() En province 
N"o 54. - Imp. entrepr. électr. N° 1019. - La ville de LILLE 
exéc. lignes, pos,tes, centr., !nst. ,ouvre un concours sur titres le 
!ndustr., ch. pour direct. agence 20 mal 1954 pour recruter 2 lng. 
prO'Vince ing. confirm1é ayant subdivis:on dans serv. munici ... 
çomipét. techn. qualités comm. paux de la ville. Limite d'ins-
et d'animateur. cription: 5 mai. 

No a1. - Imp, usine chimie or
ganique de synthèse des BOU
CHES-DU-RHONE rech. !ngén. 

. 30-40 ans e:l<lpér. commandement, 
No 56. - Rech. Jeunes lng. pour l pratique effective Industrielle 
serv. techn.-comm. chrono-ana- chimie o~gan. ou lng. chimiste 
lyse, planning, méthodes. diplômé. 

N• 55. - Rech. lng. 25-30 ans, 
adj. dire~teur fabrl•que produits 
Isolants. Logé. 

30 En Franr.e ll'OntrP-mer et Unlon-Françal~e 
No 269. - Très imp. sté privée pour ALGERIE, oélib. de pref., 
product. et distrib. énergie élect. ,p. seconder ss-dir. gén. d. étude 
en TUNISIE rech. comme in.g. prix revient et prix à · éta.bllr 
chef cam. 35 ans, pré!. ESE, pour arnaires nuuvelles. 
connalss. centrale bherm. vap. et No 271. - Import. entrepr. T.P. 
ayant si posa. expér. réseaux et bâtiment rech. p. DAKAR et 
dtstrib. H.T. et B.T. A.O.F. !ng. 30 an,s environ, ay. 

bonne pratique bureau d'étude 
No 270. - Sté T.P. rech. jne X béton armé et connalss. chan
llbéré obligat. millt., llbre rapld. tier. Slt. d'a·venlr. 

4° A l'étranger 
N° 529. - Jeunes ing. p. CON-1 Indemnité V·ie chère 17,5 0/0. 
GO BELGE, engagem. 2 a. 1/2 
renouvela.ble. Trait. annuel de Logt, médecin, pharma,clen grat. 
base 175.000 à 180.000 fr. belges. , Voyage aller-retour p8.l'Jé. 

MISSIONS TEIMiPORAIRE!S A L'ETfü\µ"\"'GFJR 
L' Administration de l' Assis- mois ; l exepert pr organiser 

tance technique des N. U . re- praduction usine appareils élec
cherche ac<\. pour : tr., 5 mois ; l spécï.a!. fa.bric. 
Amérique Centrale : l expert matériel de mine, 5 mois ; 1 
circulation routière Internat. et spécial. desslca tion et lmpré
règlemt transports, 6 mols, es- gnation du bois, 4 mois ; 1 ex
pagnol. pert pr or•!l'anisation production 
Iran : l expert pr réorgan!se:r fabrique briques refractaires, 5 
lnd. notamment sidérurgique. 3 mois ; l lng. chimiste spécial. 
mois ; l ex:pert pr organiser ds production résines, peintures, 
ques engrais, utilisant gaz na- Jaques, vernis, 4 mois. 
turel, angl·ais, 3 mois, p-ossibi- Pour ttes ces missions : âige, 
lité prolongation. 30 à 65 ans, trait. de l'ordre 
Yougoslavie : l spécial. produc- de 71;0 dollars par mols, plus 
tian alumine et électrolyse alu- indem. de subsist. couvrant 
minium, allemand, 5 mois ; frais de logt et ··nourriture. 
1 spécial. techn. fabrication al- Voya~e remboursé. S'a.dr. : Mlle 
Jlages aluminium, allemand, 5 QUEILLE, C.N.P.F., KLE. 67-30. 

llllWIR 
Le. Bureau -des e·mployés· et travaillreurs intellectuels, 2 bis, rue 

da la Jussienne, Paris-2°, GUT. 97-30, dispose tous les moi• 
d'affres pour sténos·-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, agents commiercia.ux, vendeurs, méca
nfeiens, chimistes, etc. 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins, vers 
7 h. 40, la Chaine Parisienne diffuse ies offres d'emploi de cette 

aature récemment parvenues. 

Pour vos VESTIAIRES d'ATELIER 

LAVABO CIRCULAIRE CLOCHDO 
à commande par pédale 

VASQUE FONTE ÉMAILLÉE 
ÉCONOMIE d'EAU, SOLIDITÉ 

FONTAINES 
à 

BOIR~ 

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

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 

PAR 

REMORQUES PORTE-WAGONS 
COMMODITE 

SECURITE 
ECONOMIE 

10US RENSEIGNEMENTS A LA 

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

ET D'EXPLOITATION 
DE I RANSPORTS AUXILIAIRES 

66, KUE DE MONCEAU 

?ARl!;-8' TEL : LAS. 7ô-81 
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ACHATS ET VENTES DIVERS 

N• 898. - Cam. vend FOCA 
universel 1f2,8 état neUf. 
N• 901. - Vend.s piano 1rrand 
queue Erard palissandre. SEG. 
37-26. 
No 902. - Vends beau canapé
lit transformable. MON. 18-40 
avant 9 h. 
NO!ÎÔ3-.---.-ea.- m- .-v-e_n_d_ c_ol-l-ec_t_i_o_n 
4 rnustration :o 1912-1938 63 vol. 
reliés. WAG. 46-46. 
N• 889. - Ach. occasion mais 
parf. état réfrigérateur première 
marque. Capacité 120 litxes env. 
MAI. 55-31. 
N° 906. - Cède très bonnes 
oond. mPbil!er et literie pour 

ilR!~l· 
No 238. - Ttes impressions très 
soi•gnées (privées, a<lministratl
ves, catalogues, brochures Illus
trées, tirages d'après calques), 
fournitures de 'bureau, px avan
tageux chez cam. maitre Impri
meur bien out'llé. Henri JA
PHET (19.sp), IMPRIMERIE VA· 
LEUR, 29-31-33, galer. Vivienne, 
Paris-2• (GUT. 59-85) . 

N• 234. - Prix Intéressants p. 
familles X . Maison de eouture 
FRISOT CHOLLET, 165, boulev. 

RECHERCHES ET:-ECHAHGES 
;01AP:PARTEMENJS,f .::.'' . 

Tarif : 20 fr. le mot. Voir :N, B. 
por~ en tête èlu c Carnet polyt. ~ 

1 chambre. MASSELIN, 16, rue 
Cortamoort. TRO. 1-0-2'7. 

N• 908. - MONTIGNY (1909) 
offre six km. de cuivre 3 mm 
sortant de l'usine et groupe élec
trogène ultra sobre, 100 V .300 W 
moteur 4 temps, bon état. 
N° 91L - Vends -Ïiloto_ 4_Cv 
N.S.U. bon état. Tam sad. Pneu 
rech. LEBORGNE, PER. H-oll 
heures repas. 
N-.--gfa. - .Ïl:ch. poussette porta.t. 
pliante lég. b. état. LADEUILLE, 
CAR. 08-50 (bureau). 
No 914. - Vends selle d'arme, 
harnach. et caisse, excell. état. 
ROULAUD (14), MOL. 18-27. 

Tarif: 49 fr. le mot pour les ea.m 
arades ; 70 fr. pour les autre.a 
personnes. Voir le N.B. porté ~ 
tête do c Carnet polytechnicien • 

Haussmann (ELY. 39-77,) . :F!l'le 
et veuve cam. promo 1906. 
No 285. - CANNES : Y.-M.-PÈ:L
LOUX 1frère cam.), dir. agenœ 
A.B.c .. 20, rue d'Antibes. réserve 
le meilleur · accueil et partie. au 
membres SAS. SAX. Villas, appts 
libres vente. 
No 236. - VELOSOLEX neui'E 
disponibles à l' Age,nce officielle, 
122, av. Gambetta, PARIB-20-. 
MEN. <J-0..00. comptant. Crédit. 
Conditions spéc. aux X . OOU
SIN (24) , 

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

No 1688, - Belle v!lla 7 p. con!. · N o 1690, - Ech. 4 p. chambre 
TOULON littoral, c. ontre appt 1 bonne Troca1:1-éro, chauff., bains, 
5-6 p. PARIS ou VERSAILLES. cuis .. 5• ét., sans ascens., contre 
No t684. - Ch. appt 5-6 p. bien 1 !!'d 3 il>· 7• arrt ou llmit. ou 
situé PARIS ou Versallles. Ac- contre plu.s gd quartier résid. 
cepterait reprise. .PAS. 13-24 repas. 

No 1685. - Cam. 2 enfants con- N° 1691. - Ch. appt P.AR1'8 
traint quitter logt juin 1955, ch. 4 p. ~!nlmum. Accept. repris' . 
loc. vide, appt 3-5 p. ou pavillon ju~t. meme import. JAS. 69-01. 
PARIS ou banlieue. LElPELLE· No 1692. - Appt 2 p., alcô\i,' 
OIER, 54, r. Rennequin (17•). cuis., s. bains, chauff. cent ral 
N• 1686. - O .M. (50) ch. oct. D~JON à vendre ou éch. contre 
54-juU!et 55 2-3 p . cu'.s. meublé s!m. PARIS. RICH~MME, 6, a.v. 
ou non. DE SURY, 3, a v. Oc- ·Camoëns. TRO. 05-oO. 
tave-Uréard (7•) . No 1693. - Cam. ch. 2 appts 4 
N o 1687. - EClh. ap.pt 4 pièces, ou 5 p. cont:e 7 p . 16• oatég. 1. 
bains, cuis., BOULOGNE-.sur-S., Accept. reprise just. J!'S:_!.1-:'!'!.: 
contre v!Ua 8-10 p. VERSAIL- No 1694. - Cam. vend appt 3 p ., 
LES. MOL. 72•13. bains, conf., 3• ét. ss a so., Au
No 1688. - Ch. pav. l!bre a vec teuil, contre 5-6 p. conf. en !oc. 
Jardin, min. 5 p., envlr. PARIS, 6•, 7•, 16' ou 17e. 
préf. St-Germain. A<:>cept. faire No 1695. - - ·-o-a_n_1-. -é-c~ole p on t,, 
aména;gem. app. d. éta-e villa. se mariant ch. 2 p . cuis., men-
DElMEOCQ (29.l , S.P. 510.19. blées 2 ans. 
N• 1689 . ..:.. Cam. se mariant _N_o __ l_6l_9_6_.-_-UR--G- ElNT--.-C-a-m-. - fil
s ept. ch. louer app. Paris-banl. école d'ap.plic., marié, eh. sepi . 
non meubl. préf. Ace. reprise. 54 PARIS li p .. cuis. meublée&, 
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a ana max., mals prend engag , 
libérer date déterminée. OPE. 
68-82 heures bureau. 

X• lfl!l'Z. - Cam. 5 personnes 
oh. juillet Villa BRETAGNE. 

No lCl98. - Jeune ménage cam. 
Ill ·éeole appllc. ch. été ô4 loca
tion pt app. PARIS p . 2 ana, 
meW>W ou non. DUROLLET, 22, 
J!lle Magdebourg (16•) . 

No 1899. - E<>h. appt 5 p., 2 s. 
de bain. tt conf., centre LILLE, 
contre 5 p. PARIS. PETIT, 51, 
rue Nicolas-Leblanc, Lille. 

- 61-

5", 6•. 7•, 1&>. 17• arrond. Loyer 
indi.ff. Accepte reprise. 

No 1703. - Fille cam. ch. 3-4 p. 
PARJB, accept. repr. Just. JAS. 
18-36. 

No 1706. - Cousine crum. pr0pr. 
appt 4 p. 5•, ·éch. cont. 3 p. 
Luxembourg, Panthéon, 2a ou 4" 
si ascens. Env. égal. aoh. sans 
éc;Ji. DAN. 82-74. 

No 1707. - Ch. préf. quartier 
Luxembourg logt 1 ou 2 p. vid~. 
repr. évent. A défaut, ch. meu
blé si p0>s. indép. Mlle FRIE
DEL, 18. r. Val-de-Grâce. Ol>E. 

No 1709. - Cam. marié ch. a.ppt 01-46. 
meublé ou non, 2-3 p. conf. En- ------- - - - ---
v:L'lage reprise importante PA· No 1.7-08. - URGENT. - Cam. 
RIB, banlieue Est, .Sud, Ouest.. ch. app. 3-4 p. vlde1!, même 

sans conf. Paris, proche ban!., 
quart. ind!ff. Cdt JOST, bd St
Germain. INV. 6!1-'ZO, p. :n-34. 

No 1701. - Oh. jumet mai.son 
6 p. conf., jardin, 200 km. max. 
PARJiS. SEO. 03-16. 

N• 1'182. - Muté PARIS, cam. 
ch. louer VIDE appt 5-7 p. conf. 
&éré, lumineux. ds quartier a.gr. 

N• 1. 709 .• - Ech. !oc. Villa, bord 
oc-éan, . 9 p ., ibafns, cuis., · chauf., 
jardin, St-NAZAIRE, contre ap
part. PARIS. DAN 80-0l. 

Tarif : 20 fr. le mot. Vol<r N. B. 
porté en tête lin c Carnet pol:rt. • 

N"' 41$5. - Lotieral à partir 20 
Juillet. maison ABS-en-RE. ODE. 
49-0S. 

No 4:16. - Pille ce.ra .. klue cham
bre, bains p. morui. 11eul. 

No t37. - Cam. offre chambre 
bonne se étage, Exelmans, contre 
garde enfants 2 soirs par sem. 
ei sam. après-midi. AUT. 40-70. 

No 438. - A Jouer HOULGATE: 
1 o Juin-jnlll., villa centre plage 
conf. 4 p., 2 cab. toil. , cuis., 
jarii!n, entrée p. auto. 20 Aoüt, 
1 •• étage même villa, 2 p., pte 
41Uls., cab. toil., Jardin, entrée 
Il>· auto. SElG. 64-31. 

îlfo 439. - JURA, loue ébé appt 
4 p., cuis., 6 lita, Jal'd., électr ., 
bUta.ne, garage. BELTZER, La 
Perté-Gaucber (S.-et-M.) . 

N° «o. - Loue quartier St-La
Mre gde ·chambre meublée très 
Cllal:re, s. ba!Ds, p . monsieur 
let à sept., tt con!., 6 ch., gel 
Jardin. ODE. 76-88. 

No 442. - A louer été v!lla 
EVIAN. 

N° 443. - GOLFE JUAN. D!s
IPOn.tble a.odt villa meub . 15 lits. 
Conf., Jardin, vue .sur mer, 6 m . 
plage. 

No 446. - Eté dans propr. loca
l!té côtière région tourist. MAN
CHE, ttes !acilïtés communie. et 
approv. ~ l• pavillon meublé 
6 .p., cuis., ch. bonne, électr., 
buta.gaz, balcon, vue unique, 
jouissance, jardin ombragé ; 2• 
appt lnc1ép. 2-3 p., cuis., meu· 
b1é, électr., butagaz. eau cou
rante, jouissance jardin. 

N° 448. - St-AUBIN-SUR-MER, 
maison 2 p., cuis. , Juin, 15.000 . . 
SABATIER, 5, r. de Montrouris. 

N• 449. - Cam. propose loo. 
gide ,villa, 2 cuis., conf., sur 
bord mer, rég. QUIMPER. 
WAG. 35-47, après 20 h . 

No 450. - A louer 3 p., culs., 
salle bains, TOULON, arrangt 
suivant durée séjour. S'ad!rell, 
MASSON, 2, Clos Flellll'!. 

No 451. - Vve cam. louerait, 
15 juill.-l 5 aoîtt, gde maison de 
campagne, tt conf., t>él., beau 
jardin, 6 km. MANTES. Prox. 
Seone et gare. GAL. M-W. 

N• 452. - Période V"acanoos, 
ca.m. loue ou éch. contre équl
val., bord de mer, villa 5 p ., 
conf., garage, bord de Seine, 
20 minut es PARIS. PR! 08-02. 

No 453. - Oncle cam. loue é.tO 
N• '44. - A louer saison appt 1 ou vend meubl. raviss. maison 
.Walet SIXT (Hte-Savoie), 9 per- 12 p.; chapelle. gar., électr., parc 
.aonnœ. 6 p., cu ls., eau, butane, 3 ha., 100 km. ouest Paris. TAS
électr. Ravltailkm. facile. Vue SART. Tél. 7 VERN6U..L \Eure). 
magnifique. G . MANUEL, 4, rue 'J 

Ille la Muette, Paris-16e. No 454. - Cam. off. s.-lo.c. 

1 

Juillet LA BAULE villa, s. à m., 
No 445. - A louer Balson région 4 ch.. cuis., ch. bonne. cor.
NANTES 2-3 p., cui.s. meublées LIER, l , rue Albon! (16') . AUT. 
tout Olllllf. 19-59. 
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7.5, QUAI D'ORSAY 

PARtS (VII) 

OXYGÈNE 1 •NSTAUATIONS ! DE PRODUCTION 
AIR - AZOTE OESGAZCl·CON'" 

, ET BE SEPARATION 

COMPRIMES . "" TOUS r.<f lANGES GAZEV• 
1'$.R UQUtFACTIO N 

ET LIQUIDES , • 

1 •ÈCIPIENlS 
ARGON . TR;:~~RT 

1 ef L'UTILISATION 
GA z RARE s : fJ'6't"1ioèNE e1 o·Azon 

tXTR AH S Ot l 'A1e f.l"Q\JW€S ,, 
" 

ACÉTYLÈNE ~ MATÉRIEL 
f'OU't 

DISSOUS ~ 
.50UtrAG~. TREMPE, 
OXYCOUPAGE, etc. 

CONSutl! ~ !.ON Si~;([ ~APS'UCAflote1" l'{k.'k'n;'ltf'!O r#i.V~~ 0t: 

SOUDAGE, OXYCOUPAGE, OtCAPAGE. otc.moUAGE. 

fJU.MI'! SUPUtFICIEUE AU CHALUMEAU. fMMA1'1CHEl'lttN1 PAlt CONTl!.ACTION. 

SOUDAGE EN ATMOSPHtR.f O'ARGCIH. otc.0~4Gt A l A POUOAt", ne 

-----~.--: -~ 

2 TÊTES 
2 f OIS PLUS VITE t 

''APttG$ 4 LJAN:V f(. 



SYNDICAT PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTEa 

A, .A.VJDNUlll KLEBER • PA.RIB-XV? 
Tél : KLE 78·'13 

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

Fondée eR 1844 • Capital 115 millions 
ADMINISTAATEURS 

H. Humbert (t!), A. de Montalivet (12) 

C1
e GÉNÉRALE 

D'ASSURANCES 
' Entreprise privée régie PM le décret du l 4-6-38 

Fondée et1 187' • Capital 250 millions 
ADMINISTlRIATEURS 

A. Bodin (941), L Broehu (08) 

LE PA.TRIMOINE 
l!lltnlprtse privée régie par le décret du 14-6-38 

FDJ1dée 11n 1880 • Capital 200 millions 

OIRECTtON DU , GROUPE 

G. Tatte'rin (17), 
B. Maury (22) B. Cuny (28) 

26 à JO, rue Drouot - T Al 98-60 

-a- r 
\; 

VENTES ·::AêllAts D'APPÀRTEMElfTS 
' ' ·: 'El 'DE PROPÏHtTÊS ,• . " 

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

porté en tête du 
c Carnet pol;rt, > 

N° 897, - Cam. ach. viager 
prop. a.veo g'.d jal'dln ou parc, 
évent. a.vec chasse. Ma.!son d'ha
bitation 8 p. pr!nc. min. Main
tien en jou!ss. proprlét. actuels. 

N• 899. - Ca.m. vend appt 7 p., 
belle récept. standing gd conf., 
conv. part. pmf. llbér. 9• arrd. 
2• étage, sur square, parf, état. 
2 bains, 1 cab. toilette, culs. 
amér!c. !nstall., 3 ch. bonne, 
prix !nt. TRI 23-99 heures repas. 

N° 900. - Vends villa meulière 
7 p. pr!nc., près MASSY-PA· 
LAISEAU, gd confort, cour, ga
rage, jardin, libre. ANDRIEUX,. 
LEC. 4-0-00. 

N° 904. - Cam. ch. minimum 
4-5 p. résident. très ensoi. Ac· 
cepte loyer Important ou gros 
viager. Offre fortes garanties 
hypoth. Posa. relog. 4 p. 16•. 

N° 905. - Cam. vend superbe 
appt l!bre VERSAILLES, 6 p. tt 
conf. près gare rive droite, VER. 
48-63. 

N° 007. - MONTIGNY (1909) 
vend étage ou totalité belle mai-

son xvm• slèole, modernls~ 
dans chef-lieu canton MORVAR·-

N0 909. - Vends a.ppt li p., 
cuis., s. de •alns, cave, ehauU. 
centr ., tt conf., soleil. lie étage, 
quartier MONTSOURIS. LIBRE 
fin mal. Possib. CREDITS. SA
BATIER, ANJ. 50-70. 

N• 910. - Vends libre près vn.
LIERS luxueux appt 6 p. prlm!. 
tt con!, nombr. dépend, étagé 
élevé, a.scens., sur rue et Jardin. 
Près très !ntér. Ecr. GARl!lLLY,, 
12, rue N.-D.-des-Champs, Pa· 
ris (Ge), ou tél. matin LAB. 
33-81. 

N• 912. - Pllle cam. vend libl'e 
2 p. PARIS tt conf., air, soleil, 
c. locat. 3-4 p . JAS. 18-36. 

N• 915. - Ravissante propr. an
cienne aménagée à vendre meu
l>lée, 60 km. Paris par auto
route Ouest. KENNERET-ORES
SEY, par HOUDAN (S.-et-0.) . 
Tél. 15. 

N° 916. - Vends propr., ~ 
OEVE, versant ensolelllé, gd 114>
t!ment, chalet meublé, 6 ha., 
situat. avenir. DAN 80-01. 

mm 
Tarit : 20 fr. le mot. Voir N.B. 
porté en tête du c Carnet pol;rt. • 

N° 188. - Cam. recomm. maison 
séjour confort p. personnes va
lides. Repos, bonne table. Mlle 
QUEHL, 2, r. du Moulin, An· 
tony. BER. 01-66. 

N• 189. - Ca.m. eh. prêt 2 M. 
Sérieuses garanties, gros 1.nUret. 
Clause Indiciaire. 
N° 190. - A louer Relll1ngtôn 
portative. ODE. 31-83. 

* 
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Siège Social E A OLIER Bureaux à 
Usi::s à f S 

1 
12, P-).~1:nue 

Clermont-Fd George-V 
S. A. Cap. ' 450.000.000 de Fr. 

Installations pour huHeries et traitement des corps 
gras - Machines pour caoutchouc et matières plas
tiques - Matériel hydraulique à haute press:on -
Marteaux-pilons pour forge et estampage - Machines 
pour la fabrication des dbles métalliques -
DiffusioD continue pour sucreries et distilleries -
Appareils en acier inoxydable pour industries chi
miques et pharn1aceu.tiques - Installations pour 
Tanneries et lndustri.es du Cuir - Roues et Jantes 
métalliques Fonds emboutis - Mécanique -

Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissage 
TEVISSEN 0913l - •BAYLE ( 1943) 

ACIDE CARBONIQUE IJQUIDE PUR 
,our boisson:; gazeuses, matériel contre l'incendie, 

machines frigo.rifiques 

CARBOGLACE 
la glace sèche (80° au-dessous de :zéro) 
la source de froid idéal·e pour 
- la conservation et le transport des denrées 

p€ris~ables, la réfrigération des camions, etc. 
LA CARBONIQUE MOD·ERNE, 171, av. ff.-Barbuss. 
BOBIGNY !Seine). Tél. BOT. 89-80 !5 1. group.I 
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles 
LA MADELEINE-le%-ULLE (Nordi. Tél. 517-21 · 
OAVOINE (X 20 sp.J à Lille 

ASCENSEURS 

ROUX-COMBALUZIER 
· Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie 

Wl·DMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine. PARIS ( J 5e) - SEG. 35-06 WETZEL 192' 

CUIVRE & ALLIAGES 
JJ. Bue Godelroy.Cavaf9nac - PABIS-%r 

T61. : VOLtaire 06·30 

CUIVRE - LAITON • ALUMINIUM 
ALLIAGES D'ALUMINIUM 

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

BRION, LEROUX & Cie 
APPAREILS 

DE MESURE ELECTRIQUES 
CONTROLE THERMIQUE 
CONTROLE INDUSTRIEL 

40, Quai Jemmapes - PARIS [X•) 
NORD 81-48 

lb©~~/~.UINI~ = ~~~~l!J.lif' 
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Me11$& 

S. A. au Capital de 12 Milliards de F.rancs 
Siège Social : 103, rue La Boétie. 

TOUS PRODUffS SIDERURGIQUES - TUBES POUR TOUS USAGES 

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

rs ·E ~ ~~ ll!l~.!.j:«J.1:s.11 ~~l-1:~::11 
ll!IWP~ll'5' Mil~ 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECUIUEIJ 
PARIS-X• - Téléph. Pro. : •'1·61 

SECHOIRS ROTAHFS - SECHOIRS VERTICAUX r 
Usines à : LISIEUX (Calvados> - BORNEL 10.sel . 



fil ABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
S. A. Cap. 12.800.000 tr RC 226 5&l B 

21-22. rue des Vigoerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-41 

TOLERIE • CHAUDRONNERIE 
fflll' toutes industries en tous •étau 
-- Piicea sur Plan ou 1u.r Modèle -

Leveillé-Nizerolle ( 11 ) Prt du conaeil 

SOM UA 
- MACHINES·- OUTILS -
PRESSES HYDRAULIQUES 
CAMIONS IO ET 15 TONNES 
AUTOBUS - ENGRENAGES 
- PETIT OUTILLAGE -

170. Boulevard Victor-Hugo - ST-OUEN 
Tél. : CU. 13-10 !Seine) 

Ets FOURRE ET RHODES 
Société Anonoyme - Capital : 75.000.000 de trs 
Siège ~ : ZO, rue de Chazelles - PARIS-17' 

Téléphone : WAG. 17-91 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON ARME 

ENTREPRISE GENERALE 
ACENCB : CASABLANCA • ALGER - TUNIS 

BUREAU : TOULOUSE 

Sa 1. M. I. 
S. A. R. L. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7. r. de RctUvray 
NeuiUy-s.-Seine 

Téléphone 
SAB 94-31 

-64-

DISTICOKE. 
MATERIAUX REFRACTAIRES 
COKERIES COM PtETES 
USINES A SOUS- PRODUITS 

16, rue cr Ar'tois, PARIS-8' 
Téléphone : EL Y 53-04 

FH!Nt~ - THlN lPOHT~ - DOMICILE 
S.A. Capital 72.000.000 de fraitCD 

R. C. Seine N• 2i4.084 B 

134, Bd Haussmann - PARIS (8") 
Tél. : CARnot 55-80 

Tous Transports 
FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 

Commissionnaire en douane agréé N• Stl>ll 

"~ocitté des Condenseurs D ( l A S., 
38, avenue K:léber - PARIS-16• - PASSY 01-58 

CONDENSATION - RECHAUFFACI 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUE$ 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

C•LAPETS ATWOOD ET MORRIU. 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES l 161 Dir. Général 
DEROUDILHE ( 191 J. CHAUT 1341 AUDEBRAND l33l 

Mar~ déposées 

BITUMASTIC 
REVETEMENTS ANTICORROSIFS 

PRODL'·ITS BITUMINfUX DE PROTECTION 
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, MottlCI 

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

Président , Rneer MATHIEU (1922) 
Directeur commercial Cl. TATON !l'3SI -



- -~ 

S . .tl. M. M. 
12, rue Jules-Brégère, 12 

BOULOGNE - BILLANCOURT 
<Seinel 

Téléphone : MOLITOR + 73-76 

TOUTES TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES 
TELECOMMANDES ELECTRO - HYDRAULIQUES 

VARIATEURS DE VITESSE 
AMPLIFICATEURS DE COUPLE 
- POMPES - MOTEURS -

TOURELLES A COMMANDE HYDRAULIQUE 
Fournis. des Ministères de la Défense Nationale 

Prés. Dir. Gén. : J. BERNARD <21) 

SOLVIC 

USINES SYNTHfTIQUES 
Chlorure de Polyvinyle 

67, Avenue Frank lin O ... Roosevelt 
Porls·8• - Tel. UT. 8;!•20 

ENTREPRISE DE TRAVAUX MINIERS 
Sociét' Anonyme DE HULSTER FAIBIE o. c· CAPITAL : 

c1n Atlciem Etablissements - 18 100.000.000 DE FRANCS 
39, avenue Frank1in-Roosev~lt • PARIS"&< Tèlèphone : ELYsees 19-75, 19-711 
SONDAGES FONÇAGES DE PUITS 

PA~ ~ONCEL.)I 1 tON. CIMENTATION OU NIVEAU VIDE 
CREUSEMENT DE GALERIES ET TUNNELS 

J. GRANGE<xo4\ PEINTURES1 ET VERNIS 

GRIFFO 11 et 13, rue Gandon · PARIS (13') 
T~I. : GOSellns 09-80 et 09-81 

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

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MECANIQUE 

TOLERIE 
Usinage et Installation d'Usinea 

pour l'industrie et le Bâtiment 

Ets NOUVION et Cie 
18, rue Babeuf - DIJON 

AllMd - Latour 1918 N 

E. PARTIOT, promo 
1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES VOUS PROPOS~ ...... . . . T , TREMPE HAUTE • FREQUENCE Ateliers PARTIO ' Cementatmn SULFINUZ (Contre usures au frott-tl 

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MALMAISON <S.-et-0.1. Tél. : MALmaison 26-80 et la 111lte 

SOCIETE NOUVELLE DE LA 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
de CREDIT et de BANQUE 
Qqrital : 750 millions de fr. entièrement ••rsès 
Siège soc. : PARIS, 50, r. d'Anjou 

TOUTES OPÉRATIONS de BANllUE 
~ BOURSE ~ ~ CHANGE 

Agences en France, Algérie, Tunisie et Maroc 
y compris Ta-n1~r. ainsi qu'au Liban et en Syrie 

ACIERIES DE LONGWY 
Sté anonyme au cap. de 1.737.000.000 fr. 

Siège social : 

103, rue La Boétie • PARIS-VIII' 

tous aciers profilés & laminés 
rouies pièces moulées et forgées 

REALISATION : SOOT.ETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Pans-X" 
Lmprlmé en France par la S.N.E.P. (Imp. Ohâtea,udun), ~aris. Dépôt légal n• 848'6. - ----- ··-··· . 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'FJCOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Géra-nt de la. publication : Général Oltlvel. 



O\ESEL fUEL 
coNCENTRATE 

AOD\î\F pQUR CARBURAl<î DIESEL 

, R.EOU\T les gommages de 
segments et les 
dé.p6ts de carbone 

COMBAT les imperfections 
du carburant 

HOUGHTO-SOL V 
AOD\î\F pOUR coMBUSîlBLE LIQUIDE 

, AMEUOR.E la combustion 
du mazout 

otssoUT les boues des , . 
reservo1rs 

SU PP R.\ME lencrassement 
des brûleurs 

.· 


