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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 
-----·--

16. Avenue du Co•oneo-Bonnet. PARIS (16•) 
Téléphone : JASmin 90-93 

BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmartre, PARIS-9" 

HENRI ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Constitue, révise et gère les t'orteteuilies des Particuliers et des Sociétés, 
d'une valeur au moins égale à UN MILLION. après dépôt des fonds et des 

titre> chez un Aqent de Chanqe. 
Val·eur totale des Portefeuilles gérés en juin 1954, 2 milliards 700 millions environ 

Gestion Prudente, avec division des risques .. · 

EXCELLENTS RESULTATS 

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

COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN 

Exclusivement 6'';, 
laitJ;brebis ·:"""-..., 
auquel il doit sa richesse en 
matières gra8$f4.S et azotées, le 
ROQUEFORTacquiertaucoura 
de sa préparation, dans lea cé
lèbrea Cavea dont il porte le 
nom, lea qualités inégalables de 
firtesse et de goût qui en ont /ail 
le"roides/romages". Gourrneta: 
Il n'est pas de bona dinera sana 
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L'AI 
75, QUAI D'ORSAY 

PARIS !VII) 

OXYGÈNE INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION 

AIR - AZOTE DES GAZ Cl-CONTRE 
ET DE SEPARATION 

COMPRIMES OE TOUS MÈLANGES GAZEUX 

ET LIQUIDES 
PAR UQUtfACTION 

• 
• RÉCIPIENTS 

ARGON 
POUR l ( 

TRAN SPORT 
et L'UTILISATION 

GAZ RARES D'OXYGÈNE e1 D"AZOTE 

EXTRA!lS Of l'All!. LIQUIDES . . • 
ACÉTYLÈNE 

MATÉRIEL 
POUR 

DISSOUS 
SOUDAGE, TREMPE, 
OXYCOUPAGE, etc. 

CONSUllU !>O N SCllV!C( "APPLICATIONS" POUR !OUS !RA Y.OU~ 06 

SOUDAGE, OXYCOUPAGE, OECAPAGE, OÉCRIQl}AGf, 

fRlMPE SUPERflCICLU AU CHAl UMEAU, EMMANCHEMENT PAR CON.TRACTION. 

SOUDAGE (N ATMO!>PH(R[ D ' ARGON, OCCOUPAGf A lA .POUDRE, ne 

REVUE 
DE MÉTALLURGIE 

Fondateur : H. Le Chatelier . 

est le recueil des progrès 
de toutes les métallurgies 

lesquelles sont à la· base 
des Industries mécaniques 

ABONNEZ-VOUS 
Pour Pour 

vous • . faire 
tenir · progresser 
au votre 

courant ' Industrie 
C'EST VOTRE INTfRËT 

• 
Pour t&us renseignemen'ts s'aàruser il: 

LA REVUE DE METALLURGIE 
25, rue de Clichy, Paris (9") 

C.C.P. l'aris 491.04 Tél. TRI 18-11 
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COMPAGNIE GENERALE 
DU DURALUMIN ET DU CUIVRE 

66, avenue Marceau, PARIS (8") - BALzac 54-40 

coMeA't;:.NI~ G{N"tRA'1;i;'t1li 

:ou.;;-.,L,u"'/N t! o"ù, . cu't~~~· 

Tôles - Bandes - fils - Barres - Profilés - Tubes 

en ALUMINIUM, ALLIACES D'ALUMINIUM, 
CUIVRE, LAITONS, MAILLECHORTS, ETC • 

Tôles ondulées ALUMINIUM ou « PLACAL ,. 
Tôles et Bandes ~ ALUFRAN " pour couverture 

T Ô I e s' S· p é c i a 1 e s 

Câbles nus en ALUMINIUM, 
ALMELEC et CUIVRE 

Câbles mixtes ALUM INIUM-ACIER 
et ALMELEÇ - ACIER 

fils émaillés 

Pièces matricées - Pièces chaudronnées, etc. 

Et~blissements Henri BANCEL 

B. B!N~EL & A. ~H~rnET 
lnc. E. P. 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 
83, · rue Petit - PARIS-19' 

Tolép;hone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

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

SOUTERRAINS 

CHOISET .(1909) 

CHOISET (1937) 
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COFFRAGES STANDARD 
COFFRAGES SPtCIAUX 

fltJW'- : b a r t" a g e s , g a le r i e s , 
caissons, réservoirs, planchers , 

. silos, blocs artificie ls, e t c . . .. 

; soc1n~) LE COFFRAGE MUAt~ IQUE 
r,f,'; 

""' o· 
u. ... z a 
~ z 
:ce: . 
:c 
V 

J , 

-~ 
105, RUE SAINT-LAZARE - PARIS-9• ~ T~L~PHONE : TRINIT~ 21-68 ! 

~- ! 



! llHIOH SIDÉRURGIQUE DO BORD DE lA fRANŒ i 

USINOR 
S. A. eu capital de 13.200.000.000 de francs 

Siège S~cial et Direction Gé3éralc : 14, Rue d'Athènes 
PARIS , 

Se;mes CeotraUJ. et Direction Commeim1e : 
V ALE NCIENNE:S 

PROFILES - ACIERS MARCHANDS 

PROFILS SPECIAUX 

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS . . 

TOLES LAMINEES A FROID 

• 
J'ente aur le marché intéri~ur par 

SOVENOR· 10, rue d'Athènes· Paris 

- '4 -

.~~~~·~~~~~~~~-~"~~-----

BOURJOIS 
?aJt~ 

PARIS 

* 

Il, IOLLACK <091 Il. LUCAS 1221 E. OICOL C2SI 
R. BOLLACK (271 

M. CITROEN <.381 E. IOEW 1441 

CONJR.OLE BAILEY 
3.Rue Castex.PARIS 141.ARC.I0.78 
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~ A T E L 1 E R s ET c H A N T 1 E R s ~ 

1 BRETAGNE 1 
~ HAHTES - fRAHCf ~ 
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·.· .... dJll Ç~E . Çdll 1t · 
~ · . . ··. · . . · . 

·i : l ·E: 11 R 1 X D E Ç 
.:_< \Îlf.â6clNÇ· LIT'l . . .... 

&W vous ne prenez pas une heure 
sur votre fournée de travail 
ou de vaconces1 

>*'. 

f, 
et, EN WRGON-LITf 

vous dormez comme chu vous. 
le matin, vo u s arrivez. au 
cœur même de Io ville. 

* . 
* 

Quelques prix de voyages 
en W.· L. de 2" classe 

PAR IS. GENE VE 
PARIS ·Z ÙRIC tt 
PARIS . MARSEILLE 
PAR IS-MILAN 
PARIS-NICE a. ' .... ,. ~'" "" 

7.486• 
'7.912• 

9.840• 
11.1 37• 

~ · GR6NEZ r>u TEM1>r --V
•. ' , .'!!' ~f~Of:IT de nuit 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L CAf'ITAt 600.000.000 DE FRANCS 

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

TRA Y AU X PUB L 1 CS 

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

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIERE 

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

VOIES FERREES - TERRAINS D'AVIATION 
METROPOLITAIN • PONTS 

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

* Michel DESCHIRON 1938 

'· 

, 
LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à Z'Induatrfe : 

1( Cl à 60 % de K2 0 

et cl Z' Agriculture : 

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

TOXI r.~.W A ia 

soe!ÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, Il, AT. de Friedlcmd • li.li.. , ... 

MULHOUSE. 2 Dia, B. dll 17-MoYemblw 
et clau le• Bureaux r4glio1Mnz 

~ 

•l"•·fBD 

SIEGE SOCIAL,.: ,24, CHAl'l'l l"S·t l.'t31!:1:S,PARIS·Or 
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Société Anonyme 

DIDOl,-BOTTIN 
Capital : 507.500.000 Francs 

t o u t es les o p é r a t i o n s 

de publicité ou de vente 

par voie postale 

Président - Directeur • Général 

Emmanuel VERGÉ : 1906 

Chef de Fabrication : Jean 
DUPUY de GRANDPRÉ 

1912 

-7-

· Département 

Bottin-Adresses .. 
195 bis, Boul. Saint-Germain 

PARIS-VII•. BAB. 00-80 

*Impression 
*Adressage 
*Expédition 
de lettres de vente, 

circulaires, dépliants, 

prospectus, catalogues. 

D~GRAISSAGES - NETTOYAGES 

INDUSTRl'ES MÉCANIQUES - HUILERIES 
PAPETERIES - DÉCAPAGE DES PEIN-TURES •-=====® 
Sultrilanc 

NETTOYAGE DU MATÉRlEL DE LAITERIE 

~ 
pouvoir bactéricide -supérieur 

aux normes imposées 

.lf. l e Cenfre de documentation 
SAINT-G OBAIN est à votre service 
pour vous rens eigner sur tous les 
produits vendus par SAINT-GOBAIN 

.16,AV.MATIGNON, PARIS - BAL.18-54 
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PARQUETS DÉCORATIFS 

CEMETEX 
FILIALE DUNLOP 

25, rue Saint-Ferdina·nd 
PARIS '(17•) - ETO. 72-80 COULOMBE {34) 

Ll: SECVU~S 
COMPAŒNIE.S D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES A 'ARIMES FIXES 

ACCI!D!ENTS - INGEINIDIIE - VOL 1 V I E 
ET RISQUES DE TOUTE NATURE RENTES VIAGERES 

Entrep. priv. re21e par le Decret-loi du 14 1uin 1938 Entrep. priv. régie par le Décret-loi du Hf juiR 1938 
OAPITAL SOCIAL : 265.8~5.000 de francs CAPITAL ISOCIAL : 10.000.000 ide h'ancs 

dont 4.000.000 complètement amoriis I entièrement versés 
R.C. SEINE 73.658 R.C. SEINE 216.053 B 

Siège social des Compagnies : 
30 et 32, rue Laffitte - PA!RI.S (9') 

Téléphone : PRO 90-34 (6 lignes) et 93-70 12 lignes) 
MM. CAIUOCHET !Henri), (1892), Président d·u Consei'I d'Administration 

GAILLOCH·ET <Rogerl, 119231, Administrateur 
TAFAN 1 ( ~Jac<1ues), ( 1914), Di·recteur Oi·néral 

'COMPAGNIE GÉNÉRALE de GÉOPHYSIQUE 11 

Société anonyme .au capital de 540 :000.0GO de francs 

Application des procédés sismiques, 
telluriques, électriques, gravimétriques, magnétiques 

aux recherches pétrolières, minières 
et aux travaux de Génie Civil 

50, rue Fabert, Paris (7e) Dir. génér.: L. MJGAUX 1916 

~..._,;> 

ilf ·vit,.. ~V. lq~ 
~ ~ 
f::i.._ a •• .... ~ 
NEUVES-MAISONS 

IN •· !ltl cap. de 1.235.304.400 fr. 
Siège Social : 

19, ,_ la Rochefoucaald, PARIS 

HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES. FORGES, LAMINOIRS 
Neuves-Maisons <M.-et-M.l, Montluçon et ComR1entry (Allier), 

'· Isbergues 1 Pas-de-Calais) 

TREFILER 1 Es CAB L. ERI ES Sainte-Colombe <C&te-d'-Orl 
· 1 Plaines <Aubel, Vierzon ICMrl. 

Ateliers de la Pl·aine Saint-Denis <Seine). 

M• d f Maron Val de Fer M' d H 'Il Les ferrièl'ft I' mes e er IMeurt_he~-Mao&Jle). mes e OUI e IAIUer) ' 
Le Chatelher <Orne). • 

Siège Social à PARIS : )9, rue La Rochefoucauld, 19 li 
Téit!phone : TRlnité 71-25 et 89-10 . 

Dép&t à PARIS : 89, Quai de la Gare - Téléphone : GOBelins Z7..03 
Bu1eau de Vente à llLLE : 76, rue de TU1enne - Téléphone 50-47 
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Dans les circuits électroniques 

quand la qualité devient vitale 

LE C 0 N D E N SA T E U R C É RA M 1 Q~U E 

LCC 
apporte la 

SÉCURITÉ 
Insensible à l'humidité saline 

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

LAB -38-00 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX 
SOCIHE ANONYME AU ·CA!PITAL DE 1.000.000.000 DE FRANCS 

(Entreprises SCHNEIDER) 

s~~GC~AL : 16, Bd MALESHERBES - PARIS-Be ~E~:i.= 34-40 

TRAVAUX PUBLICS 

t " 
Constructions de P o r t s 

Barrages - Tunnels - Ponts 

Béton armé - Aérodromes 

Silos - Installations d'usines 

r, 

Centrale Hydrn-Electrique de Trevally·n (Tasmanie), 
Creusement du tunnel d'amenée d'eau. 

chimiques et pétr~lières 
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,[ORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Clpltal J?.875.000 ft"HCI 

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

BRONZES 11 BF '' 
laitons et b"ronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés; matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages lég~rs à haute résistance 

Président honoraire : BARRIOL (1392) Président-Directeur général : HAYMANN 11917) 

••LA NATIONALE •• 
Entreprises Réglecs .par te D6cret-Lol du 14 Juin 1938. 

VIE . RISQUES DIVIERS 
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. Responsabilité. 
Contrats spéciaux pour personnel de Transports terrestres, maritimes 

Diredion. et aériens. 
'Etude et gestion de régimes de retraites. Assurance-Caution 
P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) P. 1·LEJEU'NE (1!1H) 

GROS TERRASSEMENTS 
TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS 

Spécialité du rev~tement moderne « Le BITUMSICAL > 

insonore et inusable pour : ROUTES, GRANDS ATELIERS, 
CIRCULATION DE CHARIOTS « FENWICKS ,, 

C. T A Y A R T & c•E 
13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine) - ALE 05-27 

P. TAYiAtRT (1943) 

POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE 

;q ~«J, /~ .... ""' Il~ ~ ~,~ 
•, 

COMPTABILITÉ INDUSTRIELLÊ 
PRIX DE REVIENT- BILAN MENSUEL 

ANALYSE DES VENTES 

BOULEVARD Ml/RAT, PARIS-16• - TÉL. AUTeuil 45-67 
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Société Nouvelle 
des , 

Etablissements BR AND T 

* TOURS PARALLELES 
SCIES A L T E R N AT 1 V E S 
MECANIQUE GENERALE 
MENUISERIE META.LLIQUE 
FER R 0 N NE R 1 E D'ART 
MACHINES A COUDRE 
MACHINES A LAVER 
REFRIGERATEURS 
TUYAUX FLEXIBILES 

* 52, Avenue des Champs-Elysé.es 
P A R 1 S <B"> 

Tél. : ELY 18-87 

- ACHETEZ SAF I 
\'OUS SOUDEREZ M!WX k! 

"'~ · 

29, AV( NUE ctAUOE ·VEtLHAUX - PARLS-10" 
110huri•44 -44049 

~. ..

,=· --~ ... ~ ... ~ •.... · .... · ... •. . -.-.•. ··• ·.·· .... ~ .... -.. -~. . .. ""'°"···· .. ·. - 1 ··· ·o\1r vo.s .. '1~te~oins ' 1 
' ·~ · ' ''. f> ~· . ..c ~ , ten· alr ~~o·mprin1e . 

! •···· :ili ·· .. •... . 7.0r'· "-·ex;;., . . ' .t - ·.c •v · ··· " ~~. -~''k,:~5:t ~~4,4-,5 #'' \.~ .~~-~~'\-! 
'' •l -f"N .. . \' 
. ·{·· • çi:' 

. ~ ~,~ 9 ~ !< 

i~ ' ? - { 

\
r . : .fi 

·~·>; 

\ . .. . . 

I• (1 refroidi~sement P.~! nif 
r~ équipemeJllS fi~es e,t mobil~ 
to. DE 'lO A'100 CV .•: n. .. . ... ,,.. . ' 
tlt;,construdion .de hautè qualité 
I· .. ENCOMBREMENT RÉDUIT 

l 
l,, 9'-

COMPRESSEURS 1 

. ·1 1 N D U S t R 1 EL S ~-
Sotié1é••••vme ou ë~~.1 MJ00000000 defroncs · . ~~• 
DÉPARTEMENT .COMPRESSEURS. · ' l 
27 ~V- M~m~. c~,U,:BEVOIE(SE,l~Ei ~.~~~-1~~_! ~: _._. ::c' ·~ 

LA CONFIANCE 
l~ .... prlse pri'Vff régie par le dkret du 14-6-38 

Fortdée en 1844 - Capital 115 millions 
ADMINIST~TEURS 

B. Humbert (02), A. de Montalivet (12) 

, ' , 
C1

e GENERALE 
D'ASSURANCES 

Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38 
FGndée en 187~ - Capital 250 millions 

AIDM IN ISllRV\ TEURS 
A. Bodin (96), I. Broohu (08) 

LE PATRIMOINE 
Entrepme privée régie par le décret du 14-6-38 

Fondée en 1880 - Capital 200 millions 

DIRbCTION DU GROUPE 
G. Tattevin (17), 

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

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 



- 12 -

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

16, rue du Faubourg-St-Honoré, PARIS-8• • Registre du Commerce Seine n• 37.997 

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

Construction et équipemer.t d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. -
Uainea, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à 
haute-tension - Electrification de chemins de fer et tramways - Electrobua 
- Réseaux d'électrification rurale - Cités ouvrières - Edifices publics et pa:rti
culiera - Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des ville·s - Adductions 
d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art - Routes - Chemina de fer - Tramway• 

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

22, rue Pasquier • PARJS-8' 
ANJou 40-80 

4 Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuilles 

1 

NICOlAS (08) BONNET DE PAILLERETS (20) 
MORE (08) COTTIN (21) 

MIALARET (33) 

' 

LA UONUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capita l so:ial : Francs 240.000.000 

SIEQE SOCIAL : 5, rue de Londres • PARIS ( .. ) 
Téléphone : TRlnité 82-50 et Io suite 

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

. D 'ÉLECTRICIT(-COMPAGNIE 
> , 

GENERALE 
S. A. au Capital de 6 Mifüards - Si,ège Social à Paris - 54, rue la Boëtie (8") 

TOUT MATÉRIEL ELECTRIQUE • EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

HAUTE ET BASSE TENSION .. MATERIEL DOMESTIQUE 
Nombreuses succursales et Agences en France, dans l'Union Française et à l'Etrangor 

' 

[' 
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i SONDAGES ~ INJECTIONS - FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
SociMd /wln'/rM 1111 Capital de 35.000.000 o fr. 
11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11 

PAftlS (XVIe) 
Tél. : JAS 80-95 

SAINT-ETIENNE • 82, ruo Bergson (loiro} 
MAURIAC (Cant11I) 

TUNIS - Ruo ltmaol-Dubot, prolon96.. 
Bolv6dàro 

ALGER • Il, boulevard Baudlo 
CASAILANCA • Pleco Piorr..Sonwut 

(B. P. 2023) 
DAKAR • Rou.to do Ru'fisquo (8. P. 900) 

SAl&ON • 200, ruo do Cham,pogno 

RECONNAISSANCES ot ETUDES du SOL 
CONSOLIDATIONS • lrrANCHEMENTS 
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Bottage) 

ltECHERCHES MINl'ERES • PIEUX 
MATERIEL DE SONDA6ES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (06) 
G. MESLIN (09) 
J .C. DURAND t39) 
H. FOREY (33) 

P. BACHY {09) 
R. POSTEL ( 13) 
J. MULLER (31) 

- H. FAURE {43) 

SOM UA 
MACHINES - OUTILS 
PRESSES HYDRAULIQUES 
MACHINES D'IMPR I MERIE 

AUTOBUS 
C A MIONS 10 et 15 TONNES 

MOTOCULTEURS 
ENGRENAGES 

USINES : 

St~Ouen • Lisieux • Montzeron 

SIEGE SOCIAL : 
41. av. Hoche - PARIS 

Téléphone : CARnot 94-80 

PROPULSEURS 
D'AVIATION 

Il\ 
SOCIÉTE N AT IO N ALE 

o'ËTUDE ET DE CONSTRUCTION 
DE MOTEURS o'AVIATION 

150, B• HAUSSMANN ·PARIS 8~ 

••• 
SOCIETE ANONYME 

DE 

COMMENTRY - FOURCHAMBAULT .. 
ET DECAZEVILLE 

84, rue J.e Ul'e - P AR.IS ('1") 

ACIERIES D'IMPHY 
FORGES D'IVRY 

FONDERIES DE MAZIERES 

ACIERIES DE PAMIERS 

ACIERS FINS AU CARBONE 
ACIERS SPECIAUX 

GROSSE FORGE • ESTAMPAGE 
FONDERIES 

ATELIERS D'USINAGE 
RESSORTS 

75, Bouler111rd de la Libération 
Pam.ier• ( .4rièp) , 

GAil.ES 1281 - PANIS IDl 
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S C 1 E ·N C E 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• 
Té1éphone : BALzac 57-61 ~v .. NÇOIS (34) 

ETABLISSEMENTS E. CORNAC 
Société Flnonyme au Capital d• 1:55 Millions de Francs 

ALESEUSES - FRAISEUSES 
à montant fixe ou mobile, diamètre de broche, de 70 à 150 mm. 

Machines à surfacer à commande électronique 
et positionnement automaf.ique , 

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

LA PREVOYANCE 
ASSURANCES ET REASSURANCES . 

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

R. C. Seine Nos 56086-56087 

Barriol 1892 - Burlot 1919 sp. - de Paillerets 1920 
Berger 1928 - Chollet 1929 - Depoid 1929 - Nolde 1923 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

,s ,,. 80 l?ue Ta;tbout f?.ARIS 19•1 Tél. TRI. ôô-83 
ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES 

MATERIEL DE VOIE 

Sté m éridïona1e des Embranchements Industriels 
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UNE RÉUSSITE DE L'INDUSTRIE 

AUTOMOBILE FRA1\fÇAISE 

LA NOUVELLE PANHARD 
• 

LA PIÈCE LA PLUS PARFAITE DE FROIDE LOGIQUE 

QUI SOIT JAMAIS APPARUE SUR UNE ROUTE 

par ALLANET (1933) 

rédacteur en chef 

de " La Vie des Transports " 

C 
'ET AIT AUX 24 heures du Mans . Nous avions assisté, sur le circuit 

permanent de la Sarthe, à une remarquable démonstration de la 
mécanique Panhard, qui triomphait, une nouvelle fois, cle façon 

magistrale , au classement à l'indice de performance. A l' issue de l'épreuve, 
M. Jacques Lena, directeur commercial de la société, m'avait glissé à 
l'oreille: « Venez à l'usine demain matin, monsieur Jean voudrait vous 
montrer quelque chose ». 

Il n'y avait déjà plus cle secret. Depuis quel ques mois déjà, il m'avait 
été donné de voi r tourner, à Montlhéry, une Panha rd qui ne pouvait être 
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que le prototype d'un npuveau modèle. Il appartenait à la marque de 
choisir le moment où Je voile serait levé. Les invitations étaient lancées 
pour le surlendemain. Je pensais bien que mon cocon Jean Panhard vou
lait me faire la joyeuse surprise de me montrer sa voiture avec 24 heures 
d'avance. 

Je ne me trompais pas. Le lundi 15 juin, dans un atelier d es usines 
de la porte d'Ivry, j'étais mis en présence de la voiture qui devait être 
présentée officiellement aux· « Ambassadeurs » et sur laquelle quelques 
ouvriers s'affairaient encore. 

Jean Panhard me disait alors : « Regarde- la bien et n'hésite pas à 
me dire très sincèrement ce que tu en penses ». Vous reconnaîtrez avec 
moi que le jugement sur une voiture ne saurait être que superficiel 
lorsqu'elle est immobile. je pouvais simplement en apprécier les lignes, 
la grande visibilité à toutes les places, le large volume intérieur. j'avouais, 
pour l'ensemble, une surprise heureuse et finissais par dire : « Si les 
performances et l'agrément sur route sont dignes de la présentation, c'est 
très bien, mais quel sera le prix de cette voiture ? » 

Ce à quoi Jean Panhard me répondit par une autre question ; « A 
quel prix estimes-tu que ce modèle a une chance de s'imposer sur le 
marché? » 

Après quelques minutes de réflexion, je lançais : « 750.000 francs » 

et je pouvais constater rapidement que je me trouvais bien proche du 
prix envisagé par l'usine. 

Le lendemain, j'étais témoin du succès remporté par ce modèle au 
cours de sa présentation officielle ; puis ce furent les salons de Paris et 
de Londres. Ce dernier, particultèrement édifiant, car les britanniques 
sont avares d'éloges pour la construction continentale; et, cependant, ils ne 
tarissaient pas de louanges sur ce nouveau modèle considéré par tous 
comme révolutionnaire. 

Mais je n'avais pas encore pris un contact réel avec la voiture. j'avais 
apprécié sa présentation. Que penser de ses qualités routières ? Il m'a 
fallu attendre le début du mois de décembre 1953 avant de pouvoir 
répondre à cette question. 

• .. 

Après avoir tâté les performances de la voiture sur la piste de Mont
lhéry, puis effectué un parcours routier sur un itinéraire varié, mes 
conclusions ont été consignées de la façon suivante, qui constitue un 
1 appel des caractéristiques, indique les performances réalisées effective
ment, les appréci ations de route et donne un résumé des idées qui ont été 
mises en œ uvre pour la réali sation de la voiture. 
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Caractéristiques générales 

Ce sont les suivantes : 

Moteur: deux cylindres à plat opposés, à refroidissement par air, 
85 x 75 ; cylindrée totale 850 cmc., soit une puissance fiscale de 5 CV ; 
puissance effective n'iaximum, 42 CV à 5.000 tours, avec un rapport 
volumétrique de compression de 7.25. Chemises amovibles en fonte 
spéciale, deux soupapes en tête en acier austénitique à haute résistance, 

' avec queue nifrurée, commandées par barre et tube de torsion concen
trique. Pour éviter le déréglage de la distribution par suite ~e jeux anor
maux lorsque le ntoteur est chaud, les poussoirs commandant les culbu
teurs sont des tiges en alliage d'aluminium ayant le même coefficient de 
dilatation que le cylindre. L'embiellage utilise le roulement Panhard sans 
glissement, avec galets inverseurs de sens de rotation. 

Embrayage : renforcé à disque unique à sec. 

!Boîte : ·à quatre vitesses synchronisées. 

Pont : comportant un couple de pont et un couple ,démultiplicateur à 
très fortes dentures, avec roulements renforcés. Transmission par joints 
homocinétiques . Traction avant. 

Suspension: à double ressort à lames, avec amortisseurs Hondaille. 
Freins à commande hydraulique à grande surface; frein à main mécanique 
sur les roues avant. Direction à crémaillère. · 

Dimensions principales: voie, 1 m. 30; empattement, 2 m. 57 ; largeur 
hors tout, 1 m. 60 ; longueur hors tout, 4 m. 575 ; hauteur totale, en 
charge, 1 m. 450. Toutes les dimensions utiles de la voiture ressortent du 
croquis publié page 22. 

Poids à vide: 660 kg (360 kg sur essieu avant et 270 kg sur essieu 
arrière). 
Poids dans les conditions de l'essai, avec deux personnes à bord : 
830 kg ( 480 kg sur l'essieu avant et 350 kg sur l'essieu arrière). 
Diamètre de braquage : 9 m. 50. 
Nombre de tours de volant pour passer du braquage extrême droit 
au braquage extrême gauche : 2 tours 1 /8. 
Capacité du réservoir du carburant : 40 litres. 
Roues· garnies de pneus 145 X 400. 

- Rapports de vitesses : 
Première . . . . . . . . . . 0,380 
Deuxième . . . . . . . . . . 0,668 
Troisième . . . . . . . . . . 1 
Quatrième . . . . . . . . . . 1,304 
Marche arrière . . . . . . . 0,342 
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Performances 
Au cours des essais à Montlhéry, le tour le plus rapide a été effectué 

en 1' l" 1/', soit à la vitesse de 128,843 km à l'heure. 
Par ailleurs, les résultats suivants ont été obtenus : 
départ arrêté, les ~.000 mètres sont parcourus en 44" 6/10 et la 
vitesse est alors environ de 115 km à l'heure ; 

- dépa rt arrêté, une vitesse réelle de 1 OO km à l'heure est atteinte en 
26" 6/10; 
à une vitesse de 60 km à l'heure, on dispose encore d'un pouvoir 
d'accélération de 1 mètre seconde par seconde. 

L'étude, par les résultats, des caractéristiques de forme de la carros
serie a spécialement retenu notre attention. 

Lorsqu'on roule au régime maximum, une partie de la puissance est 
absorbée pour vaincre la résistance au roulement et le reste pour vaincre 
la résistance à l'avancement. 

Dans le cas particulier, le poids de la voitu re pendant les essais était 
de 830 kilos. On peut admettre une résistance au roulenient de 16 kg à 
la tonne, soit 16X0,83=13 kg 28. Or, nous avons atteint une vitesse 
maximum de 128 km 8 à l'heure ou 35 m 8 à la seconde. La puissance 
absorbée par le roulement est alors cl~ 13,28X35,8=475 kg.m.sec. environ. 

Au régime de vitesse màximum, le moteur, compte tenu des pertes 
de transmission, fournit aux roues une puissance de 36 CV 5 environ, 
ou encore 36,5 X 7 5 = 2. 7 37 ,5 kg m seconde. 

Puisque le roulement absorbe 475 kg. 111.seconde, il en reste 
2.737,5-475=2".262,5 pour vaincre la résista.nce à l' avancement. 

Cette résistance à l'ayancement est égale au produit de K, coefficient 
de forme, ·par le cube de la vitesse exprimée en mètres-seconde, soit 
35 m sec 8 dans notre cas. 

On a donc : K= 2.262,5 
--------0,049 environ, 
35,8 X 35,8X35,8 

ce qui doit être considéré comme un excellent résultat, étant donné le 
maître-couple de la voiture. 

Nous n'avons pas effectué d'essai en pleine charge, mais, connaissant 
le coefficient de forme, nous pouvons, par le calcul, en déduire qu'avec 
la voiture d'un poids total en charge de 1.1 OO kg, la vitesse maximum 
de la voiture doit être voisine de 35 mètres par seconde ou 126 km à 
l'heure. La répercussion du poids sur la vitesse maximum ne se fait donc 
que faiblement sentir ; par contre, elle serait relativement beaucoup plus 
importante sur les accélérations. 

\ ' 
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La Dyna 54 tient ses promesses 
Après essai routier, notre jugement pourrait se traduire par quelques 

mots: « Elle tient ses promesses ». Nous avons eu tendance à dire que 
c'était une voiture « étonnante », nous avons pensé que ses créateurs 
1éagiraient immédiatement en rious disant : « Pourquoi vous étonner, 
puisque c'était prévu ? » 

Nous dirons nos impressions de route sur les possibilités et l'agrément 
de la voiture en conduite sportive d'abord, puis en utilisation courante. 

En ce qui concerne la conduite sportive, nous nous résumerons à deux 
faits : 
- une distance de 26 km, entre Ablis et Chartres, a été parcourue en 

12' 55", soit à une vitesse moyenne légèrement supérieure à 120 km à 
l'heure. Ce n'est pas tant cette moyenne qui nous a impressionnés que 
d'avoir constaté la possibilité de rouler à grande allure en utilisant un 
bas-côté en assez mauvais état, sans avoir jamais constaté une tendance 
de la voiture à quitter sa trajectoire. 
les 17 tournants ont été montés en l' 17", pour un parcours de 1.200 
mètres, soit une moyenne de 56, 1 km à l'heure. La pe,rformance parlera 
pour tous ceux qui connaissent le parcours en question ; elle témoigne 
déjà de la tenue de route en virages. Nous sommes de plus persuadés 
qu'un passager prenant place dans la voiture pour accomplir ce trajet 
ne se rendrait pas du tout compte de la sévérité des virages qui sont 
ainsi négociés. 

Tenue de route supérieure 

Ces deux expériences nous permettent de conclure à une tenue de 
route remarquable. Ceci n'étonnera aucunement ceux qui appréciaient déjà 
cette qualité sur les modèles précédents de la marque. Mais, à ce point de 
vue, la Dyna 54 est encore supérieure. Les expériences des modèles pré
cédents ont largement profité, la Dyna 54 nous en apparaît comme une 
continuation logique. Nous ne pouvons, dans le cas particulier, parler de 
prototype, mais plutôt d'une mise au point encore supérieure de qualités 
depuis longtemps reconnues. 

L'essayeur de J.a maison Panhard a d'abord voulu nous faire la démons
tration que nous venons d'évoquer. Nous le comprenons aisément, car, 
après, il n'est plus question de douter des possibilités de la voiture. 

On nous objectera peut-être que la majorité des automobilistes ne 
chercheront jamais ·à réaliser pareilles performances. Nous estimons que, 
pour eux, il est tout de même intéressant de savoir que la voiture en est 
capable et l'ayant vérifié, nous chercherons davantage à présent à juger 
la voiture et son comportement comme le ferait un client moyen. 

1 ' 

> 



" 

- 'l i) 

I~ 
t. .. 1 Access ibilité dn 11wtew·, convme èt l'étabU. 

Confort et sécurité 

Prenons place au volant. Nous apprécierons Je fait que tous les indi
cateurs et toutes les commandes sont concentrés sous le volant. Signalons 
la solution maintenue pour les indicateurs de changement de direction ;; 
leur mise en action est accompagnée d'un rappel sonore pour le conduc
teur. Ce dernier reste juge du moment où il devra faire cesser l'action des 
signaux et, s'il avait tendance à oublier, Je rappel sonore éveillerait son 
attention. 

Ce n'est là qu'un petit détail que nous aurions pu passer sous silence, 
d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une nouveauté, en regard de points 
beaucoup plus importants : 
- la remarquable visibilité offerte à toutes les places et dans toutes les 

directions; le conducteur, en particulier, dispose d'une excellente visi
bilité, même sur la droite ; 
le plancher, entièrement plat, sans aucune saillie, qui autorise, sans 
désagrément pour aucun des passagers, l'utilisation de toute la largeur 
des banquettes ; 
le grand volume intérieur : précisons que la l<argeur à l'avant de la 
banquette avant, comme au fond de la banquette AR est de 1 m 34. 
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Voilà, à notre sens, les constatations les plus importantes à faire à 
l'arrêt. 

C'est à la mise en route que nous attendion s la voiture. Que pense
rions-nous de son silence ? Cette fois, nous ne pouvons nous empêcher 
de dire notre étonnement. L'insonorisation de la cabine doit être considérée 
comme un franc suc~ès et ce point revêt pour nous nue grande impor
tance. 

Notre parcours routier a confirmé ce que nous avons dit plus haut de la 
tenue de route . Un seul incident mérite d'être rapporté. Nous roulions en 
ligne droite, à unè vitesse de !'ordre de 120 au corn pteur, nous approchant 
assez rapidement d'une voiture qui tenait parfaitement sa droite. Au moment 
même où, ayant déjà légèrement déboîté, nous avertissions cette voitur-e · 
de notre intention de la doubler, elle a franch ement tourné à gauche, sans) 
aucun signe préalable , nous barrant la route, pour s'engager dans un 
chemin de terre. Un coup de frein brutal, une légère oblique à droite en 
accélérant et nous évitions ce mauvais conducteur en nous engageant 
légèrement sur le bas-côté. Nous n'avions pas recherché cette eccasion, 
mais elle nous a démontré la remarquable défense dont on dispose avec 
cette voiture. 

Nous dirons aussi combien, dans les parties un peu difficiles de l' itiné
raire, nous avons apprécié une troisième vitesse, qui permet de monter 
jusqu'à 100 km à l'heure. 

Mais nous constatons notre tendance à revenir constamment aux 
performances. C'est sans doute parce que ce point retenait spécialement 
notre attention depuis le jour où nous avons vu la voiture pour la première 
fois. 

Nous avons rappelé ci-dessus la largeur des banquettes. Il n'y a pa,s 
à discuter sur le chiffre de 1 m 34. 

Nos essais ayant eu lieu par beau temps, nous n'avons pu juger 
l' étanchéité. La technique retenue pour la mise en place des vitres doit 
donner confiance sur ce point. 

Au total, lorsque nous sommes descendus de voiture, nous restions 
sur une impression très favorable. Poussant plus avan t dans le détail, 
nous nous contenterons d'évoquer le fait que l'ouve rture cl u coffre se fa it 
de l'intérieur sans possibiiité de le fermer à clé . C'est un ennui si l'on veut 
laisser les valises dans le coffre et que la voiture doive rester ouverte au 
garage. On nous a répondu que rien n'était plus aisé qu e cle prévoir une 
fermeture spéciale. ' 

Nous avions réalisé notre essai avec deux p ersonnes à bord. Nous en 
avons profité pour émettre des doutes sur les possibil ités de la voi ture 
lorsqu'elle serait chargée à bloc. Il nous a été répondu que, même dans 
ce cas, le rapport poids-puissance de la dyna demeurait favo rabl e, com
paré aux autres voitures française s. 
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Comment s'expliquent les performanq::s de la Dyna 54 
Nous disons que les techniciens . de Panhard n'admettent pas qu'on 

parle d'étonnement devant les performances de leur création. Ils aiment 
citer notre confrère britannique Olivier Stewart qui écrit dans « The Tatler 
and Bystander » : « Parce que c'est la pièce la plus parfaite de froide 
logique qui. soit jamais apparue sur une route, j'ai passé quelque temps 
à examiner la nouvelle Dyna 54. Cette voiture est le produit de cette 
espèce de raisonn ement impitoyable qu'aucun ingénieur au monde à part 
les français ne peut oser faire. Elle ne suit aucune mode et apparaît pres
que entièrement en dehors des conventions et des normes habituelles en 
matière d'autom obile ». 

Cette logique implacable, il appartenait aux créateurs de nous la dire et 
nous avons cherc hé à retenir l'essentiel de leur exposé . 

Légèreté et aérodynamisme 
. La première idée mise en pratique peut se ramener à un slogan dont on 

ne saurait discuter la véracité, bien qu'il rencontre des diUicultés_ à s'im
planter clans tous les esprits : « Le poids mort ne doit 'pas faire du tou
risme à nos frais ». 

Orâce à l'emploi intense d'alliages légers, le poids à v_ide de la nou
velle Dyna 54 n'est que de 660 k. Dans ces conditions, un moteur de 
42 CV de puissance maximum suffit pour atteindre, avec deux personnes 
à bord, une vitesse maximum de l'ordre de 130 km à l'heur·e, à condition 
d·e porter autant d' intérêt à un second facteur qui est l'aérodynamisme. 

En effet, la ventilation de la puissance absorbée montre que le gain sur 
le roulement est moins im portant que celui réalisé sur la résistance de l'air. 
Ce dernier poste est le produit de deux facteurs : le coefficient unitaire 
de résistance, que l'on appelle Cx et la surface du maître couple. Dans la 
nouvelle Dyna on a recherché une amélioration de l'un (meilleur profit, 
surface frontale galbée, pa rtie inférieure lisse) et de l'autre (réduction 
de la hauteur par éliminat ion de l' épaisseur morte du châssis). 

Ainsi on a pu obten ir à la fo is d'excell entes accélérations et une vitesse 
de pointe relativement élevée et, en tout cas, largement suffisante pour la 
grande majorité des conduc teurs . 

La tenue de route 
L'étude de la tenue de route a mis en évidence l'importance de deux 

ordres de facteurs : les uns agissant sur les forces aérodynamiques pertur
batrices en les réduisant par la recherche des formes très arrondies ; les 
autres exerçant leur acti on sur les forces mécaniques par une haute rigi
dHé de la voiture, une parfaite tenue de la suspension en virage et une 
grande précision de l'épure de direction. 
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Les roues sont reliées entre elles par une charpente n'introduisant 
aucune déformation sensible en torsion. Le soulèvement d'une roue arrière 
n'amène alors que le soulèvement de la roue avant correspondante, sans 
que la trajectoire soit perturbée. 

De plus, les roues ne doivent pas être influencées par les battements 
de la suspension. Elles doivent monter et descendre toujours dans le 
même plan et retomber dans la même trace. C'est pourquoi la précision de 
l'épure de direction présente une aussi grosse importance. En particulier, 
la biellette qui s'attelle sur le piston à boule de la fusée ne doit pas bra
quer la roue lorsque ceJle-ci se débat verticalement. 

On retrouve l'influence de la rigidité en torsion du châssis dans la 
tenue de route en virage. Sur la Dyna, les roues sont indépendantes à 
l'avant et semi-indépendantes à l'arrière ; l'essieu cintré admiet les petits 
déplacements, mais transmet à l'autre roue les mouvements de grande 
amplitude, provenant par exemple de la force centrifuge, . qui couche la 
voiture dans un virage. S'il n'y a pas de déformation de châssis, le train 
arrière peut servir de compensateur et tenir le train avant. 

Une voiture en trois parties 

Le maximum de rigidité pour le minimum de poids a été obtenu par une 
transmission aussi directe que possible de la charge aux roues ainsi que 
des réactions des roues entre elles. L'idée retenue a été celle d'une mince 
plateforme, sorte de clé de voûte, disposée entre les roues avant et les roues 
arrière et recevant ultérieurement une carrosserie, laquelle ne sera plus 
qu'une enveloppe ne devant résister qu'à la pression de l'air et, surtout, 
aux efforts extra-fonctionnels. Ce dispositif présente les mêmes avantages 
que le châssis qui permet de modifier facilement le type de la carrosserie 
sans alourdir la construction. On pourra de la sorte réaliser un cabriolet 
sport, dont les reprises seront au moins aussi brillantes que cetles de · 1a 
berline. D'autre part, la réalisation d'un toit ouvrant, si souvent demandé, 
ne posera plus de problème constructif. 

La solution retenue divise la voiture en trois parties bien distinctes, 
assemblées par onze boulons au total : 

- le train avant (traction avant) avec le moteur, l'embrayage, la boîte 
de vitesses, le pont, la transmission; ·la s~spension , les roues, tous les orga
nes annexes et la traverse support, l'ensemble étant fixé par six boulons ; 

- le train arrière avec la suspension, les freins, les roues, et les orga~ 
nes annexes, l'ensemble fixé par cinq boulons ; 

- l'infrastructure surmontée de la caisse, réunissa nt l'ensemble de la 
tôlerie. 
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Cette carroserie peut être complètement équipée, aménagée et peinre 
à par t, car l'opération finale de montage des trains s'effectue de J'extérieu~ 
toutes portes fermées et que les branchements des circuits électriques et du 
tableau de bord sont assurés avec des fiches spéciales à broches multiples. 

Des techniques nouvelles 
Nous avons dit plus haut que, dans la nouvelle Dyna, on avait fait un 

large appel aux alliages légers. Le résultat en est qu'avec la totalité de 
sa tôlerie, la caisse complète, en blanc, pèse seulement 98,5 kilos. 

Une telle construction n'a été possible que par une technique d'embou
tissage et des procédés d'assemblage adaptés aux alliages d'aluminium et 
compatibles avec une production mécanisée. · 

Mais il a fallu résoudre ces problèmes et pour cela mettre au point des 
techniques nouvelles, aussi bien dans le domaine de l'emboutissage que 
dans celui du soudage par points. Retenons, à cette occasion, l'hommage 
rendu à des constructeurs français : « Le mérite des constructeurs françai s 
de machines à souder Sciaky et Languepin a été de s'attaquer à ce pro
blème et de proposer des solutions remarquables ». 

Quelques points particuliers 
No~s avons ainsi retenu des idées générales qui ne donnent d'ailleurs 

qu'une faible impression de ce qu'a été l'étude de la voiture. D'autres points 
retiendront l'attention de l'utilisateur ou du mécanicien : 

- les emplacements latéraux pour le cric permettent un changement de 
roue rapide. La conception de la jante à oreilles évite Je démontage de 
l'enjoliveur qui reste sur Je moyeu ; 

- l'avant se lève d'un bloc, permettant un accès facile à tous les orga
nes mécaniques ; 

- la cloison avant arrondie, est rembourrée par un garnissage de 
caout.chouc formant amortisseur du choc .. 

Au total, nous pouvons affirmer que nous nous trouvons en présence 
d' une voiture très réussie qui fait honneur à l'industrie française et qui 
justifie l'éloge paru dans la presse britannique : « la pièce la plus parfaite 
de froide logique qui soit jamais apparue sur une route ». 

* 
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LA VÉRITÉ SUR LA S.N.C.F. 

MONSIEUR X V A EN JUSTICE 

pa r Lionel de TINGUY DU POUET (1929), 
maître des requêtes au Consei l d'Etat, 

député de la Vendée, 
ancien ministre. 

UN 11 ouvcau personnage mythique vi E: nt de naître : Monsieur X. Mon
sieu r X, c'est le dirigeant anony me et collectif de la Société nationale des 
chemins cle fer français. On le présume polytechn ici en et c'est pourquoi on 
lui donn e le surnom alphabétique de la vi ei ll e école; on le reconnaît intel 
ligent et on admet qu'il a réussi à bien fair e march er les trains, mais, cela 
di t, on ne lui mén age pas la critique, les reproches, les imputations d'er
reurs, de gaspillages et, plus encore, on le proclame aveuglé et déform é 
par un orguei l quasi maladif. On l'affirme malhabile en finances et cause 
des déficits croissants d e la grande société nationale, ce qui est grave en 
notr e époque de soucis financiers. Plus encore, on lui prête de noirs des
seins. Il serait de tempérament impérialiste, reproche majeur, à l'est comme 
à, l'ouest du rid eau de fer. Sa volonté de puissance serait à la fols 
ll ietzschéenn e par son souci de grandeur, et stalinienne par son manque 
de respect d es libertés essenti-elles. Il voudrait à lui seul gouverner tou s 
le s transports, à comm encer, bien entendu, par les transports rou tiers. 
Cette ab erration le conduiïait, en pratique, à frein er le progrès techniqu e 
et le progrès économ ique, incapable qu'il sera it de « sortir, mêm e intellec
tue llem ent, du rail », tan dis que l'heure de la route et peut-être même celle 
de l'au togire sont déjà ve nues. 

Monsi·eur X sera it donc un po lytechnicien qui aurait abandonné et tra
vesti la devise de la grande école : « Pour la patrie, les sciences et la 
g loire . » Ave uglé par le souci de sa gloire de cheminot, il en serait venu 
à util iser la sc ience à cette seule fin en la mutilant et aurait fin i par négli 
ger allégrement l'intérêt supérieur de la patrie. 

Le portrai t tourn e visiblement à la charge, mais l'accusati on est diffusée 
si largement et avec cles moyens de propagande si bien orchestrés qu e 
l'opinion pub liqu e en a sérieusement été influ encée. Chacun de ceux qui , 
da ns le pays, réfléchi ssent aux qnestions écon omiqu·es, est clone contraint 
de s'inte rroger sur la portée vrai e de ces a llégati ons. Non seulement les 
di rigeants de la S.N.C.F . s'en rendent coi11pte, mais tout le personnel du 
rail le déplore, rongeant son fPein dans le mutisme qu'impose à ses agents 
la situation d'une entreprise nationale. Tous souhaiteraient pouvoir s'ex
p rimer devant l'opini on publique, répondre aux critiques dirigées contre 
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eux, bref t rouver un juge impartial qui pourrai t se prononcer sur l'accu
sation dont ils so nt l' obj et et c.onclamner, ou e ux mêmes s'ils ont manqué 
à leur devoir, ou leurs calomniateurs si, comm e ils le pensent, ils sont 
les victimes d'une propagande perfid e . 

Le malheur est que, daris cette époque de faib lesse gouvernementale, 
les ministres, qui devra ient être ces juges-là , n'on t ni le loisi r, ni l' indé
pendance nécessaires, ni , du reste, l'au toïité suffi sante vis-à-vis de l'opi 
nion publique, pour arb itrer le conflit. 

A tout le moins voudrions-nous essayer de délimiter ce que pourrait 
être ce grand procès s ' il venait à prendPe effectivement naissance. C'es t 
pourquoi nous avons intitulé cet aïticle « Monsieu r X va en justice », ima
ginant pour un moment, ce qui n'est, hélas ! encore qu' une hypothèse, qu'il 
pourrai t y avoir clans la France d'aujourd'hui. un arbitrage impartial entre 
Monsi eur X, nous entendons la S.N.C.F., e t ses détracteurs. 

-0-

L'avocat de la Société national e des chemins de fe r français, au début 
d u procès, ne manquera pas de soul ever un · incident de procédure en sou
lignant qu ' il y a erreur sur la personn e, car Monsieur X n'est pas essen
tiellement polytechnicien. Ses arguments sont solides : polytechnicien ou 
non, il a le souci des chiffres exacts et il a p ris la peine d'établir des 

· statistiques détaill ées en repé rant, parmi l·es dirigeants du chemin de fer 
fr ançais , ceux q ui ont la marque indélébile de l'établissement de la rue 
Desca rtes et ceux qui ne la possèdent pas. Le résultat de l'enquête a été 
le suivant : parmi les agents d 'échelle s supérieures à l' échelle 15 et qui 
constituent l'état-major cle la S.N.C.F. , on trouve effectivement 360 poly
techniciens, mais, à côté d'eux, il y a 450 anci ens éièves de !'Ecole cen
trale des arts et ma nufactures, ce qui leur donne numériquement la prépon
dérance su ï les polytechniciens, 175 autres ingénieurs sortant d' écoles 
scien ti fique s analog ues pa ï leur niveau d'études, 645 anciens élèves des 
Sciences politi ques, 2 .180 provena nt cl ' a ut res établissements cl' enseigne
ment et 4.680 sortis du rang. Ces chiffres, comme tous les chiffres sont 
d iscu tab les; en parti culier la référence à l'échelle 15. 

Quoi qu' il en soit, le nom est donné ; il n'es t pas déshonorant, et ce 
pe ti t moyen de form e est sans importance . li permet seulement de s itue r 
le débat où il a été p lacé par ceux qu i for mulen t l' accusation, c' est-à-d ire 
a u ni veau de la description journali stique qui a q ue lque licence avec la 
vé rité ; comme la· ca ricatlue. elle peu t so ul igner et défo rm er les tra its, dès 
lo rs qu 'el le conserve queiq ue ressem blance. 

-0-

Le tribun a l a la tâch e relat ivement facile sur beauco up de poin ts, car 
les éloges et rep roches sont, pour une part au moins, admis pa r tou t 
le monde. 
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La compétence technique de Monsieur X n'a pas été discutée par ses 
détracteurs et, après tout, cela doit déjà lui être une satisfaction notable, 
car la première mission d'une société de chemins de fer, fût-elle natio
nalisée, c'est, n'est-il pas vrai, de faire marcher les trains, en s'adaptant 
à tous les progrès de la technique et en augmentant sans cesse la pro
ductivité. Cela, Monsieur X l'a pleinement réussi . . 

Les comptes indiquent en effet que, bien loin de diminuer comme on 
l' imagine parfois, l'activité du chemin de fer est notablement plus impor
tante aujourd'hui qu'en 1938. En 1953, il y aura eu près de 26 milliards 
de voyageurs-kilomètres sur la S.N.S.F., contre 22 milliards en 1938, et 
plus de 40 milliards de tonnes kilométriques, contre 26 milliards en 1938. 

En 1952, les chiffres ont été supérieurs de près de 10 % à ceux 
de 1953, dépassant même les maxima atteints en 1929. C'est dire que 
le transpod par fer reste une des bases fondamentales de l'activité éco
nomique française . 

En même temps que Je trafic s'accroissait, le personnel de la S.N.C.F. 
décroissait dans une proportion inconnu·e de · la plupart des entreprises ' 
publiques ou privées, puisque les dfectifs, qui avaient atteint 514.000 qni-
tés en 1938, seront, fin 1954, aux alentours de 390.00Q. • 

Dans Je même temps, Je parc du matériel roulant a été réduit de 
façon sensible : au lieu de 508.000 wagons à marchandises en 1938 et 
538.000 en 1929, il n'y en a plus que 395.000 en 1952. 

Pour le transport des voyageurs, la baisse est plus forte encore, puis
que, au lieu de 35.600 wagons à voyageurs en 1929, il n'y en a plus 
que 17.900 en 1952. 

Le nombre des engins moteurs est passé, clans la même période, de 
20.600 à 12.700. Ces engins se sont d'ailleurs transformés; la traction 
électrique assure aujourd'hui le quart des parcours, et la diésélisation 
s'étend sans cesse. On arrive ainsi à de véritables records de rendement : 
une locomotive électrique a réussi ce ~our de force, au mois d'août der
nier, d'effectuer, en· tête des trains, plus de 47.700 kilomètres, ce qui repré
senterait une vitesse permanente moyenne de 63 kilomètres-heure de jour 
et de nuit, sans arrêt, pendant tout un mois . . 

Simultanément, un effort a été réalisé pour assurer plus de confort 
aux voyageurs, plus de commodités pour la distribution des marchandises 
avec la généralisation du porte-à-porte, la desserte étoilée par les gares
centres et la liaison avec des services automobiles, en fin de trajet comme 
au départ. Au tota'J, la productivité de la S.N.C.F., c'esf-à-dire le nombre 
de voyageurs et de tonnes transportés par heure de travai l d' un agent , 
a augm~nté de 61 % de 1938 à 1952, chiffre tout à fait remarquable et 
peut-être inégalé dans notre industrie, qui a pourtant sensiblement pro
gressé depuis l'avant-guerre. 

Les clients de la S.N.C .F. ont bénéficié de ce progrès, car les tarifs 
sont loin d'avoi r suivi la courbe ascend ante des prix. Sur la base de 1938, 
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et en se référant à l'indice général des prix de détail pour les \·oyage_, _ 
et des prix de gros pour les marchandises, on trouve que !' indic.: 
tarifs S.N.C.F. de 1953 est de 68 ou 69, soit une baisse de tarifs de plus 
de 30 % par rapport à 1938, abstraction faite de la dépréciation moné
taire. 

Il n'est guère d'in~dustrie qui puisse se vanter d'offrir au consomma
teur une. réduction de prix aussi considérable. 

On doit ajouter à cela que la S.N.C.F. a dû reconstituer son parc de 
matériel et refaire son réseau, presque entièrement inutilisable à la libé
ration, et c'est un paradoxe de ne voir dans les if!demnités de dommage., 
de guerre qui lui ont été · allouées qu'un avantage accordé au chemin de 
fer, alors que ces indemnités sont loin de compenser la valeur des pertes 
subies et que leur utilisation a été difficile et hâtive. 

Chose remarquable, la S.N.C.F. a réalisé ses progrès non pas en se 
repliant sur elle-même, mais en sachant faire un très large appel aux entre
prises privées. Elle en fait vivre un grand nombre ·et, si elle a elle-même 
un statut d'entreprise d'Etat, elle appréci'e assez l'initiative et la liberté 
des industriels et des commerçants libres pour rechercher constamment 
leur concours. 

Les crédits d'équip<;:ment de la S.N.C.F. vont ainsi, pour une très 
large part, au secteur privé, et c'est par un grave abus qu'on méconnaît 
parfois cet état de choses en cherchant à opposer secteur nationalisé et 
secteur libre en matière de chemins de fer, alors que la collaboration des 
deux régimes y a toujours été efficace et confiante. 

La S.N.C.F. reconnaît, au surplus, qu'elle n'est pas sans reproche. Elle 
avoue nettement que, dans la bousculade des années d'après guerre, les 
dépenses n'ont pas toutes été faites à bon escient, que les achats à l'étran
ger ont été trop considérables ou trop onéreux, que certains aménagements 
non indispensables ont été effectués trop vite et parfois à grands frais. 
Enfin, elle ne méconnaît pas le tort grave que les grèves lui ont fait. Le 
coût des grèves a été chiffré à 8,5 milliards en 1953, mais la perte indi
recte pour le rail est bien plus importante encore. Ses concurrents en ont 
profité pour prendre un trafic appréciable, qui semble avoir désormais 
quitté la voie ferrée de façon durable, et les pamphlétaires qui l'accablent 
mettent sans peine en avant le péril national que peut représenter une 
telle masse humaine, obéissant trop facilement à des mots d'ord re dan
gereux. 

Enfin, elle reconnaît que ses agents sont inégalement occupés. Com
ment pourrait-il en être autrement, ajoute-t-elle seulement, alors qu'à côté 
de grandes entreprises à caractère industriel que sont, par exemple, les 
gares de triage, ou les vastes ateliers qui dépendent d'elles, dans lesquels 
l'organisation du travail est très poussée, elle doit maintenir en place de 
multiples petites gares qui sont comm e autant d'entreprises artisanales 

· dont l'activité est limitée par le nombre même des trains qui y passent 
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chaque jour et par la modicité des embarquements et des débarquements 

qu i s 'y effectuent ? 
Tout cela se chiffre et se résume da ns le déficit qui est la hantise 

de Monsieur X et le point de départ de tous les griefs qui lui sont faits . 
Ce déficit est certainement très lourd, puisqu'il doit atteindre, d'après les 
prévisions de 1954, 114.250 millions, auxquels il convient d'ajouter les 
remboursements effectués par le budget général en compensation des 
tarifs réduits imposés en faveur de tous les cas sociaux auxquels le. légis
lateur s 'e~t intéressé : mutilés de guerre, anciens combattants , familles 
nombreuses , b énéficiai.res de congés payés, étudiants, etc. 

Encore, les évaluations budgétaires sont-elles vraisemblablement en 
dessous de la vérité, si bien qu'il faut envisager que la S.N.C.F. peut 
coûter en 1954, a u budget de l'Etat, so it d u fa it de son déficit, soit du 
fait du rembourseme nt des réductions de tarifs, le chiffre énorme de 150 ou 
J 60 milliards . 

Il es t vra i que le déficit de 1938 atteignait 7,5 milliards de l'époque, 
soi t , actuellement, non loin de 170 milliards, plus que le déficit de 1954, 
mais la prolongation d 'un e situation malheureuse n 'en est pas la justi
fication , et Monsieur X est fort marri de constater que, sur son budget 
d'environ . 606 milliards en 1954, il y a quelque 25 % de recettes prove
nant du budget national, auquel il verse toutefois, en compensation, plus 
de ' 40 milliards d ' impôts, sans compter ceux que paient ses multipl es 
entrepreneurs et sous- t rai tants. 

Aussi b ien tous ces chiffres ne sont que trop certains et ne soulèvent 
par eux-m êmes a ucun e contestation . Mais s i Monsieur X plaide, s'il pro
teste. s'i l est mécontent, c'est qu'il estime que ce déficit ne lui est pas 
imputable et que c'es_t une véritable inj ustice que de l'en faire respon
sable, comme le pro'clarnent à l'envi les li belles , les rapports, les articles 
de jou rnaux ou de revues qui l'attaquent sans cesse . C'est là le cœur du 
procès, a u tour duquel il y a tant de rumeurs que, sans doute, le président 
clu tribunal d evrait, pour p ouvo ir en déba tt re à loisir, faire évacuer la 
sall e . C'e st. en tout cas, dan s l'ordre et le ca lm e qu ' il convient d' abo rder 
le débat de fond qui est délicat. 

-0-

L'avocat cl e Monsieur X pourrait présente r sa cause en évoquant la 
Jab le cl u chien et du loup. Le chien, c'est indiscutablement la S .N .C.F. 
en ct qu 'elle a le collier, mais ,ce collier, loin de lui valoir une large 
pitance comme à l'animai de la fabl e, est pour ell e cause de maîgreur ; 
ell e ne peut se nourrir co m;>1 e elle le ferait si ell '2 avait la liberté; ce sont; 
affirme Mon si eur X, les attaches qui l'entravent d e toutes parts qui l'em
pêchent d 'équilibrer son budget et d 'alimenter ses finances. 

li fau t bien reconnaître que Monsi eur X, placé à la tête de la S.N.C.F. , 
a b eaucoup cle pouvoir théorique, mais n' a g uè re de liberté p ratique. Il · 
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a, pour le personnel très nombreux qu' il emp loie, un statut, héritage des 
anciennes compagnies . Ce statut donne aux cheminots une situation au 
moins aussi stable que celle des fonctionnaires : on ne peut sortir de la 
S.N.C.F. que de son plein gré ou par la retraite, en dehors du cas, · heu
reusement rare, de la faute personnelle Jourde entraînant le licenciement. 
Point question donc pour Monsieur X d'agir comme un transporteur libre 
qui fait varier ses effeétifs selon ses besoins, quitte à mettre au chômage, 
en période creuse, une notable partie de son personnel. Monsieur X ne 
peut diminuer ses effecfüs que très lentement. Il le fait en facilitant les 
départs volontaires et en arrêtant le recrutem ent ou en le limitant très 
Mrictement. Peut-être pourrait-il aller encore plus loin dans cette voie, 
puisqu'il y a eu, au cours des dernières années, environ 7:000 agents 
recrutés chaque année. Mais il a besoin de jeunes gens et de spécialistes 
in dispensables au progrès technique et il ne saurait, sans un véritabl e 
appauvrissement pour le pays, fermer purement et simplement les remar
quables écoles prof essionnelles de la grnnde société. 

La mise à la retraite d'un agent ne signifie du reste pas la fin de la 
dépense en sa faveur. Tout au contraire, une loi datant de la première 
décade de ce siècle, votée alors avec l'éloquent soutien de Jaurès , a imposé 
aux anciennes compagnies un régime de retraites très favorable à leurs 
bénéficiaires. Aujourd'hui, la retraite est un droit acquis des cheminots 
et une charge financière d'autant plus lourde que la durée de la vie 
humaine s'est notablement allongée. Le nombre des pensionnés, chemi
nots ou ayants droit de cheminots, a maintenant dépassé le nombre des 
cheminots en activité. A !a dépense correspondante, qui avoisine 80 mil
liards, Monsieur X n'es t évidemment pas en mesure de toucher , sauf pou r 
l'accroître périodiq uement quand le prix de ia vie monte. 

Il y a, il est vrai, une solution qui paraît facile. Ori dit à Monsieur X: 
« Soit, vos charges sont lourdes ; eh bien ! fermez une partie de vos 
lignes pour ne conserver que les plus rentables. » L'argument .est parfois 
suspect, car on y voit souvent percer le désir de concurrents avides de 
prendre la place jusque-là tenue par le rail. Mais le j.uge doit rejeter les 
q~1erelles d'intention et rechercheï seulement l'intérêt national. Or cet 
intérêt exige beaucoup de prudence dans les fermetures de lignes. A l'épo
que où il est qu es tion de décentralisation administrative, d'aménagement 
du territoire pour permettre aux industries de s'installer dans les cam
pagnes, de décongestion des villes et des faubourgs au profit des zones 
plus éloignées, tout déplacement industriel se trouve définitivement refusé 
aux régions dont les voi es ferrées sont déclassées. De telles mesures ne 
sauraient, par suite, être prises à la légère : elles vont directement à l'en
contre d'une politique clu logement, de l'habitat et de la vie sociale, sur 
laquelle tous les français de bon sens sont, en principe, d'accord. 

L'armée vient à la rescousse en renforçant l'argumentation des civils. 
Elle considère le rail comme un instrument fondamental de la défense 
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nationale hier, de la défense européenne aujourd'hui, et elle se refuse à 
voir diminuer Je patrimoine ferroviaire constitué par les générations anté
rieures. Elle l'affirme presque indispensable pour le temps de guerre. 

Si bien que Monsieur X, faisant son bilan de dépenses et mesurant les 
conséquences budgétaires infimes des fermetures de petites lignes, se· 
retourne vers les pouvoirs publics et leur pose la question : « Que faut-ff 
faire ? Je puis peut-être épargner au budget public quelques milliards de 
dépenses annuelles, un petit nombre du reste, et j'y suis prêt, mais c'est 
là une décision à prendre à l'échelon du gouvernement. A vous, messieurs. 
fes ministres, de vous prononcer, puisque la S.N.C.F. est Join d'être seule 
en cause. » 

Au total, la liberté de Monsieur X en matière de dépenses est limitée· 
à l'étude du progrès technique, et c'est là-dessus qu'il a fait porter tout 
son effort, recherchant à la fois des économies de personnel et des écono
mies de matériel. Malheureusement, très vite il se heurte à des impossi
bilités ; te programme actuel comporte 30 milliards d'économies grâce· 
à des investissements, des réformes d'exploitation, des changements dans 
les modes de traction et des allégements de matériel. Par avance, ces éco-
nomies se trouvent absorbées par les majorations de petits salaires pro
mises par le protocole du 23 mai dernier, qui a alors alloué aux agents 
en fonctions et aux retraités près de 27 milliards de ces 30 milliards 
pour corriger Je niveau anorm'alement bas de certains salaires et de cer
taiqës pensions et aussi , il faut le dire, pour faire accepter les réformes. 
Monsieur X se voit donc, du fait de la politique générale, retirer par 
avance Je plus clair des résultats d'un effort long et difficile qu'il poursuit 
malgré tout avec courage et obstination. Faisant son bilan, force lui est 
de constater qu'il ne peut prévoir aucune réduction notable des dépenses. 

II n'est guère plus heureux du côté des recettes : les tarifs sont fixés. 
par les règlements ; il n'en est pas Je maître ; ils sont nécessairement 
uniformes : tant du kilomètre pour les voyageurs ·comme pour les mar-· 
chandises, sans tenir aucun compte ni de ses commodités, ni du coût 
réel du transport effectué, ni des chiffres auxquels la concurrence peut 
parvenir sur tel ou tel trajet. II lui est également défendu de compenser 
les trafics déficitaires par des trafics excédentaires. Comme à l'époque 
où Je rail jouissait d'un monopole, toute souplesse commerciale lui est 
retirée. Bien plus, le chemin de fer français a la charge d'assurer tous 
les transports dont les autres transporteurs ne veulent pas. II doit donc 
être équipé pour faire face aux pointes de trafic, avoir assez de matérieJ· 
et assez de personnel pour répondre 'à une demande saisonnière ou occa
sionnelle. Toute l'année, il entretient des agents d'exploitation qui ne 
travailleront à plein qu'au moment des vacances ou quand les autres 
modes de transport ne suffiront pas à la tâéhe. 

Non seulement il lui est interdit de faire payer plus cher ces trans
ports « de pointe » qui lui causent tant de frais, mais, en général, ce· 

/ 
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sont précisément ces transports exceptionnels qui bénéfic ient des réduc
tions de tarifs imposées par la loi : billets de congés payés et billets de 
fa milles nombreu~E's, par exemple, n'ont jamais plus d'utilisateurs que 
dans les quelques jours qui précèdent ou suivent Noël ou Pâques, ou dans 
les mois de juillet et d'août, au cours desquels les villes émigrent vers 
les campagnes. Ce qui exige alors un service très supérieur à la normale 
fournit donc une recette inférieure à la moyenne. 

La lutte n'est pas égale avec les transporteurs libres qui choisissent 
leurs clients, qui discutent àvec eux les conditions, qui écartent les trans
ports occasionnels, choisissent ceux qui leur assurent le maximum de 
revenu et surtout de continuité dans le trafic. La ccmparaison n'est même 
plus possible quand l'entreprise est assez pui<>sante pour organiser elle
même, par la route ou sur l'eau, ses expéditions. régulières. Elle ne remet 
plus alors à la gare voisine que les petits trafics de peu d'importance 
nécessitant des manutentions, des triages, des transbordements et, au 
total, beaucoup de frais, ou ses transports exceptionnels pour lesquels elle 
ne · veut pas payer à longueur d'année des véhicules qui seraient inutili
sés la plus grande partie du temps. 

Le service public des transports reste en France, aujourd'hui avant 
tout, le service de la voie ferrée. Elle seule a la mission noble, mais oné
reuse, de satisfaire aux besoins de l'ensemble de la nation, sans distinction, 
sans discussion et sans répit. 

Au total, Monsieur X est vraiment enserré par les tarifs réglementés, 
les conirôles et les dispositions administratives, qui définissent ses mul
tiples o©Iigations, limitent ses recettes et lui interdisent ce qui est le 
propre du commerce, à savoir de saisir les occasions profitables en écar
tant les mauvaises affaires. Malgré sa bonne volonté, il ne voit guère 
comment compenser le flot des dépenses par des recettes accrues, alors 
que les législateurs et le gouvernement lui en ont pratiquement retiré à 
l' avance tous les moyens. 

Cest pourquoi Monsieur X sent qu'il est accusé injustement quand on 
le fait seul ou principal responsabl e du déficit de la S.N.C.F . . II plaide 
avec àrdeur la non-culpabilité, renvoyant vers les pouvoirs publics, ren
vôyant à l'histoire et au passé, renvoyant à l'organisation générale de 
la nation française ceux qui l'accusent d'être à l'origine d'un déséquilibre 
financier sur lequel il n'a que peu ou pas de prise et, de cela, le jugement 
ne peut raisonnablement qu e lui donner acte . 

Il n'a pas pou r autant gagné Je procès, car demeure le grief principal 
fo rmulé contre lui : on l'accuse de vouloir faire subir aux autres modes 
de transport le fardeau qui l'écrase lui-même; de chercher à leur imposer 
le carcan qui l'étreint, de tenter de les mettre dans la prison où il étouffe 
pom retrouver sa supériorité sur ses concurrents. 
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La discussion sur l'organisation générale des transports est une sorte 
<le serpent de mer de la vie administrative. Elle a donné lieu, périodique
ment, à des études, à des rapports, à des lois, à des décrets et à qes 

· .circulaires sans nombre. 

Dans les quinze années d'avant guerre, la question se posait sous la 
forme du problème de la « coordination », entendez qu'on visait avant 
iout à régler au moins mal les rapports du rail et de la route. 

JI semblait qu'une amorce de solution s'était dessinée dès cette époque. 
Les transports publics à petite distance auraient été confiés à la route, 
dans la majorité des cas, et les transports publics à grande distance 
auraieht été réservés, en principe, au chemin de fer; ainsi les adversaires 
auraient fait cause commune au service de la clientèle. 

Tant bien· que mal, ce projet a pris corps, mais, par tous les côtés, 
des fissures sont apparlles dans J!édifice incertain construit par les légis
lateurs et les gouvernements d'alors. 

Les transports publics routiers ont largem ent cédé la place aux trans
ports privés qui échappent aux limjtations et aux contrôles élaborés pour 
les seuls transports publics. Ainsi, au moment où l'accord semble prêt 

.à intervenir entre transporteurs publics, routiers et voie ferrée, les uns 
·e t les autres se sentent menacés par le transport organisé comme annexe 
des exploitations commerciales ou industrielles. Le débat passe. du pl an 
1 églementaire au plan fiscal. On s'interroge pour savoir si l'impôt ne favo
rise pas celui qui transporte lui-même par rapport à celui qui s'adresse 
à, un transporteur public, qu'il soit sur rail ou sur route. La réponse n'est 
guère douteuse et aussitôt surgissent les questions de la taxation du 
·Camion, du pneumatique ou du gas oil. La route invoque le fait que le 
carburant pétrolier est déjà très taxé, ce qui est vrai. Le rail réplique que 
la charge fiscale pèse bien plus sur l'essence que sur le gas oil qui ali
mente les principaux concurrents de la voie ferrée. D'autre part, la taxe 
sur les prestations de service est établie de telle manière que celui q ui se 
charge de ses transports au lieu de les confier à d'autres fait, du même 
cou p, une éc.onomie de 8 à 10 % aux dépens du fisc . 

La matière reste complexe ; elle est du reste sans cloute embrouillée à 
plaisir. Ce n'est pas suffisant pour que le juge puisse affirmer qu'i l n'y 
a pas de problème, comme les ennemis de Monsieur X le prétendent. Tout 
au contraire, la difficulté même cle fournir une réponse implique la néces
sité de scruter cet aspect des choses probablement dominant. Une solu
tion a été entrevue avec la taxe sûr la valeur ajoutée. Elle s'est heurtée 
à des intérêts divers et coalisés qui ont réussi à rendre son adoption 
incertaine. D"autres fo rmul es sont également possibles. Mais Monsieur X 
a là une position qui n'est pas celle du · grand n.ombre et, en démocratie, 
le grand nombre l'emporte facil ement sur le bien commun, trop timide
ment défendu. 
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Ayant échoué par la voie réglementaire, n'ayant guère eu plus ~ --
c hance par la voie fiscale, il a cru trouver dans le plan d'i nvestissements 
la solution d'ensemble du problème des transports . Puisque le plan con
trô lait les dépenses de nwdeinisation et d'amélioration des différents 
modes de transport, il semblait possible de concevoir, tout en haut de la 
structure politique du pays, un centre de réflexion mèttant en harm onie 
le s solutions en apparence opposées. Là encore, la tentative n'a pas eu 
le succès qu'on aurait pu penser. II y a trop de gens qui se refusent à 
voir, dans un ensemble, l'intérêt national et qui défendent farouchement 
leur particularisme. Actuellement encore, le fonds d'investissement rou
tie r échappe au contrôle du plan, et les objurgations du rail rencontrent 
une sourde oreille quand elles font valoir que tel ou tel projet, déjà dis
pendieux par lui-même, va impliquer une augmentation de son déficit avec 
t111e notable perte de recettes dont le contribuable, en définitive, fera les 
fr ais. 

Quoi pourtant de plus naturel pour un gouvernement que de prévoi r 
l' ensemble des conséquences de ses décisions ? Si curieux que ce soit, 
on s'y refuse en mati ère de transport comme en beaucoup d'autres. Les 
gouvern ements savent parfaitemlent qu'ils ne peuvent abandonner J.a 
S.N.C.F., à cause de sa mission de service public et ·qu'en creusant son 
déficit c'est inéluctabl ement ie déficit des finances publiques qu'ils aggra
\'ent. Mais ce raisonn ement si simple n'est pas accepté, car il va de fron t 
contre les intérêts des concurrents du rail et le diction populaire est 
vra i : il n' est pire sourd que qui ne veut entendre. 

Dernier espoir de Monsieur X : la notion nouvelle de budget éco
nomique de la nation doit fa ire apparaître ce que coüte au pays chacune 
cle ses activités. On doit clone bientôt enfin mettre en parallèl e le prix 
de revient de chacun des modes de transports et éviter ainsi des dépenses 
in uti les en donnant, dan s chaque cas particulier, la préférence au système 
le plus écono mique, non pas simplement pour l'usager, mais pour la nation 
to ut entière. 

Jusqu 'à présent, le budget économique est malheureusem ent encore 
trop imparfait pour fournir ce bilan et l'on voit créer avec des fonds d'Etat 
pipe- lines, ca naux, usines de camions, aérodromes, ports et routes , sans 
que personne songe à · fa ire les calcul s d'ensemble, le bilan pour le pays 
cle ces initiat ives désordonnées, mais non pas _ a narchiques au sens étymo
logique, ca r elles vienn ent bien souvent du gouvernement et sont cou
ve rt es par les deniers publi cs . 

Bien s1îr, en ces mat ières délicates, une s im ple addition ne peut pas 
fo urni r les solutions ; une grande souplesse d'esprit et de décision est 
nécessaire pour perm et tre au progrès technique de jouer et aux moyens 
les plus. rentables de remp lacer progressivemen t les moins rentables. Seule 
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l'expérience peut dire de façon définitive ce qui est le plus avantageux 
dans tel ou tel cas particulier, mais, quand l'expérience a été faite et 
répétée, il est absurde de n'en pas vouloir tenir compte. 

En résumé, en réclamant que les gouvernements réfléchissent avant 
de se décider en matiè1e de transport, Monsieur X a raison : à l'avance il 
ann~nce le péril des investissements sans vue d'ensemble auxquels nous 
assistons. Certes, ce n'est point lui qui décide, mais il serait sans aucun e 
prudence s'il ne mettait en garde contre des erreurs qu'on risque, bien 
à tort, de lui imputer plus tard en lui faisant reproche de son déficit gran
dissant. 

- 0-

Le tribunal, rendu à ce point des débats, n'a plus beaucoup d'hésita
tion sur le jugement à prononcer. On calomnie la S.N.C.F. quand on 
l'accuse de gérer sans efforts, alors qu'on lui refuse les moyens d'agir, 
ou quand on lui fait grief de s'élever contre une absence de coordination 

· qui tourne au détriment non seulement de son budget à elle, mais des . 
deniers publics. Elle fait montre, sur ce point, d'une clairvoyance dont ses 
détracteurs semblént peu doués en la critiquant. 

C'est précisément alors que Je débat tourne court, car les adversaires 
de la S.N.C.F., se sentant battus sur Je3 deux terrains qu'ils avaient d'abord 
choisis, se retournent à leur tour contre l'Etat et l'appellent en cause. Ils 
font valoir que le régime est précisément organisé de telle manière que 
chacun a le droit de défendre ses intérêts et de publier ses arguments, 
vrais ou faux, l'arbitrage appartenant à l'Ëtat; que ce n'est pas à la 
S.N.C.F. à défendre l'intérêt national, mais au gouvernement, et que, s ' il 
y a carence du pouvoir, la S.N.C.F. n'est pas qualifiée pour la souligner. 
Et là le tribunal se sent troublé : il est en face d'un des vices fondamen
taux de notre organisation politique. Comment admetfre qu'une société 
nationale soutienne un procès devant l'opinion publique ? Comment ad
mettre qu'à la féodalité des transporteurs de l'eau ou de la route, la féoda
lité d'une entreprise nationale puisse donner la réplique ? Où est le sou
verain? A-t-il abandonné sa mission? Qu'ont fait les ministres, chan
geants et faibles? 

Le juge ne peut, cette fois, qu'.hésiter à se prononcer, et si son juge
ment lave Monsieur X de l'accusation d'impéritie comme de celle d'i mpé
rialisme, il ne peut pourtant pas mettre les dépens à la charge de ses accu
sateurs, il doit les faire supporter à l'Etat qui, en cette matière comme en 
beaucoup d'autres, n'a certainement pas rempli son rô le. Et ainsi, dans 
la pénible histoire du procès de Monsieur X, comme en tant de nos affai res 
publiques, c'est la nation qui fait les frais du procès.' 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

SITUATION ÉCONOMIQUE 

EN AOUT 1954 

par Ph. CARRÉ ( 1944) 

A 
VANT de mentionner les événements politiques de ces · derniers mois, 

qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'évolution éco-
. nomique, étudions rapidement la situation actuelle. 

D'une manière générale, cette situation est satisfaisante et l'année 1954 
sera sàns doute meilleure que les années précédentes : 

- En 1951, ·les hauts niveaux d'activité industrielle se' sont accompa
gnés d'une inflation grave, et d'une insuffisance de ressources agricoles ; 

- En 1952, des signes de récession sont apparus dans de nombreuses 
industries, entraînant l'apparition d'un chômage assez important ; les niveaux 
élevés des prix, conséquence de l'inflation de 1951, ont amené des diffi
cultés . à notre commerce extérieur ; 

· - En 1953, une reprise de !'.activité industrielle et des exportations ainsi 
que l'accroissement de l'aide américaine et une excellente récolte ont permis 
d'obtenir à la fin de l'année une situation assez bonne. 

Actuellement; la sidérurgie et les industries mécaniques n'ont pas encore 
retrouvé leur rythme du début de 1952, sauf dans certaines branches, telles 
que la construction automobile, où on assiste à un essor brillant. Les indus
tries proches de la consommation se maintiennent depuis six mois à des 
niveaux au moins aussi élevés que ceux de 1951, qui étaient les meilleurs 
d'après guerre. Les ressources alimentaires, notamment les produits laitiers, 
continuent à augmenter et ne risquent pas d'être insuffisantes, sauf pour les 
légumes (conséquence très passagère des froids de cet hiver) et les fruits 
pour lesquels la récolte n'est pas bonne. Les exportations vers l'étranger, 
bien qu'elles ne progressent plus depuis la fin de 1953, ont un volume élevé ; 
les exportations vers les pays d'outre-mer, qui avaient décrû sensiblement 
l'année dernière, sont également en progression. Le taux de l'échange (rap
port entre les indices de prix des produits exportés et importés), s'est amé
lioré très sensiblement l'année dernière et, malgré un accroissement du 
volume des importatiops depuis le début de !'.année, le déficit du commerce 
extérieur demeure modéré. Le montant de l'aide militaire des Etats-Unis est 
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suffisant pour assurer pendant plusieurs mois !"aisance de la trésorerie exté
rieure de la zone franc et - conséquence assez directe - le cours parallèle 
du dollar et le prix de l'or diminuent depuis un an. La stabilité des prix se 
maintient et une hausse génémle du taux des salaires horaires, de l'ordre de 
5 %, a pu être réalisée depuis le début de l'année. Toutefois, le chômage est 
encore élevé en relation -notamment avec les progrès de productivité réalisés 
par de nombreuses industries - en particulier les textiles, où la reprise de 
la production a pu se foire avec des effectifs réduits - et avec le niveau 
d'activité encore insuffisant des producteurs d'équipements. 

Cette situation, apparemment brillante, est cependant très insuffisante 
au moins sur trois points. 

- Tout d'abord, les progrès possibles ne sont vraisemblablement plus 
très importants dans le cadre des institutions actuelles ; au contraire, les 
besoins insatisfaits sont nombreux, et il est probable qu'un changement dans 
les conditions de production amènerait des progrès très sensibles. 

- En second lieu, l'équilibre de nos comptes extérieurs res'te entière
ment dépendant de l'aide américaine. La cessation des hostilités en Indo
chine, qui n'allégera pas rapidement les charges militaires françaises, riBque 
au contraire d'entraîner une réduction draconienne du montant de l'aide des 
Etats-Unis. 

- Enfin, l'effort d'équipement réalisé dans les pays d'autre-mer n'est pas 
suffisant pour élever le niveau de vie des populations ,autochtones, objectif 
pourtant hautement souhaitable, si nous voulons éviter des difficultés insur
montables dans ces pays. 

Parmi les facteurs extérieurs susceptibles d'influer d'une manière décisive 
sur notre situation, la conjoncture .aux Etats-Unis demeure le plus important. 
Les économistes officiels estiment que la récession a atteint son point le plus 
bas : la production industrielle dans son ensemble ne diminue plus, le mouve
ment de déstockage pourrait se terminer bientôt, les revenus disponibles des. 
particuliers (après paiement des impôts) ont très peu diminué grâce aux allé
gements fiscaux réalisés et aux allocations de chômage, le volume des cons
tructions en cours croît régulièrement. Toutefois, quoique la situation soit 
considérée comme devant s'améliorer, les pronostics les plus sérieux doutent 
que les niveaux du printemps 1953 •. (record de tous ies temps), soient de 
nouveau atteints l'été prochain. Le montant des dépenses militaires condi
tionne dans une large mesure l'allure de l'économie américaine au cours des 
prochains mois. Il est probable qu'une détente internationale de quelque 
ampleur occasionnerait des difficultés économiques. D'autres facteurs sont 
également gênants, par exemple l'abondance des stocks de produits agricoles 
dont !a disparition nécessiterait une révision de la politique suivie d'après la 
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~ guerre et, à Lin moindre degré, le taux élevé des épp.rgnes détenues par le 
J particuliers. 

J En Europe de l'Ouest, la situation économique intérieure et extérieure est 
[J devenue assez bonne pour que la plupart des pays, après avoir réalisé un 

vaste desserrement des réglementations concernant le commerce extérieur, 
songent à compléter ces mesures, en assurant une convertibilité plus grande 
des monnaies. La Grande-Bretagne et l'Allemagne semblent décidées à pren
dre rapidement des décisions dans ce sens. 

Le gouvernement vient d'obtenir des pouvoirs spéciaux l'autorisant à 
prendre der. mesures orientées dans le sens d'un assaînissement des condi
tions économiques. Parmi les mesures autorisées par Je vote de l'Assembl ée. 
on peut mentionner : 

- le .contrôle des autofina\Kements réalisés par J.es entreprises, avec, 
en contrepartie, un encouragement sélectif des investissements et la suppres
sion progressive des subventions et autres modes « artificiels » de souHen 
de certaines .activités ; 

- l'encouragement, par des avantages financiers, de la reconversion 
ét de 1'aciaptation des entreprises peu rentables accompagné d'une réforme 
di.! régime des f.aill ites ; 

- le financement d'une organisation facilitant les transferts de main
d r:euvre et les réadaptations correspondantes ; 

- l'organisation des marchés et le regroupement des exploitations 
agricoles. 

Ces projets, quoique très vagues, et sans doute d'application difficile, dans 
la mesure où ils heurtent des situations bien défendues, s'attaquent à la 
structure de la production fr,ançaise et paraissent donc susceptibles d'ame
ne r une amélioration durable de la situation. Il est probable qu'une libération 
pl us !arge de notre commerce extérieur fait également partie des projets 
gouvernementaux. La nécessaire confrontation de notre économie avec celle 
des pays étrangers en serait faci.Jitée, et notre pays pourrait envi'Sager avec 
plus de confiance une éventuelle convertibilité des monnaies. 

* 
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BIBLIOGRAPHIE 

I. - MONGE, 
LE SAVANT AMI DE NAPOLÉON BONAPARTE 

par Paul V. AUBRY 

S ANS négliger l'œuvre scientifique, spécialement traitée en 1951 par 
M. Taton, l'auteur s'est surtout attaché aux nombreuses activités de Monge, 
pendant la fin de la royauté, la révolution et l'empire, ainsi qu'à sa vie 
familiale. 

L'examen approfondi d'archives privées jusqu'ici inexplorées, l'utilisa
tion de correspondances familiales, ont permis à l'auteur de donner cle 
Monge un portrait réel et très complet qui fait de cet ouvrage une œuvre 
importante et neuve. 

De nombreuses notes et dix beaux hors- texte complètent l'intérêt de 
cet ouvrage, édité par Gauthier-Villars et patronné par la section d'his
toire moderne du Centre national de recherche scientifique. 

Ajoutons que l'auteur, Paul V. Aubry, est le fils de notre camarade 
<le la promotion 1881. 

Il. - RÉVOLUTION, 
DERNIÈRE CHANCE DE LA FRANCE 

par LAURÉ (1936) 

p OLYTECHNICIEN et inspecteur des finances, M. Maurice Lauré met 
au service d'un Etat flageolant une intelligence adamantine et un sens, 

.également rare, de l'autorité. Sa principale activité, ou la plus apparente, 
. a été, jusqu'à présent, d'ordre fiscal. Aussi sa réputation est-elle terrible . 
. Mais . c'est aussi un cœur françai1s et qui souffre de la décomposition trop 
.évidente de notre patrie. Pour y mettre fin. il propose des réflexions pa.s
sionnantes sur «La révolution, dernière chance de la France» (Presses uni-
versitaires). 

Je .ne les prendrai pas toutes à mon compte : que chacun porte sur 
les bras ses propres ·enfants. Ceux de M. Lauré sont pleins de sensibilité 
et frémissants de vie. Aucune fatalité - il le démontre lumineusement -
ne barre leurs chances. En très p'eu d'années, au prix d'efforts qui seraien t 
:stimulants par une réussite immédiate, au prix d'une rénovation qui serait, 
par ·priorité, de nos pensées, plus précisément, de notre foi , nous pour
rioi1s encore refaire une France grande, forte - et heureuse. 

En ce sens, le livre est comme une étincelle. 
(F.F. Legueu , La Vie française du 18-6-1954). 
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INFORMATIONS 

REMISE DE LA CROIX DE GUERRE 

A L'ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX PUBLICS 

L A croix de guerre 1939-1945 a été remise, le 11 juin 1945, à l'Ecole 
spéciale des T.P. par M. René Coty, Président de la République. 

Cette école a été fondée en 1891 par M. Léon Eyrolles et a fourni plus 

de 4.000 ingénieurs. 
La citation qui accompagne la ·: roix de guerre avec palme est ainsi 

conçue : 

« A été durant toute la période d'occupation de la France par l'en
nemi et sous l'impulsion de ses dirigeants un modèl e d'esprit patriotique et 

u n centre permanent de résistance à l'oppresseur. 

« A largement favorisé l'activité des diverses organisations de résis
tance, notamment « Ceux de la Libération » et le « Comité national de la 
Résistance » qui ont pu tenir, dans ses locaux, de nombreuses réunions, 

dans les meilleures conditions de sécurité. 
« Ses élèves, de la période 1939-1944, dont six sont morts en dépor

tation ou au combat, ont suivi l'exemple de leurs anciens, qui durant la 
première guerre mondiale et au cours des opérations de 1939-1 940, sè 
sont magnifiquement comportés, 69 d'entre eux ayant été tués au champ 

d'honneur. 
« Les sacrifices librement consentis et l' ampleur des services rendus, 

tant sur les champs de bataille que clans la clandestinité, lui ont acquis des 

ti tres indiscutables à la reconnaissance du pays ». 

Aussitôt après le départ du Président de la République a cornmei1cé 
la visite de très importantes installations groupées à Cachan sur sept hec
rares, à .\'occasion des« Journées du matériel des travaux publics ». 

Rappelons que de nombreux x entourent M. Marc Eyrolles pour la 

di rection de !'Ecole. Citons-en seulement quelques-uns 

M. Mounier (1919 sp) , secrétaire général ; 

Lecointe (1911), directeur des études; 
le généra l Jouvet (1919 sp) , anc ien commandant de !'Ecole polyr 

technique; 
- Mugniot (1902), administrateur, ancien directeur général du P .U\1., 

etc., etc ... 
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LES GRANDS ANTIQUES 

ÉCONOMISTES 

., 

Clément COLSON (promotion 1873) 

l 3 novembre 1853 - 24 mars 1939 
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S 
ORTI dans les ponts et chaussées, Cl. Colson est reçu en 1878 au 

conseil d'Etat, apïès seulement quatre mois de préparation. . 

En 1879, il entre au ministère des travaux publics . D'abord sous

chef du cabinet de Freycinet, il devient chef de cabinet de Sadi-Carnot et de 

plusieurs de ses successeurs. 

En 1883, il est promu maître des requêtes au conseil d'Etat; de 1882 ~ 
1888, il se consacre au difficile problème de la refonte et de l'unification 
des tarifs de chemins de ter, notamment de 1885 à 1887 où Alfred Picard, 
directeur des chemins de fer, des routes et de la navigation, se l'adjoint. Il 

devient lui-même directeur des chemins de fer· en 1894. 

Il n'est pas possible de détailler le labeur considérable fourni par Colson 
les années suivantes ; cette période est marquée par une collaboration 
confiante avec plusieurs de ses ministres et des démêlés retentissants avec 
d 'autres. Car Colson, fonctionnaire dans le sens le plus élevé du mot, dévoué 
corps et âme à la chose publique, exige des fonctionnaires sous ses ordres 
qu'ils défenden t les droits de l'Etat envers et contre tous. D' une indépen
dance de caractère absolue, il est passionnément attaché, à ses convictions 
et les défend contre les interventions des plus hauts perso'nnages de l'Etat, 
préfé rant la démission ou la révocation à une soumission inacceptable . 

P résident de la section des fi nances au conseil d'Etat en 1920, il . est 
nommé en octobre 1923 au poste suprême du pïemier corps de l'Etat. Il y 
restera jusqu' à sa retrai te, en 1928 . T ravaiileur formidable, Colson rempli t 
une magnifique carrière administrative. Innombrables fure nt les commissions 
qu' il actionna comme seCïéta ire, rapporteur, président, pour . les questions 
de chemins de fer, de navigation, de routes, de fin ances, de statistiques 

générales .. . 

Non moins brillante fut sa carrière de professeur. 

En 1885, il inaugura le cours de « Tarifs et transports » à l'école des 
hautes études commerciales, récemment créée par la chambre de commerce 

de Paris. 

Il occupa, à partir de 1892, et pendant de longues années, la chp.ire 
d' économie politique à l'école nationale des ponts ·et chaussées et, à pa rtir 
de 1919, il dispensa le même enseignement à l'école des sciences politiques 
où il avait professé depuis 1905 le cours de « Circulation » (t ransports. 

douanes, monnaie, change, etc.). 

En 1914, enfin, il était nommé maître de conférenêes d'économie politi

que à l'école polytechnique. 

Ses oeuvres essentielles sont son « Cours d'économie politique » en sept 
volumes, où il remit à jour un ouvrage retentissant paru en 1892 sou s le 

titre « Organisation économique et désordre social ». 
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En 1910, il avait été élu membre de l'académie des sciences morales et 
politiques, en remplacement de Cheysson. Dans cette illustre assemblée, il 
ne transigea pas plus qu'ailleurs avec ses idées quelquefois réputées révolu
tionnaires ; dans un mémorable débat, il défendit la dévaluation du franc ; 
menacé par le ministre d'être. mi~ à la retraite d'office, il ne rétracta rien ; 
quelques mois après, un autre ministre se faisait acclamer en réalisant cette 
dévaluation. 

Colson était également passionné par les questions d'enseignement ; 
enseignement secondaire et enseignement supérieur en particulier. La SAX, 
le comité des forges et le comité des houillères s'étant plaints au ministre 
de l'instruction publique des mauvais résultats donnés par la réforme d~ 
l'enseignement de 1902, Colson eut une sérieuse discussion, en termes treii; 
vifs, avec Gustave Lanson, un des auteurs de la réforme. 

Clément Colson, inspecteur général des ponts et chaussées, a illustré 
tous les corps auxquels il a appartenu. Caractère d'une élévation et d'trn 
courage sans limites, luttant inlassablement pour le bien public, il a eu la 
satisfaction de voir la grand-croix de la Légion d'honneur récompenser son 
dévouement au pays. 

* 
ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 

I. - SALON INTERNATIONAL 
DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU 

Le IYUt de ce salon est de pr-ésenter l'ensemble des moyens, méthodes et ma!Jériels spédalement 
C<Jnçwi pour résoudre les problèmes d'organisation, de planification et de productivi-té, d'une très 
grande importance d.ans l'économie mondiale, et qui dépendent d 'un ·équipement administratif 
m.oderne . . 

Le salon international se tiendr.a au palais des exposJ.tions de la porte de Versailles, à Paris, 
du 13 au 24 octobre 1954. Siège social : 6, pla,ce de Valois, Paris (l"'). CENtra.J 99-40. 

II. - FONDATION NATIONALE 
DES SCIENCES POLITIQUES 

Groupe d'étœdes sur les pays sous-développés 

.un · groupe d'études sur les pays sous-·développés fonctionnera à la fondation nationale de.s 
sciences politiques pendant l'année scolaire 1954-1955, du 15 novembre au 15 avril, à raison d'une
séance par semaine, le lundi de 17 h . 45 à ·19 h . 4'5. 

Le .groupe sera divisé en 'deux sections : 
1° la section Afrique noire étudiera les problèmes du sous-développement de l'ouest africain: étude 

comparative entre les territoires de l'Union française et les colonies britanniques ; 
2• la section Moyen-Orient centrera se-s travaux sur l'Egypte dans le même esprit. 

Emploi du temps : 10 heures doivent être consacrées aux exposés - 10 heures aux discussions de 
ces expos<ls - 20 ih.eures à l'élwborat!on et à la, d:iscusston des travaux assurées par les aiudlteurz 
eux-mêmes. 

Les auditeurs réguliers et actifs pourront recevoir à la fin de l'année un certificwt sur remise 
d'un mémoire approuvé par le directeur du groupe. 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Fondation nationa.Je des sciences politiques, 27, rue 
Saint-Guillaume (LIT. 44•92). 

,, 
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"LA PROVIDENCE" 
CGmpagnie Anonyme d' Assurances à 

Primes Fixes contre les Accidents 
Entreprise privée régie par le décret-loi 

du 14 juin 1938 

Etablie à PARIS: 56, rue de la Victoire 

Capital social i 

DEUX CENT QUARANTE MILLIONS 
de Francs entièrement versés. 

CAOUTCHOUC 
> 

INDUSTRIEL 1 
Bondes profilées - Pièces moulées - Joints 

TUYAUX DIVERS 

COURROIES ~ 

~ transporteuses, élévatrices el de transmission 

* TAPIS (SITYL • SITGOM) 

CHAUSSURES /1 AU C 0 Q " 

METALASTIK 
caoutchouc collé sur métal 

SOUPLEXIT 
Portes de caoutchouc 
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Société de 

SAINT SAUVEUR ARRAS 
CONSTRECTIONS MfTAlllQIJES 

ARRAS ~ 7 rue Rosati - T~l. J-4ll 
FOU RCHAMBAULT : r. du 4-Septe..,h•• 

Tél. 50 
PARIS : 22, rue de la P~pln11>r. ,,.,, 

Tél. : LA.B. 21-99 
CAZOU, pro. 30 1 ,..,. ... 

MOUSS1 E. pro, 14 ( Fourchllflltlau1t 1 

,:!!~;·,"·· ,· •fi •fi•'V .. i ,;.:'. ,i..\. ~ ~ 

• LE BUREAU MOBILE 

''1 ''ll'llEE 1
" ! ·u1•111K .::roou 

; f<'Nt11lt4J~ep,,~ 
·: HOHTAG! Er OlMOHTAGE SIMPLES " 

.e!ernent1 p!on~ t 
Dt9i.AU.MEMTS fACllfS TOUT tOUIP~ 

(pont •oulgnf (~r1 01J 

Chetnm d~~ ~~!6!~ v1~eJ~:~Jl{Ph;~r\~yc~~t.1;; 9t l!I 97 , 
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]. HANAU 
36, Avenue Hoche - Paris (VIIl0 arrt) Wag. 40-92 

* TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
de toute nature 

* Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

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

CONSEILLERS DE DIRECTION 
Organisation - Psychologie 

STRUCTURE - ECONOMIE - ETUDES - METHODES - CONTROtE D'EXPLOITATION - ORGANISATION CENER.AlE 
•DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS - CHOIX - PROMOTION - PERFECTIONNEMENT DES CADRES - RE

LATIONS HUMAINES - TWI - PSYCHOLOGIE APPILIQUEE - ORIENTATION l',ROFESSION.NELLE ET SCOLAl.RE 

SADE SOCIETE AUXILIAIRE 
DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

CAPITAL : 270 MI LLIONS 

28, Rue de la Ba·ume - PARIS - Tél. : ELY. + Gil-10 

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 

• 
Forages - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation 

16 Succursalel Bcmaeue @ Paris - 13 succu.raa.lea Province 

• IOUDtER 119071 : l>lrecte1H' Général - BUAT 11908) - ROMEIS C1920l - SADOULET (193'1 

,, ,, 

flule! """"'~f-1""4 ktNtU«9'fN 
T 0 US TYPES PI; BENN!;$, A U ~AGES 1 S Q. U $ T RH L S E·T AG R 1 C 0 L E S 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUTOMATIQUES 

'· # DERRICK '" LE TRIPODE 

"REMORQUES 
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D ES GROUPES AFFILIES 

I . - Maison des X . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
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CHRONIQUE DE L'ECOLE 
Concours <W J.9·54. Liste d'adl!Thiasion 
par ordre de mérite . . . . . . . . . . . . . 55 

INFORMA T!ONS DIVERSES 
I. - Oarnet polytechnicien . . . . . . 57 

<LI. - Comm1un-iqué de pramot~on 
('Promo 190-0) . .. .... .. . . ... 59 

m . - Petites annonces . . . . . . . . . . . . 59 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX· SECRETARIATS 

- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S. 
.S.A.X., sont à l'Ecole polytechnique,. 1'7, 
rue Descartes, Paris (5•). 

Central téléph. de l'Ecole : ODEon 32-83. 
- Les 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-midi, de 
14 heures à 18 heures, sauf le samedi. 

Le général CALVEL reçoit en principe 
l es lundis, mercredis et vendredis, de 
15 h . à 1'7 é. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

- Le secretariat de la S.A.S. est sous 
l a direction du général THOUENO!N 
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis, de 14 à 18 heures. 

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

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

Accompagner toute demande de dhian -
gement d'adresse de la somme de 30 fr .. 

Groupe par1s1en GPX : LITré 52-04. 
Maison des. X : LITré 41-66. 

* 

* 

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

En vue d 'éviter les confusions, faire 
toujoors suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, de l'adresse et de l'INDiIOA
TION DE LA PROMOTION. 

Les envois de fonds destinés à l'A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
Société des amis de !'X. (S.A.X.) et non 
à celui de l'A.X., pour des raisons de 
conwtabilité ; utiliser 1e chèque sur Paris 
ou le mandat-poste, sans indication de 
nom, ou le virement au C.O. postal de la 
S.A.X.: PARI1S 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 21139. 

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

II reste maître de refuser . l'insertion 
d 'un commun]qué, sans avoir à donner 
les r a isons de son refus. 

Secrétariat du Bal. : LITré 74-12. 
Taus trois : 12, rue de Poit iers - VII". 

NlOUS NE POUVONS GARL~'\'TIR UNE IN'Smt1TION DANS LE NUMERJO PARALSS!ANT 
LE 1er J OUR D'UN M!OIIS DONNE QUE SI ELUE NOUIS EST REMliSE AU PLUS TRAD 
12 JOURlS OUVIRl.<\BLES AUPARAVANT (DIMIANOHES, JOURS F ER IE:S E<T JOUR DE 
REMLS E NON üOMIPRlS ) . SI LA R EM.LSE TOMBE UN SAM.EiDrI OU UN DIMAN1CHE 
L 'AVANCEIR D 'UN JOUR OU DE.U:X. 
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TRIBUNE DU G.P.X. 

Secrétari.at : 12, rue de Poitiers (LIT. 52-04). à partir du 15 septembre. Ouvert en sema.ine, 
sauf veilles de fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30. le samedi, de 14 h. 30 à 16 h. 30. C.C.P. 
1166-36 Paris. 

Les réunions du G.P.X.
1 

reprend ront, pou r 
le bridg·e. · à partir du mercredi 8 septembre 
(tous les mercredis à la Maison des X) et 
pour les autres à partir d'octobre . 

.Une visite du sal·on de l'automobile aura 
:ieu, comme d'habitude , en principe le lundi 
suivant la formeture du salon au public ; une 
conférence aura lieu précédemment. S'infor. 
mer en temps utile au secrétariat. 

D'une façon générale , « La iau ne et la 
rouge » publiera régulièrement le calendrie r 
de nos réunions. 

Notre program me prévoit les réunions sui 
vantes, auxquelles d'autres s'aioute ront selon 
les possibilités. 

- Soirées merrsue ll es traditionnelles avec 
spectades et danse . 

- - A rbre de Noë l, matinée enfantine. 
- Th€>s da,n·sants à la Maison des X. 

* 

- Réveillon du 31 décembre. 
- Visites de monuments , de musées,. d'expo-

sitions, de laboratoires et d'usines . 
Réunions hebdomadaires de b ridge pour 
ioueurs de toutes forces , avec organisation 
de tournois. 

-- Soi rées théâtrales. 
- Présentations de haute couture . 
- Cours de danse . 
- Cours de gymnastique harmonique. 

Cours de coupe de d ive rs niveaux. 
- C ours de cuisine. 

Excursions dominicales à pied aux environs 
de Paris. . 
Sports divers : natation , équitat ion, etc. 

- Rallye automobile en juin . 
-- Séjour aux sports d'hiver à Noël et en 

ianvier. 
- Voyage à l' étranger à la Pentecôte. 
- - Séjours d'été en Suisse et en Forêt Noire •. 

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. - MAISON DES X 

La maison , ayant été fermée pendant le 
mois d'août, reprendra ses activités à partir 
du 2 septembre. 

Le directeur recevra chaque jour, de 9 h. 30 
à 11 h. 30 et de t 4 h. 30 à t 8 h.30. 

UN BON CONSEIL : retenez à temps la 
date que vous avez choisie pour vos réunions .. 
de fami ll e. Un simple coup de t éléphone suf
fira. LITtré 41-66. 

II. - GROUPE X - CINÉMA 

l. - Concours pour amateurs. 
Un concours de films (2 séries : l 0 docti

mentaire .; 2° scénario ou genre J est ouvert 
à tous les camarades, même non inscrits au 
groupe. 

Les f.ilms devront être déposés entre le 25 
octobre et le 8 novembre 1954. 

De nombreux prix récompenseront les lau
réats qui seront désignés par un jury qualifié. 

Le règlement détaillé du concours sera 
adressé à tou s les cam. qui en feront la de-

mande en jo ignant une enveloppe timbrée .;, 
leur nom à R. Garry (27) , 12, rue de Givry, 
Paris ( 16•), qui veut bien centraliser toutes. 
les questions relatives au concours. 

Il. - Toute demande d'inscription au groupe
doit être adressée au secrétaire: BOUJU 
( 45) ,55, rue Boissonade, NOR 20-87, et le 
montant de l'inscription {500 fr.) doit être· 
envoyé au trésorier: J. LE CORDENNER {42) , 

·7, rue de l'Alboni ( 16"), C.C.P. Paris 3469.4 L 



SOLVIC 

RtslHB SYNTHÉT I QUES 
Chlorure de Polyviny le 

67. Avenue Fronkl ,n 0 - Roo~evelt 

Paris-Se - Tél. 'ElL Y.. 83-2-5 
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BUREAUX 

, AR CAL 
Bureau d' Etudes 

Techniques 
et de ContrOle 
des Chantiers 

D'ETUDES 

SOLER 
Bureau 

et Laboratol re 
d'Etude! 

des so l s 
Projets de voirie - Ré- To11tes études concer
seaux d'eau. - Caz - nant la stabilisation des 
Electricité - Anainisse- sols - Projets de routes 
ment. - Béton 1rmé - Terrains d'aviation. -
- Ponts - Topographie. Terrains de sport 

95, boulevard de Sébastopol, 95 
22, rue de Palestro, 22 

Téléphone : CEN 55-32 
Pt Dr Gal : 1 Gérant : 

R. LAVOCAT X. ll. R. LAVOCAT X. ll.. 

SOCIÉTÉ ANONYME D•EXPLOSIFS ET DE PRODUIT~ CHIMIQUES 
CapitsJ. ~10.500.COO f:ra.nœ 

' Siège Social 61, Rue Galllée - PARIS (\'Ill•) -- TClephone 1 Elysées Z5·14 
Usine•: SAINT·MARTIN·de·CRAU (8.-du-R.1. Tél. '1 - BILLY-BERCLAU 1P.-de-C .) tél. 3 
J)ynaanties • Explosifs de s6reté • Exploseurs • Accessoires pour ttrs de Mines 

ÉTUDES ET ENTREPRISES 
S .A. au capiatl d e 2215.000.000 de francs 

CARCASSONNE, 3, Av: Maréchal-Foch 
PARIS, 11 , rue de Milan - TRI 01-87 
TOULOUSE (Ha ute-Garonne ) . CA. 94-21 

58, Allées Jean -Jaurès 
MELtBOURNE (Australie) 

Leonard H ouse • 46 Elizabeth Street 
DAMAS (Syrie) Rue Noury Pacha 
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande)· 

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

lntair Congo · - Forescom Building 

EQUIPEMENTS ELECîRIQUES 
A REGLAGE AUTOMATIQUE 

* .Régulateurs de tension, de fréquence, 
ern ... * Eclairage et Conditionnement d'air 
des voitures de chemins de fer. * Eclairage des chalutiers. * Signalisation lumineuse des carre
fours; analyseurs de trafic. 

E V R 
22, RUE DE L'ARCADE 

1 1 1 
ANJou 79-40 PARIS-8' 

Anciennes entreprises Léon CHAGNAUD et Fils 
153, Boulevard Haussmann - PARIS (8') - Tél. : BAL. 49.35 

TRAVAUX MARITDIBS - TERRASS~l~TS - BETON AltME - SOUTERRAINS -
BARRAGES ET AMENAGEMENTS HYDRO-ELECTRIQUES A. PAVIN (19215) 

Co'!œu;o.~ de le venlo 
ci2<0 i:ra.:-Scits ècs usir.es , 

Il[ WBiDH & CŒ S.A. 
sotlfff nB fDIGES DE GUil>liltOlf 
'SIJCIÉît nnOtmu.CISI DE OMOOS 
S.t. !XS u1.mm. rmmANDlll LOill:AlltE • ij ~ 



"Société des Condenseurs D l l AS " 
311, .venue K~éber - PARIS-16" - PASSY 01-50 

CONDENSATION - RECHAUHACE 
DECAZACE - DISTlllATION 

EJ·E<:TEURS A VAPEUR 
ltEFRIOERANTS ATMOSPHERIQUll 

A TIRACE FORCE F. W. 
RECULATEURS COPES 

OLAPETS ATWOOD ET MORIUU. 
SOUFFLEURS DE SUIE VU.LCAN 

Ch. CABANES ( 16l Oir. Général 
,, OEROUOILHE ( 19l J. CHAUT !3-4l AUDEIRAND <;al 
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J. GRANGE(X04) 
11 et 13, rue Gandon - PARIS (13') 

Tél. : GOBelins 09-80 et 09-81 

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

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MECANIQUE 

TOLERIE 
Usinage et Installation d'Usines 

Et hl• · t G DE c 0 M 8 E Siège Social : 15, rue Emile-Zola, LYON a 1ssemen S Bureaux : 111, rue d'Alé•ia - PARIS 
• - Téléphone : VAUglrard 35-92 

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES 
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - ENSOUPLES POUR TEXTILES • ---

PEINTURES, ET VERNIS 

GRIFFO 
pour l'industrie et le Bâtiment 

Ets NOUVION et Cie 
18, rue Babeuf - DIJON 

AllMd - LatoUir 1919 N 

O.F.E.R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 
DirectelM' : )un FERRANDON 

Maître de Conférence 
à !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GENIE CIVIL 

HYDRAULIQUE 
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-171 

S A U Z Ë ses Parfums ses Eaux de Cologne 
_ _ __ --------- "Chypretlt>slles" "C-hypre" 

IN VENTE ,DANS LES MEILLEURS "Sê.vres ", "Prestige de Paris " ''Ambre et Cuir" 
MACASINS DE PARFUMERl·E " Grand Siecle" "Point Bleu", "Point d'Or' 

Marques~ 

BITUMASTIC 
REVETEMENTS ANTICOR.ROSIFS 

PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION 
Solutions, Emaux, Peintvres, Enduits, M•stic 

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

~ Président : Ro1?er MATHIEU (19ZZ) 
·- Directeur commerci•I C. TA.TON (19351 -· 

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

S 1 è c ··Succursale : 
1 oc 11 1 -- 3,r.d'Astorg 
2, r. Pigalle 

PARIS (9'). s1Ac 1 TOU_LOUSE 
Téléphe>ne • 

111 Téléphone : 
11RI. 53-96 CAP 59-4 l 

Uslne1 • MONTMORENCY tSeine-et-Oisel 
POMPES CENTRIFUGES SPECIALES 

Pour tous problèmes de pompage 

C 0 N SU l TE Z " S. T. A. C. I." 
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

CONCOURS DE 1954 

Liste d'admission par ordre de mérite 

(JLes surlimites sont désignés par un astérisque après le numéro d'admission.) 

M RANC 1 NOMS 1 ORIGINE 11 RANC 1 NOMS 1 ORIGINE Il 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

·10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
"24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40* 
41 
42 
43* 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58* 
59 
60 
61 

1° CATEGORIE NORMALE. 
Jacquard Saint-Louis 
Cacougnolle Saint-Louis 
Mentré Saint-Louis 
Oréan Louis-le-Grand 
Pache Saint-Louis 
Dupont de D.inechin Versai!. (Ste-Cen.) 
Benzaken Alg·er 
Corbin Louis-le-Grand 
Ma houx Louis-Je-Grand 
Chassaing Versai!. (Ste-Cen.) 
Lestrade Versai!. (Ste-Cen.) 
Mollaret La Flèche · 
Vaillaud Janson-de -Sailly 
Gobirlakichenasarma Louis-le-Grand 
Tarbes Saint-Louis 
Ci baud Janson-de-Sailly 
Balazard Alger 
Halbran Janson-de-Sailly 
Tricaud Versai!. (Ste-Cen. ) 
Verspieren Versai!. ISte-Cen. ) 
Lasserre · Bordeaux 
Walrave Oharlemagne 
Bousque t Janson-de-Sailly 
Bodin Saint-Louis 
Simonnard Saint-Louis 
Lassiaille Louis-Je-Grand 
Quilici L·a Flèche 
Meunier Saint- Louis 
Pitrat Lyon (Parc) 
Humez Saint-Louis 
Joyeux Saint-Louis 
Brun Lyon (Parc ) 
Renard Rouen 
Baltardive Louis-le-Grand 
Mein MarseHle 
Regat Marseille 
Grand.pierre Versa il. ( Ste-Cen.) 
Amiable Janson-de-Sailly 
Dubromel Condorcet 
Bergez Louis-le-Grand 
Lavenir Versa il. ( Ste-Cen.) 
Bara·zer Janson-de-Sailly 
Cleirec Louis-Je-Grand 
Gautier Louis-le-·Crand 
Marty S?int-Louis 
David Nantes 
Renau1lt Saint-Louis 
Ferri eu Louis-le-Grand 
Chaumont Besançon 
Weber Strasbourg 
Cantegreil Louis-le-Grand 
Sua rd Lyon (Parc ) 
Moreau Saint-Louis 
Comes Louis-Je-Grand 
Chartier Tours 
Casabianc-a Saint-Louis 
Cros de Beler Versai!. (Ste-Cen.) 
Pasquay Strasbourg 
Van Renterghem Lille 
Lefebv. de Ladonchams Versai!. (Ste-Cen.l 
Auriol Saint-touis 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
7) 
80 
81 
82 
S3 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
9!) 
91 
92 
93 
94* 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105* 
106 
107 
108* 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116* 
117 
118 
119* 
120 
121 
122 

Janoi r 
Poitevin 
Machuel 
Berthier 
Degot 
Bosc 
Didier 
Barboux 
Guéron 
Waser 
Maldidier 
Kleman 
Poitbillat 
Vaujour 
Laurent 
Oddoux 
Combes 
Rambaud 
De Bergevin 
Case.au. 
Blancbon 
Bodard 
Bergé 
camer 
Mangin 
De laye 
Saunier 
Gillon 
Laval 
Esambert 
Pellissier-Tanon 
Boss 
Peyrache 
Cou baux 
Villain 
Calenge 
Lacau 
Bladé 
Robin 
Feyte 
Bouis 
Fontaine 
Fabretti 
Decaure 
Segui 
Tauzin 
Bellon 
Delorme 
Mechdoujian 
Taverne 
Desecures 
Rousseau 
Rouffet 
Lesur 
Blanc 
Béatrix 
Cadet 
Figeac 
Bru a 
Lacaze 
R·a•iman 

Lyon !Parc) 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Lyon !Parc) 
Saint-Louis. 
La Flèche 
Louis-le-Grand 
Tours 
Janson-de-Sailly 
Saint-Lou.is 
Louis-le-Gra nd 
).-Decour 
Sa int-Louis 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Lou is-le-Grand 
Lyon (Parc) 
Saint-Louis 
Toulouse 
Saint-Louis 
Lyon (Parc) 
Lyon (Parc) 
Jans<>n-de-Sailly 
Versa il. ( Ste-Cen. ) 
Lyon (Parc) 
Marseille 
La Flèche 
Louis-'le-Grand 
Saint~Louis 
Alger 
Louis-le-Grand 
Alger 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Janson-de-S<>illy 
Versai!. (Ste-Cen.) 
Saint-Louis 
Saint-Louis 
Charlemagne 
Louis-le-Grand 
Ja·nson-·de-Sa illy 
Marseille 
Douai 
Alger 
Saint-Louis 
Grenoble 
Versai !. ISte-Cen.) 
Marseille 
Lille 
Louis-lie-Grand 
Versail. (Ste-Ce,n. ) 
Saint-touis 
Versai!. ISte-Cen. ) 
Janson-de-Sailly 
Janson-de-Sailly 
Saint-Louis 
Toulouse 
Strasbourg 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Cra-nd 



RANC 1 NOMS 

123 Crouzat 
124 Cira rd 
125 Mollaret 
126 Oh<trpenet 
127 Bellando 
128 Vignolles 
129 Gauthier 
EO Mu:Uer 
131 Gaillard 
132 Aymar 
133 Brué 
134 Rozelfholc 
135 Sou lat 
136 Saint-Jean 

151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162* 
163* 
164 
165 
166 
167 
168* 
169 
170* 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182" 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 . 
192 
193 
194 
195 
196 
197* 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
2!1 
211. 
213 
214 

Dubin 
Rou let 
Stabia 
Barthél'êmy 
Parkard 
Lau·rens 
Lamy 
Reboul 
Bienvenu 
Ziegler 
Alvarez 
Loupy 
Ruthy 
Da.vies 
Reyna.d 
Cochet 
Akrich 
Giovachi-ni 
Le·bouôher 
Benveniste 
Cavallier 
Néraud 
Marsal 
Oz•anne 
Dondon 
Poc·he 
Tranchevent 
Mer<:auroff 
Sayan 
Moulin 
Missel 
Ca rein 
Chat rie 
Durand 
Konrat 
Colot 
Georgeot 
A1ccart 
C;>les 
Tibi 
Francheteau 
Fruchard 
Acker.mann 

,, Bobin 
Guiraud 
Jampy 
Corfd.ir 
Lenseigne 
Delhaye 
Al-amicllel 
Piniot 
·Dessertenne 
Cuchet 
Lecomte 
DavidoH 
Jullien 
Manoha 
VoHot 
Vachi·ery 
De Vitry d 'Ava ucourt 
Cazala 
Ronnassieux 
Sany 
R<tmont 
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ORIGINE 

Toulouse 
Saint-louis 
Louis-le-Grand 

1

. 
Saint-Louis 
Versai!. (Ste-Gen.) 
Bordeaux 
Louis-le-Gra nd 
Tours 
Saint-louis 
·Louis-le-Grand 
Versa il. (Ste.:Geo.) 
). -Decour 
Janson-de-Sailly 
Alger 

RANG 

137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144" 
145 
146 
147 
148 
149 
150 

NOMS 

François 
Michelutti 
Quénée 
Barrier 
Pichon 
Moul inier 
Si liard 
Graf 
Schapira 
Grima 
Trei·I 
Chartier 
Loup 
Lacroix 

ORIGINE 

Toulouse 
Dou·ai 
Louis-le-Grand 
Sain t-Louis 
La Flèche 
Louis- l·e-Grand 
Saint-Louis 
Strasbourg 
Chaptal 
A>lger 
Doua;j 
Janson-de-Sailly 
La Flèche 
Lyon (Parc) 

2° CATEGORIE SURNOJMBRE 

Versa il. ( Ste-Gen.) 1 
La Flèche 
Sa-i·nt-ilouis 
Louis-le-Grand 
Saint-Eti enne 
Saint-Louis 
Saint-Etienne 
Janson-de-SaiHy 
Rouen 
Janson-de-Sailly 
Marseille 
louis-le-Grand 
Strasbourg 
Versailles <Hoclle~ 
Saint-Louis 
Saint-Louis 
Versailles (H oche) 
Casablanca 
Marseille 
Louis-le-Gra nd 
Marseille 
Louis-'le-·Grand 
Touloùse 
Alger 
Dijon 
Lyon (Parc> 
Lculs-le-Grand 
Saint-Louis 
Clermont-Ferrand 
Versa il. . ( Ste-Gen. ) 
Saint-ilouis 
Marseille 
Versai!. (Ste-Gen.) 
Marseille 
La Flkhe 
Louis-le-Grand 
Condorcet 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
louis-le-Grand 
Nantes 
C'harlemagne 
Strasbourg 
Lyon (Parc ) 
Mont,pellier 
Montpe llier 
Louis-le-Grand 
). -·Decour 
Saint-Louis 
La Flèche 
Lyon (Parc ) 
Sai nt-<Louis 
Versai!. (Ste-Gen.) 
Saint-Lou1is , 
Lyon (Parc ) 
!Marseille 
Saint-Louis 
Versai'! . (Ste-Gen. ) 
S·aint-Lou is 
Janson-de-Sailly 
Tours 
Lyon (Parc) 1 
Lyon !Parc ) 
Lille 

215* 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223* 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
23 1 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
245 bis 
246 
247 
248 
249 
250 

Dumas 
Chabot 
Mechwlam 
Provos! 
Joly 
Rivière 
Gastaud 
Gi•ard 
Neguin 
Boelle 
Dubois 
Delgendre 
Bonnamy 
Calot 
Tempé 
Bonnevalle 
Martin 
Paques 
Bornet 
Paitrai 
Cuny . 
lazennec 
Salat 
Munera 
Cbevrier 
Lem'Oine 
Jeanjean 
Rocroi 
Billet 
Maurel 
Durieux 
Bérenguier 
Legendre 
Carayol 
De Monestrol 
Ch·auvel 
Goldner 

Lyon (Parc) 
Marseille 
Marseifle 
Versai!. (Ste-Gen.) 
Louis-le-Grand 
rouleuse ' 
L·ouis-le-Cra·nd 
Marseille 
Di ion 
La F·lèch'e 
Versa i!. (Ste-Gen.) 
Orléans 
Louis-le -Grand 

Saint-Lou,is 1 

Orléans 1: 

Clermont-Ferrand !. 

Sta·nislas . 
Versai!. (Ste-Gen.) 
Orléans 
Saint-l<iuis 
Louis-le-Grand 
Versai!. (Ste-Gen.) 
Clermont-Ferrand 
Alger 
Jans<>n-de-Sailly 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Alger 
Besançon 
Marseille 
Lou is -le-Grand 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Alger 
C:ondorcet 
Nantes 

1 Saint-Louis 

3° · Canldidats qualifiés pouir le remplace-
ment éventuel des dém.issionnaires. 1 

251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262* 
263 
264 
265 
266 . 

1 
2 
3 

Barsalou 
Sei bel 
Roger 
JacO'b 
Tronc 
Cou prie 
T•henoz 
Arnould 
Nicolau-Guillaumet 
Bouvet 
Thuries 
Poulet 
Boisson 
Mon peti t 
Chabod 
Quinet 

Janson-de-Sailly 
Saint-Louis 
Charlemagne 
Lillla 
Mars•ille 
Louis-le-Grand 
Toulouse 
La Flèche 
Versai 1. ( Ste-Gen.) 
Saint-Louis 
Lyon !P.arc) 
Henri-IV 
Lyon (Parc) 
Lille 
Besançon 
Janson-de-Sailly 

4 ° Candidats étrangers. 

1 

Nguyen 
Zidi 
Kyriacos !

louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Henri-IV 

---
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INFORlvlATIONS DIVERSE.S 

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

culés au moyen des tarifs ·portés . au bas des pages. Mode de versement : chèque de 
banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X. PA&IS 573-44, i 
l'exclusion des mandats et timbres-poste. 

PROMO 1891 
DECES : 29-7-54', P. ·BOFFOCHER, col. art. bon·., père 

de BOFFOCHER (31 > 

PROMO 1892 
DECES : 18-4-54,. C. CLERMONT. 

PROMO 1893 
DECES : 8-44, col. génie REYMON·D. 

PROMO 1894 
DECES : 24-6-'54, DUTI LLEUiL, i'1g. cheof Mines. 

1-7-54, A. WITZIC. ' 

PROMO 1896 
MAIRIACE : 1$-6-54, 1LOB'LICEOIS f. par.t du mar. de 

s<>n fils Oéra•r<f-, lt infan.teri<? col. chev. Légion 
d'fton., aivec Mlle Andrée LOUCARRE. 

PROMO 1901 
DECES : 1-8-5"1>, BIED-CHARRETON, père de BIED

CHARRETON (1939>. 
Z-8-54, GAUTIER DE CHARNACE Hector. 

PROMO 1902 
DECES : 29-4-54, BELGODERE a la douleur de t. 

part du ra11>pel ·à Dieu de sa sœur, Mlle Fran~ 
çoise BllLCODSRE. 
7-7-54, Baronne Ernest BOISSONNET, au Luet, 
Mar.magne, Cher. 

PROMO 1903 
NtAISSANCE : NOEL f . part de .la naiss. de son pt

fils Denis NOEL. 
DECES : 31-7, Cal de C;A. Robert de SAINT 

VINCENT. 

PROMO 1909 
NAISSANCE : 2-7, à Cambrai , MESLIN t. part de 

la naiss. de sc>n pt-fi~ Pierre MESLIN. 

PROMO 1913 
MARIAGE : 3-4-54, ·PERitACHON f. part du mar. 

de son .fils )a•cques, ing. agri·cole, avec Mlle 
Ginette HELLIER,. 

PROMO 1914 
MARIAGE : ANTORE t. part du mar. de son fils 

Claude arvec MHe Jacqueline JACOB. 

PROMO 1916 
MARIAGE : DE5SUS f. part du ·mar. <le sa fille 

Ali.ne avec J.~P. PINEL, externe des hôpitaux. 

PROMO 1917 
MARIAGE : PtOUVIEZ f. qiart du 1mar. de son• fils 

Paul !>.LOUVIEZ (1951) avec Mlle Claudine PONS. 

PROMO 1918 
MARIAiCE : F. MOCH f. part du mar. de so'1 fils 

CHl>Ert avec Mlle Snanne HEINRICH. 

PROMO 1919 N 
NIAISSANCE : de TARLE f. part de la naiss. de sa · 

•pte -fiLle Marie-Béatrix de TAR·LE. 

PROMO 1919 Sp 
DECES : 17-7-54 Oh. CANDE·LIER, avocat à la· Cour. 
MARIAGE : SCHU•R'R f. part du mar. ~e son fils 

P·ierre avec Claudine DUBOIS 1DE 01.A RUE. 

PROMO 1921 
DECES: 26-7-54, ROUSSEL, dir. gén. Cie Fives-Lille. 
NAISSANCE : BAUiDELAIRE f .. part naiss. de son 

<p.t-<fils Hugues, fils de MEUNIER (19417). 

PROMO l925 
MAIRIACE : 10-7-54, PERRET f. part du mar. de 

sa fille Marie avec Gérard GAMICHON. 

PROM0 , 1926 
NAISSANCE : 25-6-54, Yves ·UACRULA .f. part de 

I<> naiss. de sa pte sœur Marie. 

PROMO 1930 
DECES 6-7-54, jean CAZOU. 

· PROMO 1931 
.DECES : 29-7-54, BOFFOCHER a la d•ouleur de t. 

par.t du <fécès de· son 1père P. BOF1FOCHER (189ll . 
30-7-54., REGNIER a la douleur de f. part du 
<l1é.cès de so-n père. 

NAISSANCE : 12-7-54, à Fontainebleau. Marle, 4" 
enfant de NALET. 

PROMO 1932 
NAISSANCE : 7-7-54, BLANC t. part de b naiss. 

<li? son 8• enfant, Ja·cques. 

PROMO 1934 
NAISSANCES : 8-7-5"1>, Jean, 'Bruno, Claire et Cécile 

LAEUFFER vous présentent Marc. 
29-5-54, Françoi•e LECRELLE, sœur de A1me, Ma
rie et Claire. 

PROMO 1939 
NAISSll>INCES : 30-6-54, jean.-Baptiste TILLOL, frère 

de Dominique, Paris. 
Pascal OffFER fait part de la naissance de sa 
petite sœur Chan.ta!. 
17-6-54, JA·CQUELIN f. p·art de la naiss. de Ber
nard, son 4e en.fant. 
François, 1Cécile et Sylvie BERTAUX ont la joie 
d'annoncer la naiss. ae Blandine le 4-8-54. 

PROMO 1940 
NAISSANCE : 9-6-54, BATSCH f. part de la naiss. 

de s<>n Z• fils, Laurent. 

PROMO 1941 
NAISSANCE : MANTOUX et Mme, née PERINEAU, 

ont la joie de f. .part de la naiss. de leur fils 
Etienne. Paris, 17 • 7-54. 

(Suite page 59) . 

(1) TM1.f des ~sertions : Avis de naissance, de fia.nca.llles. de mariage : 15 francs le mot. Avla de décM. : 
Ui fMnca !e mot. PoUr les avis de décês de cama.ra.des, les vingt premiers mote IODt 
gn.tults. 

' 



C.A.M.O.M. 
CONSfRUCTEURS ASSOCIES POUR LE MONTACE 

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

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

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
TOUS TRAVAUX 

EN CONSTRUCTION RIVEE OU SOUDEE 

SOCIÉTÉ ANONYME . DES CARRIÈRES 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pounuges <Vendée> 
Siège d'exploitation : La Meilleraie <Vendée> 
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - 8" 

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

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier (16) Adm. - Ceoffroy 116> AdnL 

Eugène (391 Dir. 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE . 

8, Rue de Javel, PARIS·tS• 

• 
•onrayne 1919 Sp•. · Boi•ia 1925 

ROUTES·AÉRODRONES 
PISTES, 
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CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PARIS 

ARMES & MUNITIONS 
EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE 

VENTE EN GROS 

S 0 C 1 ET E DES E N T R E P R 1 S E S 

LIMOUSIN 
S. A. R. L. au Capital de 65.000.000 de francc 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON ARME 

20, rue Vernier • PARIS {17•) 
TEL. : ETO. 01-76 R. c. Seine 122.319 

CU IVRE & ALLIAGES 
ll. Bue Godelroy.Cavaiqnac: . PABIS-:rr 

Tél. : VOLtaire 06·30 

CUIVRE - LAITON - ALUMINIUM 
ALLIAGES D'ALUMINIUM 

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

ATELIERS BR 1LL1 E FRERES 
'· 1 48, avPnue de la Porte de Vill iers, 48 

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Téléphone : PERelre 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 
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PROMO 1942 
DECES : 15-7-54, P. ROUBINEAU a la douleur de 

f. part du décès de son père. 
NAISSANCES : 23-2-54, TH EVEN IN f. p·art de la 

naiss. de sa fille Ann•e. 
25-7-54', )ac·ques, fils de 1DEGUIL'LAUME. 

PROMO 1943 
NIAISSANCES : 11 "5-54, GuiMemette, sœur de Anne 

et Nancie FREJACQUES. 
16-7-54, Benoît GEORGE, frère de Fra.nçois, Ber
n·ard, Chantal et Hubert. 
27-5-54, CECCHINI f . . part de la naiss. de sa 
fille lsa•belle. 
14-7-54, 'LEM.AIRE f. par.t ·de la naiss. de son 
fils Antoine (Annecy) . 
12-6-54, •RELIRE f. pa·rt naiss. sa 3• fille Hélène. 

NA ISSANCE : 10.8.54. Cherbourg. GOU-ET f. part 
de la naiss. de Françoise. 

PROMO 1944 
NAISSANCE : 28C6-54, François DESVA'LLEES. 
MARIAGE: 12-7-54, Agadir (Maroc>. BOUMENDIL f. 

1>art de son• mar. avec Ml.le Gil'berte MAURICE. 

PROMO 1945 
DECES : 17-6-54•, P. TRIBOTÉ, i.ng. du G.M. 
NAISSANCES : 12-6-54, Miohel BAZERBES f . part 

de la naiss. de son petit frère Alain. 
2-6-54, BOUCHER est heureu·x d'annoncer la nain. 
de . son fils. P.h\lippe . • 

* 

12-6-54, •Pierre ALLEAUME, frè re de Catherine et 
Emmanuelle. Indret. 
25-6-54, Tizi-Ouzou. Marie-Elisabeth, jean-Denis et 
Hu'bert AN·l>RE font •part de la naiss. de leur 
frère Francis. 

FIANÇAl1LLES : GROSJEAN est !heureux d'ann. ses. 
tianç. avec Mlle Christine GERARD. 

PROMO 1946 
DECES : OB•LIN a la douleu·r de f. pa·rt du décès. 

de son oncle ·Raymo.nd OBLIN (1910) . 

PROMO 1947 
NAISSANCE : 6-7-54, MEUNIER R. f. part naiss. de 

son füls Hugues, pt-fils de BAU•DELAIRE (1921), 
·arr.-pt-tils de POMEY (1879), arr.-pt-neveu OO. 
BAUDELAIRE (1886). " 

MARllAGE : 11 - 5· 54, CAZENAVE f. part de so1> 
mar. avec . M lie Eliane JOU RN EAU, sœur de 
JOURNEAU :(1947) . 

PROMO 1948 
NAISSANCES. : 27-7-541, Marie-Thérèse, 2• enfant 

de Jacques ANTOINE. 
11-6-54, BES de BERC a la joie d'ann. la naiss. 
de sa fille Véronique. Pa·ris. 

MARIAGE ; 1-7-54, MARIN f. part de son mar. 
avec MHe Nicole EVRARD. 

PROMO 1949 
NAISSANCE : 9-6-54, LECEN:DRE f. 1part ile la naiss. 

de sort fi.ls Bruno. ' 

COMMUNIQUÉ DE PROMOTION 
' . 

IL 
PROMO 1900 

28-1 O. ·Déjeuner de promo. 

* 
III. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

LH demandeur• de situations •ont Instamment priés de _noua aTber qiiarul leu demande noel& 
saUafa.dlon. De meme leo emplo1eurs quand leun ottrea ne -.ont pl'llll Yalable1, mime td le •6116-
ftelalre n"est paa an pol:rtechnlcten. 

La oorrespondance1 provenant des demandeur• eu cle1 employeg,ra ne sont traJUlllll- Qme 1111 
elles sont aooompap6ea du monta.a& de l'atrrimohis-ent : Il eat reoomman.d'- à ad effet, de Jelll• 
..-. allS demandes d"lluertlon quelques tlmb~ ou la valeur de --ci. B6dipr lem buerUoaa • 
-1oJ'•nt autM>.t que possible des abréviations. 

1° Pour les camarades 
Tarif : 5 fr. le mot. Voir N.B. por«i en tete du c Oarnet pctl:yt. > 

N• 47. - Cain. 47 a ns, actif, 
organ., exc. santé, s 'a·dapt. 
rapldt, pari. anglais, exc . réf., 
. ch. poste direction Fra nce, col., 
étr. Voyagerait. 
N• 101. - Cam. 57 ans, exp . 
textile et T .P. aux colonies, 
ayant suivi à l'Institut Poincaré 
cours formation ing. aux mé
thodes statistiques, ch. sit. Pa
rts . 
N• 102. - Cam. 4-0 ans, actif, 
organ. compétences tech . mé· 
tallurgie, organ. travail, ch. sit. 
plus vivante, Tesponsa.ble tech., 
itechn.-comm.. a dmin . France, 
colonies, étranger. 
N• 9~. - Cain . (21) réf. 1•r or
dre, dir. lnd. méca. auto, aviat. 

aliment. constr. électr., organ. 
expér. achats, personnel, compt. 
in d., paie, ordonnt, délais livr., 
t ransports, con trôle admin. prév . 
trésorerie, dynam., ch. poste 
DIR. avec respons. Libre ra.p idt 
s! nécess. 

N° 68. - Cam. off. sup. A.C., 
43 a.. libr. fin 54 ou si née. 
fin oct., rech. sit. Si avenir 
lntén. ace. stage essai. Ne peut 
act. partir T.0.M. Au . courant 
dire<>t. et adm. lmp. entrepr. 
Conn. quest. transp., transit, 
portuaires. Peut égal. s'int. étud. 
div. écon. ou pol. 

N• 104. - Cam. 32 a., sér. conn. 
tech. et adm. espr. org. Clh. 

~it. ra pp. format . adJt. direct. 
ou chef sce. lmp. 

N• 105. - Cam. 50 a. E.S.E., 
lie . droit,· gr. exp. enseignt gén
et techn. oral et corresp. dés. 
poste direct. enseignt scient 
techn., a.dm. 

N• 106. - Cam. (24) ac·t. org. 
intér. par quest. soc. gdes facll . 
adapt., conn. dToit, pari. angl. , 
un peu espagn., exc. réf. prof. 
et mor., sit. act. précaire et 
insuff., rech. poste à respons.: 
dir. gén ., adm., comrri., secrét. 
gén. France, col.. étrang., en, 
vue se créer sit . stable répond. 
à ses possib. 
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No 107. - Cam . 43 a ., E.S.E., 
angl., alld, ch . poste te~h. pro
vince, 'br. in diff. 
N• ms. - Cam. 34 •a., ing. 
éc. pétrole, sect. chim., 'Pa.ri. 
angl., 9 a. ind. chim., dont 4 
thermodyn., therm. et d<émarr. 
usine.s, 2 a. adjt d-irec. gén. 
constr. métall., désire chan.g. 
pr raison personn. 
N° 109. - Cam. 30 a. a t t . dir: 
comm. imp. sté, chargé sce 
tc.chn.-comm., lis. pari. angl. 
(séj. U.S.A.) , dés. ch. p . rais. 
pers., ch. si·t. techn.-comm. 

(eréat. ou extens. serv. simil.). 
comm. ou adm. ·br. indifü'., s i 
poss. ofilert. pr format . spécia
lisée. Déplac. !France, étrang. 
poss. 
N° Ill. - Cam. 4!1 a., anct d ir. 
gén., ch. poste DffiECTION imp. 
av. gde resp - Réf, tt 1er ord. 
Libr. ;mméd: 
N• 112. --~C~a-m-.-,.-e..,ch"'.-;p-o-s~te-DI

R'l!lCTION où nécess. méth. et 
quai. a nimat., espr. entrepr. 
Energ. et robuste - Exp. de 25 
a. direct. diver ses ind . méc . e t 
transformation. 

2° Pour conjoints 
ascendants, -descendants de camarades 

Tarit : 10 tr. le moi. Voir N.B. porté en tête do c Oamet pel7\. • 

N° 3848. - Fille et par. nbreux N• 4149. - HEC, 27 ans, dipl. 
oam., donne leçons et rép,ét. Et. sup. sciences écon., anglais. 
grec et latin ttes classes, jus- es.pagn., 16 mois pratique comm. 
qu'à -!>ace. et lie. Mlle FRIE- GIRARDEAU, 86, rue Jean-Sou 
DEL, 18, :r. Henri-•Barbusse, la, Bordeaux. 
DAN. 1()-94 et !Ecole Mines 
DAN. ' 63- 6-0. N• 4150. - Ext. ihôpitaux dtpl. 
N• 4148. - Femme x 51 Ile. médecine trav., gendre cam., 
droit, excell. conn. anglais, c!h. poste. médecin, travail 
dact. sténo, ch. travail intéres- temps partiel. 
sant préf. mi- temps. LEVEAU, N~•~4~1~5-1-. ---~F~171J~e-c_a_m-. -c~h-.-s~it-: 

1S9, av. de Neuilly, Neuilly. secrétaire. 

3° Pour autres personnes recommandées par ca.maradea 
Tarit : 15 tr. le mot. Voir N.B. porté en ~te du c Carnet pol)'t. • 
N• 4:1,41. - Technicienne chi-

1 

N• 4144. - Cam. recom. !nsp. 
mie indust. dip!. Institut Gay- S.N.C.F ., retr., !>8 a ., très act . 
Lussac, bacc., 22 a ns, ch. poste ·Solide ex.ip. adm. ayt espr. org., 
la;bo. Paris. pcmvt occup. fonct. direct. ou 

inspect. 
No 4142. - Ami cam., 3.1 ans, 
doct. droit, journaliste, spécia
liste quest. sociales et « public 
relations >, ch. sit. 

N° 4143. - c.,m, recom. chaudt 
veuve 50 al.ne, distinguée, active, 
·agréable, confianc.e ·absolue, in
firmière expérim., honorab. 
parf. Aecomp.agn. personne fa
tiguée séjour Midi hiver. BAR
BIER (1896), 4, :rue Eugène
Millon, l'aris (15°) . 

N° 4145. - Cam. recomm. vlvt 
demoiselle soix-ant., PARI'S, pr 
poste st.-dactylo, temps com
plet ou part., fac!!. arrangts. 
exc. référ. 
N° 4146. - Sœur ca.m., céUb., 
30 a., étud. second., dipl. E.S.C. 
3 ans ·adjte clh. sce cial., ch. 
poste simil. 
N° 4147. - Fille cam. 26 a., 
s"crét. sténo~"P · dlpl. Grand
jean, rech. place ma·tinée seult . 

lil'ilU1l!1tR 
1 • A Pari• et au:r enrlron1 

N • 970. - Le Bureau André No 1057. _ _:_ Centre d'études el 
VIDAL (1928), 15, r. Henri- de rech. de l'indu&trie des 
Heine, Paris (16•), JAS. 34-21 liants hydrauliques rech. jeune 
et 60-4'0, accueille en perm. X pr rech. sur liants hy>d:r. et 
cand. cam. de moins de 30 ans. particul. leur emploi ds les bé
S it. int. à t.t moment d i&p. soit tons. Traitement de début, 70.000 
ds les dlff. départ. de notre plus 13• mois. Aptitude~ è. rech., 
bureau (organ. du tr.av., psych. bonne présentation nécessaires. 
appliquée, études écon. et comm. Prêt remboursable en qqes an
•bureau d'étUdes bâtiment), soit nées. Ecr. ou tél. : JüISEL (34) , 
ds les firmas qui st nos clients. 23, r. de Cronstadt (Hie) . LEC. 

N° 981. - Revue spécialisée 
rémuhère ts art. intéress. sur 
organ. et équ>pt bureau. 

N• 1055. - E.D.F. rech. pr ser
vice d'études des centrales ther
miques X débutants et 2 X 
ayant qqes années pratique. 

N• 1056. - Reeh. jeune lng. 
~péelal. électroniq.ue et radar 
pr Levallois. Offre tech. 830. 
Bureau des travailleurs intellec
t uels, 2 •l>is, r. de 1a Jussienne. 

S!HO. 

No 1058. - A.B.C., 44, :r. N.-D.
des-Victoires, rech. ing. pr tra
ductions à d·omicile, habitant 
Paris. ayant machine à écrire 
et téléphone. 

----------~ No 1059. - Ells DUVANT (mo-
teurs à huile lourde) rech. re
,présent ant pr bureau Paris, 
pré!. G.M. pr vente moteurs. 
No 1061. - ImpoTt. sté recb. 
collab. tech.-cial, Jeune et dyn., 
conn. probl. et milieux lbât pr 
poste responsab. et exig. sens 
org.anisat. 



·"N• 1062. - Import. sté ·électr.
.mécan. rech. ing. val. 35-45 ans, 
. ayt conn. déj1à approf. tech. de 
product. en vue spécial. ds do-
maine tech. modernes. 
N• 1052. - Rech . collab. pr 

-·exéc. trav'. sta•tist. a:ppl. (ajust. 
. de distrib. statist. et caloul nu~ 
mér.) . Bonnes conn. théor, de 
la science stat. a.pp. et prat. 
des mach. à calculer et calculs 
numér. ALLAIS, Prof. Ec . Nat. 
sup. Mines et Econ. Théor., 

.Inst. stat. Se ;présent.: 24, r. 
Université, apr.-midl seuH. 
N• 1063. - CONCOURS sur ti
tres et réf. aura lieu le 27 oct. 
54 pr le recrut. d'ingé. subdiv. 
d.s les sces municipaux de la 
ville de LILLE. Renseignts au 
secrét. SAX. 
N• 1064. - Imp. entrapr. bât. 
T.P. rech. lng. ayt aut. que 
poss. cert. exp. du bur. études, 

:Pl' bur. PARIB. 

- tll -

N• 1065. - Impt sté, mécan . 
[précis. recih. 2 ing. qua!. pr as
.sur. conduite techn. de fabric . 
méc. matér. .sur plans, et rap
ports clients. 

N• 1066. - Imp. sté T.P. reoo. 
pr d irect. bur. études, chef in
gén. 35-45 a. ayt déjà occupé 
poste simil. pdt qq. ans. 

N• 1007. - Imp. Cie Electroni
que rech. pr sce comm. ing. 
3·5/40 a., préf. G .M. - SAX 
transm. curr. 
------
No 1069. - Urgerut. Pr cabi
net ol'gani.s. ch. irug. début. ayt 
préf. l ou 2 ans prat. ind. Vie 
a ct'i·ve. 

No 1070. - Imp. sté gros ma
bè!liel terrasst ch. chef serv. 
comm. ayt qualités in.g., comm., 
.public. 3'0-35 ans. Sit. im!lJ. et 
st8'ble. Env. précisions, eu-rie. , 
appts demandés , pboto i\ -sAX. 

20 En prov.ïnee 

N• 6S. - U<>lnes métal!. de Mo
selle rech. 2 ing. débutants ou 

. non pr service hauts fourneaux 
.et p.r servi-ce aciéries. 
N° 64. - Groupe industriel chi
mie-métallurgie rech. pr atelier 
production usine près NANCY 
lng. 30/35 ans, ayant expér. 
confirmée en !a,brication, 1Pr 
lPOSte <l'avenir. ' Logt assuré. 
·&r. avec curriculum et !Photo 
à B.P.S.A., 37, r. Bass·ano, Pa
ris (8•) . Réf. ml. 
No 65. - Cabinet études sp.é
-cl.allsé ds ind. alimentaire.s ch. 
.!ng. très dynam. pr rôle d'étu
des d 'usines (c•o·nstruction ·et 
lnstall. ln:t;érieures généirales, 
-distributions di verses de flui
des, électrifie., etc.) et de cer-
1;a!n.s éléments de T..P. Forma
tion par cabinet et possib. de
venlir icollabor. principal, ·no
tamment chef b'Ureau d'études. 
No ITJ. - GRElNOBLE. Ing. 
moloo 30 ans. pr rech. théor. 
et appl. ds grd !ab. d'étud. hiY
<1-raul. lndustr. ·français de ré
put. et activ. lntern. Poss. ex
cept. acq. form. tech. i •r ordre 
ds d<>maine diff. Voyag. évent. 
à l'étr. Qualités lndisp., sens 
prat., goût respons., apt. relat. 
bUm.alnes. Anglais apprécié. 
No 68. - Petite .sté méta!l. sous 
-vide ch. jeune lng. :Pr empl. ds 

trav. reclh. ds usine pilote, 
Haute Provence . 
N° 69. - GIRONDE. - Imp. 
sté de pétT<Jle recher. : 1 o 3 
lng. pr services études et en
tret. mat. ayt plus. ans e;iop.; 
2° 2 l·ng. serv. exploit., dont un 
ayt pl . an. exp. ra.ff. et lnd. 
pétrole : Jo P:r serv. constr. 
nouv., 3 ing. ay·t déjà cert. 
exp. ds br. chaudr. constr. mé
t all., méc. électr. ou génie civ. 
ou mm. début. 
N• 70. - FILTRES CONTINUS 
MESSEIN (M.-et-M.), rec·h. 
agent gal pour la France ;pr 
vente f iltres et inst. compl. fil-
trage et dép oussiér1>g __ e_. ___ _ 
N° 71. - Sté coop. reconstru ct. 
RiOUEN, rech. ing. sér. réf., 
!lJarticul. expér. aff. reconstruct. 
pr être directeur. Env. cuu. 
vitre manuscrit. 
N° 72. - Les Tréfileries et La
minoirs du Havre, ZS, rue de 
Madrid, rech. pr leurs usines 
de prov. deune X trsè dyn. ayt 
de préf. qq. ans prat. susc. 
s' int. aux quest. de fabœlc . et 
org. du trav. 
No 73. - Inst. Rech. Sid. empl. 
X · di>but. ou q.q. a. prat. pr 
étud. concer. miner. fer, après 
stage<> évent. ds autr. lab. 
France ou étranger. ElMElRY; 6, 
rue de Lot a (16•) . KLE. 17.70. 

30 En France d'Outre-mer .et Union-Française 
' 

N• 268. - Sté prospection \ robuste, car st appelés à faire 
électr. rech. lng. géophysiciens, contrats de 30 mois en pays 
eéllb., dégagés oblig. militaires 
s1 poss. conn. anglais. Santé tropical. 

4° A L'ETRANGER 

No 532. - Le CENTRE NATIO
NAL DU OOMMERCE EXTE
RIEUR, B.P. Passy, N° 6 -
KLE. 17·90, fait conn. que 
l'o.dm. de la Karachi Electric 
supply corpôr., à Karachi, Pa
klistan, demande pr la direct. 
de ses sces des sp<;clallstes qui 

accept. de conclure un contrat 
de 3 a., pr la direct. des nou
velles centrales therml:iues et 
l'exploit. des réseaux. Trait. de 
base : de 2.250 à 3.050 roup'ies 
par mois, plus Indemnité de 
4 à 600 roupies (1 roupie= 
1()6 fr. env.h 
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SOCIETE FRANÇAISE 
DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
Société anonyme au capital de 518.400.000 fr. 

Siège social : 49, rue La Boétie, 48 
- PARIS·&• -

Tél. : ELYsées 89-50 

• 
USINES 

LA COURNEUVE • CHERBOURG 
(Seine) (Manche) 

• 
CENTRALES A VAPEUR 

GROSSE CHAUDRONNERIE 
RIVEE ET SOUDEE 
MATERIEL POUR 

RAFFINERIES DE PETROLE 
ET SUCRERIES 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POL YTECHNICIEttS 

Le Bureau des employés et travalllieurs lntellectuela, 1 Me, ne 
de la Jusslenne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose toua lM -.&a 
d'offres pour st6uos-dactylos, secréta.Ires, employés de tiaa..,a; 
•esslnateurs, eomptables, agents commerciaux, ven:deu-ra., miea
aJclena, ohlmtates, etc. 

S'adresser directement à ce bureau. Tous lea matlna, nn 
7 h. 40, la Chaine Parisienne diffuse les offres d'emploi de eette 
nature réoemment parvenues. 

No 1068. - BAILLY (1942) re-

1 

maîtr. maison, enf.ants 6 et a 
cllerche pr MAROC, rég. Oujda, t · j ill A i 
climat sain, 1.300 m altlt., j. f., ans, oc · "' U • U par, &r-

sér., b(>nne santé, seconder gent pooh<i, ts frais p~ 

RECHERCHES ET ECHANGES 
· D'APPARTEMENTS . 

Tarit: 20 fr. le mot. Voir N.B. 
port6 en tête du c Carnet pol7t. • 

No 1746. - Vve cam. GM ch. 
Paris · 1 ou 2 p ., vides possib. 
cuisine. Reprise possible. 
N• 1747. - Cam. marié ch. 
app. meublé, 2-3 p., conf. Pa
ris. proche ·banl. SEGALEN, 
S.P. 82484. 
N° 1748. - GRENOBLEJ, app. 
centre, 5 It., ~ol<iil, tt conf., 
contre 4-5 p., tt coud'., soleil, 
PAIMS. BURDIN, 81, r. du Mal
Foch, Versailles. VER. 22-34. 
N• 1749. - Ech. app. 7 p., 
conf., quart. université, STRAS
BOURG, contre 5 _p., PARIS, 
BRUNCK, 24, rue Fischart, 
Str.asbourg. 
N• 1750. - Oam. cé!lb. rech. 
ch. ou studio, meubl. ou vide. 
RAJSFUS, SAB. 94-5'3, heures 
bureau. 
N• 1751. - Cam. marié, 1 béhé, 
ch. pr nov.-mars, appart. meub. 
ou non, 2-3 p. ln!fépend., Paris 
ou proche ban!. Ouest. BAR
DOU, 113, r. de Chevreuse, 
BURES/YVETTE (S.-et-0.). 
N• 1752. - Ech. 5 p . conf., 
RENNES, c. 4-7 p. PARIS. SA
LINS, 41, rue Rosny, FOINTE
NAY-SOUS-BOIS (Seine). ETO. 
68--05 (heures bureau). 
No 1753. - Cam. ch. luxueux 
5 p., Paris avec reprise. JAS. 
94-97. 
N° 1754. - Ech. bel app. 2 p ., 
cuis., bains, état neuf, tt conf., 
STRASBOURG, contre simil. ou 
plus grd, Paris . THIRION, 16, 
rue Martin-Bucer, Strasbourg. 
N• 1755. - c:am. oh . fils étud. 
Ec. Ampère, ch. avec ou ss 
pens. chez prof. math. ou phys. 
suscept. dlr. et cons. étud. 
\FLANDRIN, B.P. 6-0. ORAN. 
N•· .1756. - URGENT. J. mén. 
cam. 47, 2 enf., ch. meubl., 2-

3 p ., culs. Paris , préf. quart. 
sud ou pav. proche banl. s.-o .• 

· pr octobre, stà,ge env. 1 an. 
S'eng. libér. ·<Late déterm. 
~1757. - Ech. a.pp. IX•. eJliP. 
midi, 4• ét., 6 p. claires, 4 
cab. toi!., b., chauf. centr. ln.
div., ch. bon., c. 3-4 p. ClO!ll!. 
VI•, VTI• ou xvn•. TRI. 56-75, 
heur·es repas. 
N° 1758. - Ech. beau 7 p. 
conf., 2 ch. b., Allée Roberhssau, 
!STRASBOURG, c. plus petit, 
conf., quartier aéré, PAR.18. 
SCHNElLL, MORBIER (Jura). 
N• 1759. - Ing. des P. eh. 
ch-amb. à part. sept. Pré!. quart. 
qu-ai Henrl·IV. 
N° 1760. - E'ch. 2 app. contl• 
gus., 3 p., 4• ét., ensol., 1*1. 
Champ-de-Mars, e . app. 9, 
10 p. LA HERONNIERE, 49, av. 
de Suffren. 
N• 1761. -·--M-u-té_P_.a_r_l-s,-p-r-st_ag_e 
3 ans, dll. loc. 4-5 p. vicies, 
PARIS ou banl. sud. BAILLY. 
S. P. 76.531. 
N• 17~. - Cam. (51) mar., 1 
enf., ch. 2 p . culs., meublé, [fir 
1 an. _ __________ _ 

N° 1763. - J. cam. (52). ma.r. 
ss enf., ch. stud. PARIS, pr 2 
ans, stag. éc. Télée. Ech. poS!!. 
a.vec app. MONTARGIS. 
N• 1764. - Parent<; cam. ch. 
PARIS, meubl. 2-3 p., culs. 
ERBA, Mailly-le-Château (Yon.) 
N• 1765. - B.-sœur et nièce 
cam. ch., PARIS, pr sept. et 
oct., pré-f. XVII• arrdt, studio 
ou chbre pour 2, .accès s. bains, 
posslb. cuisine. 
Nol'i66. - UR-G-ENT--.-C_a_m_. -5-1 
école app!lca tlon Mines. ch. pr 
octobre 54 studio ou chbre meu
blée quartier Latin ou banlieue 
ligne Sceaux. 

11111:1f 11icazwrnma 
Tarif: 211 fr. le mot. Vof.r N.B. 
port.; en tête du c Carnet pol:rt. > 

N• 481. - Loue chambre lndép. I bre, modeste p. meublé, 3 p . 
cab toilette, pr M. seul, Champ- chambres, bai·n·, culs. 10.000 fr. 
de-Mars. KOEHLER, 10, rue Cimarosa, 
N• 482. - · NICE~Clmiez, octo- PARIS. 



No 483. - Chamb. meubl., 6, 
place de Breteuil. SUF. <>3-04, 
à part1r du 26 sept. inclus. 

N° 484. - BOULOGNE/SEINE, 
joli p. me11bl., 3 p .• bains, cuis., 
conf., terr., sol;,il., gar. facult. 
MARX. 10, rue Henri-Lacroix, 
TOULON, 

N• 485. - Cam. muté AJ!em. 
loue v!Ila meubl. 5 p.. cuis., 
bains, con!. ATHIS-MONS, du
rée abs. DEBRABANT, S . P. 
63.539. 
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No 486. -- Fils cam. loue jeune 
homme seult chbre conf. porte 
Muette. Ecr. LAURENT, « Les 
Tourneux 1> , Toucy (Yonne). 

,N04s7. - Vve cam. loue chbre 
meubl. av. s. bains, tt confort à 
officier célib. Champ de Mars. 
Tél. à partir du 16-9 à SUF 
39-23, à d-éfaut à SEG 42-91. 
N04ss. - A louervilla meu
blée 5 p. tt conf. avec jardin 
vallée de Chevreuse, 3' du mé
tro, libre fin seprembre. pésire 
se riéserver 1 mois de vacances. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTfs' . 

Voir N.B. 
c Carnet pol7i. • 

N• 1197. - Cam. ach. viager 
prop. avec gd jardin ou parc, 
évent. avec chasse. Maison 
d.habit. 8 p. ppales min. Main
tien en jou!ss. propr. actuels. 

N° 967. - Entre Ma!llot et 
Dauphine, face au bois. App. en 
co-propr., 3-4-5 p., et studios 
tt conf. Prêts, primes, avanta
ges fiscaux. Sté !mm.. 60, r. 
Saint-Lazare. TRI. 59-85. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

Tarif : ltO fr. le mot. Voir N.11. 

pol'U en Hte du c Carnet polyt. • 

No 966. - Vends jumelle pris
matique Huet, 1914. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES .. 

T.arlf: .0 fr, le mot pour I• -
arade1 ; 'O fr. pour les autres 
personnes. Voir le N.B. porü en 
tête du c Carnet polytechnicien • 

.j No 233. - Ttes impressions très 
soignées (privées, admin., ca
*"logues, brochures illustrées, 
*'rages d'après calques!, four
:nttures de bureau, prix avan
tageux, chez cam. maitre im
primeur bien outillé. Henri 
JAPHET (19 spl, IMPRIMERIE 
VALEUR, 29-31-33, g.aJerle Vi
vienne, Paris (2°) . GUT. 59-85. 

N• 234. - Prix intéressants pr 
famille X. Mai8on de couture 
PRLSOT CHOLLET, 1~5, Bd 

Haussmann. ELY. 39-77. Fille 
et veuve cam. promo 1905. 
N° 235. - CANNES: Y.-M. 
'PELLOUX (frère cam.J, dir. 
agence A.B.C., 20. r . d'Antibes, 
réserve le meilleur accueil et 
partie. aux membres SAS, SAX. 
Villas, app. libres vente. 
No 236. - VELOSOLÈX neufs 
disponibles à l'agence officielle. 
122, av. Gambetta, PARIS l20e) . 
MEN. 00-9(}, Comptant, crédit, 
cond. spéc. aux X. COUSIN 
(24). 

mm 
Tarif : ·20 fr. le mot. Vair N.B. 
port6 en tête du c Carnet polyi. > 

J!llo 20e. - Cam. eh. pr logt 1 BOTE, 66, rue Jean-Macé, 
• prêt hypoth. trois millions à 1() BREST. 

a.ns, capital et intér:---2."dexés_:_ J N~04. - Prendrais pension 
N• 211ll. - Vve cam. cherch. 1 na1res sept. -oct. Louerais gde 
pr éleTer Jeunes enfant&, bord j ou pte villa tt conf. hiver. CA
mez, ao!na maternels. Mme TRI- VALIERE. 

ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
LAURENT 

SAVE Y 
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

PONTS - CHARPENTES 
CAZOMETRES - RESERVOIRS 
11ARRACES - VANNES 
PORTES D'ECLUSES 
PONTS MOBILES 
IMMEUBLES - USINES 
CINEMAS - HOPITAUX 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
C 1 M E N/ T A R M É 
SCHWARTZ 
CHABANNES 
Và<:~fllll 

PINAULT 

(1907> 
11924' 
ll'IU! 
(1936) 

SIECE SOCIAL : 

20, Boui. de Vaugir•rd 
PARIS. Tél. : SEC 05-22 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DE 
L'INDU8TFUE DES ENGRAIS AZOTU 

51, .A.VJllNUlll KLEBER • P.A.RIB-JCVIW 
Tél. : KLE 18-73 
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ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boisson5 gazeuses, matériel contre l'incendie, 

maohines frigori·fiques 

CARBOGLACE 
fa glace sèohe (80° au-dessous de zéro) 
La source de froid idéa•l·e pour 
- la conservation et le transport des denrées 

périssables, la réfrigéra tion ~ camions, etc. 
LA CARBONIQUE MOD·ERNE, 171, av. H.-Barb11sse 
BOBIGNY !Seine). Tél. BOT. 89-80 (5 1. group.) 
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles 
LA MADELEINE-lez-LIUE (Nord). Tél. 517-21 
DAVOINE IX 20 sp.) à Lille 

- lt4 -

, , 
ETABLISSEMENTS DAYDE 

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

28-30, rue de Chazell-es - PARIS-17• 
Tél. : CAR 79-96 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J. Dayde 1911, J. Besnard 1922, De La Codre 1942 

IL © ~ ~ ffe\. 0 IN! ~ = ~ ~ CC ffe\. lUJ li 
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Meuse 

S. A. au Capital de 1 Z Millial'ds de F<ancs 
Siège Social : 103, rue La Boétie. 

TOUS PRO()IU'ITS SIDERURGIQUES - TUBES POUR TOUS USAGES 

Sièg~ ,;ocial Et A 0 LI ER Bur:.t'Ris à 
Usines à S 

1 
12, Avenue 

Olermont~Fd George-V 
S. A. Cop. 450.000.000 de Fr. 

lnstalla•tions pour hui·leries et traitement des corps 
gras - Macltines pour caoutchouc et matières plas
tiques - Matériel hydraulique à haute pression -
Ma<teaux-pilons pour forge et estampage - Machines 
pour la fabrication des câbles métaHiques • 
Diffusion continue pour sucre-fies et distill.eries -
Apparei·ls en acier inoxydable pour industries chi
miques · et pharmaceu-tiques - Installations pour 
Tanneries et lnllustries du Cuir • Roues et Jantes 
métalliques - Fonds emboutis - Mécanique -

Chaudronnerie - Fonderie • Emboutissage 
TEVISSE'N 0913) - 1BAYLE (1943) 

Ets FOURRE ET RHODES 
Société Anonyme - Capital : 75.000.000 de fn 
Slic• Seclal : 20, rve de Cllazelles - PARIS-17' 

Tâ"phoae : WAG. 17-'Jl 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON ARME 

ENTREPRISE GENERALE 1 
AGENCES : CASABLANCA - ALCiEll • TUNIS 

BUREAU : TOULOUSI 

~ 
25, rue Jenner, PAlill 

9':ie6"~ MORANE <s.A.> 
fit.J H. STI~ tBt 

EtabUssements G. VERNON 
48, IWE DES PBTITES-ECUBJ.H 
PARIS-X• - Téléph. Pro. : ~1-8S 

' 
SECHOIRS ROTATlfS - SECHOIRS VIRTICAUX 1 
UtiHI à : LISIEUX !Calvados) - IOl.NfL (Oisel 

" 



ET ABLISSE'MfNfS 

ESTABLIE 
S. A. C.p. 12.800.000 fr RC 226.560 Il 

21-ZZ, rue dea Vignerons, VINCENNES 
T éltphone : DAU 36-41 

TOLERll! • CHAUDRONNERIE 
p11>1U tout,ea industries en tous métaux 

- Pièces sur Piao ou aur Modèle -

IAveiilé-NizeroUe ( 11) Prt du conseil 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES -
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 

39, , rue Washington . PARIS 
Téléphone : EL Ysées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS • BARRAGES 
BILLIARD - Prés. Dir. Gén. 11906) 

VERG E - Administrateur 11910' 
SAUTELET - Dir. Cén. Ad). 119251 

BEUET - Sec Cén. t 1937> 
PICARD 11923> - BART 11942> 

ASCENSEURS 

ROUX-COMBALUZIER 
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie 

WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine. PARIS (15•) - SEG. 35-06 WETZEL 1926 

tURBINilS HYDltAULIQlllll 

EQUIPEMENT DES GRANDS BARRAGl!.l 
ET on CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUEll 
!EQ UIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIQATiOM 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

Ets NEYRPl-C 
Société anonyme au capital de 700 mimons de fr. 

GRENC'BLE P A R l l.'I 
Avenue d• Beauvert 155, Sd Hu<Km.•1111 
".P. 52 Télégr NG\'fp1C U16zr P&n11yrf"' Pari• 
Tél. 55-llO 16 11gne1I nt IJALJ:AC l>S-lll 

STAINLEs·s 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 

Il 

7,. r. de Rouvroy 

Neuilly-s·Seone 

Téléphone 

SAB 94-31 

E. PARTIOT, promo 1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
VOUS PROPOSE . ... • • .• . OT ,. . TREMPE HAUTE - FREQUENCE Ateliers PARTI ' Cementat1on SULFINUZ(contre usures au trottement) 

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MALMAISON <S.-et-0.l. Tél. : MALmaison 26-80 et la suite 

IE IMI 0 
FABRl9UE DE BONNETERIE 

ln MAUCHAUHH - Troyes 
Socilité à responsabilité limitée 

eu capital de 105.000.000 de frana 

SOCIETE 

LE CARBOnE · LORRAIDE 
45, Rue des Acacias - PARIS. XVW 

• 
9 

• 

-
C H A R B O N S pour l'Elech'otecbnlque 

anodes, trotteurs, pièces diverses. etc. 

COUSSINETS a·utolubritiants « CALCAR • 
(alliage auto,ubrifi.antl 

« CARBORAM » !alliage de carbures métal
liques durs pour l'usinage des métaux) 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, lH, rue La Fayette, Paris-Xe 
Imprimé en France par la S.N.E.P. (Im;p . Châteaudun), Paris. Dépôt lég1al n ° 8486. 

-- ·-----· 
EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Directeur-Gérant de la pu•bl!cation : Général Calvel. 

_, 
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LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 960.000.000 fI'll 
Siège Social : 30. rue Jean-Goujon 

PARIS-8• ---

Usines de Facture (Gironde) 

Pâtes à la soude écrue et :ëlanchie • Krafts frictionnés/ 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Krah 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET .~SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 
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.MÉMORIAL 

DES ANCIENS ELÈVES 

DE 

r.'EcoLE PoLYTECHNIQUE 

• 

COMPTE RENDU 
de Io cérémonie annuelle de Requiem 

pour Jes anciens Polytechniciens défunts 

CEREMONIE DU 15 MAI 1954 

La cérémonie traditionnelle clu Mémorial a été célébrée à SQinl
ELienne-du-Mont, le samedi 15 mai, à 11 heures. en présence rt '. \llli
ques, de familles polytechniciennes et d'élèves actuellement pré-
sents à !'Ecole. · 

L'ûfflce a été célébré par le R.P. Deloupy (1931) . Un élèyo de 
!'Ecole a lu, pour l 'assistance, l'Evangile et l'EpiLre de ]a i\lesse de 
Requiem pendant que le prêtre les récitait à l'autel. 

M. !'Abbé Grison (l921}, prêtre de Saint-Sulpice, a prononcé l'allo
cution suivante : 

MES cmms CAMATIADES, 

Des limites de l 'homme, la mort est la plus saisissante. 
Tous ceux dont le souvenir nous réunit ce ma lin ont dû éprou

ver, e_t peut-être jusqu'à l 'angoisse, ce lte frontière imposée à Jeurs 
tâches les plus exaltantes, les plus nécessaires, les plus aimées . 
Et ceux même dont1 on aura dit qu 'ils avaient achevé l'ouvrage de 
leur vie, auront pensé, en réfléchissant sur les années écoulées, 
qu'ils n'ont pu appli.quer qne des énergies restreintes à des réali
sations limitées. 

.. 
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Les limites de l 'homme, elles l'enserrent de tout côté. 
Limites de son savoir, en face d 'un univers immense, d 'une 

~'.:'~_ière opaque, d'un j.eu imprévisible des libertés humaines. 
-LimitëSde son-èffiêacité;--dans "m1- ri1iiiïde6ü- letemps ·a--s-es_e_:-;~· i
gences irrécusables, où les événements se mettent en travers des 
meilleurs desseins, où les volon tés clu cleJ10rs se fon t pesantes ou 
sé dérobent. 

Limites plus péniblement ressen ties à l'intérieur de l 'être : limites 
de la vigueur du corps ; limites , J1élas ! e11 ce centre de nous-mêmes 
où nos décisions s'élaborent, et. que nous voudrions toujours libre, 
limpide et large ; or chacun de nous éprouve combien aisêment il 
s'encombre de passions à dominer, dangereuses limites de sa liberté 
intime. 

Et pourtant nous sommes faits pour l'illimité. Ce tourment de 
l'incomplet, de l 'inachevé, il ne se peut pas qu'il n'ait son remède. 
La tension de notre âme vers l 'infini doit enlin trouver son but. 

Le Christ nous l'a dévoilé. Il l 'a nommé. la vie éternelle. 

Qu'est-ce donc que la vie éternelle? 
D'abord et le plus simplement, le rnot évoque l 'immortaliLé, la 

vie qui ne finira pas. Le Chrisb s'est comparé it un pasteur qui ne 
cesserait jamais de veiller sur ses brelJis ; et en pleine certitude etc 
la puissauce absolue qu 'il possède pour les garder et qui est. t:01le 
même du Père ; il déclare : " ;Je leur donne la Yie éternelle, elle~ 
ne périront jamais, et personne ne les armchera de ma ma in " 
(Jean-, X, 28). Si les discipl@s gard@i:1t. .ses commandemcnts , -il" ~ont 
la vie éternelle ; de même s 'ils mangen t sa chair ; qu'ils ne crai
gnent pas d'exposer leur vie : " Qui perd sa vie à cause de i11oi, 
leur dit-il , la retrouvera " (lVIa tt.11. XVI, 25) ; Celui qui haît sa 1·ie 
en ce monde la garde pour la vie éternelle ,, (Jean, XII , 25). Ainsi, 
au dire de saint Paul, " la légère affl iction d 'un moment prépare, 
et bien au-delà de toute mesure, une masse éternelle de gloire " 
(II Cor., IV, 17). 

Il faut aller plus avant : quell e esL ce tte vie et quelle est cette 
gloire? Nous aspirons à une durée sans lin, mais nous attendons 
aussi que chaque instant cle cette durée nous soit plénitude et achè
vement, présénce clu Bien parfait, possession de Dieu. " La vie 
éternelle, disait le Chri s t à son Père, c'est qu'ils te connaissen t, 
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé " (Jean , xvn, 3). 
Telle sera la lumière in irnagirwble clu face à face béatiflant, mî 
jour où nous serons plci11crneut scrnlJlables à Dieu, parce que nous 
le verrons tel qu'Il est. 

Cependant, enserrés dans1 nos limiLes présentes, pouvons-nous 
avoir dès aujourd'hui un gage de cette vie illimitée, plus encore 
la posséder déjà par anticipation? Sommes-nous jusqu 'à ce poinl. 
unis à ceux que Dieu r écompense, en leur découvrant l'abîme cte 
sa clarté ? Oui, c'est là notre Yie de grùce ; la vie é.ternelle nous 
est communiquée ici-bas, 11011 pas dans la lumière de la vision , mais 
dans J'oJJscurité de la foi : " Celui qui croit en moi, dit' le Chris!., 
a Ja viA élernrlle ,, (Jean, VI, fi.7) . Pnrolc étomrnnte, puisque la foi 

" 

' 
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disparaîtra avec les ombres; et cepctulunL si la foi n'est vivan_Lc 
que par la c!JariLé qui l'anime, cel le clmrilé même demeurera sans 
fin , elle est donc en nous le signe que nous possédons la vie éter
nelle. Tout ce qui, dans nos vies; aura procédé de l'amour, et cela 
seul, demeurera pour toujours comme un reflet du Dieu qui esL 
Charité. Sans doute est-ce le meilleur de ' ce qui reste, même clans 
le souvenir des hommes : s'ils retiennent l 'é tendue d'un savoir ou 
l'efficacité d'un labeur, les grandes influences sont celles des cœurs 
larges à donner, jusqu'à leur vie même. Ce sont aussi les généro
sités du vouloir. que Dieu fera briller éternellement. Il donnera la 
béatitude aux miséricordieux et aux pa.cili ques, il fera entrer dans 
son roya.ume ceux qu'au dernier jugement il placera à sa droite, 
parce qu 'ils se seront ouverts aux détresses des hommes. Aussi bien 
est-ce par la charité que nous atteignons obscurément, dès ici-bas, 
le Dieu infini, illimité, alors présen t en nous : " Mes bien-aimés, 
disait saint Jean, aimons-nous les uns les autres, car l 'amour vient 
de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et conna.ît Dieu "' 
(1" Ep. de Saint Jean, rv; 7) . 

Mais l'amour que nous portons Il nos frères les hommes vient 
de notre amour pour Diell. Celui-là possède la. vie éternelle, qui 
aime · Dieu et son vouloir, son commanclement de charité, mais 
a.ussi tout son dessein sur noll.'' . C'es t a. insi, en dé!1nitive, que 
l 'homme est appelé à franchir ses l imites : les assumer comme 
venant de Dieu, c'est faire uc_Le d'adora.Lion et d'amour, c'est 
accueillir en soi la vie· divin0. Suspendu enl 1·c llll pass(> qui p11rr11h 
pèse sur lui et un avenir qui llli échappe, que l'homme se Jie à 
la Sagesse qui a tout disposé. " ,Joins ton cœur à l'éternité de Dieu, 
dit saint Augustin, et a.vec lui Lll seras éternel. ,, Alors, en fa.ce 
des lois du monde et des sociétés, des résistances qu 'il rencontre 
hors de soi, des entraws qu 'il sent en lui-même, l'homme reste 
patient et courageux. En tout , il reconnaît vouloir ou permission 
divine. Le moindre de ses actes se pénètre d'amour. Si le devoir 
demeure pour lui d'accroître largement ses champs d'action, de se 
donner aux grandes tâches humaines, il sait pourtant que ces tâches 
prises en elles-mêmes, fussent-elles développées à l'extrême, ne peu
vent lui apporter l'infini, l 'illimité auquel il aspire. lVIais ·dans 
l'amour qui consent allx desseins de Dieu, qui en accepte toutes 
les conditions, à tr:wers tou s les travaux, grands ou petits, connus 
ou secrets, faciles ou ira.versés d'obs tacles, c'est lit t1u 'il s'un.il. f1 
son Créateur, et qu'au moindre moment, il vit sur le plan divin, en 
vrai fils de Dieu. 

De q4elle valeur d'infini se chargera dès lors la remise entre les 
mains du Père de son dernier instant ! C'est le sommet de l'ado
ra tion. La vie est à son terme et pourtant les tâches ne semblent 
pas achevées . Il n'est plus que de confi er à Dieu tout ce qui en 
reste et qui - pèse lourdement au cœur, lors des fins prématurées. 
Sacrifice du plus grand prix, où l 'homme s'a.bîme devant la puis
sance et la bonté de Dieu, renonce à soi et laisse tout à scin gouver
nement, en redisant comme l'apôtre : " .J e sais en qui j 'ai mis 
ma confiance. " (U Tim., I, 12 .) 

Sacri!1ce rn1i à celui du Seig1 1um J(~s u s, c:1 r le Christ a voulu par
tager nos limites. Lui qu,i clevai_t sauver le monde. déclare n'être 
envoyé qu'aux brebis percllles de la mai son d'Israël ; c'est là sa 
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mi.ssion terrestre; d 'au tres poursu ivront sa tâche, aidés par son 
invisible présence; pour lui, il doit subir passion et mort. Mais il. 
sait toute la valeur de ce renoncement qui attire sur lui et sur 
tous les hommes l'amour effi cace du Père : " Si le Père m'aime, 
clH-il, c 'est que je livre ma vie. " (Jean, X, 17.) 

Durant cette messe, présenton3 au Père, unis au sacrifice du 
Christ, l'adoration et l'amour dont nos camarades ont chargé leur 
vie et leur mort : ce sont les valeurs éternelles qui les ont mis 
dès ici-bas, à travers leurs limites mêmes, en possession de l 'il-
limité. 

• .. 
Au moment du i\llemento pour les défunts, le prédicateur a donné 

lecture de la liste des Camarades dont le décès avait été· porté à 
la connaissance du comité depuis mai 1953. Toute l'assis tance 
l'écouta debout. 

L'absont.e f nt .. enfin donnée par M. le Chanoine Lepetit., c11ré dr:: 
la paroisse. 

Des Camarades en grande tenue ont servi la messe et ont quêté 
dans les rangs de l'assistance pour les pauvres de la paroisse et 
pour les frais de la cérémonie. 

• 
** 

Comme les années précédentes, la liaison a été prise avec de 
uomlJreux centres de province et de l'Union Française, oü les 
camarades se réunissent pour prier pour les polytechniciens décédés. 

A Marseille, la messe a é.té célébréè le 21 mars à la Procure des 
f\•lissions d 'Orient. La prière du souvenir a été faite lors de la célé
llration des messes pascales à Bourges le 4 avril , à Rouen et à 
Clermont-Ferrand Je 11 avri.l. JJe 9 m ll.i , une messe a été dite à 
Strasbourg, clans la chapelle des Jésuites, avec les camarades de 
l'U. S. L C. 

Le 15 mai, des messes ont. été célébrées 

A Angers; 
A Brest, clans l'église Saint-Louis ; 
A Casablanca, élans l'égli se du Sacré-Cmur ; 
A Dijon, dans la chapelle des Dominicains ; 
A Lille, clans la basilique Notre-Dame-de-la-Treille ; 
A Lorient, en la chapelle du Foyer des Marins ; 
A Nantes, en la chapelle des Pères Jésuites ; 
A Rennes, en la basilique Saint-Sauveur ; 
A Toulon, en la chapelle des Maristes. 

Le 16 mai, ù Toulouse, la messe a été célébrée à la chapelle du 
Gesu par le camarade Benoist d'Azy (1927), en religion Dom Paul, 
de !'Abbaye de Saint-Benoît d'En Calcll.t . 

" 
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Le 22 mai, à· Orleans, le camarade Poiget (1!J05), curé de J ·église 
Saint-Aignan, a célébré la messe en son église . . 

A Bordeaux, la messe a été d ite le 23 mai. A Cherbourg, Je 
2 juin . A Nancy, elle a été célébrée le 24 mai par l'abbé de Vienne 
( x 1936) en la chapelle du Groupe des Etudiants Catboliques . A 
Lyon et à Tunis, c'est en novembre que son t célébrées les messes 
de Requiem. 

Les dates des messes célébr ées à Grenoble, Reims, et probable
ment à Nice n'ont pas été portées à la connaissance du Comité. A 
Alger, les camarades regrettent de ne pouvoir organiser de céré
monie cette année. 

Ennn des contacts ont été pris a\'Cc les camarades de Dakar et 
do Saïgon. 

. 
•• 

Signalons aussi que, à Paris, depuis 1953, une messe est dite 
chaque mois, à Saint-Etienne-du-Mont, paroisse de l'Ecole, pour tous 
les anciens polytechniciens décédés, et spëcialement pour ceux dont 
les familles l'auront demandé au Comitë du Mémorial (adresse 
ci-dessous). 

• ·;· * 

Le Comité remercie très viYerneut, les genereux donateurs de la 
quête du 15 mai et tous les camarades, ou membres de leur famille, 
qui ont déjà envoyé leur offrande . 

• 
* * 

Toutes comrnunications concermmt l'œuvre (noms de camarades 
décéclés, changements d'adresse, etc.), doivent être adressées au 
secr étaire général trésorier de l 'association, Général Bresse, 74, 
boulevard Montparnasse, Paris (11'), et les offrandes au ~ornpte clo 
chèques post.aux de l'association, Paris 698-41 . 

• • • 

En particulier, les personnes qui depuis plusieurs ·années n'ont 
pas donné signe de vie à l'association, et qui, cependant, désirent 
continuer à recevoir régulièrement chaque année, les invitations à 
la cérémonie, ou le compte rendu et la liste nécrologique, voudront 
bien le faire connaitre à l'adresse ci-dessus. 
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LISTE NECROLOGIQUE 

1877. Président Romieu. 

1878. Intendant générul Bourgeois . 

1881. Colonel Roche. 

1882. Général Cartier; Ingéu icur Corbin; Counna ndant Granmasson. 

'J.88:3. Ingénieur T lléodorn Laurent ; In gén il' Ul' Margot ; Ingénieur 
Meyer-Heine. 

1884. Colonel Broutin; l11 g\)11 ieur Paul-Dubois ; !11gé11ieur en c hl)[ 
d'ArLillerie . :\a va lu Lapébie ; Génc!rn 1 Matha ; lngenieur en 
chef d'Ar lillerie :\arnlc Petiot. 

1885. Com manda nt Doigneau. 

ISSG. In génieur Lancelin; In tcnda u t gé1 1éraJ Lombardot. 

1887. Comma ndan t Gacogne ; Colonel Maury; Colonel Saulnier de 
Praingy. 

1888. Généro l Berniolle ; Ingénieur du Gén ie i\ Jari time Lefl aive; 
Inspecteur générnl des Poudres Lheur e ; colonel Prince ; 
Générn l Potier. 

1889. Capita ine de cor ve tte Frot ; Colonel Maillot. 

1800. Inspecteur g611 6rnl des i'dines Boquien ; Générnl Carence ; Co
lonel Laporte ; Ingénieur Solomiac; Ingénieur Waton. 

1891.. Inspec teur général des Ponts et Cha ussées Conte ; Inspecteur 
général des Ponts et Chaussées Guyot; Ingénieur en chef des 
P.T.T. Hugron ; Inspecteur généra l des Pon ts et Chaussées 
Joyant. 

18!)2. Ingénieur général du Géniè Maritime Bertrand ; Présiden t 
Brincard ; Colonel Chau'visé ; Ingénieur Devies ; Gouverneur 
des colonies Géraud; Ingén ieur des Ponts et Chaussées de 
Mollins ; Général Sergent . 

.1893. Ingénieur des Mi1 1es Bachellery; I ngén ieur du Gén ie Mar i
time Conte; Ingén ieur Descroix ; lnlenclant général Poulot; 
Ingénieur Ravigneaux ; Colonel Regnaud . 

.. 
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1891. Colonel Avet ; In tendant Blaise ; Gén ér al Boy; Ingénieur 
Domange ; gén éral Grollemund ; Colon el Jeanne ; Ingéni eur 
gén ér al de Sablet. 

1805. Général Bouy; Gén éral Caspar; Ingénieur en cti ef clu Gé11i e 
Maritime Gervais ; Colonel Lane!. 

1896. Ingénieur Desagneaux; Commandant Douchet; Général Dreux. 

:IS!J7. Inspecteur général des Ponts et Chaussées Becquerel ; Ingé
n ieur Bonneil ; Colonel Borschneck ; Ingénieur eu c ll cf clcs 
Poudres Chavasse ; Ingénieur général Ar tillerie Navale Juy ; 
Colonel Lefèvre ; Colonel Tr ocmé. 

1898. Général Cassou-Barbé ; Ingénieur principal du Génie Maritime 
Donon. 

1&99. Ingénieur Bault ; Ingénieur Gacogne ; Général Grollemund. 

1000. Ingénieur Bertrand ; Ingénieur Castet ; Colonel de Gerauvillier; 
Commandant Vial. 

1001. Général Dechaux ; Colonel Fichet ; Général Germain; Ingé
nieur Francis Mouronval ; Colon el Ribaucour. 

1902. Ingénieur Josset; Ingén ieur Moro 1 Ingén ieur général du G1}11ie 
l\ laritime Sery ; Ingénieur Tuissuzian . 

Hl03. Tngénieur Boutin; Ingénieur Jolibois ; Ingén ieu r Legoueix ; 
Ingénieur Manhès; l ugénieur de Milleville; l 11gt'•uieur Mou
chonnet. 

1Q04. Ingénieur Schaeffer. 

1.905. Colon el Agabriel; Ingén ieur pr incipal du Génie Ma rïtime Bel
louard ; Inspec_teur général des Pon ts et Cha ussées Colson ; 
Ingénieur en chef du Génie Maritime Ficheur ; Ingén ieur ci 1 
ci-,ef des Ponts et Chaussées Guillaumin ; In génieur· Wol
kowitsch. 

1906. 

1907. 

l~hlS . 

l !JO!J. 

1910. 

Jfü1. 

Ingénieur Ayral; Ingénieur Thabaud. 

Ingénieur Feuillet ; Colonel Grezaud; Ingén ieur en chef des 
P onts e t Cha ussées Paul Martin; Ingéni eur Sayet ; Ingén ieur 
Thibaud. 

Ingénieur en c lleI ùu G611i e MarHirn c Chrétin; J11 gt'-11it·11r 
Fossier ; !11gén ieur pri ncipal Jamet ; 111 gt'•11 imtr Lll1 (; (•1 1 ie ,\ L1-
r itime Rogez. 

Ingénieur en chef des Pouclres Billardon ; Ingénieur Grisez ; 
Ingénieur Soulé ; Ingénieur de Vaucorbeil. 

Intendant général Cauquetou; Professeur Humbert; Tn gC• n ie111· 
Stiassnié ; Ingénieur princ ipu l clu Gén ie Mn ri tirne W aldmann. 

Ingénieur cles Pon ts c l. Clln u .~sées Danos. 



,_ 

- 8-

1912. Ingénieur Carle ; Colonel Dumoncel ; Ingénieur Perraud ; 
Inspecteur gén. des Ponts et Chaussées Robert de Beauchamp. 

1.913. Ingénieur des Mines Chanzy ; Ingénieur Comtet. 

1914. Ing$nieur Barbarin; Ingénieur Carpentier; Ingénieur Paris. 

1D16. Ingénieur Brisse. 

l917. Ingénieur Lachamp. 

1019. (Spéc.) Ingénieur Jean Gauthier. 

;L9l9. (Norm.) ·Ingénieur Allard-Latour; Ing611icur .Jean Laurent. 

1920. (Spéc.) Ingénieur Astruc ; Ingénieur général de,q Truvaux pu-
blics Bigorgne; Ingén ieur Crozier . 

1921. Ingénieur Delaby; Ingénieur Jean Lefebvre; Mini s tre plénipo-
tentiaire Paris. 

19:'2.5. In génieur en cl1e[ des Ponts eb Clrnussi'es Nizery. 

Hl28. Ingénieur Mejean. 

Hl20. Ingénieur des Pouls et Chaussées Pougnaud. 

1.937. Ingénieur des Pools et Chaussées Petit. 

1938. Ingénieur de l 'air Robert mor_t en service comma nt il~ . 

1!)39. Ingénieur de l'air· Munier n1ort en sct·,·ice commandé ; I11gû-
nieur de Waroquier. · 

1\143. Ingénieur mililaire 
mandé. 

de l'air Gandon, mort en service com-

Hl47. Ingénieur mililaire de l 'air Bailloux, mort en sen ·ice corn -
m andé. 

' . 
HWl. Ingénieur milita ire cle l'air· Colleville, 

mandé. 
mort nn ser vice corn-

1953. Elève à l'Ecolc Launay. 

1;\1 

Imprimerie des Saint.s-1·i,.·es. 10. ru e r.tes Saints-Pères, .Paris (!Ïe-). 
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