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HENRI

ROGIER

(Pr. 1920 spéci a le)

Constitue. révise et gère les Portefe uilles des Pa rti culiers et d e s Sociétés.
d'u ne valeur au moins égale à UN MILLI ON. ap rès dé pôt des fon d s et des
·
titres chei un Aqent de Chan q e.
Valeur totale des Portefeuilles gérés e n septe mb re 1954. 3 milliards environ
Gestio n Prud e nte, a vec division des risq ues

EXCELLENTS

RESUl TAT"i

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES. PRECISANT METHODE
DE
GESTION,
HONORAIRES.
RESULTATS
PROBABLES.
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN

AUTOBUS
5~~d~
de!4àl!5~

D 63

LES PLUS HAUTES
RÉCOMPENSES
AU CONCOURS
INTERNATIONAL
DE N I CE 1954

~li

BERLIET
USINES n BUREAUX

V ÉNISSIEUX JRhôneJ

DIRECTION G ÉNÉRALE
26, Rue de Io Pê pin ière PARIS

l
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LES AGENCES DE VOY AGES

WAGONS· LITS· COOK
ORGANISATION MONDIALE

Vous proposent un choix de voyages

*

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS
VOYAGES INDIVIDUELS et VOY AGES EN GROUPE
ÉDITIONS SAISONNIÈRES " ÉTÉ" (15 Avril)

" HIVER-PRINTEMPS" (!5 Novewbro)

Ces programmes vous offrent une gamme complète des meilleurs itin.é raires et séjours Four

VOS VACANCES
FOUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT,
CONFIEZ V0S DEPLACEMENTS AUX
3.50 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK
A PARIS

' EN PROVINCE

J4, Bd des Capucines - OPE. 6J-30
2, Place de la Madeleine - OPE 40-40
62, Rue du Bac - LIT. 42-80
9J, Champs-Elys ,es (au fond du hall à gauche)
.
BAL. 57-70
J4, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)
TRO. 89-10

BIARRITZ, BORDEAUX,
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
LYON, MARSEILLE, NICE,
STRASBOURG, TOULOUSE, etc.
A. WIDHOFF (22) Dir. Gén. adj.
de la Cie des Wagons-Lits

MACHINES DE COMPTABilITÉ ACARTES PERFORÉES
ÉlECTRO·MÉCANHlUES ET ÉlECTRONlQIJES

l
J

POINÇONNEUSES, VERIFICATRICES, TRIEUSES
TA BU LAT R 1 CE S,
CALCULATRICES
RE•PRQDUCTRICES,
1NTEiRCLASSEUSES
TRADUCTRICES, REPORTEUSES, ETC •••

R. Her111l"

1

1,.

H. Blancllet
C. Vieillarlll

IMf
1'11
1'14

L. Bricard

1'1Y

F. Maurice

J

H. Adriert

19341
lMI

C. Coa11et

'"'
194ij

J. Miouec
J. Rollet

PERFORATION,
TRI
ET CALCUL
ELECTRONIQUES

(;OMPA.GNIE DES MA.CWNES BULL
S. A. AU CAPITAL DE 1 iMIILLIARD lJIE FRANCS
Q4. AVENUE GAMBETIA NOMBREUSES AGENCES E N

PARIS -

Tél. : MEN 81-58

FRANCE E T

DA·NS

LE MONDE
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OUVERTE
à la LUMii!RE
et FERMÉE
aux indiscrets...

''

.i

LA PORTE STANDARD
TRANSLUCIDE

UCC[ltfi CR? DLr,,
(dimensions 210 X 72,5 et 2l0 >.< 82,5)

est un des éléments logiques de la
technique des "TRANSPAROIS":
isoler sans obscurcir, diviser le
volume spatial sans diminuer le
volume visuel.
La porte OCARIT, préfabriquée, évite toute
dépense de finition ou de réfection.
Si les dimensions standard de la porte
"CLARIT" ne conviennent pas à vos huisserie'\ utilisez les portes "DURLUX" fabri·
quées à la demande et · qui possèdent les
mêmes propriétés.

~
©')
CENTRE DE DOCUMENTATION ·®)

Demandez tous renseignements et suggestions au
~

"lE MATER~AU· VERRE
DANS LA CONSTRUCTION"
340 pages de documentation prépse

STGOBAIN@

sur l'utilisation des produits verrier!>
et de la fibre de verre isolante·

16, Av. Matignon, PARIS (8•), BAL. 18-54

ConnalsSe.z-vous notre ouvrage

ISOVER ST-GOBAIN.
En vente aux Éditions EYROLLES.
61, B' S'·Germain, PARIS·5'

,,

-4-

SOCIÉTÉ

D' ÉLECT R0 ·CH 1M 1E

D'ÉLECTRO ·MÉTALLURGIE
ET DES

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES
D'UGINE

-1 MAISON BREGU~T 1Sec1été Anonyme au Capital de 465.600.000 tn

15, av. d'Eylau • PARIS-Io' . KLE. 48-10

TURBINES A VAPEUR
GROUPES ELECTROGÈNES
REDUCTEURS DE VITESSE

•

ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO - ALLIAGES
ÉTAIN

•

Stêge Soclal : 10, Hue du Général Foy. PlRll <S•)

MACHINES ELECTRIQUES
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION ET
COMPRESSION DE VAPEUlt

, R0

J

E C T E U RS

Al'PAREILS DE LEVAGE
GRUES
DE
PORT

Téll!phone: LAB. i2-75 • 18·40

..

2TÊTES

.

2 FOIS pLUS VITE! ttrir:

fHYDRAU li QUI"' Af RIQU 1
S. A. au Capital de 120.<l.O.OOO de

Si~ge ~oc:.:

~rance

ALGER. 116, bd du Telemly

•,.'.

BUREAUX
. PARIS • 39 bis, ~µe de Châteaudun (IX")
TRI. 44-62 et 43-17
ALGER. 116, bd dµ · Telemly, Tel. -1-04-52
· TUNIS • 47, rue d11 ' Portuga'I, T61. 20-57
DAKAR • 3. ave11ue Carde, Tél. 326-44
AGENCE A TANGER
20~ rue Cujas • Tél. 1.170

........... -......:·:;."'··

-

NOUVEAU RASOIR

PHILISHAVE

·~~· ·~"'"

PH 1li PS~

FORAGES de toutes PROFONDEURS
EXPLOITATION
DES NAPPl:S AQUIFERES
POMPES CENTRIFUGES LAYNE
Prélident

VIGNE

LA~Y

(1896)

!1914>
.-.NTHOINE
CHAOENSON <1922)

Oir. Oén. RUNNER <1920>

!19111

-

/i
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Q)Af~bp/iM~
@X wili~ b ~ ÏJh,(w~ •••
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AL STHOM

S.

t-1·

C. F. · LOCOMOTIVE CC 7101
1500 V · d 800 ch

C:s courant continu

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

___.____.

MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD

ÉTABLISSEMENTS

KUHLMANN
FONDÉS EN 1825

11, RUE DE LA BAUME -

*

PARIS-VIIIe

PRODUITS CHIMIQUES
PRODUITS AGRICOLES
PRODUITS .CHIMIQUES ORGANIQUES
TEXTILES CHIMIQUES

*

-
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LA CONFIANCE
1

t•t,•prise privée regie par le décret du 14-6-38
Fondée en. 1844 - Capital 115 millions
ADMINISTRATEURS
Il llumllert •,(Ot_}; A . .de. Mon.talh·et (12)

C e GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
1

EntrpPrise privée régie par le décret du 14-6-38
Fo~dée en 187.6 - Capital 250 millions
ADM 1N IScRVI TE URS
.\. Bodin (96), 1. Broohu (08)

AMMONIAC

DE

ENGR/\IS

SYNTHESE

LE PATRIMOINE

AZOTES

Ent,...lse privée régie par le décr•t du 14-6-38
Fondée en 1880 - Capital 200 millions

ENGRAIS COMPLEXES
GAZ
COMPRIMES

-

0 U

L 1 Q U E F 1 E"S

PRODUITS

DIRECTION DU GROUPE
G. Tattel"in (17), ·
H. Maury (22) H. Cuny (281

-

CHIMIQUES

INDUSTRlfLS

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

DIVERS

SOMU·A

#

MACHINES - OUTILS
PRESSES HYDRAULIQUES
MACHINES D'IMPRIMERIE
AUTOBUS
CA M 1.0 N S 10 et 15 T 0 N N E S
MOTOCULTEURS
ENGRENAGES

USINES :

St-Ouen -

"

Lisieux - Molitzeron

SIEGE SOCIAL:

41, av. Hoche
Téléphone : CARnot 94-80

PARIS

••

#-·
.

t-t-et\c.out'
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Société Anonyme

DID01 -BOTTIN
1

Capital : 507.500.000 Francs
Département

Bottin-Adresses
195 bis, Boul. Saint-Germain

t ou te -s les o p é r a t i o 11 s

PARIS-VII• - BAB. 00-80

de publicité ou de vente
par voié postale
Président - Directeur - Général

Emmanuel VERGÉ : 1906
Chef <le Fabrication : Jea1'1
DUPUY de GRANDPRÉ
1C)I2

*Impression
*Adressage
*Expédition
de lettres de vente,
circulaires, dépliants,
prospectus, catalogues.

-
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs
56, rue du Faubourg-St-Honori., PARIS-8' - Registre du Commerce Seine n• 37.997

Entreprises générales en France, 'dans l'Unfon Française et à l'Etranger
Construction et équipement d"us.ines hydro-électriques et de centrales thermiques. Usines, ateliers et bâtiments industriels Réseaux de transport d'énergie à
haute-te"nsion Electrification de chemins de fer et tramways Elect:rohua
Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières Edifices publics et parti·
culiers - Travaux maritimes et fluviaux Assainissement des villes Adductiona
d'eau Aéroports Ouvrages d"Art Routes Chemins de fer Tramwaya

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

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

Toutes opérations de banque et de crédit NICOLAS (08)

Gestion de Portefeuillei
BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

MORE (OB)
MIALARET (33)

1

LA

UONUORDE

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capita i se :ia l :

SIEGE SOCIAL :

Francs 240.000.000

5, rue de Londres - PARIS

(9 · )

Téléphone : TRlni+é 82-50 et la suite
Dir. Gén. Adj. P. FRANÇOIS (23}

>

Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29)

>

>

>

COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE

S. A.

<!IU

Capital de 6 Mifüards -

Siège Social à Paris -

54, ru& la BoëHe (3•)

TOUT MATÉRIEL ELECTRIQUE. EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
HAUTE ET BASSE TENSION

.

MATERIEL DOM ES TIQUE

Nombreuses succursales et Agences en France, dans l'Union Française et à l'Etrcnq&r
----- ·~ ·-- ·

1

-
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FORGES ET CHANTIERS

PE LA

MÉDITERRANÉE
Siège Social : 25, Boulevard Malesherbes - PARIS
~

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES
-

LA . SEYN·E-SUR-MER <Var) -

ftAVIRE$ DE GUERRÈ

LE HAVRE

"AVIR~S

CUIRASSES, CROISEl!RS,
CONTRIE-TORIPILLEURS, AVl'SOS,
NAVN~ES •PORTE-AVIONS,
ETC.

!Seine-Inférieure)

IJE çommERCE .

PAQUEJBOTS, PETRQLliERS
BANANl~RS,
RIEMORQUEURS,
CHALANDS, DRAC\)·ES, ETC.

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR, MOTEURS MARINS DIESEL-SULZER
CHAUDIERES F. C. M. 41- 60, CHALI'DŒRES MARINES
CROU·PU DE CHAUFFE - BRULEURS
CHEMIN'EES f!R•EVETEES « STROMBOS » - PONTS
HELICES Claitons H. R.i', ET lfELICES A

ET T·f-RREST·RES DE TOUS TY,PES
« STROM~OS »
FLOTTANTS brevets F. C. M.
P!'.S VARIA~L;E , etc.

//

·1
'Q1

z

2
ï
X

>
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d

POMPlS - COMPRlSSfURS - TURBINES - MHÉRIH fRIGORlflOUE., RÉGULATION

-
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SOCIÉTÉ

ANONYME

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

Siège social : 262, boulevard Saint-Germc;dn, PARIS-VII' - Tél. : INValldes 59·19 et 67-51
Usines : Avenue de la Blanchi5serie et rue Pasteur, PERSAN !Seine-et-Oise)
TraYerse~ mîxtes acier et béton aimé- pour équipcme ul
des Voies prindpales et des Embrnncl:enicnts.
Tous moulages en c:ment.
Scellements fixes on amovibles sur bctun eu mapinncrie
pour rnils par tirefonds ou par boulons tirefonds bt evetés

s. (i. D. (i.

!
!

ud optcs par les Compagnies de Chemins de Fer.
Mécanique Oéné1ale •• l'e li te el moyenne Chandronnerie sur plans.
Ferrures pour ntcuh:es frignriiiqnes. . Fermetures
spéciales pour charnb1 es froides à t1 ès basses tempéra-

et garnitures 1 hiollier ou chevilles isolantes
tures.
Fondateur : Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
MAILLE ( JS· 7), Oirecte•r (ienèral
R. FARGEAUD (1907), Administrateur

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU
Société Anonyme Capital 624.000.000 de fr. - Siège social : 82, rue de Courcelles, PARIS-8•
Téléphone : WAGRAM 55-60'
Télégrammes : PARACIERS PARIS

AC 1ÉR1 E $

à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine)
à OUTREAU (Pas-de-Calais)
MOULAGES D'ACIER

ACIERS AU MANGANESE. ACIERS SPECIAUX
CONVERTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

A

OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

SPIECELS à toutes teneurs

78, RUE VITRUVE - PARIS-20·

APPLEVAGE Téléphone:

ROQuette 95-50 .

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR
CHARIOTS ÉLÉVAT.EU RS
U S 1 N ES

A

R 0 U S 1 ES

(N 0 R. DJ

ET

CABLES

A

PA R 1 S

LA PRÊ·VOYANCE
ASSURANCES ET REASSURANCES
DE TOUTE NATURE

26, bd . Haussm'ann, Paris

9e
T éléph. PRO.
R. C. Seine Nos 56086-56087

48-70

(lignes groupéell)

Barriol 1892 - Burlot 1919 sp. - de Paillerets 1920
Berger 1928 - Challet 1929 · Oepoid 1929 - Nolde 1923

-11-

LA .C ELL UL 0 SE
DU P 1 N
S. A. Capital 960.000.000 Ir"'
Siège Social : 30. rue Jean-Go\1ion
P A R l S . 8• - - -

Usines de Facture (Giron.de)

1

·j
l

1

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier K_râft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSES (SEINE)

,----

REGIE AUTONOME
DES

1

'TRANSPORTS . PARISIENS
"\'

· DIRECTION GENERALE
ET DIRECTION DU RESEAU ROUTIER (AUTOBUS)
53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS
(TEL. DANton 98-50 J

DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO)
48, QUAI DE LA RAPEE
(TEL. DIDerot 86-20)

Dl1ECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS
2, BOULEVARD DIDEROT
(TEL. DIDerot 86-20)

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

LOCATION D'AUTOBUS

-

Sooifü

12 -

~n:m~:, ,!:..~~ogo~.:..,,".,
Ca.pltal : 500.000.000 de francs

'9, Avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE illSTRl8UTEURS
, ~ATERIEL

D'ESSENCE :

lnstaMations

de

mesurage

1

1
.

Tél. : FLAndu 10-16, 11-91
ef

de

di•tribution d. hydroa:Al'bara,

DE GRAISSAGE ET OE STATION-SERVICE.

MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 biA. Bd Pasteur, f'aris-15 ' - Tél. Suffren 19-01
T outea application" du froid depuis 200 ju&qu' à 200.000 F / H p. unit•
REFRIGERATE·t :RS l\l.El!li'AGE.RS SATAM-PRESTCOLD

·LARBOD .IÈRE
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or -- AUBERVILLIERS (Sein e l
Télépho~e : FLA. 21-bO • 21-bl -

Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
~ontrepression ët · à 'vitesse variable · Groupes éiectrogènes et d
soutirage - Ventilateurs de chauffe

à

COMPRESSEURS d'air ef d'oxygène (Haute ef Basse. Pressionl

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAV·RE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS· VIIIe
Tél. : LABORDE 73-20

Planches - Bandes • Disques • Barres • Tube~
profilés en cuivre, alumi·nium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
Fi 1s • C â b 1 es • Pointes - Gr i 11 ages et ronces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
Ficelle. s - Cordes et cordages
•
•

•
•

,. . ,

1~
·1-~J:.::_:_::~~·-·.' _\_
.
:

-

,

ETATS - UNIS CANADA
ANTILLES CUB..t.
MEXIQU·E COLOMBIE
VENEZUELA
- - NORD ET SUD PACIFIQUE - .AL~ERl.• E

·C•E

f3LE
6,

11.UE

-

HJNISIE -

MAROC -

CORSE

Tl<Ar-t:S4 TLtlr-tTll()UE
AUBER, PARIS

-

TELEPHONE : . OPEra

02-44

-

13 -

LA SOCIETÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'Indtutrle :

K Cl à 60 % de K2 0
e't à l'Agriculture :

SYLVINITE à 25 % K2 0
K Cl à 40 et 58 % K2 O
50 4 K2 à 48 % KZ 0

r.~·efttl

!'owl

4

ÙI

SOCIÉTÉ COMMERCIALE dea POTASSES D'ALSACE
PA.BIS, 11. A.,.. de Friedlcmd • BAL. 7'-Sli
llULHOUSE. 2 his, R du 17-No,,.•m hr"'
et danc le• BW'eaux 1'69io11oux

ENTREPRISE

DESCHIRON
sA R L

CAPITAL 600.000

oco

DE FRANCS

1

te n

l 2b, Boulevard Auguste-Blanqui - Pari~ 13'
Port - Ro'{al 11-95
~

TRAVAUX

PUBLICS

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
G R 0 S BE T 0 N S BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAIMS
TRAVAUX
EN
RIVIERE
8 ARR AGES ET AMENAGEMEN1~
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

à relroidissçment pot aJt .
1; équip~me!l.ts fixes et mobiles

DE ·to A 100 CV

4

"fi' '

:"j'

.-.i

COMPRESSEURs ,.._.....
1ND.US {ii E'L S W .......il.._..,,(l
Sociétéon~nY'\Deouc~pitolde3069oo.~oo detrôn.cs ; ,';;

D~PARUM~NJ, t1~0MPRES'SEUl!J " :, .

7.7 A~;~~~~t.~U~~~~,~~e~t(\~lNEl;~{f~.:t~::i,

-14 -

PARQUETS

DÉCORAT ! FS

CEMETEX
FILIALE

DUNLOP

25, rue Saint-Ferdinand

PARIS (17')- ETO. 7i-80

COULOMBE (34)

Pour souscrire ·une assurance sur la Vie, protégée contre la dépréciation monétaire,
adressez-vous ·au PHENIX qui a mis au point ]'ASSURANCE MIXTE avec
ATTRI1B,U11ION des B1BNEPIG ES de REVALORISATION .

AU
PHENIX
Compagnie Française d' Assurances sur la Vie.
Entreprise régie par le Décret-loi du 14 juin 1g38.
Société anonyme au capital de 20.000.000 de francs. - Fondée en 18 44 .
Vous trouverez éga·l ement toutes les formules dfassurance individuelle et collective.
Siège social à IPAII HS ( 'I,X' ) . 33, rue La Fayette.
Président :Directeur Général : G. BONALD! (1917).
Directeur : ] . FRAISSE (1926) - Sous-Directeur : ]. NARDIN (1929).

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
. ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
S. A. E. E. T. P. - CAPITAL 350.000.000 DE FRANCS

39, de Courcelles • PARIS-8° •

Tél. : CAR 99-70

ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PüNTS
AUTOSTRADES
ASSAINISSEMENT
AERODROMES
BATIMENTS
INDUSTRIELS
TRAVAUX MARITIMES
DRAGAGE ET DÉROCHAGE
CITES ET GROUPE,.5 o·IMMEUBLES PAR PROCEDE « ISORAPID •

du

pique-nique ...

au

gala .. .

OLIDA
JAMBON

SAUCISSON

SPÉCIALITÉS FINES

-

15 -

Ateliers DA&DUTILH
81, rue Saint-Maur· PARIS-11 • · Tél. : ROQ. 33-42
SÉRIE COMPLÈTE D'APPAREILS
CARRÉS DE TABLEAUX

AMPÈREMÈTRES • VOLTMÈTRES • WATTMÈTRES
FJIÉQUENCEMÈTRES • PHASEMÈTRES

TOUS APPAREILS DE MESUR~ TABLEAUX El YERIFIGATIOfl
Xl!I

·T ·E M
MESSAG.ERIES
MARITIMES
12, Bd de la Madele;ne, PARIS -9Tél. : OPEr4 07-bO ( 10 lignes)

TRANSFORMATEURS
de puissance jusqu'à : 15.000 KVA
réglage en charge
autotransformateurs de réglage

ACCUMULATEURS
toutes applications

•
SERVICES DE PAQUEBOTS
ET NAVIRES DE CHARGE

•
Pr111cip ules rég ions dtsscrl'ies:
j EGYPTE •
PROCHE-ORIENT • INDE
:::EYLAN • PAKISTAN • INDOCHINE
EXTREME-ORIENT
+ MADAGASCAR
LA REUNION • AUSTRALIE+ OCEANIE
.\ FRIQUE ORIENTALE ET DU SUD

AU

PLOMB
& CADMIUM-NICKEL

., ,
SOCIETE
POUR LE TRAVAIL
,
,
ELECTRIQUE DES METAUX
AU . CAP ITAL DE ,300 000

SIEGE SOCIAL : 21, Pl. de la Madeleine
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LE SALOJ\T DE L'AUTO 1y54

CA.RROSSERIES EN MATIÈRE PLASTIQUE
ET EMBRAYAGE AUTOMATIQUE
EN VEDETTE DANS UN SALON QUI DOIT
SE PLACER SOUS LE SIGNE DE LA CONTIN UITÉ
ET DE LA DIMINUTION DES PRIX
pa,- Pierre ALLANET (l 933)
rédacteur en chef de la « Vie des transports »
UE nous apportera le salon de Paris ? C'est la question traditionn el lement posée au chroniqueur automobil e qu elques semaines avant que
s'ouvrent les port~s du Grand-Palais. Comme le chroniqueur n' a rien
d' un devin, il se retourn e simplement vers les constructeurs et questionn e à
so n tou r : « Qu'exposerez-vous au salon ? » S'il obtient des réponses suffisammen t préc ises, la maj eure partie de son travail de préparation est ach e\·ée, ca r on ne saurait lui demander de juge r s ur de simples docum ents. Il
lu i fau dra pour cela essayer les voitures, si tant est qu' un essai d'une voiture
a utorise à po rter des jugements définitifs sur l'e nsemble d'une produ:.:tion .
Pou rq uoi ce préambul e ? Simplement pour préc iser les limites de nos .·
possibilités d'avant salon, période durant ·laquell e nous ne pouvons avoir
q u'un rôle d'informateur. Notre esprit critique ne pourra jouer que pendant,
e n ce qu i concerne la prése ntation et l'esprit des solutions retenu es, et ap rès.,
lorsque les nouveaux modèles seront mis en fabric ation.
,,./..

Q

*

-~~ ::~

Que nous réservent les constructeurs français ?

.. ,/!> ,

Devant les difficultés d'introduction en France des voitures étrangère,s,
ce qui passionn e avant tout la clientèle francaise est de connaître les inteJÏ~
tions de nos propres constructeurs. Certains d'entre eux avaient dévoilé l~,yp
batteries plus d' un mois avant l'ouverture, mais pour FORD et RENAUJ;,'.r,
nous en étions encore réduits aux suppositions.
,•. ,.
-- Depuis plusieurs mois, les dirigeants de CITROEN ont annonc~;):9·~-,il
n'y aurait pas de nouveau modèle présenté. Nous retnmverons donc l e~ , ~ CV ,
11 CV et 15 CV. Le bruit circule avec persistance que la cylindrée de 1~. 2 CV
se rait portée à 425 cm c, ce qui accroîtrait sérieusement ses possibilités 'èt que
<:e modèle sera éqt1ipé d' un embrayage automatique. La 15 CV sera'~~quipèe '"
de la suspension hydro-pneumatique q ui constitue une des grandes J:1~ouveau- -·
tés techniques de l'année en matière de construction automobile, parê.ê qu' ell e··'°"
pe rmet d'alfier le confort de la suspension américaine à la tenue de rout e . '.
10
de la suspension européenne.
'··
Chez PANHARD, après de nombreuses difficultés de mise au pojnt.,, ,.. ,

.

~~-
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fabrication en série du nouveau modèle paraît bien lancée. Ce modèle,
remarquable dans sa conception . d'ensembJ.e, soulève encore certaines critiques. Nous pensons surtout que l·a qualité de la fabrication n'est nas constante. Problème de main-d'œuvre sans aucun doute. Ce modèle a ;eçu quelques améliorations· (déflecteurs aux vitres avant) et bénéficiera des expériences de la compétition : canalisation de l'air de refroidissement sous le capot
et adoption, en série, du moteur à rattrapage de jeu hydraulique des soupapes.
-La 203 PEUGEOT continue - il y en aura environ 450.000 en circulation au moment du salon - elle est maintenànt équipée d'une boîte de
vitesse entièrenient synchronisée et connaît d'autres améliorations comme
l'adoption de sièges transformables en couchettes.
1a

- La SIMCA A1RONDE prend la dénomination de « surbaissée 55 » en
raison du . net abaissement de son centre de gravité (roues d'un diamètre plus
faible). On y trouvera de nombreuses ·autres modifications concernant, en
particulier, la boîte de vitesses et le pont A.R.
Pour ces quatre marques, nous avons une grande nouveauté avei:: la suspension hydro-pneumatique CITROEN et de nombreuses améliorations qui
témoignent de l'évolution constante de la production.
A un mois de l'ouverture du Salon, FORD et RENAULT conservaient
encore le secret sur leurs intentions. Le voile a , enfin, été levé pour l'une et
l'autre marques.
- FORD , pour sa demière apparition au salon sous son propre nom,
présentera ses « Trianon » et « Versailles », versions modernisées de la
VEDETTE, au moins en ce qui concerne les· carrosseries, car les parties
mécaniques ne paraissent pas avoir beaucoup évolué. Le plus important nous
paraît peut-être de souligner que ces voitures, nettement supérieures à leurs
devancières, seront vendues au même prix.
·- Pour RENAULT, la marque a laissé se propager de nombreux bruits
sur la présentation ' d'une nouvelle voiture. Nous pensions, personnellement,
qu'il pourrait s'·agir d'une petite voiture « sport ». La marque n'en 'fait pa s
état et se contente de reprendre sa gamme précédente avec quelques améliorations comme un réglage à crémaillère pour les sièges de la 4 CV et un
accroissement de la puissance du moteur de la FREGATE.
Nous avons, par ailleurs, d'autres certitudes intéressantes.
.
- Le stand D.B. (Deutsch et Bonnet) méritera de retenir l'attention. On
y trouvera une voiture carrossée en matière plastique par CHAUSSON. Cette
dernière société marque ains·i l'intérêt qu'elle porte à l'utilisation. de la matière
plastique. Ce sera une des révélations importantes du salon. .
. ·
- Une autre voiture, carrossée en matière plastique, ne sera peut-être
pas exposée. Elle se üendrait alors, en permanence, aux abords du GrandPalais. Il s"agit d'une Peugeot Dari' Mat qui devra être considérée comme
un véritable prototype d'une voiture « sport ».

-
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Telles ~ont, avant l'ouverture, les précisions que nous pouvons donner
sur la construction française de voitures particulières.
Quant à la participation étrangère, toujours aussi importante, elle nous
paraît devoir être dominée par la présence de la voiture à turbine « FIREBIRD » de la GENERAL MOTORS.

L'embrayage automatique à l'honneur.
En matière d'équipement, la grande faveur ira très certainement aux
embrayages automatiques FERLEC et GRAVINA. La société FERODO a
entièrement conçu et mis au point le premier, adapté et mis au point"le second
pour les voitures particulières. Précisons bien que, contrairement à certains
échos publiés clans la grande presse d'information, il ne s'agit pas du tout
d'une transmission entièrernent automatique, mais simplement d'un embrayage automatique. Le levier de changement de vitesses demeure, la pédale
d'embrayage est supprimée et c'est le conducteur qui reste maître du choix
de son rapport de vitesses. Nous pensons que ce dispositif, d'une conception
simple, ne consommant qu'une très faible quantité d'énergie et d'un prix de
revient peu élevé, répond parfaitement aux· conditions économiques européennes. Il nous parilît pour ces raisons appelé à connaître un gra.nd succès.
i:~

A-
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Comment se porte notre industrie automobile ?
Il y a environ un an, nombreux étaient ceux · qui s'attendaient à l'imminence d'une crise clans l'industrie automobile. Ces pronostics pessimistes ont
été nettement déjoués. En nous en tenant aux seules voitures particulières,
nous constatons que la production est passée de 371.311 unités pour la
période du 1•r juillet 1952 au 30 juin 1953 à 400.115 unités pour les douze
mois suivants. La progression est très sensible et ne paraît pas encore devoir
s'-arrêter, puisque la plupart des constructeurs annoncent avoir des carnets
de commande bien garnis.
Ainsi le salon 1954 paraît devoir se placer sous ·les signes de .:
- continuité dans les fabrications, sans modifications importantes dans
les modèles de grande série ;
- progression des cadences de fabrication.
II devrait en résulter normalement une diminution des prix, élément qui
intéresse en général davantage que !'apparition d'un nouveau modèle, tous
les clients, cle plus en plus nombreux, pour qui la voiture est un véritable
instrument de travaH : c'est là une idée dont il nous faudra noùs imprégner
dans l'avenir : la diffusion de plus en plus poussée de l'automobile doit se
traduire par une sorte de stabilité technique en raison des investissements
importants demandés par Je lancement d'un nouveau modèle, mais aussi
parce que la continuité est à la base de la diminution du prix de revient réel
d'utilisation .

-
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L A IUGUEUR DU MATHÉJHATICIE1V UNIE A
L'ART DU CONSTRUCTEUR SOUS LE SIGNE DE LA
BEAUTÉ ET DE LA GRANDEUR

REMISE A M. ANDRÉ COYNE (1910)
DU GRAND PRIX D'ARCHITECTURE 1953
DU CERCLE D'ÉTUDES ARCHITECTURALES
E 15 mars 1'!il54, M. Jean-Mari e Louvel (1920), minisfre de J'!industrie et de J'fo.eJg~e, a Ternis solenne'llement le gra.nd prix annuel
d'arch itecture à notre ca:N~arade A. Coyne .ai\1 cours d'une :réception
qui s'est tenue au Centre :sieientfüqrue et te:cili1nri.cq1ue du hâtinuelilil dirigé
pa.r notre awfre canna-rade Marini ( 1928).
Fo\mé en mai 1951 sous la haute autorité de M. Auguste Perret pour
grouper «des hommes de différentes disciplines qui, par leur action ou
dans leurs œuvres, concoureNt à faire préva1oir l'espr-it d'arnhïtecture »,
le cercle d'études a.rchit<ec'tuirales, .s'il compte une majorité d'.architec tes,
réuni t ·dans 'la pTOpoTtio.n d'un tiers de ses effectifs des l1om11nes de disci phm es dii:v e-rses .: 'hauts fo~nctionnaires, entrepreneurs, ingènietmrs, domt
certains, comme le vi.ce-p;rési·dent du cercle, M. Georges Comb.et { 1914),
dirndtenr giénérnl du G-a:z de France, ini-g;éniem des .p0nts et chaussées, e tc .
Le unélatt~g:e d'architect·e s et de non arcilïtitectes est le ca1rnot:ère le plus
·<mriginal de ceHe assodat<i'On.
Le but que poursuit le cercle, c'est de rendre à 1'es1p>ri-t d'archi,tectu~·e
sa résonanrc.e ·cla11s fa comnn.nn·audié nati<cmale. Il s'agit à la foi·s de renseig1n:er ·les r.ni1ld1e:ux extérieml<fs srum· 1'es possibihtés de l'arohJ.,it<e.ctu.re et. d'autre
part, d'éclairer l'architecte sur ce que la socié té pense et attel'ld de lui.
Depuis sa formation, il s'est attaché, d'un c&té à G!éfüür sa position
sur des probtèmes ·de base et, d'un a1wtr.e cMé. à orga1r.IÎ:se:r puis à intens;,i fier :un etfo>rt d'fofornn.ation.
Les pr0bl<è:mes de base qou'i,I a abordés sont :

L

J·0 la formation de 'l'architecte: réforme de l' enseignem•ent de l'.ardFitecture .. Le C.E.A. a été choisi 'comme org-anis•me rnnsulta.t.if p@trr présider
an choix de ·camlidais acux bourses d'é'tades aux Etats-Unis, 'd~nt ï·I a
provoqué la fondation par une association franco-.américa1ine, «!Atlan. tique »,. Deux 'bours1·ers ·sont partis ce1te a·11mée ;
2° l'industrialisation de l'a rchitecture;
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3<> les contrôles administratifs: le C.E.A. a dénoncé l'action paralysante des diverses commissions qui freine_nt le développement de Paris
et a attiré l'attention des autorités compétentes sur diverses formules
administratives fermées qui risquent de compromettre l'œuvre des urbanistes et des architectes français dans les territoires d'outre-mer ;
4° l' abaissemerit du coût de la construction pour répondre au grave
problème social du logement ;
5° la proclamation d'un e esthétique par la création d' un grand prix
annuel _d'architecture.
En 1953, le grand prix d' architecture a été décerné à M. André Coyne
pour ses grands barrages.
·
«Ce que nous avons voulu signaler à l'attention publique, en décernant notre prix d'architecture aux grands barrages de M. André Coyne,
c'est cette ünion de la rigueur du mathématic_ien avec la connaissance
du constructeur sous le signe de la beauté et de fa grandeur ...
« ... Nous demandons cette inquiétude du beau chez tous ceux· qui sont
chargés de construire. »
(Extraits du discours de M. Sonrel, président du cercle d'études architecturales. )
Quant au grand prix annuel fondé par le cercle, il a pour b~t de
reconnaître les qualités d'une _œuvre qui aura contribué à exprimer
l'esprit architectural de notre époque.
Le comité réuni en jury en décembre dernier a fixé son choix sur
l' ensemble des grands barrages conçus et réalisés par A. André Coyne.
Parmi les autres propositions qui avaient retenu l'attention du jury,
- devront être mentionnés :
·
la gare de Rome, de Montuori et Calirii, dont l'audace des constructions récentes, belles en soi, s'allie si harmonieusement avec les vestiges du passé ;
.
- la maison tunisienne de la cité universitaire, de Sébag, dont l'unité
de la conception, alliée au souci de l'exécution, en fait une · œuvre
achevée;
les travaux d'urbanisme de Kindilis au Maroc, réalisation franche et
volontaire.
.
Entre ces propositions, toutes de qualité, c'est !' œuvre d'André Coyne
qui l'a emporté.
L'inpecteur général des ponts et chaussées André Coyne fut élu en
1946 président du comité français d~ s grands barrages et président de
la commission internationale des grands barrages.
li a aujourd'hui à son actif la création de plus de 70 ouvrages.

*
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Dans le discours qu'il a prononcé lors de la remise du grnnd prix,
M. Pierre Sonrel, président du C.E.A., a traduit le sentiment de beaucoup
d'auditeurs en se demandant « pourquoi donner un prix d'architecture à
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un ingénieur, aussi distingué soit-il? N'y a-t-i l donc plus d'architecte qui
fasse des œuvres d'architecture valables?
p
« Cela ne semble-t-il pas donner raison à ceux qui proclament la faillite des architectes et ne voient le salut qu e par les ingénieurs?~
Mais il montre que ce serait mal interpréter le choix du C.E.A. que
de lui donner ce sens.
«De même que tous les bruits ne sont pas de la musique, toutes les
constructions ne sont pas de l'architecture.
«L'architecture ne se trouve pas toujours là où on a cru l'e11fermer.
Elle peut se manifester où on ne l'attendait pas, grâce au seul agencement des parties de l'ouvrage. Dès qu'il y a harmonie il y a architecture.
« Ains.i des grands barrages.
«La soumission aux forces, le respect du site et de l'homme, l'économie des moyens, le choix et l'élégance de la solution créent une émotion
qui est expressément architecturale.
«Nous, architectes d'aujourd'hui, n'avons pas la prétention .d'être les
seuls à détenir les secrets de la beauté plastique.
«Nous savons que toute œuvre de notre époque est collective, qu'elle
est le fruit d'un équilibre exact entre de multiples techniques.
<<Nous ne regrettons pas que des œuvres qui, dans le temps, · étaient
du domaine de l'architecte, grands travaux ou travaux publics, soient
aujourd'hui entre les mains des ingénieurs.
«Ce que nous regrettons, c'est que trop souvent ces responsables
ignorent qu'ils ont toujours un problème architectural à résoudre et que
leur tâche n'est pas accomplie parce que l'utilitaire est satisfait par la
solution du moindre effort.
«Nous demandons seulement cette inquiétude du beau chez tous ceux
qui sont chargés de construire.
« Et le jury du cercle d'études architecturales cherche à découvrir
l'esprit d'architecture partout où il semble se manifester, sans se limiter
du strict domaine de l'architecture civile.
«No.us croyons que M. André Coyne est habité par cet esprit. Ses
préoccupations prouvent assez qu'il est inquiet de ce rapport entre les
choses, qu'il ne se contente pas du seul calcul et que c'est bien souvent
la volonté d'un effet qui lui fait arrêter la forme qui convient.

.... . .................... ... .... . . ... ... .. . .. . ... . .. . . ...
«Reconnaissons que M . .A:ndré Coyne est véritablement un architecte.
Aj.outons aussitôt qu'il n'est pas· le seul ingénieur à avoir éprouvé des
inquiétudes semb.l ables aux nôtres. 11 y en a d'autres, trop peu, hélas!
Mais ce sont alors de grands ingénieurs.
Et si l'on s'entretient avec eux des problèmes . d'architecture, on est
saisi de l'importance qu'ils leur accordent et de là prééminence qu'ils leur
donnent sur la somme des problèmes analytiques propres à leur métier.

-
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«Ce que nous avons voulu signaler à l'attention publique en décernan t
notre prix d'architecture <:ux grands barrages de M. André Coyne, c' est
cette union de la rigueur du mathématicien avec l'art du constructeur sous
le signe de la be.a uté et de la grandeur.
«Le fait de voir réunis ici dans le cadre scientifique du bâtiment, grâce
à M. Marini ( 1928), qui fait beaucoup pour la construction, le ministre
du commerce et de l'énergie, le représentant du ministre de la reconstruction et du logement, des inspecteurs généraux des ponts et chaussées, de grands administrateurs, des polytechniciens, des ingénieurs et des
architectes exprime assez la préoccupation actuelle des forces vives de
notre civiHsation sur les problèmes d'a rchitecture et Jeurs répercussions
sur l'avenir de n-otre pays. »
Puis M. Sonrel regrette que la grande presse n'ait pas souligné l'événement avec le même intérêt que la presse intellectuelle.
«Vrai ment, est-ce que l'architecture est affaire d'intellectuels réservée
à l'intelligence et ne doit-elle pas être de curiosité populaire ? Ne convientil pas de développer tout ce que le prestige de la France doit à ses architectes, ·tant dans le passé que dans le présent ?
«Nous voudrions qu'une plus grande attention soit apportée à ceux
qui ont la charge de modifier le visage de la France, nqn tellement pour
leur satisfaction personnelle que pour souligner la responsabilité qu'ils
as sument devant l'histoire du pays.
.
«Il n'est pas aussi certain qu'on le laisse entendre que le grand public
ne tirerait pas une légitime fierté de ses constructeurs d'aujourd'hui.»
Et le président _du C.E.A. se félicite de ce que le ministre de l'industrie et du commerce ait bien voulu manifester l'intérêt qu'il porte à '1'initiative du C.E.A. en remettant lui-même à André Coyne le grand . prix.

..-

Nous donno ns ci-dessous la liste des barrages étudiés
par M. A. Coyne

r. -

et construits

Barrages exécutés ou en cours d'exécution :

France métropolitaine.
1939 L'Aigle (batard. amont)
1
L'Aigle (barrage, usine)
1945
2 1951 Bort-les-Orgues
3 ,
Bioge
1949
4 1951 Bimont
5 (contre-barrage)
6 - en cours Les Cammazes
Champaubert
7 Chastang (batar.-amont)
1943
8 Chastang (barr ., usine)
1951
9
1954 Cap de Long
10 -

,1 . -

"

Voûte pure
Voûte épaisse
Voûte épaisse
Voûte pure
Voûte pure
Voûte pure
Voûte pure
Enrochements
Voûte pure
Voûte épaisse
Voûte épaisse

Hauteur 20 m
> tOOm
» 120 Ill
»

50m

»

80:m

>>

65 m
lüm
20m
60m
95 m

»
»

»
»

-

11 12 13 14 15 16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1946
1954
- 194'8
1936
1951
1945
1945
1948
1945
1945
1951
1950
- en cours
- 1935
1935
1949
1947
- 1946
1949
1954
1938
1950
1949
1949
- en cours
1953
.- 1942

44

-

45

-

1937

46
47
48
49
50

-

-

1938
1951
1944
1952
1952

51

-

1948

-

-

-

1945

Cajarc
CastiJ.lon
Chaudanne
Couze
Rassisse
Fumel

Fabrèges
Le Gage
La Girotte (surél. future)
Gouessant
Les Gloriettes
Goul ours
La barre
Lardit
Laurenti
Lavaud-Gelade
Luzech
La Luzège
Malpasset
Marèges (batard. amont)
Marèges (barrage)
Marcillac
Monceaux-la-Virole
Nèpes
L'Oule (surélévation)
La Palisse
Les Pradeaux
.Pannesière-Chaumard
Pont-en-Royans
La Roucarié
Barrage sur le Gier
Sain te-Engrâce (surélév .)
Saint-Etienne-Cantalès
(batardeau amont)
Sain t-Etienne-Canta·lès
(barrage et usine)
Saint-Michel
Les Sirous
Le Tech
La Triouzoune
Tignes
La Tur·dline (surélévation
par précontr;i.inte)
Vaufrey

en rivière
Voûte pure
Voûte pure
Voûte pure
Voûte pure et d1gue
en rivière avec précontrainte
Voûte pure
VoiHe pure
Voûtes multipl es
Voûte pure
Voûte pure
Voûte pure
Contreforts
Voûte pure
Enrochements
Terre
en rivière
Voûte pure
Voûte pure
Enrochements
VoCtte pure
Voûte pure
Voûte pure
Contreforts et terre
Barrage poids
Voûte pure
Contreforts
Contreforts
Voûte pure
Voûte pure
V'oûte pure
Barrage poids

»

10 m
40m
60m
20m
90m
50m
30m
20m
60m
60m
25m
50 m
30m
25 m
50 m
30m

Voîrte pure

»

20m

Voûte épaisse
Voûtes mu! tipi es
et précontrainte
Voûte pure
Voûte pure
Vofrte pure
Voûte pure

»

60m

»

15 m

»
»
»

25 m
30m
25m

»
»

180m
25m

Voûte pure
Voûte pure

»
»

135m

Barrage poids

»

30m

Barrage poids
en rivière

»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

>»
»
»
»
»

»
»
»
»

10 ll11
90m
75m
25 m
30m
lOm
40m
40 m
35 m
20m
40m
40m
2üm
65 m
15 m

Union française et territoires d' outre-mer :

2. -

..__

1945
1949
1952
1945
en cours
1945

26-

52

-

53

-

54

-

1953
1953
1935

Ait-Ouarda (Maroc)
Bin-el-Ouiclan.e (l\iarnc)
Cheurfas (surélévation p.
1~r éco ntrainte (Algérie)

40m

-a7-
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55 - · en cours Dumbéa (N .-Calédonie)
56 - en cours Ouecl Meffrom:h (Algér.)
1953
Oued Mellègue (Tunisie}
57 58 -- 1953
Oued Mellègue (Tunisie)
(barrage annexe)
59 - en cours Semou (Guinée)
60
1934
Vaté (Nouvelle-Calédonie) (reconstruction)

Castelo do Bode (Portugal (batardeau amont)
batardeau aval
62
barrage
63
Sala monde (Portugal)
64 -- i953
Santa Luzia (Portugal)
65
1942
Venda Nova (Portugal)
66 1951
batardeau amont
barrage
67
68 - en cours Tansa (Indes) (surlévation par précontrainte)

61

-

1950

•

-

69
70
71

72
72b -

73
74 -75 75b _ .

76
77
78
79
80

2. -

82
83

84

»

6m

Contreforts

))

15 m

V0Ctte pure
Enrochements
Voüte épaisse
Vofrte pÎ.tre
Voû,t e pure

»
»
»

20m

Volt-te pure
Voüte épaisse
Barrage poids

))

»

40

111

1 l 5''1n
75 m
75 m

;)

20 !11
100 111

»

40 m

>>

30 111
40m
50m

»

France rnétrepolitaine.

68b -

81

en rivière

))

Barrages en cours d'étude

0

l. -

~

»
»
»

à l'étranger.

3. -

JI

72 111
25 111
70- Jl1
40 m

Voûite pure
Voûtes rnultiptes
Yofrtes multiples
Voûte pure

Ayrette .
Barbenan
Bious
Boudrac
Champagr:iy
Cesse
Gran gent
GraRd'val
Monteyna ··d
. Quinson
Recart
Roselend
Saint-Pierre-Cognet
Serre-Ponçon
.
Ternay
(surélévation
par précontrainte)

Voûte pure
Vo1lÎ~te pure
Voû<te pure
Terre
Enrochements
Voûte pure
Voûte pure
Voûtes multiples
Voûte pure

»

»
))

»
»
»
»

60 111
180 llll
50 Ill
80in
180m

60 111
1701'11

Terre
Voûte et contreforts
Voate pure
Enrochements

»

»

100

111

Barrage poids

»

35

111

Voü tes multiples
Voûte pure
Terre et enrochements

»
»

1 lûm
20 111

»

45

Voûtes multiples

»

20 111

»
»

70, 1~1

Territoires d' outre-mer.
Konkouré (Guinée)
Mandraka (Madagasc.)
Niandan (Guinée)
Tsiazompaniry (Madagascar) 1

Ill
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85

Tsiazompaniry (Ma dagascar) 2
Vaté (2) (N.-Calédoni e)

-

85b -

»
»

20 m
55 m

Voûte pure

»

50m

Barrage poids
Voûte pure et digue

»

50m

en rivière

»

8m

»

30m

»

50m
80m

A l'étranger.

3. 86

-

87

-

88

-

89 . -90 - .•

91
92

Voûtes multiples

-

Esch-sur-Sûre (Luxembourg)
Mulshi (Indes) (surélévation p. précontrainte)
Our (Luxembourg)
(2 barrages)
Rosport (Luxembourg)
Steen bras (Uni on SudAfricaine)
(surélév. par précontr.)
Suriname (Guyane hol.)
Bandardara (Indes)
(surélév. par précontr.)

Barrage po ids

»

M. Coyne aime à citer · 1es barrages ci-dessous comme éta11t ses
« enfants chéris » :
Marèges ( 31) d 'abord, sa première grand e voûte pure, sur la Dordogne, qu'en ont suivi beaucoup d'autres, en vingt ans, jusqu'à Salamonde
(64) au Portugal, la dernière d'entre elles qui, un peu plus fine et nerveuse,
ressemble beaucoup à son aînée.
L'Aigle (2), Bort (3) , Chastang (9) , sur la Dordogne; Castelo do
Bode (63), au Portugal ; Bin-el-Ouidane (53), au Maroc ; aménagements
combinés de barrages et d'usines , avec leurs déversoirs en ·« saut de ski »
qui permettent de jouer les «g randes ea ux » avec plusieurs milliers de
mètres cubes à la seconde .
Tignes ( 49), sur l'Isère; voùte pure, le plus haut barrage d'Europe ;
Castillon (1 ), sur le Verdon, voûte pure at1ssi, aimée pour le cadre et la
couleur incomparables de son lac; !'Oued Mellègue ( 57), en Tunisie, et
son feston de voûtes multiples ... et d:autres encore.

"*
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UNE BELLE PERFORMANCE

LE RECORD DE VITESSE
/1

DE LA LOCOMOTIVE CC 7121 DE LA S. N. C. F. ·
RÉALISÉ A 243 km-h., LE 21 FÉVRIER 1954
par A. PARMENTIER (l 9 l 2)
directeur du matériel et de la traction à la S. N. C. F,
OUR chaque mode de locomotion, qu'il soit terrestre, maritime ou
a érien, les essai s de vitesse pure constituent un moyen indiscutable
d'éprouver sévèrement la qualité des matériels, de réunir au cours
d'une expérience relativement brève des enseignements complémentaires de ceux que permettrait de rassembler une longue pratique en service,
de juger si les conceptions mises à l'épreuve ménagent une marge suffisan'te
pour un développem ent fti.tur ou si le souci du progrès doit conduire à les

P

renouveler.
Les grands prix automob~les, les coupes Schneider et Deutsch, la course
du Rub an bleu su r l'Atlantique ont été ainsi pour la voiture, l'avion et le

:>
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navire un facteur d'év~lut-ion technique ; le tableau des vitesses maxima successivement atteintes est le ra€courci le plus évoca teur que l'on puisse donner
de œtte évolution.
La question est u.n peu moins simple pour le chemin •de fer ; la longu e
route qui va des 56 klll1/ h de fa, Fusée aux 243 km / h de la 7121 est jalonn éE·
d e performances très intéressantes, mais la consid ération du tonnage remorqué, du profil de la ligne, .du mode de traction; des conditions plus ou moi ns
officielles du chronométrage oblige à assortir de quelques commentaires la
comparaison des divers résultats annoncés.
A commencer par la « Fusée », ancêtre de nos locomotives à vapeur, il
convient de citer les deux records inscrits à !'actif de celle-ci au concou rs
o rganisé en Angleterre à Rainhill, le 8 octobrë 1829 :
- 56 km/ h haut-le-pied ;
- 47 k.m / h en remorquant un · tra in de deux wagons pesan t au total
13 t (la locomotive en pesait elle-même 4,3) ;
vitesses très remarquables, si on juge des vitesses que permettaien t le s dil igences de l'époque, et qui faisaient présager l'aptitude du ·rail à la vitesse
qui allait très rapidement se révéler.
·
Le progrès est en effet ensuite très rapid e pendant une ou deu x d écades.
Les r·éseaux britanniques, et plus particulièrement le Great Western Railway ,
favorisé par sa voie large de 2, 13 111 , ont conservé longtemps le monopole c!e
.Ja vitesse. La vitesse de 100 km/ h était dépassée dès 1845 (avec v:ne cl}.arge
de 70 t), celle de 120 km/ h était atteinte en 1846 avec une charge de 45 t,
par une machine du Great W estern, qui soutint une moyenne commercia.le dl'
108 km/ h sur la distance de 85 km séparant Londres de Didcot. Toujours
sur voie large, une machine-tender à roues motrices de 2,74 m du Bristol a nd
t raction électrique, qui tire toute sa puissance de la caténaire et des usines
et chutes d'eau qui l'alimentent, agrandit considérablement le champ des
possibilités. Alors que la machine à vapeur rencontrait, aux grandes vitesses,
non seulement une limitation, mais même une régression de la pui ssa nce du e
au fait qu'on voulait faire tourner très vite des roues et des pistons et qu' on
laminait en quelque sorte la vapeur au passage dans les « lumières » des
cylindres et des tiroirs, la puissance développée à 200 km / h dans les moteurs
d' un e locomotive électrique moderne se maintient ai sément à 4.000 ch. Il reste
ro utefois à la ,Jocomotive électriqu e à se préoc cu per de la rés ista nce méca nique d es pièces en rotation, tell i; la solidité au d éfrettage des induits des
moteurs de traction.
En d éfinitive, des cieux probl èmes que nou s venons d'indiq uer : celui de
la tenue sur voie et ,celui de la puissance à développer, c'est surtou t le second
q ui a limité la course à .l a vitesse mais, au fur et à mesu re qu e la puissan ce
s'accroissait, on éta it amen é à améliorer la s tab ili té de la machi ne.
Et fa voie ? demand era le lecteur. Une r ~ al i sat i on d' une voie co rrect e
dans son tracé .est effecti vement essentielle dans la pou rsuite de ta vi tesse.

~
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11 faut, en outre, q ue la vo ie se relève en courbe du .côté extérieur pour compenser, par son d evers, la force centrifuge. On pourrait théoriquem ent faire
ce que l'on veut d e ce côté si tous les trains passant dans un'e même courbe
circul aien t en vitess e, mais il faut tenir compte des 'trains de marchandises ·
roul a nt à 60 km / h seul ement, ou même des trains susceptibles de s'arrêter
par accident dans la courbe et qui risquerai ent de pencher par trop ou
d'appuyer par trop sur une seule file du rail. C'est pourquoi on est obligé
d' adme ttre ui1e .Jimitation de la vitesse, due à cette insuffisance de devers.
Pou r p réci ser, on adme t que la force centrifuge puisse atteindre le 1/10 de
la pesanteu r. A titre d'e xemple, en courbe de 800 m de rayon, le devers,
!imité à 150 mm, limite la vitesse à 140,km / h.
E n présence de toutes ces données, le problème posé à l'ingénieur qui
:Jésire élever le plafond d e vitesse de la machine est assez simple. Il s'agit
de faire rouler la machin e le plus rapidement que permet sa puissance, en
vérifian t qu 'à auci.tn 1noment elle n'exerce sur la voie des efforts latéraux
excédant un certain chiffre. Ce chiffre, nous l'avons fixé à 7 t par des considération s simples de résistance de la voie et de marge nécessaire vis-~-vis
d u déraillement..
Des appareils très ingénieux, utilisant les qualités piézo-électriques du
quartz, et placés entre les flasques des rOUE!S et le châssis, ont été mis au
point en France pour mesurer les efforts latéraux en question ; ces appareils sont dus à un de nos camarades (Mauzin, 1921 ).
Ceci posé, nous exposerons à nos camarades les résultats de nos essais
de fév rie r 1954.

Essais effectués par la S. N. C. F.
du 17 au 21 février 1954
La S.N .C.F. utilise, depuis 1949, un nouveau type de locomotive électriq ue, Je ty pe CC, étudié et construit par la société Alsthom, type à adhérence
to tale, su r lequel n'e xiste plus le classique bogie à petites roues qui, jusqu'à
ce tte ép oque , guidait la machine à grande vitesse (1 ). Pusqu'il n'y avait plus
de bogi e directeur, on avait soigné particulièrement le mouvement d'ensemble
des châssis moteurs destinés à remplir le rôle de guide et c'est pour éprouver
les dispositi ons réalisées depuis la sortie des prototypes CC 7001 et 7002 de
1949 q ue la S.N.C.F. a voulu se rendre compte de la tenue de la série
Exeter atteint, en 1853, la vitesse de 131 km / h, en pente de 12 mm il est
vrai. A la même époque, des vitess es" clu même ordre étaient réalisées sur voie
de largeur normale sur ie Nord français, par des machines Crampton, type
caractérisé par 3 essieu x, dont un à grandes roues motrices.
Il fallu t une trentaine d 'années pour dépasser le record de 1853 ; le chemin de fe r s'orientait résolument vers le transport de masse ; la charge des
trains augmentait et les possibilités de la machine à un seul essieu moteur
(1) Voir « L a ja'U ne et l a rouge ,, n ° 72 s u 1-5-19:54, p . 39 .
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arrivaient .à leur limite. Ce fut néanmoins une Crampron de l'Est qui, en
1890, fit repasser 1e record offi.ciel de vitesse de ce côté-ci de la Manche, aux
essais du P.L.M., à Montereau, avec 144 km et 7 tonnes remorquées sur une
rampe de 0,5 mm. Ce fut l'exploit ultime de la locomotive à un seul essieu
moteur. On entrait dans l'ère des ·locomotives à 2 essieux couplés réunis par
bielles. A la grande surprise des ingénieurs, les bielles d'accouplement n' apportent pas de gêne à la marche. Dès l'année suivante, la vitesse de 146 km/ h
était atteinte en Amérique par une locomotive à deux essieux couplés du
Philadelphia and Reading remorquant un train de 137 tonnes en pente de
5 mm. Plusieurs réseaux ·américains se disputent le « ruban bleu » du rail
et le .cap des 100 miles à l'heure, soit 161 km/h, est dépassé en 1893 par
une machine 220 du New-York Central remorquant 164 t en pente de
7,5 mm/m. Les deux lignes concurrentes de PhHadelphie à Atlantic City, celle
du Pennsylvania et celle du Reading, longues de 94 km, ont constitué pendant plusieurs années un véritable banc d'essai des grandes vitesses ;
les machines du type« Atlantic» ou 2-2:...1 , à 2 cylindres à simple expansion ,
du Reading ont notamment à leur ·actif de multiples p•a,rcours à des vitesses
COlTJimerdales supérieures à 120 km/ h, avec des pointes au-dessus de
160 km/h, malgré un tonnage remorqué assez important, 200 ou 250 t en
général. Quelques ·a.nnées plus tard, une locomotive type Atlantic du Nore!
français, compound à 4 cylindres, est réputée avoir atteint la vitesse de
170 km/h, mais le chiffre n'a pas été offidellement homologué. Il en est de
même du chiffre de 205 km/h avancé pour une Atlantic du Pennsylvania,
chiffre à l'égard duquel M. le baron Vuillet, qui s'est attaché à faire une
étude historique méticuleuse des vitesses maxima des locomotives à vapeur,
exprime des réserves (voir « Revue des chemins de fer », de mars-avrH 1946).
1

Avec la première décade du XX• siècle, la page est tournée sur la locomotive à vapeur à cieux essieux accouplés et la locomotive à trois essieux
accouplés, imposée par l'augmentation du tonnage des trains, entre en scène.
II fallut toutefois attendre que le siècle eût trente ans pour voir dépasser
sensiblement les records de vitesse des « Atlantic ».
Par un juste retour, ce fut le pays de Stephenson et de Brunel qui reprit
la tête dans la compétition; le 5 mars 1935, une Pacifie du London and North
Eastern atteignait 174 km/h , en pente de 5 mm, avec un train de 6 voitures
pesant 220 t. Une mêlée assez confuse s'engagea alors entre les grands
réseaux d'Europe et d'Amérique du· Nord. Citons, pour l'année 1935, les
174 km/h d'une Pacifie française, eonstruite sur les données de M. Chapelon
pour le chemin de fer du Nord, avec le tonnage respectable de 400 t, les
182 km/h de la Pacifie« Silver Link »du L.N.E.R. avec 223 t, les 193 km / h
de l' Atlantic du Milwaukee attelée en tête du train « Hiawatha », de 310 t,
les 195 km/h de la 232 carénée de la Rei.chsbahn, avec 205 t.
Après avoir été disputé entre la Reichsbahn et le Milwaukee sur le chiffre
de 200 km/h, le record de vitesse des locomotives à vapeur repassa au
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L.N.E.R. avec · la Pacifie Mall'ard, qui a atteint, le 3 juillet l 938, la vitessi
de 202 km/lz sur pente de 5 mm/m, avec un train de 244 t.
Telle a été la plus grande vitesse officiellement enregistrée jusqu'en 1954
par la traction à vapeur. Mais, depuis plus .d 'un tiers de siècle, ce chiffre
avait été dépassé par deux automotrices électriques allemandes à courant
triphasé sur la voie d'essais de Marienfelde-Zossen ; le 28 octobre 1903,
l'automotrice Siemens avait dépassé 206 km/h et l'automotrke AE G
210 km/h; cette dernière aurait nrême atteint 230 km/h lors d'un essai non
homologué.
Par ailleurs, un engin allemand, de construction très spéciale, propulsé
par hélice aurait atteint, en 1934, la vitesse de 240 km/h.
Le 20 juillet 1939, une rame automotrice électrique des chemins de fer
italiens atteignait la vitesse de 203 km/h près de Plaisance; quelques jours
plus tard, un train automoteur Diesel-hydraulique de la Reischbahn atteignait 215 km/h.

*

111

J

En définitive, si on laisse de côté les résultats incertaips ou acquis par
des engins expérimentaux, on peut retenir, dans ce domaine des records de
vitesse sur voie ferrée, les chiffres suivants pour la situation telle qu'elle se
présentait au hébut de l'année 1954 :
- les 202 km/h de la« Mallard» britannique (traction vapeur) de 1938;
- ]es 203 km/h de l'électrotrain italien de 1939 ;
- les 210 et 215 km/h des engins allemands de 1903 (automotrices
AEG) et de 1939 (train automoteur Diesel).
Avant de relater ,Jes essais français de février 1954, qui nous ont permis
de porter le record à 243 km/h, nous dirons un mot de ce qui s'oppose à la
réalisation de la vitesse sur rail et de ce qui constitue, en fait, le problème
que nous examinons.
Nous supposons que le lecteur pensera en premier lieu à la tenue sur
rail, c'est-à-dire au déraillement. ' II faut évidemment que la locomotive
n'exerce pas J·atéralement des efforts qui pourraient déformer la voie et, éventuellement, faire sortir la machine des rails. A ce point de vue, la conception du châssis roulant, les dispositifs de rappel latéral par ressorts des
· différents essieux jouent un grand rôle. Alors qu'une vue élémentaire du problème conduit à prévoir que les réactions latérales dues 'au mouvement de
lacet croîtront comme ·Je · carré de la vitesse, on .c onstate, en fait, qu'il n'en
est pas ainsi pour toutes les machines et c'est précisément par des dispositions spéciales « antilacet », sur les détails desquelles nous ne pouvons entrer
ici, que le plafond de vitesse s'est élevé.
Mais ce qui a limité surtout, au cours de l'histoire de la locomotive, son
plafond de vitesse, c'est l'énorme puissance que la machine doit développer
aux très grandes vitesses pour vaincre la résistance de ,] 'air et se remorquer
e lle-même. Le lecteur aura peut-être remarqué que, dans le compte rendu des
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VITESSE MAXIMUM ATTEINTE

Reproduction de la bande "Flaman"du train n°14505 du 21Février1954
Locomotive CC 7121 remorquant 3 voitures à voyageurs
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records successHs, nous avons mentionné qiue certains records av.aihent été
réalisés, sl!l-r des déclivités. Ce n'est pas par malice et pour enlever du mérite
aux performances en question - car la machine n'en démontrait pas moins
son aptitude remar.quab.le à teniir sur i:ail - mais pour attirer l'attentroa sur
le problème de la puis·sarace n:é cessai111e. A ce point de vue, l'a.pparition de la
CC 7100 déG!uite des prntoiypes précédents, dont 40 uni.tés circul ent déjà sur
Pa ris-Lyon ou sur Paris-Or.féans.
Il faUait d'abord choisir la ligne. De fangs alignements droits Lie 15 à
20 km environ étaient nécessaires. Après avoir envisagé successivement les
abords du Mans, la traversée des Landes, le choix s'est fixé sur la portion
Dijon-Beaune de notre grande ligne de Paris à Lyon, où l'orga nisation des
essa is se présentaii convenablement. Il faut, pour de te.ls ' essais, interdire
toute circulation sur la voie parallèle, prescrire une surveillance spéciale des
gardes-barrières, enfin se donner le champ voulu pour le freina ge éventuel
du train, le frein ordinaire n'ayant pas été spécialement . perfectionné pour
ces essais de caractère exceptionnel. On sait qu'il faut normalement t .000
mètres pour arrêter un train roulant à 120 km / h. A 200 km/ h, il faut. si
on conserve le même frein, près de 3.000 mètres.
Les essais ont été effectués avec la locomotive remorquant 3 voHures
à bogies, du modèle ordinaire de nos dernières .constructions, pesant .37 t, ce
qui, avec la locomotive de 107, donnait un tonnage de 218 t.
Le programme des essais a consisté à effectuer une série de man::h:es à
vitesses croi·ssantes, en procédant progressivement, c'est-à-dire prudemment,
cîrrnlant le premier jour à 160 km/h, puis le deuxième jom, à 180 km/h et
ainsi de suite, pendal'lt les cinq jours d'essais prévus . Le train parfait à
n h. 3€), fil:e Dijon, accélérait très rapidernent et peci de temps après, à
12 h. 45'1 r'essai était pom a i11si dire terminé, l'alignement dfv oit étant rapi d'ementr parcoaru. Chaque j0ur, après l'essai, on développait les enregistrements pJ.iiotographiqa·es des efüorts latéraux, dol1lit nem•s avons p·arlé, et on
dêcïdait, sur pfaœ à Dijon, conjointement avec les impressions ressenties
a bord de l'a ma.chine par le person nel de conduite et les ingénieurs sur la
stabilité du roulement, de poursuivre les essais le lendemain à une vitesse
sùpéroteure. C'est ainsi que, successivemeNt, les vitesses de 185 à 220 km/h
oHt été réaJi.sées. Cette dernière dépassait nos propres pFévisions. La douceur du roulement que nous observi0ns nous incita à faire mieux. Mais il
tallait modifier notre appareil Flaman indicateur de vitesse et des engrenages modifiés. durent être placés dans la démultiplication dans l'après-midi
du 19 février 1954, pour avoir un appareil enregistrant jusqu' à 250 km/ h.
Ce détail montrera combien, dans l'expérimen tation, on peut avoir quelquefois d'heu.reuses surprises.
le 20 février, l'essai atteignit 230 km-h , mais il fut interrompu. pa r
un fonctionnement intempestif d'un signal sur la voie qui nous obligea
à ral entir.
1
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Enfin, le 21 février, un dernier essai fut fait en utilisant au maximum
la capacité · d'accélération permise par la distance M 14 km dont nous.
disposions à cet effet ; il permit d'atteindre la vitesse de 243 lan-b.
Nous donnons ci-après le détail des constatations faites :
a) les vitesses maxima ont été atteintes dès la première partie du parcours, l'accélération la plus grande ayant été naturellement réalisée
pour Je dernier essai, à 243 km-h, où la vitesse a passé de t 50 km-h
à 243 km-h sur 14 k~1 et en 4 minutes en absorbant une puissance de
2.940 kW à la cat.é naire ;
b) . dans aucun cas il n'a été constaté de déformation de voie ;
c) les efforts latéraux exercés sur le rail par le 3e essieu, qui est celui'
qui donne lieu aux efforts les plus élevés, peuvent être résumés. dans
le tableau suivant :
Efforts exercés par le 3• essieu
Vitesse

en alignement
(PK 325 - 329).

km-h
km-h
km-h
km-h

2,5 t
2,8 t

240 km-h

4,3 t

160
185
200
220

t
3,4 t
3

en courbe de
3.500 - 4.000 (PK 336)
-4 t

4t
6,5 t
courbe passée à vitesse
inffaieure

Ce tableau montre que les efforts ont augmenté avec la vitesse, mais
en restant dans des limites .tout à fait acceptables. En alignement, ces
effo rt sont restés notablement inférieurs à la limite de 7 t et que nous
avons indiquée plus haut et n'ont atteint que la moitié de ce chiffre aux
vitesses de 185 à 200 km-h. En ce qyi concerne .Jes courbes de 3.500
à 4.000 m, les efforts sont restés, à 200 km-h, inférieurs a9 . chiffre en
question .
d) lês accélérations latérales relevées pendant tous les essais sur la
2• voiture sont restées de l'Drdre de 0,06 g à 0, 10 g, ce qui est très
satisfaisant et pratiquement semblable à ce qu'on constate actuellement à la vitesse de 140 km-h. "
En conclusion, les essais poussés jusqu'à 243 km-h - vitesse correspondant à la limite d'utilisation des moteurs et des transmissions et qui
conduisait pour certains organes, tels les pantographes « standard », à
des conditions d'emploi très dures -- (cette limite d'utilisation des moteurs
est toutefois susceptible d'être modifiée par un changement des rapports
d'engrenages) ont montré que le type de locomotive essayé résolvait d'une
manière tout à fait satisfaisante et d'une manière plus aisée que ce que

-
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no us escom ptions nous-mêmes les problèmes très di ve rs que pose la
circul ation à grande vitesse. Ces résultats tiennent à la foi s à la qu alité
de la machine et à celle de la voie. Des constatations aussi satisfaisa ntes
so nt à noter en ce qui concerne la stabilité des voitures.

'

~
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A noter que, tant en ce qui concerne la locomotive et les voit ure
q u'en ce qui concerne la voie et la caténaire, le matériel éprouvé au cour
cle ces essais a été le matériel de série dans son état normal d 'entretien .
Il convient d' ajouter qu'il n' est pas question pour nous de modifier
po ur l'instant la vitesse déjà élevée de 140 km-h qui est observée pa r
notre t rain « Mistral » sur presque tout son parcours. Les précaution
prises, les d ifférenti:! s mesures que nous avons signalées plus haut suffi sent pou r montrer qu e cette vitesse de 243 km-h ne peut être une vitesse
usuelle. En particulier, elle n'est possibl e qu'en alignement strictement
droit et elle ne serait possible en courbe, même de très grand rayon , que
moyennant des travaux importants modifiant le devers.
11 n'en reste pas moins cfue cette performance constitue une épreuve
très intéressante du matériel et qu'elle consacre une réussite de l'industrie
fran çaise avec l'aboutissement de longu es recherches. Les journaux b ritanni ques ont , en particulier, noté avec élo ge qu e nous avions fait franchir
au record de vitess e un saut considérable, puisque nous avions atteint le
ch iffre rond, très fr appant pour les anglo-saxons, de 150 miles à l'heure,
chiffre précis qu e nous avons d' aill eurs obtenu sans le viser spécialement
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ÉCOLES DE PERFECTIOI\UVEMENT

I. - L'INSTITUT TEXTILE DE FRANCE
'INSTITUT textile de France, créé en mai 1946 sous forme d'établissement professiorrnel, en application de l'acte dit « loi du 17 novemb.r.e
1943 », a été transformé en centre technique industriel et a son siège à
Paris, 59, rue de la Faisanderie (tél. : GOP. 36-40).
Le but de '1'institut textile est de provoquer et de coordonner toutes les
initiatives, recherches et études pour assurer le progrès scientifique et
technique dans l'industrie textile.
L'i111s.füut textile exerce son action clans plusieurs domaines, de manière
à atteindre les buts qui lui sont assignés.
En matière de recherches, 1'i11sfüut texti1e dfrige et coordonne_l'action
des priMcipaux laboratoires de recherche appliquée, d'analyse et de corrtréMe
qui, à Paris, Roubaix, Lyon, Mulhouse et Rouen, effectuent sur le plan collectif des travaux et études · d'intérêt technique général.
Les travaux de recherche appliquée entrepris par ces laboratoires résultent des délibérations des commissions techniques de l'institut textile siégeant à Paris, composées des directeurs des laboratoires, des techniciens
les plus avertis de .l'industrie textile et de personnalités scientifiques.
Grâce à ses laboratoires de recherche appliquée et à ses commissions
techniques, l'insti'tut textile constitue un important facteur de progrès technique et scientifique dans l'industrie textile. Pour compléter cette organisation, il a été procédé à l' installation dans l'imnneuble de l'institut textile de
deux laboratoires plus spécialement orientés vers la recherche pure : l'un
pour la physique, l'autre pour la chimie.
En matière de docum entation, l'institut textile a créé, outre un bulletin
trimestriel, une bibliothèqu e qui rassemble dans un cadre très approprié
les livres et publication s français et étrangers traitant de questions in téressan t directement ou indirectement l'industrie textile.
En matière de normalisation, l'in:;titut textil e constitue le bureau officiel de normalisation de l'industrie textile.
Pour compléter cette action ainsi résumée et pour atteindre l'un des
buts qui lui ont été assignés,· l'institut textile de France a créé une :
SECTION D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

-
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L'enseignement supérieur textile de l'I.T.F.

~
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li existe en France, d'une part, des écoles textiles d'une €XCellente réputati on, notamment à Roubaix, Lyon, Mulhouse et Epinal et, d'.autre part.
des instituts ou écoles de chimie dont les diplômés peuvent trouver des
débouchés intéressants dans l'industrie des fibres artificielles ou des teintures et apprêts.

Cependant, jusqu'ici les anciens élèves diplômés des grandes écoles
s'orientaient rarement vers l'industrie textile ou vers les laboratoires de
recherches privés ou publics; ils n'utilisaient pas la possibilté de se perfec tionner dans les écoles textiles existantes et mentionnées plus haut,
ayant le sentiment qu'ils s'y trouveraient dans un milieu dont la formation
scientifique est moins poussée que la leur, et que les enseignements pratiques qui leur seraient donnés ne seraient pas assortis à un enseignement
théorique et scientifique d'un niveau suffisant, eu égard à le.urs études
antérieures.
D'autre part, on a trop tendance à considérer que l'industrie textile n'a
pas suivi une évolution aussi marquée que les autres. Elle attire donc beaucoup moins les jeunes gens pourvus d'une culture scientifique poussée et
c'est cependant une erreur, car les applications de la science moderne
(notamment en mécanique et en chimie) sont déjà, et seront encore davantage dans l'avenir nombreuses, importantes et fructueuses dans l'industrie
textile. II faut donc réhabiliter cette industrie en en facilitant l'entrée aux
meilleurs éléments des grandes écoles.
Ce sont ces raisons qui ont poussé à créer un enseignement supérieur
textile spécialement adapté aux diplômés des grandes écoles.
L'industrie textile a un impérieux besoin d'ingénieurs et de chercheurs
de haute valeur.

Conception générale
de l'enseignement de l'Institut textile
I. - Chaque promotion ne comprend que peu d'élèves : 10 au plus.
Tous diplômés des grandes écoles, ils sont choisis sur titres. La raison
essentielle de cettè limitatio.n réside dans le fait que les entreprises textiles
susceptibles d'engager des éléments de haute valeur ne sont pas extrèmement nombreuses et qu'il est préférable d'être au-dessous des possibilités
de placement plutôt que de courir le risque de ne pas placer les élèves.
La seconde raison provient des méthod es d'en seignement qui vont être
exposées.
Les élèves peuvent êt re admis soit à leur sortie des écoles dont ils son t
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diplômés, soit ultérieurement. L'institut textile admet quelques élèves déjà
en fonction dans l'industrie textile et que leurs empl oyeurs détachent pendant une année pour suivre cet enseignement.
II. - Les études durent une année scolaire. Pendant le premier trimestre et une partie du second, les élèves reçoivent un enseigne ment théorique et pratique donné par les professeurs titulaires, assistés de maîtres de
conférences, techniciens de l'industrie, qui intercalent leurs exposés dans le
cycle des leçons des professeurs, ces derniers gardant la direction et la
responsabilité de l'ensemble du cours.
Cet enseignement ne vise pas à donner aux élèves des connaissances
encyclopédiques .s ur l'industrie textile. Il décrit complètement tel procédé,
telle méthode, telle machine, pris à titre d' exemple. Ensuite, les élèves, par
un travail personnel, étendent leurs connaissances à d' autres procédés,. méthodes ou machines, l'examen approfondi auquel se sera livré le professeur
devant leur rendre cette tâche personnelle plus aisée.
Enfin, on insiste sur les applications à l'industrie _textile des con naissances générales scientifiques ou techniques acquises par les élèves au
cours de leurs études antérieures.
III. - Les cours laissent aux élèves suff.isamnient de temps pour se
livrer à des recherches ou à des travaux personnels.
IV. - Tout au début de l'année scolaire, les élèves visitent rapidement quelques usines textiles peu éloignées de Paris, de manière à avoir
un aperçu très général de l'industrie. Puis, au cours des deuxième et troisième · trimestres, ils ·e ffectuent "des visites détaill'ées d'un assez grand-nombre d'usines, choisies convenablement pour leur permettre de connaître en
détail la plupart des secteurs de l'industrie textile.
V. - Enfin, une partie du troisième trimestre est consacrée aux stages
en usine et à des travaux personnels : études, projets ou thèses et aux
examens dé clôture.
VI. et satisfait
diplôme a
l'éducation

Les élèves ayant accompli convenablement leur année scolaire
aux examens sont diplômés de l'institut textile de France. Le
été reconnu par l'Etat ; il est contresigné par le ministre de
nationale.

VII. -'- Les études sont entièrement gratuites, sans frais accessoires
pour les élèves de nationalité française. Ceux-ci peuvent recevoir des bour.:.
ses mensuelles de subsistance, accordées libéralement et qui leur donnen t
des avantages sensiblement comparables à ceux octroyés par le centre
national de la recherche scientifique. Si œrtains élèves déjà placés dan s
l'industrie textile et possédant les titres requis sont détachés pa r leur s
entreprises pour suivre les cours de l'institut textile, œlui-ci demande alors
aux employeurs de les rémunérer. En principe un élève ainsi détaché par
une en treprise ne participe pas aux visites des usin es concurrentes.

-
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Conditions · d'admission

1~·.

L' admission est prononcée après examen des titres des candidats diplômés des grandes écoles, en tête desquelles l'école polytechnique.
Il n'y a aucune limite d'âge inférieure ou supérieure.
Les candidats doivent déposer leur candidature avant le 15 septembre.
Les dem andes de bourses sont déposées en même temps que les candidatures.

f!

Direction

~,.

Le conseil de direction comprend entre autres personnalités du textile
M. le professeur F. Maillard, président (1920 sp.), professeur au conservatoi re national des arts et métiers et à l'école centrale des arts et
manufactures ;
M. E. Bizot (1919 N), industriel;
M. M. Hannart ( 1939), industriel.

Plan général de l'année scolaife
L'année scolaire commence le 10 octobre pour se terminer ,le 15 juillet.

Premier trimestre :

'/....,.-

Matinées : deux ou trois cours d'une heure par jour : au total environ
1OO heures de cours dans le trimestre.
Après-midi : 2 à 3 jours par semaine : travaux de laboratoire ; 1 à
2 jours par semaine : travaux de bibliographie.
Une journée par semaine est consacrée à des visites sommaires d'usines
pour initiation et orientation.

Deuxième trimestre :

A. -

Environ 40 jours de ce trimestre sont consacrés
- Je matin à des cours (2 ou 3 par jour, d'une heure chacun) au total
80 heures environ;
~ l'après-midi à des travaux de laboratoire et de bibJ.iographie.
B. - Le reste, soit environ six semaines, est consacré à des visites
détaillées d'usines.

Troisième trimestre
Environ 45 jours de ce trimestre sont consacrés à la fin des visites
détai!Iées d'usine et aux stages d'application.
Le reste est utilisé pour le travail personnel de fin d'année et pour
les examens.
La direction des études est confiée à M. le professeur F. Maillard.

-
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Programme des cours
La science moderne et l'industrie textile (1 heure)
Matières premières textiles naturelles (14 heures)
Textiles artificiels et synthétiques (22 _heures)
Filature des fibres naturelles (23 heures) ;
Tissage (20 heures) ;
Teinture, impression et apprêts (30 heures)
Bonneterie (20 heures) ;
Problèmes économiques de l'industrie textile (4 heures) ;
Problèmes sociaux de l'industrie textile (8 heures) ;
Organisation sdentifique du travail (14 heures)
Physique industrielle (24 heures) ;
Essais, contrôles, métrologie (12 heures)
Normalisation (6 heures) ;
Machines électriques (20 heures).

*
II. - L'INSTITUT . SUPÉRIEUR
DU :BÉTON ARMÉ DE MARSEILLE
But et recrutement
E but de l'Institut supérieur du béton armé est de former des ingénieurs qui connaissent parfaitement les méthodes de calcul, les
conditions d'emploi et les possibilités de réalisation du béton arm é,
mais sachant les précautions qu'il exige, de façon qu'ils puissent,
dès leur sortie de l'Institut, rendre des services sur un chantier ou dans
un bureau d'études, même dans les cas difficiles.
A1in de permettre aux professeurs de considérer comme acquises les
notions de base des matières enseignées et de consacrer leurs cours à des
études du niveau le plus élevé, les ingénieurs élèves titulaires sont recrutés
uniquement par:mi les ingénieurs déjà diplômés des meilleures écoles fra nçaises ayant obtenu un bon classement de sortie.

L

Orientation générale ·de l'enseignement
L'Institut maintient un contact étroit avec les organismes professionnels du bâtiment et des travaux publics qui sont largement représentés au
comité de direction. Il fournit les ingénieurs spécialsiés que les entreprises
recherchent et s'efforce de promouvoir des études et des recherches pratiques.
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Le ministre de l' éducation nationale a reconnu les services qu•jj est
app elé à rendre à la profess ion en l'autorisant à percevoi r une p~rtie de la
taxe d'apprentissage pour la formation de s cadres supéri eurs .

Régime des études

~
~)

La durée des études est d'une année scolaire, commençant fin octôbre
pour s'achever en juin.
Les matinées sont réservées aux coms, qui sont donnés au siège de
l'Institut ; les après-m idi aux travaux pratiques (stages, visites industrie l les, travaux de laboratoires ou de recherches).
Le régi me de l'Institut est comparable à ce1L1i des facultés, les ingénie urs élèves organisant eux-m êmes leur travail de la manière la plus
profitable.
Les élèves bénéfici ent des faciliiés offertes aux autres étudiants : leur
loge ment et leur nourriture sont assurés, soit à la Cité universitaire, soit
clans des chamb res particulières, avec repas pris da ns des restaurants univer sitaires.

Les études
L'enseignement comprend :
a) d.es compléments die connaissances th éoriqrt1 es ;
b) des cours magistraux complétés par des conférences sur des sujets
spéda•Hx ou ·des queshons d'actualité;
c) des travaux pratiques ;
1° twis stages obligatoires dans des entrepr.ises agréées pa.r l'Institut
(rapports de stage criüqués et not.és) ;
2° des visites périodiques et fréquentes de chantiers, d'installations,
de laboratoires, d'usines à ciment, sous la direcüon d'un professeur;
3° des travaux de laborafolir.e .e.t de œcherches ;
d) des travaux personnels :
1° des proJets, avec métrés et devis ;
2° une étude o.riginaie sur un sujet choisi par l'étudiant et agréé par
l'Institut.

Programme des cours
Le ciment : la chimie du cim ênt, fabrication, essais.
La compositiion du ciment.
Acier et fe rraillage, façonnage.
Coffrages : en bois, en contreplaqué, métalliques, échafaudages, etc.
Fabrication et mise en œuvre du béton.

-
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Résistance des matériaux ; calcul du béton armé.
Hourdis et voiles, ossatures, fondations.
Urands ouvrages en béton armé : ponts, halles, barrages, murs, réservoirs, terrasses.
Précontrainte : systèmes isostatiques et hyperstatiques.
Pathologie du béton armé : actions mécaniques, physiques, chimiques.
Bureàux d'études, projets, prix de revient.
Calcul différentiel et intégral.
Travaux de laboratoire : ess~is, travaux pratiques de physique, calcul
pratique.

Personnel de direction et enseignant
Le comité de direction corn prend 5 membres, dont :
-

Edouard Rastoin ( 1919 sp), président honoraire de la chambre de
commerce de Marseille ;

-

Jean Cayet ( 1930), ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur de la société des Grands Travaux de Maresille ;

-

Roger Mathieu ( 1905) , ingénieur en chef des ponts et chaussées
Rastoin et Mathieu sont membres fondateurs de l'Institut :

Le corps enseignant comprend notamment :
MM. Astier ( 1941), ingénieur des ponts et chaussées : gran ds ouvrages en béton armé ;
Bichon ( 1938), ingén_ieur · en constructions métalliques : ossatures métalliques ;
Cabanius-Matraman ( 1931), sous-di recteur de région à I' équipement E.D.F. : fabrication et mis e en œuvre du béton ;
Cayet ( 1930) : précontraint ;
Malcor ( 1926), ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur des services techniques de la ville de Marseille : mathématiques appliquées au béton armé ;
Prévot ( 1925) , ingénieur en chef des manufactures de l'Etat :
complément de résistance des matériàux ;
Thorel ( 1936) , ingénieur des ponts et chaussées, chef d' expl oitation du port de Marseille : pathologie du béton armé.
•.

*
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.VOTRE ATTENTION EST ATTIRÉE SUR

ARMÉE ET CARRIÈRE MILITAIRE
par le colone·l BAILLOUX

'

~J)

'\'

C

'EST aux jeunes tout particulièrement que s'adresse ce livre sur
l'armée française: il vise à les instruire de l'armée.

C'est un précis, mais un précis substantiel, clair et ordonné, qui
réalise ce tour de force de mettre à la portée de tous dans un minimum
de pages illustrées, par des schémas et des clichés choisis, !'essentiel de
l' organisation des forces armées de terre, de mer et de l'air, leur structure
en temps de paix et en temps de guerre, leurs effectifs, leur armement,

leurs écoles multiples. .
Outre l'intérêt indiscutable que cet ouvrage présente; de la sorte pour
tout français soucieux de faire le point en ce qui concerne l'armée franç aise, il est, pour les militaires eux-mêmes, un guide sîtr et un manuel
p récieux capable de leur donner une vue d'ensemble sur nos institutions
mil'itaires et des notions utiles et suffisantes sur l'organisation des
a rmées, des armes et des services.
Ce volume de chez Lavanzelle est déposé à

*
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bibliothèque de !' Ecole.
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36, Avenue Hoche -
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LA MEILLEURE PART
par Philippe SAINT-GIL
•1

~
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(Editions Robert Laffont, 30, rue de l' V niversité, Paris)
En plein bled marocain, des hommes construisent un barrage .
Christian Maréchal, jeune ingénieur, vient reprendre son poste à la tête
d'une équipe d'ouvriers. Pour lui, c'est aussitôt la lutte qui recommence ;
lutte ardente contre les éléments, les hommes , la malchance aussi.
P oussé en avant par une foi têtue, il se donne à fond à son métie r,
entraînant dans son sillage cette poignée d'hommes rudes, de « durs » bourrus et rouspéteurs, mais dévoués corps et âmes à leur jeune ingénieu r. Et
c'est toute la vie d'un chantier de grand barrage qui bourdonne, avec ses
drames, ses joies, ses victoires sur une nature impitoyable.
Un jour, Christian est tenu responsable d'un échec : un joint du barrage
se fissure . Un grand patron, Renaud, arrivé en hâte de Paris, donne l'ordre
terrible de démolir le travail qui vient d'être fait... Christian, à bout de nerfs ,
sent sa volonté l'abandonner. Il va céder au découragement, lorsque le grand
patron lui-même, au cours d'un dialogue cinglant qui .constitue la « clé »
du livre, le galvanise, le force à reiever la tête et à continuer.
Toute l'équipe de Christian vit avec lui ses minutes critiques, et il puise.
d ans leur « présence » silencieuse et confiante '1e réconfort qui lui permettra
d e réagir.
.
Mais il est quand même relevé de ses fonctions, et il devra admettre ce
d épart, admettre que ce barrage n'est pas « son barrage » qu'il doit, fid èlement, passer les consignes à un autre.
Très ému, il quitte son chantier et ses hommes ...
A Paris, la vie facile qu'il mène, son succès lors d'une conférence qu'il
fait en Egypte ne lui font pas oublier l'aventure féroce et merveilleuse qu 'il
a vécue sur le barrage.
Il a la nostalgie de cette vie de création et de responsabilités et de tous
ces hommes qui lui faisaient confiance.
On lui donne l'ordre de repartir lancer un nouveau chantier au cœur du
Sénégal. C'est une existence encore plus dure, plus ingrate qui l'attend là-bas,
il le sait.
C'est sa part à lut
' .Mai.:; il sait maintenant au' il a « ia rneilieure part »...
Ce livre est le premier roman écrit par l'auteur, camarade de la promo
43 B lui-même ingénieur dans une entreprise de travaux publics.
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LEG RAS (X.OO)
Henri on~Bertier,

Neuilly-s.-S,eine

Tél. : MAiiiot 38-95
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MANUTENTION MECANIQUE
4-0 ans de PraHque

44, r. N.-0.-des-Victoires - CEN 13-03

ETUtDES - PROJETS - EX,PERTISES

100 INGENIEURS-TRADUCTEURS

S 0 C 1 É·T ·É

A N 0 N Y M E

H.

C HA M P 1 N

25, rue d'Astorg, PARIS (8&) - Télé.ph. ; ANJou 29·41
FONTES BRUTES FERRO-ALLIAGES

KJBSEL (03)

RIVEAU .( 19 Sp) •

Entreprises

PRODUITS R~FRACTAIRES

CAMPENON-BERNARD
Soci,été anonyme Cap. 504.000.000 de fr.

F. LABESSE

5, rue Beaujon, PARIS-Se
Tél. : CARnot 10-10

Pumllterle Industrielle
Souffleurs de Suie

TRAVAUX PUBLICS
BETON PRECONTRAINT
PROCEDE FREYSSINET

*

60, R!le St-Lazare, PARIS (9') TRlnité 17-76
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CIE DES SURCHAUFFEURS
.

1

11, avenue Myron-T.-Herrick • PARIS-8•
SURCHAUFFEURS CS, ECONOMISEURS
TOUS
ECHANGEURS
DE
CHALEUR

Etablissements G. VERNON

Cc11œ5siomrofre de la vento
des prodvits des usines ,

48, RUE DES PBTITll'IS·BCUJLIBli
PARIS-X• • Téléph. Pro. : 4.1-418
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ACTIVITÉS INTELLECTUELLES
1. ·-·- CENTRE TECHNIQUE DE . L'ALUMINIUM.
STAGES GRATUI'l1S. - INSCRIPTION OBLIGATOIItE.

1~li

S

'I1A.G-E:S a yant pour but d'augn1en ter les .c onnaissances sur le trav1a.il de l'a.lu.minium et. de ses
"'lliages. Les s t a.ges pour tngéi;ileurs auront lieu ·du 1.1 au lô octobre 1954 et du 9 au 13 m at .
Il e:o.ist e également des stages pour tec!hniciens (lfonder·ie, trai·tement de ~urfa<:e, usinage, *"'1. -

boutissage. chan tiers navals) et pour p·r atici entS (soudages, chaudironnage, installations électriiq.ues.
couvertures) . Les dates de ces stages peuvent être demand-ées au secrétariat SiAX ou <i U C'ent re
technique de l' a lumini.u m, 23, rue de Balzac tB•). WAGram 86-·90.
·L es s tages pour élève.s des grandes écoJes ont eu lieu en juillet et septembre.
1

A.r'

Il. -

L

JOURNEES METALLURGIQUES D'AUTOMNE

ES jou rnées m1éta:llur,gi.ques d'automm.e auront lieu en 1954 du lundi 25 au samedi 30 oct obre, à
P aris, à la Maison de la chi·mie.

Elles comprendront :
- des conférence·s plénjère3.
- un symposium .sur : « Le soufre en sidéru,rgie » ;
- un s ym·p osium sur : « Les m·étaux . de la mine du platine » ;
- une sérle de cŒmn1unications sur des sujets va:r1Jés.
Une exposi·t ion montrera les diverses ap plications des méta ux de la. mi ne du ,platine .
Les membres d.e la société les partic·iip·ants .a.u x j1ournées peuvent entrer en ·~p·ont.. avec. le.s
a uteurs de commtuliication s aifi n de ipr1é,parer les disc.ussi-0ns qut auront lieu lors des séances d e
t ra vail. A cette fün , ils pourront écrine 'en indiqual!lt le nom des · auteul's et le titre de la oommun.icat ion, au secrétariat de la Soci-été r.ranc<aise de métallurgie-, ~5, rue de Olichy, iParis (9•) ,
qui se charger-a <ie t ransme ttre leurs lettres et de les mettre en re>lation avec les a uteurs .
Le programme com1plet, qui sera distri·bUié. en sep,t embre comp·rendra, outme 1 les titres de communicat ion s, la liste complète des conifér·ence·s plénières.
1,

Ill. -

STAGES DU CENTRE D'ETUDES PRATIQUES DES TECHNIQUES DE PRODUCTION (C.T .P.)

STAGE GENERAL : méthode écoo10mique de p·r nduction.

Pour ingénieurs et t echniciens ay.ant de.s fonctions de direction : !fabrications, bureaux d'études,
méthodes et pour ca.dres, responsables de l'aippi1ica tian des méthodes nouvelles, des a.m élioratio.ns,
de la format:on tech nique.
•F ormation intensive aux méthodes 1éC0111omiques de production dans -les fabrication s multipl es
e n petites et moyennes séries : Hi novernbl'e au 3 dêcembre.
S TAGES DE PER.FElCTIONNElMiENT : concepti<>n des produits, lm:i>lantatùon et choix des machine s.

~1;

'f

,,, .":l...

Pour in~ên ! eurs , technicJ.ens, dessi1nateuriS d'étude.s et proj.eteurs d-es services « recherche~.-..; » ,
services techniJQues, bureamx d'études .et des méth<>des.
- Conception et dessin du iJ)'roduit en vue de son usinage économi:que, comp·t e t enu de.s
moyens de p.roduct10n existants : 3 jGurs (27, 2!8, 29 sep•bembre· ; 25, 26, 27 octobre ; &, 7, B dé cembre ).
- Conceptiol!l ·et d·essin du produit en vue de l'utilisation économique d~s teclhniques les plus
(2·8, 29 octobre ; 9, 10 dél:embre).
évolu;ées : 2 jours
•Pour ingénieurs .e t techniciens des se.r vices techniq ues, des aclhiat.s, des ateliers, de l'ordonnancement et des méthodes.
- Et udes de l'imp!lantation dans les fab rications iniulti.p,les en vue <d.e l'at>aissrouen t cie.s. st.ocks
groupes homogènes - lignes spéci.alisées : 3 jours (4, 5, 6 octobre ; 2', 3, •4 lllO'Ve'lllbre ; B7 , 28.
29 décembre).
- .R e cherche étude et .c hoix des machines -outils modernes permetJta.n t l a r-éductjon d es pr ix
et des st o ~ks dans les f.abrications multip.\es : 2; jours ('7,8 octobre ; W , 31 décembre).
IV. -

ECOLE NOUVELLE D'ORGANISATION ECONOIMIQUEI ET SOCIALE (E.N.O.E .S.)

' El.N.0.'El.S., 1é.tablissemen1l d 'enseign-ement supérieur e•t techni·que libre, a pour objet essentiel la
FORM!A.TION PŒ!JAfI'IQ'G\E et le P!ElRIF'EICa1rOINLNiElMIElNII' des OADIRES SU'PiElRJEUiRB de !'·E CONOMIE F'RAJNÇA.'.ISE en leur pemiettant d'adapter et d'app.\iquer leurs connaissrunces "ux fonctions
de responsrubilité qu'ils exe·r cent ou sont appelés à exercer.
Pour atteindre cet objectif général, Œ'E'.N.O ..E.S.
rép·a.r ti son enseignement - à la fois 1;l'iéorique et technique, compo.rtant des cours et des trav.aux prattques . d'<llJlplleation - e n SElcrI'IONS
d' ETUDES' SPEDIALffiEES réipondant chacune à .aoo besoins dét·ermfulés :
'
Ces 4 sections s ont :
"
a) le centre d'<itud·es supérieures d'économie appliq'llée aux aif.faires ;
·b) l'école srupérimire des transports ;
c) la mutua!iié agricole ;
d) le centre d '•études comp·tables supér·ieures
- contrôle comptable (reconnu ;pa.r !'lEltat)1;
- contrôljces budgéta1re et interne.
Tous las c-0urs sont pro,fess-és oralement au siège de l'école, 62:, ru.e de Œvlliromesniil, P.aris 13 ~
CLAB 15-017) , en fin d'e journ1ée (l.81 h . 15 à 21> h.) et 1e samedi apo-ès-midi.. De manière à ré<lu:r e
le nomlbre de déplacements des étudiants, ils sont groupés dans Ja, mesure dru possible en '1 séan ces de 2 heures par semaine.
L' année d'étud·es de l'Jéeole corirespond à l'•a111née sc~air e norn1ale, d ' octobre ou novembre à. jui n.

L

a

1•
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SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

RHONE-POULENC
l'ARIS

21, RUE JEAN GOUJON

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

LOCOTRACTEURS
BAUO,ET (1919 Sp.) -

DAUPHIN (1923) -

DELESQUE (1930)

ROBI NETTER 1E
LINGOT 1ÈRES

AUBRIVES

1

FONTES SUR MODÈLES
PIÈCES E.N GRANDES SÉRIES

s

Siège administratit :

1. rue Ceorges-Berger-17•
Tel

: WAG 83-60

•

SIEGE SOCIAL :

VILLERUPT· MEURTHE-et-MOSELLE
Tél. : no 4, à Vi ll erupt

SIDERURGIQUE

UNION

p AR 1

'VILLERUPT

s

1 ()··E L ()

LORRAINE
~

MET

z

S.A. au Capital de 15 milliards de frs
Siège Social :
Serv. Administratifs et Commerciau><
4, rue des Clercs, 4
Tél. : 68.48.00

TOUS
PRODUITS
SIDERURGIQUES

•

Palplanches - Matériel de Voie Tôles des trains continus de SOLLAC
FIL pour béton précontraint - ·etc ••

-
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INFORMATIONS
POLYTECHNICIENNES
N l'.\ SUG.\E\l l:.'1\'IS

C l'. .\'f:: R.4 u;y

SECR ETA R!.4 TS
CHIW \!QL!'. /Jh L'I:COLI:.'
( 'onfér em:e ~

po l~·tec hni c i t'nne s

Tl?IB L.\E DE !.'A.X.
Cérémonie de l:t flnmme :'1 r ~\.rc
fl e Triomph e ...... ... .... ... . .
JR //3L.\E DU CP.\".

rr: !l3L.\l:' !J L'> GlWLPFS .4FFIL!l:S
:ÏI

T.
I l.

_.,

<:rnll]J t' X-('yherndi1)1H'

Uronpp X -l'himit'.

.. . . . . .

m é tallm· ~'i <'.

p:'·trole . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'!Jù

11 T.

(; roup :> X-Ci n(·ma

....... ...
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.-,.-;

l.\F()RAH Tf() NS IJJVERSFS
l. - en rnPt pul.\·teelrniden . . . . . .
1 I.
<'omm1111iqnés fles 1Jromoti@n~
III. - l'e-tites
~i nn o nces ... . .. · · · ·. .
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX· SECRETARIATS
- Les secrétariats de l'A.X., S .A.S .
S.A.X., sont à !'Ecole polytechnique, 1·7,
rue De~cartes, Paris . (5•).
Central téléph. de l'Elcole: 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 J'aprés-rmidi, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe
les lundis, mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 é. : prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
- Le se~rétariat de la S.A.S. est sous
la direction du général THOUENON
( 1906) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en principe ces mêmes. jours, de 14 h . 30 à
17 h. 30. Prendre égalemen t r endez- vous
par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande cle changement d'adresse de la somme de 30. fr..

que la demande soit adressée à la S.A.S
ou à la S .A. .
f
En vue d'éviter les confusions, fai r e
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de !'INDICATION D>E LA PROMOTION.
Les envois de fonds destinés à !'A.X .
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de !'X. (S.A.X.) et non
à celui de J'A.X., pour des raisons de
compta.b ilité ; utiliser le chèque sur Paris
ou Je mandat-poste, sans indication de
nom. ou le virement au .c.c. postal de la
S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
S.A.X . des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière : PARIS 21139.
AVERTISSEl\'IENT. - Comme pour le
bulletin, Je comité de rédaction n 'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des insertions, qui est
laissée à Jeurs auteurs.
. Il reste maître de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.

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

Sedètariat du Bal : LITré 74"12.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII'.

*
NOUS !\E POU\'ONS GAR~.\.N'l' IR UNE INSERTION DANS LE NüMEIRO PARAISSANT
LE 1er JOUR D'UN MIOJJS DONN·E QUE Si EU.JE NOUS EiS T RElMllSE AU .PLUS TRAD
12 JOURS OUVIR!ABLES AUPARAVANT (DIMIANCiHtES; JOURIS FEIRIBS E.T JOUR DE
R.EJMJJSE NON COJMIPRJJS). SI LA RE'Ml'SE TOMBE UN SAMEIIH OU UN DIMANCHE
L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX.
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BREVETS D'INVENTION

Sur les aciers ou nickel, fontes ou
nickel, alliages non ferreux de nickel,
alliages spéciaux, nickelage, etc ...
demandez

Mll'quM - Modèles - R9dierches - Contretaçon

CABINET R. GUETET

LES PUBLICATIONS ET
CONSEILS TECHNIQUES

1ns6nieurs-Conseils en Propriété Industrielle

offerts gracieusement par

R. BLOCH <1931)

LE CENTRE
0 1.NFORMATION
DU NICKEL
1

<\&>

BAL 54-16

39, Av. de Friedland (8')

\. 47 bis, AV. HOCHE, PARIS B··. MAC 23-60

FRANC~ - TBAN~POBTS - DOMICILE

CIMENT SURSULFATE

SEALITHOR

S.iA. Capital 1 Z0.000.000 de fran<s
R. C. Seine N° 244 084 B

fous travaux .en présence d'agents agre11if1
Hautes résis+ences mécaniques et chimiq1111
Durcissement rapide - lmperméabilit6

134. Bd Haussmann -

Tous Transports

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

+

FRANCE et ETRANGER
DE!VlENAGEMENTS

35-41

Commissionnaire en douane agréé l'i/" 2656

Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919
Marsy 1896 - Radiguer 1896 • T rocmé 1903

AR COS

DISTICOKE

LA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE
ELECTRODES
POSTES

MATERIAUX REFRACTAIRES
COKERIES C 0 M P LET ES
USINES A SOUS - PRODUITS

ENROBEES

STATIQUES

Présiden t Directeu r Gén.

DE

SOUDAGE
KISSEL ( 1903) .

52,
Rue
Médéric
Tél. : PER. 31-96

CLICHY
(Seine)

PARIS (8•)

Tél. : CARnot 55-SU

16, rue d'Artois, PARIS-8•

1

Téléphone

: EoL Y 53-04

'~~~~--~~~~~~~~~~-'

GRENOBLE
PARIS
s'affirme
de plus en plus
•

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES
8
é!i~' DEL EVAL 8c IE W.R~m~"
25 Mfllions
OS•f;•08•ltt,

c

ln en1eurs Construct<'urs AetM L1 08 Pa43

Combustibles solides . et liquides
e Matériel thermi·que
• Confort Ménager
Car.burants • Lubrifiants
Gaz liquéfiés

e

De

Miarliave

(06)

e

Conon

(39)

Queinnec

('131

-
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CHRONIQUE DE L ÉCOLE
CONFÉRENCES POL YTEGHNICIENNES
Les auditeurs peuvent d'ores e t d.é ià ;e
fair e inscrire à l'adresse ci-après :
Conférences polytechniciennes, 12 , rue d e
Poitiers, Paris ( 7• ), en y joignant un. chèqu S>
de 600 francs.

La 2 1' ssri e de conférences p·olytechniciennes déb utera dans la première quinzaine de
nov em'or e 1954.
Le programme complet sera publié dan s
« La jaune et i.:J ro~ge » du 1"r novembre.

*

---

TRIBUNE DE L'A.X.
- ---- --

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME
A L'ARC DE TRIOMPHE
C'est le merre di 20 octobre 1954, à
18 h. 30 eue l'asso ciation des anciens élèves
de l'Ecc!e. polytechnique ravivera • la flamme.
No tons
sur nos agendas
cette date du
~ O o cl obre et 18 h. 20 heure du rassemblement, à l'Arc de Triomphe d e !'Etoile, à l'in·
tér ieu :- des chaînes, d u côté de l'avenue de :;

C ha mps-Elysées.
L'A. X. fai t un très pressant appel aux
camarades habitant la c~pitale et la région
parisienne
pour qu'ils vie nnent
en grand
nombre se grouper aupr.'is du gé né ral Leroy
( 1925), commandar..t !.'Ecole polytechnique ,
qui présidera cette cérémonie.
L'heure en a été choisie de fa~on à ne pas

causer de dérangement aux cama rades qu eleurs occupations peuvent retenir tard dan s.
l'après-midi et la durée de la manifestation
sera très courte : une dizaine de minutes.
Le Comité de la flamme, présidé par le
général Béthouart, fai t à notre école la faveur
de la convoquer spécialement et de ne pa s
lui faire partager avec d'autres association s
l'honneur de raviver la flamme. H nous demande en conséquence de venir très nombrèux
pour rendre l'hommage dû à nos glorieu x
morts.
toutes le s.
une tradition établie,
Selon
« taup es » de Paris et de Versailles sont invitées à envoyer deux représentants porteurs d e·
leurs insignes.

*
TRIBUNE DU G.P.X.
Secrétariat: 12 , rue de Poitiers (LIT. 52-04), à partir du 15 septembre. Ouvert en semaine ,
'.auf veilles de fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi, de 14 h. 30 à 16 h. 30. C.C.P ..
2166-36 Paris.
COTISATIONS
Nous rappelon s aux membres du G.P.X. qu e
la cotisation n'est valab!e que pour la duré e
de l'année sco lai re , d 'o ctobre à ju ill et.
No us prions les cam orade s de nous aider
à finance r les premiè res r3unions en s inscrivant le pl.us tôt possible .
'
Les ta ux de s cotisations 54-55 restent · incha ng és :
Sociétaire
1.500 fr.
Sa femme
1.000 fr .
Se s en fa nts et petits-enfants nor mariés
750 fr .
1

Po u r les

autre s cas,

du secréta rial.

se

renseigner

auprès

INVITATIONS
Le s membres d u groupe peuvent am-3n e'
des invité s aux soirées me nsue ll e s, aux. t hé s
dansants, aux visites, de. ; les cartes d 'invita ·
tion doiv ent être retirées a u secrétar iat ,
auc u ne c ade ne .pouvant être o b tenue à !' en trée .
ASSEMBLEE GENERALE
L'assemb lée généra le se tiendra le mardi 26
octobre, à 21 h. 30 , à la Mai son des X.
A l' ord re d u io ur
compte rendu de ,gestion
- renouvellement du co mité .

PROGRAMME DES REUNIONS
SALO N DE L'AUTO
Comme les années précédentes, il est vraise mbla b le que nous serons auto risés à visiter
I.e salo n de l'auto, le lendemain de "la ferme ture au pu b lic.
Une con féren..ce prélim inaire aura lieu au
cou rs de la sema ine précé d ente.
Da·t es probables (confir·ma t ion à demander
.au secrétariat en s' inscrivant)
Conférence le vendredi
15 octobre, à
J 8 h., 2, rue de Presbourg ;
Visi te le lun di 18, à 9 h., à l'entrée principa le d u Grand-Pa lais (travée de droite ).
DIMANCHE 17 OCTOBRE
Exc u.rsion a utomobile ;
_l;jme Legrand nous fera visiter q ue lques
belles demeures de la Brie.
Châteaux de Grégy, Suisnes, La Grange-le Roi, Co mbreux.
Re nd ez-vous à 10 h. devan t le. chât e au de
Gros bois (sur la N 19, 2 km après BoissySaint -Léger) .
Déjeuner à Brie-Comte -Robert ou To urn an.
Participation aux frais : 300 fr.
§'inscrire à l'avance au secrétariat où +o u-

.t es précisions pourront être données en temps
uti le.

SAMEDI 23 OCTO BRE
So us la conduite de M. Lemoine, atta ché
à la conservation du château de Ve rsai !' eo,
visi te des petits appartements.
Rendei-vous à 15 h. à la statue de Lo uis
XIV (cour d'honneur).
Participation a"x frais : 250 fr . par pecsonne .

S'in scrire au secrétariat.
DIMANCHE 24 OCTOBRE
Sous la conduite de notre camarade C hêneCarrère , promena de à pied.
C uei ll ette de champignons dan s la forêt
de Fontaineb le a u, région nord .
Rendez -vous à la gare de Lyon, près de s
guich ets de ban lieue, à 8 h. 40, dépa rt à
8 h. 58 , Fontaineb leau à 9 h. 48 . Itinéraire
exact selon le temps de s jours précédents .
Retour à Paris vers 19 h.
M ERCREDI 27 OCTOBRE
Soirée mensuelle . à ia cité universita ire.
Le programme sera envoyé ultérieurement .
DATES A RETENIR
Dimanche 14 novemb re
thé dan sant à 'a
M aison des X.
Mercredi 24 novembre
soirée mens ue 'l e
,
à la Cité universitaire.
Dim a nche 12 d é ce mbr e
thé dansant à la
Maison des X.
Dima nch e 19 d écembr e : arbre de Noë l,
avec distribution de jouets .
G RANDS COUTURIERS
Pendaot toute la période de présentation
d 'auto mne, Nina Ricc i met à notre dispos ition d eux invitations chaque jour.
Frais de secrMariat : 100 lfr. par personne.
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Ces réunions ont li e u tous :es mercredis, à
21 h., à la Maison des X.
Participation a ux frais : 150 fr . par pe rso nne.

SPORTS
SPORTS D'HIVER
Des séjou rs aux sports d'hiver seront organisés pour les fêtes d e Noë l et fin janvier.
Le numéro de novembre donnera les précisions nécessaires.

EQUITATION
Les reprises d 'équitation a uront lieu, au
manège d u cerc le éq uestre d'A.u te uil , 27, rue
Chauveau, à Neuil ly, à pa rtir du 15 octob re,
dans les mêmes conditions que l'an passé
(de ux reprises - débutants et confirmés le mardi, et quelques p iaces pour enfants le
jeudi ) .
Se renseigne r au secrétariat le plu s t ôt possible.
NATATION
Les séances G. P.X. à la piscine de l' X re prendron t le 15 octob re .
Renseignements au secrét a riat.
COURS
COURS DË DANSE
Po ur les

jeunes q ui

apprennent à danser,

:es cours de s sa medis après-midi repre ndront
!e 23 octobre, à la Maison des X.
Co urs des dé butants à 14 h.
Cours du deuxième dec;ré à 15 h.
Pa rticipation ilUX frais : 850 fr . la carte de
10 cours.
COURS DE GYMNASTIQUE HARMONIQUE
Mme C oleau, prnfes se ur d ip lômée de l' école
!rène -Popard rep ren d ra ses cours, à la Mai so n des X, tous les lundis , à partir du 18
octobre.
A 16 h. 30, cours pour les pet its.
A 17 h. 30 , cours po ur 'es fil lette ' et les
ieun es fi lle s.
Participat'ion a ~x frais
2.500 fr. :a série
de 10 cou rs.
COURS DE COUPE
Notre professeur dip lômée reprendra ses
co urs à la Maison des X ' à partir du 18 oc·lo bre.
1. Co urs du premier degré : tous les vendredis, de 17 h. 30 à 19 h. 30 ;
2. Cours du d euxième degré (coupe et
essaya ge)

réservé en principe aux personnes

ayant su ivi les cours du premier degré : tous
les lu ndis, de 17 h. 30 à 19 h. 30.
Ces cours portent sur l'exéc ution de blouses, jupes ou robes simp les.
Participation a ux frais :
premier degré : 4.000 fr. les · 28 cou rs
(effectif limité à 12 o u 15)
de uxièm e degré : 6.000 fr . les 28 co urs ( effectif limi té à 8) .

CO URS DE C UIS·I NE
Des cours pourraient être orga nise s cette
a nnée, s' il y avait un nombre su ffisant d'adhérents.
S'inscrire a J secrétariat.
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
I. '~

\·1 )

r

J

GROUPE X-CYBERNÉTIQUE

Le jeudi 28 octobre, à 21 heures, à la Maison des X, nous entendrons une causerie de
Marcou (24} et Daguet (38) sur « Des processus nouveaux de transmission de la parole »,
avec projections et enregistrements.
La diffusion des textes des conférences et
cause ries antérieures a été . retardée par -des

II. -

difficultés matérielles. Mais tous le s cama ra des qui se sont inscrits soit aux réunions, soit
par correspondacne· sont assurés de recevoir
les tirages dans un avenir prochain. Les inscrip tions nouveHes sont à envoyer· par écrit à
Laloe (32), 8, bd Jean-Mermoz, Neuill y-s urSeine, ou sont reçues en séan<:e.

GROUPE X CHIMIE, MÉTALLURGIE, PÉTROLE

Prochain dîner-r~union mercredi 13 octobre,
à 20 heures , à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, sous la présidence de Louvel ( 20).

III. -

S'inscrire avant le 9 octobre auprès de Ricaud (44), 12, q~ai Henri-IV, Paris (4•)

GROUPE X - CINÉMA

1 - La prochaine réunion du groupe aura
lieu dans 'la secon de q ui nz aine d'octobre et
con-s istera en un dîne r, avec la participatio n
d'un critique de films connu.
Les membres
du groupe
recevront des
convocations individuelles.
Les camarades non membres du groupe et
désireux d 'assister à ce dîner sont priés d e
s'inscrire auprès des secrétaires.
11. - Concours pour amateurs
Un concollrs de films ( 2• séries : 1° do·
cumentairé 2° scénario ou genre) est ouve rt
à tous les camarades ·même non. inscrits au
• groupe .
Les films devront être déposés entre le
1

25 octobre et le 8 novemb re 1954.
De nombreux prix récompenseront les la uréats qui seront désignés par un jury qua tifié.
Le règlement détaillé du concours sera_
adressé à tous les camarad es qui en feront
la demande en joignant un e enveloppe timbrée à leur nom à Garry ( 27), 12, rue de
G ivry, Paris ( 16• ), qui veut bien centraliser
tocites les questions relatives au concours.
111. Toute demande d'inscription au
groupe
doit être adressée au secrétaire :
Bou ju (45), 55, rue Boissonad e, NOR. 20-87 ,
et le montant de l'inscription {500 fr. ) doi t
être envoyé au trésorier : Le Corden.ner (42),
7, rue de l'Alboni ( 16"). C .C .P. Paris 3469-4 1.

*
INFORlvlATIO NS DIVERSE.'

)

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)

i

N.B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque de·
banque, virement postal au compte de la S-0ciété des amis de l'X PARiliS 573-44. i
l'e.,,clu11ion des mandats et

timbres-pn~te.

PROMO 1884
DECES : 22-5-54, 'DUPAY. chef

PROMO 1888

d'e:·c a~ron

A.C. ret r.

PROMO l 88 5
DECES
père

: 2-9-54,
de JUGUE

QECES

9-54.

J.-B. JUGUE, colo " d A . :e;·r.
123 ; , gd-père de JUGUE 149 >.

PROMO · 1886
fécale.

DARZENS,

prof.

hcn.

chimi e

a

DECES : 2-9-54 PARIS, trésorier pa ye ur gén . ho n.
père de PARIS 11914, décédé), PAR IS 11921 ,
décédé) , gd-père de PARIS 11943 ).
11-8-54 M . DR·A•PORTE.
DECE> : 9-8-54 : j.-B . GUFFLET.

PROMO 1890
DECES : 28-8-54, R. SAVOYEN , col.

retr.

(1) Ta.rtf des t.nsertlons :
Avis de naissance, de fianca!Lles, de lll8.l"lage : 15 francs le mot. Avis de décès :

li! fTancs le mot. Pour les avis de décês de camarades, les vingt premiers mots sont
·

gl"1l tults.

-5&PROMO 1891
'DECES : 25-8-54, L. VESIGNIE, col. A. retr.

PROMO 1896
•DECES : 2-7-54 GERDES a la do ul. de f. part du décès
de sa fil le Mm·e FRAPPIE à Mijreuil-sur-Lay
1Vendée).
:NAISSANCE : 26-8-54, PORTE f. part de la naiss.
d.e son a.rr.-1>te-fille Cl.ai.re. B.E:ï.S.QN ., f.i.11.e de
B.ESSON• (45) et pte -fi:lle d,' lSAJ!ELL•E 127.l.

PROMO l 9·<H
QECES, : 4-9-5'4 .. A. FO!'!,TAN, <;:ol. G. retr.
NAISSANCE : de RQUVILLE f . p;a.rt cfe la n.ai ss..
de s.a pte-.fil l'e Isa.belle <le RQUV·ILLE.

PROMO 1902
·DECES : 30-·8 -54, Mme P. LETOURNEUR et ses
enfants ont la dou l. de f . part du décès de P.
LETOURNEUR leur époux e t père . Versailles , 75,
r. de la Paroisse.

MARIA<?iE : S·-!f-54 , HERVEl' f. part de son ma r.
ave c Mlle Alix NADAUD, doc te ur en médecin.e.

PROMO 1924
MARIAGE : 8-9-54, i>O UPART LAFARGE f. part du
mar. de son fi ls R<>bert (195,2.) avec Mlle Mari eCa.th.er-ine MARCHAIS.

PROMO 1929
NrMSSANCE : 21 -8-54, MACN·EN f., par-t de la naiss.
de. son P.t-firls Pier:r.e ~A'(.,
FIAJ)IÇA,.l~LES : MI CHOT a le plai.sir de vs ~ n~. les
f. de sa fille Mani.que a~ec LAGIER ( 51) , ing.
éh P.C.

PROMO

~9 30·

NAISSANCE, : 17-7-54, BONNET f. par-t de la nai ss.
cte Marc ,. son 4e. enfa.nt.

PROMO 1931
NAISSANCE : 14-9-54. IHFFAY f. p,ar t de la naiss.
de son 4' enfant Françoise à Mo ntpellier.

PROMO 1904

PROMO 1~3.3

DEC.&S : 16-9-54 : G. LEoOIGJ, secrét. gén. Cie ch.
fer Est.

NAISSANCE : 14-~-54, 8Ql,JQIN esJ he4re_L\~ de f.
pa r.t de la nai ~ s. c(e son. fi.ls Jean - haoçois ,

PROMO 1906
DECES

4-8-54 Gal de div. P. ARNAUD.

PROMO 1910
DECES

29-5-54, à Paris, OBLIN .

PROMO t91 I
·DEC ES : PORTERET f. 1>art du décès de sa fil.le
Martine, âgée de 26 ans.

PROMO 1912
cNAISSANCES : 15-9-54 BERTHOD f . part n.aiss.
de son 9• pt-enfant, Martine COUGE. Douala
(Cameroun) , pte-ifille de GOUGE -( 1911).
MONDIEZ .f. part d e la n.ais.s. de sa pie-fill e
Monique, fille de THIEBAULT (38).

PROMO 1913
'NAI SSANCE : 4--9-54 Serge-Alexis, fills du Dr Marc
NfCOLEl'l.S, 60 pt-enfan•t de NICQLETIS.

PROMO 1.914
'NAISSANCES : 13 -7-54 Pa ris. BEYNIE f. part de la
naiss. de son pt-fils Marc.
MECHIN ann. les naiss. de ses pts- enfants Henri ,
ler. enfant de Jacques et Marie-A·gnès, 3.0 e nfant
d'Yves.

PROMO 1916
NA ISSANCE : 15-9-54 Asnières. CABANES f. part
de la naiss. de sa 3• pie-fi lle Laurence.

PROMO 1917
'DECES : JULY ~ doul. f. part du décès de sa mère
il Toulon.

PROMO 1919 Sp.
'MARIAGE : 8-9- 54, VIALLEFONT f. part du mar.
de sa. fille Annie avec M. Al bert LE MERRE.

PROMO 1920 Sp.
DECES : 17-8-54, J. COUDAN.
'MARIAGE : 23-10-54, JEANNIN f. part du mar.
.de sa fille Françoise avec M. Miohe·I DESPLATS.

PROMO 1920 N
NA•ISSANCES : BERTRAND P.-J. f. part de la naiss.
de ses 3• et 4° pts-en-f . Christ·i·ne THIOUIŒE,
égalt. •J>te~fille de THIOLLIERE (1900) Et Patrfck
BERTRAND, égalt pt-fils de CliARIGNQN ( 1918 ).

PROMO 1921
.MARIAGE : P. VASSEUR f. Par t du mar. de s;; fil le
Simone avec M. Claude RAVIA!lT.

PROMO 1922
'MARIAGE : Z.Z-9-54. On ns prie d 'ann. le mariage
de Marie-Josette, fille de DEPIERRE, M. P.F. avec
Jean-Pierre MAYEUR (1949).

PROMO 1923
IDECf,S : 2-9-54, C. JUGUE a fa doul. de f. part
du dé cès de son .p ère J.-B . JUGUE 11885 ).

PROMO 1934
NAISSANCES : 6-6-54, Claii·e - Ma;ie VIRLET, $œur
de ]O$eph , Catheri ne, Véronique, Jean - Baptiste.
Pa ris, 22-8 -54 BRANDHS a la i<.>ie d' ann. la naiss.
de son fil s Jean-Pierre.

PROMO
NAISSANCE

:

~935

4-&-5·4

Ferrxville. Bertrand
frère de He nri . Béat-r:i~e-e e.t (at·h erin.e .

SEVE ,

PROMO 193.7
NAISSANCE5 :. Xavier POINCET est heur-eux d' a,nn .
la naiss. de son 2' fils Clarence. Tokyo, 5-8-54.
6-6-54 C·ho.let. BORÇOLTZ f . pax!· de la naiss. de
son 4l' enfant ~· éa.tr.i<:~.

PROMO 193e
MARIAGE : 24-7-54, GARACNON f. part de son
mar. av,e·c M,lle. eisèle JACQUIER. •

PROMO. 1939
NAISSANCE : 7-8-5·4 , POIRIER, f. part de la naiss.
de sa fil le Anne, sœur de Françoise.

PROMO 1942
•l>ECES : 26-8-54, GEHENNE, adm. Le Sanitaire
français , Metz. De la part des promos 42 et 43.
MARIAGE : 19-8-54, GAZANION f . part de son
mar. avec Mlle _Madeleine RANSON .

PROMO !943
DECES : 2-9-54, PAR IS a la dowl. cle f. part du
Mcès de son gd-pèr~ C. PARIS (1888).
MARIAGE : 27-7-54, MOUY f. part de son mar.
avec Ml le Thérèse LEURENT.
NAISSA.NCES : 7-8-54,
Elisabeth
et
Béatrice
LACROIX ont <la joie de f . part de la naiss. de
leur .pt frè re Charles.
20-6-54, Martine BENICH·OU ann. la naiss . de sa
soeur Nico le.

PROMO 1944
DECES : 21-7-54, J.F. COLIN a la doul. de f . p.
du d écès de sa femme.
NAISSANCES : 4-7-54, Elisabeth BOISSINOT f. p.
de Ja. naiss. de son frère Frf)nçois.
27-8- 54, ARRAS, Olivier DUPIRE frère de M~rtine e t Vi nce nt.

23-8-54, AJACCIO, Patrick
Cath erin e.

·

DEBAYLES, frère de

PROMO 1945
NAISSANCES : 4-9-54, Pierre, 5' enf. de Françi s
BOURDI LLON.
30-8-54, Lau ren ce, 3• enf . de BOYER.
,
18-5-54, COUTEAUX f. p. de la naiss. de son fris
Olivier.
23-5 - 54, FEVRE est heur. d'ann. la· naiss. de sa
fi lle Marie-Pas.c ale.
FIANÇAILLES : SAMADEN f. p. de ses fi anc. avec
Mlle Anne ~Marie ROBERT.

-
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PROMO 1946

PROMO 1949

NAISSANCE : 27-7-54, CAULLES f. p. de la naiss.
de son fi1s 'Philippe, Paris.

DECES : 2-9 -54, B. JU GUE a la douleur de f. p
du décès de son gr. - père ).-B. JUGUE ( 1885 ).
NAISSANCE : 1-8-54, MARC HE f. p. de la nai ss. de
son fils Pierre.
MARIAGE : 22 - 9-54, MAYEU R f. p. de son mariage
DEPIERRE . fill e de
avec Mlle Ma rie-Jose!t•
DEPIERRE ! 1922 ! M.P.F.

PROMO 1947
NAISSA NCE : 6 -7-54. MORIN' f. p. de la naiss. de
son fils Phil ipp-e.

PROMO 1950

MARIAGE : d'AYGUESVIVES f. p. de son ma riage
avec Mlle Inès de BONDY.

FIANÇAILLES : HARDOUIN f. 9. àe ses f1anç . ave<:
Mlle Elisabellh AUGIER, prof. au col lège de Pon tar li er, cousine de ALLOUARO (] 924 ) .

PROMO 1948
NAISSANCES
24-7-54, GARAUD a la joie d'ann.
la naiss. de sa fiHe Sa'bine, Toulouse.
31-8-54, Yves LE PELLETIER, frère de Paul.
PARENT f , p, de la naiss. de sa füfo Isabelle.
LOMBARD t. p. de la naiss. de son fils Bruno.
MARIAGES : 11-9-54, CUISINIER f, ·p . de son ma.
riage avec Mlle Paulette CLEl1Z.ES.
9-8-54, JEANPIERRE f. p. de son ·mariage avec
Mlle Aliette LEROUX.

PROMO 195 1
FIANÇAILLES : LAGIER a le plais ir de f. p. de ses
fianç. avec Mlle Monique MICHOT, fille de
MIC HOT (1929!.

PROMO 1952
MARIAGE : POUPART-'LAFARGE f. p. de son ma riage avec Ml le Marie-Ca~he r ine MARCH AIS , le
8 septembre.

*
II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS
.

du mois à 19 h 30, mais dol'é nav. à « LA CHOPE

PROMO 1896

· Réunion d 'autc:mne Mai son des X samedi 16 octo bre de 17 à 19 heures.

PROMO 1897
Les déjeuners mensuels fixés au dernier samc·:i i de
chaque mois reprendront le 30 octobre à 12 h 30,
9, av. Franklin-Rcosevelt.

PROMO 1900

DANTON », 4, Carrefou·r de l'Odéon, au
rest. Be·r nard. Prochain dîner 7 octobre.

lieu d u

PROMO 1917
Diner avec dam-es 18 octobre, 20 h, Maison des X.
Adhésion à P. GUERIN, 8, r. Weber.

PROMO 1921
rDéjeuner same,di 18 décembre, Maison des X, avec

28-10, à 12 .h 45, déjeuner de promo à la Maison des X. Réponses à André, 9, rue ).-B.-C·harcot,
à CoU1'bevoie. DEF. GS--00.

PROMO 1910
Le dîner mens. au·ra •lieu com. touj. le 1er j_eudi

épouses. Convoc. indiv. sera· adressée.

PROMO 1923
Prochain magnai> de pramo annuel samedi 6 n<>v ..
à 20 h., à la Maison des X. Adr. adhésions i11
PAN IE.

*

III. - PETITES ANNONCES

h\,
1

;'
t'

/

DEMANDES DE SITUATIONS
L4 demandeurs de s ituatùons r.ont instamm-ent priés de D.ous avser quand leur demiande reoit
satûsfaction. De même ~es emplloyeurs, quand Jeurs Olffres ne sont pliug valables, même si le .b é'n-ê- .
ficia.ir-e n'est pas 1 un polyte·chnicien.
Les correspnndances prov.enant des demandeurs C>U des employeui-'s 1ne sont tr:a.nsmises .que Sli
elles sont arcc,ompaglfl,ées du montant de l'affira,nchisE1em.ent : il e t recom1nandé, â eet effet, de joindre aux demaindes d'insertûon qu<IJ:ques timbres 0 1u la va.leur ·de ceux-cl. Bédig"ter •l es in"Sertion.s ien
employa.nt aubanfl •que possible d es :a. bréviatio:D.s.

'1 ° Pour les camarades
Tarif : 15 fr. J.e mot. Voir N.B. porté en tête du c Clairnet polyt. •
N o !'ii. Cam. 47 ans, actif,
organ is. exc . .santé, s'adapt . .rapidt .p ari. angl. excell. réf. ch.
poste dir. !France, col. ·étr.
Voyagerait.
No 68. - Cam. O<ff. sup. A.C.
·43 ans, libre !fin 54 ou si nécess. 1in ocl. rech. sit. Si avenir intér. a.cc. stage essai. Ne
peu.t aetuellt partir TOM. Au
courant idir. et ad.ntin. imp . entrepr. Connait quest. tran~p.
transit e t portuaires. 'Peut égalt
s'int . ·à études diverses écon. ou
pofü.

N o 83. -

cam. 33 a. 'ElNPC

ayant p·r ·ati•que 4 ans T.P. puis
organ. travail depuis 19·52 ch.
poste dLr. ou lfutur dir. s oit
T.IP. soit [u d. miéca.
No 94. - Cam. (21) i<§f. 1er
ordre, dir. inrl. méca. auto,
aviat. aliment. coru;tr. électr.,
organ. exp-ér. achats, personnel,
comipt. ind ., paie, ord-0nnt d élais livr. transports, .cont rôle
admin. prév. tl'èsore-rle, dynam.,
ch . poste 'Cl.DR. avec respons. L ibre rapidt si 111écess.

No 102. - ·Cam. 40 ans, a ctif,
or.gan . compétences techn . miétall. Organ. t11ruvail, ch. nou velle s it . ..plus vivaUite, respons .
~echn.,
tech.n.-comm., adm:in .
France, col., étra.nger.
No 109. - Cam. 31 &ns, riispons. serv1ce a;près v·enl>e ds
imp. sté ahar.gé lancement nouveaux prod. études marchiés.
form . et éontrôle personnel
vendeur, ch. sit. analogue rétribuée en p,rop. l.'esp. assu mées, i!>l"é.f. ds ad'f. moy. imp .
mais en e~pa,nsio.n e t dyn.

-
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sède Jogt et voiture. Expér.
admin. et direct. travaux et
personnel. 'Esprit de Mcision.
taché dir. Par.is colonie.
No 119. - !Cam. 55 ans, exNo 106. - Crun. Z4 ,actif, o:g~; pert auprès comité :Sup. douainter. par qucst. sociales. gdes nes (1art. caoutchouc), ·ex-dir.
facil. ad.a.pt., con.:i, droit, ·p arl. gén. allfaire textlle, rech. sit.
angl. , un p.eu espa.gn., exc, r·3f. appoint ds ind. ·textile ou
prof. et mora.l es . .s:t. act. pré- caoutchouc.
caire et irisùr.r: rec.h: poste - à No 12-0. - Oam. anc. co.Jonlal
resp·onsab. : dir. gi§n. adnün ., rech. sit. pré<f. techn.-comm. ds
comm. , secr-ét. gén. F.riance, col. , indust. ou ;,ntrepr. R.ésid. ttndiff.
étrang. en vue se cr·3 e.r s"it. métrop ou colon. Peut aussi
sta:ble .r!éipond. à ses ·ipossib.
envls. emploi parti·el .â Œ'aris .
N° 110. - Cam. 4~ ans, Ion• No 121. - Cam. -t7 reclh. sit.
gu;, prat. TP et bâtiment, conn. T.P., ·b âtiments, bureau ·études
bien angl. ch. poste dir. ds en- ou pré<f. chantier.
trep. u siine. ou admin:str.
- - - - - No 122. - Cam. 3\l ans, ayant
No 113. - Cam. 35 ans, plu- pratiqué tee.lm. div. T.P. désire
sieurs ann:ée6 exp·ê-r. organ. in- trouver ds entrepr. indust. asdust. et vente rec'h. poste dir. sez imp. poste productivité ou
comm. ou adjt <:Ur. gén. Con- tecün. analogues.
n ,.it parft anglais et a1'1emand.
No 123. - Cam. gde exp. comNo 114. - Cam. 41 ans, ex-off. mdt, dyna,m. c·a p. act. efficace
marine 11 a ns prat. ind.ustr . et ds réorg. s'in~ér. probl. org. et
comm. conn. biei.11 questions p.roduct. Pratiqué nbreuses anadmin. comptab. comm. or.ga- nées direct. st.éi.s et usines ind.
nis. très a ctiô, cil. sit. dir. ou m1éca. ou de transf. clh. poste
analogue ou contrat temp-oraire hte respons. ·a'Vec DillREOTION.
pr -études organ.
Allemand, anglais.
No 115. Cam
-.~
3~1a_
:i_
s_
, -,~
.n
-.g
No 124. - Crun. 31 a . act. dS
civil Mines, actif, pa.rl. an:gl., entrepr. nation.. '1JJrubit. c'ond .
connaiss. allem. , aya.nt dirig3 persan. nombr. ·e t org. gaile
études et' construction aipp•a-reil- eiop. atel. méc. b. not. jurid. et
la.g es é':lectr.-m1éca. tj.ivers,
et financ. intér. par psychotechn.
posséd . conn. ·adm.ïn. et origa- ch. .p.r convers. ds ind. priv.
nis. ch. région Paris sit. n-:!c~s .. pos•t e ad.jt à homm. d'exp. sesitan t initiati·v.e, .r espoils., c0t.."1n
crét. gal ou cHrect. cial, â qui
tecl'.>n. étendues, et sens orga- il poqrr. suce. évent. Conn. ·à
nis. Li:bre rapidt si n:foess.
fond allem., un peu angl.
No 116. Cam. sp.éc. bàtim. ·No 125. - <Jam. 30 a., E .S.iE.
et TP, 60 .a ns, ,à P a-ris jusqu'au clélib. par. cour. a•ngl. exp. ins15 oct. ch. activité en .Algéri<>. tall. électr. org·anhs'at: at.el. et
No 117. - 43 'a ns, ex"GM, e·x- di'rect. sce. ch. poste ave. teohn.
p:é r. méca. et constr .métaU. comm. ou adm.
comptab., gestion stés, très' No 126. - Cam. 55 ans. spée.
bonne conn. an1glais, exc. réf.
études munitions et sé-0urité
No 118. - Oam. 30 ans oh. slt. E ts pyrotech. ch. sit. â resp.
cechn.-comm. région F-.a ris. Pos- préf. l'ég. Par·is .
No HM. -

Cam. sérku ses réf.

TP, tunnels, tenassts, routes
ch. sit. agence. service ou a t-

---•l
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sêeuritê
automatisme
simplieitê
~ce

Il~~ aux applicati0ns

1

1

.

rationnelles de

2° Pour conjoints
ascendants, descenda:nts 'de caniarades

l 'a_ppareillage

Tari!

électrique
automatique
.·-· _ . _

.

à commande

par ·

f/fi'IF-
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11.R .DE DIANE,ARGENTEUIL<S<O'
TÉ L.ARG.16·45 ET LA SUITE

M. BERMANN 1917.

Hl fr. le mot. Voir N.B . porté en tête du « Carnet polyt. »

No 31!48. !Fille et .p a,rente 1 No 4160. - V'Ve cam. œerait
nbreux cam. donne leçons et trav. enfant.s cours Hattmer ou
répét. grec et latin ttes .classes non ou garder enfants. lNV
jusqu'à bacc. et licence. !Mlle 39-80.
FlRLEIDIEIL, 18, r. H;,nrLIBa,busse. DAIN 10-94, et Eooles mines. , N° 4162. - Leçons violoncelle,
DAJN ,63-60.
solfège, harmonie, ,préparation
au Oons;,rv rutoire par 1er prix
No 4150. ~terne .h ôpi taux
dipl. mZ<lec1ne tra.v. gendre Paris. J?IRO 7-0-05.
cam. ch. poste m•édecin du tra~
No 4164. - Flemme cam. ferait
vail, temps partiel.
chez elle dessi111, peinture ou
No 4155. - Fils c·am. 34 anô, décoxation facides.
ctoct. droit, c·ertif. maths ,g.i>na.
al1d courant. conn . .quest. ouvri. No 4165. - Fiill;, cam. 25 ans,
et propr. indus tr. ch . .poste se-· mentionnée Artistes français, secrét . géné. ou d·i rect. a dmin. rait intéressée par prop0s. des.
MCNTEiiLJH!ET, 131, lld Ma.Jes- sin ou 1peinture.
:t.<;rbes.
ror o415~8~.--~F
=
il~
le_c
_a
_m
. -instituNo ·4167. - Fils cam. HE!O 3•
trice ch . :leçons ou réipét. auprès année donn. leçons math., angl.,
.e nfants, q.qes heures par jour. alld ttes classes jusqU'•à bacc .
lJEC 90·-0"9, heures repas .
SUF 65-26.
No 4159. <Femme cam. 26
ans, instr. -second . .secrét.-dact. No 4168. - P ère cam. O'ff. mar.
perm. conduire b. réf. ch. em- res. ing. ESE radio, ex. Micheploi avec respons., initiative, lin, ayan·t occupé postes comm.
se•oond. patron. préf. mi-temps. a·j m. impor.t. htes réf. mor. ch.
Libre Jer · cct. ·MAI · 9·2-54. ·
· s!·t . corresp.

-

59 - -

3° Pour autre3 personnes recommandées par camarad·es
Tarif : ];") fr . le m o-t. Voir N.B. 11orté en têtt:! du « Carnet 11oly t.

No 41!3. - Cam. recom. chaudt
veuv,e 50 aine, dis t inguée. active,
ag ré a ble, confiance a.bsol·Ue in firmière expSrim . honorab . .parfaite. tAccom·p agmerait perso nn ~
fatigu-é-e
séjou r
midi
hiver.
B~B1ER (1896 ), 4. r. EugèneMillon ~ Par is.:15('.
· ' · · ·

/1

N o 4152.
J. fille sez rét.
sténo-da.et ., diplômée ·école se cr-étariat dir. t rès recom. ,p ar
2 cam . ch. s it. déb u t . Mlle
BARIBOII', 51 , quai de Javel ,
Paris-15e.
No 4153. - Assistante direc t ion
lie . d roit angl. pariait, notions
a lld, s ti no - dac t. libre immédi at.
Ace.
d·2placts
ou
voyages.
LEHIMA.NN, 29 , r. des BellesFeuilles, 16°.
-------~

No 4154. C i m. recolU:- n eveu 23 aüs lie. droit, dispon.
pr sit. d"a ttente 'Paris.
No 4156. - - B.-père cam. c:ïîeï

)>

compt . ser V. titres au Courant
quest. coloniales ch. sit. Par is .
Libre de ,suite cause supp. em ploi.
N° 4157. - Clam. recom. trè s
vivt j. femm.e 38 ans très a1pte
·diriger serv. corp.m. ou . a dmi n .
D' un excell. miilieu, très culti vée , g·d·es qualité ·d·e travail,
d'or.ganis. et tact. Possède exc.
11éf.
N o 4161, - ::._ Citm. recom. très
vivt j eun e st;no-dac ty lo 18 ans.
ayan t B Ei.?C et 1 an commme rciale . P ossè::!e ·mach~ n ;:: .
No 416a. Cam. 12-6) r ·ocom.
anc. milit. .p r empl. loé:é. se crét., gérance ·camtin e, gar C:.•.::
propri·été . .
N04tH6.- -.......:-- ca.m. recom.da m ê
45 ans exp. ciale. intell. act.
d·isp. voiture, pr emploi vendeu se ou repr·§sent. WAG 01 -9'.3
(re·p,as ).

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
to

A

Parla et

No 970. Le Bur,eau And r•;
VH:IAL
(19281, t5, r. H en riHeine, ·P aris-16', JAS 3'4-21 •et
60-4!), accueille en perm. cand.
cam. de mo:n.s de 30 ans. Sit.
int. à tt momen t dispon. soir,
ds les diff. d~part. de nctro
b ureau rorgan. du trav., psyc•h.
aippHquée,
,études
·écon.
et
comm. ·b ureau d'études b âti ment ), soit ds les firme s qui st
nos clients.
N o 98 t. Revue spécialisée
r·émunère ts art. intér . s ur organ . et 6quipt de bureau .
i'fol071. - 'Ent reprise T.P. ch.
jeun e in.g·. aya.~t 1-2 an s d e
pratique ds l a profess.
N° 1G73. - St ~ ch!.m ique rech.
1 ing. ex p§r. organ . comm. et
pratique vent~ install. indust .
3'0-45 ans, très actif, à y n. è'épcts fréquents ; 1 chef bureau
études &pécial. chauff. indust.
ventilation et ttes inst a ll. ·connexes 30-45 ans. Sit . très intr.
No- lll74. - ING. 28-35 a n s ayt
m:n. 3 ans exp·ér. onga n.-co n seil, rec!h.. pr fonctions d'av en ir
ds
'1Jllplication
combin,é-e
de
1'10RMlAT~ON et ORO.ANIS . Ad r.
curr. vitre à .OEGOS, 33, r .
Jean-Goll'jon , Paris -8c.
No 1075. - Inspection di vis ionn a ire du travail, 2 bis, r. de
1a J.ussienne, .Paris-2e, rech. pr
forces alliées en France : 5
tec hniciens .. frigor.i stes; · parl. ~ an--.
glais, .e xpér., O'ffr.e no 1139 ;
4 techni·ciens entretien m a.c hines spécial. respons. ins t all. et
entretien et réparation é·qu ip ts
complex.,s, offre .no 1140; 1 d ir.
pièces d1êtachées auto eonn .
termes techn. anglais, expér .,
<>ffre no 1141 .
No 1076. - X 24-32 ans, ayant
goût vérifié pr m·éca. des flui-

aus.

environs

des et exi;J·ér im ., de pr2-f. aya:u
pra tLqué
t echn .
industr.
d~
construct. ou d' essa i, trouve·
r a:e n t emp•l ois int§r. à Offic -:i
Na! d 'ét udo.s et de recherch es
i.téronauUques, 25, av. Leclerc.
CHA!I'IDLON- ss-BAGNElUX 1Seine). Env . currï.c . vitre.
N o 1077. R'ch. cam. 30-40
ans a djt à d ir. vente construct .
miétall. et m:écan.
Ré sidence
P:A>RIS wv.~c M ·p lacts fréquents.
A<llem. s ouhait able .
N° 1078. - Très imp. s té d 'études tech. jeune ing. de 1er
plan conn. bien d·iHér. branches de l'ind. auto. S it. de
grand avenir.
No 1079. lmp. sté d'inst ruments aéronauti.que ch. -comme
adjt à dir. tecih.n. j,eune eam . ·
actif b. connaiss. physlque gl nérale.
N o 1080. - Pr 1er j,anv. 1955
!ng. d'études tl'1ermodynamicie ~
25-30 ans; belle sit. dép. avec
part. résultats. iEnv. curr. manuscrit, photo, prétentions . Présent . sur convoc.
N o 1081. AIR F1RJAN1CEl ouvre en oct. concours pr att 9. chés dire,ction devant occup-zr
ensuite .postes d 'ing. Appoin te . m .e nts de stage tilevoés. S ' adresser, 2, r. Marbeuf. l;> ure a u 516.
Très urgent.
. N ~ lGi\2. - . 0 1Œice. techn .. d•e l·a .
vente, 52 , r. de Pon t h ie u, 8".
F.LY 80- 08 ou 54-94, rech. col !a b. X moins 30 ans. ~pplica
tion te.c):m. modernes. au p r ob .
distrib. sit. int;r. d'ave:iir.
1

No 1083. - SNCF r~h. pr exploitation région sud-ouest X
comme attachés. Stage d e formation puis fonctions int ér. ds
services acti·f s .

)'!;~~t
Prévoyez
dès
maintenant
votre visite
au

Salon
International
de
!'Equipement
de Bureau
Porte .de Versailles, &li Paris
Entrée : Boulevard Lefebvre
Métro: Porte de Varsoilles
Autobus : PC, 39, 42, 48, 49
Ouvert de 14 à 18 h. .30 (so medis e r
dimanches de 10 h. à 18 h. 30 sons
interruption ).
- ·- -- -· - --

-6020 En province

No

75. -

TAfRE

S.A.R ..L. DE SANI-

FRIA!NÇAIS

METZ

chauf1age-centr.al et s.anita,ire
rec:h. p·r d-irect. bureau étud.e.s
et rapp . clients j eune ing. ayant
pra t. suffisante. !Sit. sta.ble,
évent. intéressée .
Nu 76. - Imp. sté T.•P. METZ
spécialiste chauf1fage rech. X
envi1·on ou moins 3'0 ans, d.Y -

nam. \Pl' poste ing. ad j t dir .
g>én. GEl"rlIDNNE, 9 , J'. des Bé nédictins, Ivietz.
No 77. Collè ge s e ~œ1 daire
pleine ca1npagne, clima t t rès
salubre 4!f0 m . a.itit. ch . prnf.
math. .Possib. logement.
No

78.

-

Usine

sidié r.

Loire

rech. ing. ayt qi.q a.n. prat . pr
sce organ.

4 0 A l'étranger

No 533. Grosse sté améri·
caine cf 1. ing. français ·Conn.
tr.ès .bien a nglais, 35 -40 ans,
spécial. de p'flé'f. ds machinesout ils , ayant d·éjà rempli fonc tions directeur. Candidat rera
stage en Pennsylvanie, ir.a ens uite à Courbevoie pr ·Y .ctirtger
usine.
N° 534. Institut international ·d•es brevets de La Haye
t·ecrute ing. -exam. pr rech. docum. et analys.e techniq ue. Pas
de conn. juridique iexig'ée. An·
glais et .allemand pr c01nopr.
docum. Limite d'âige 40 ans.
Traitement (excempt d '•impôts )

Fours CYC LOP
s••

6'• D'APPLICATIONS ELECTRO·THERMIQUES

L' admin. de l'assistance techn.
des N.U. re<>h. act. pour :
INDES : 1 ing. électricien spé·
cial. ds travaux barrage. 1 an.
Anglais ; 1 in·g. miécanicien
opéciaJi.sé de tl'avaux barrag.e.
1 an. An.glais.
ACIERIES
fORGES
ISRAEL : 1 spécial. tei.nture et
aopprêt t issu de laine. 6 mois.
Anglais.
PAKISTAN : 1 ing. inétall.
~pécialisé ds
travail lamina.ge
et fonderie 1m étaux non f.erreux .
l an. Anglais.
VENEZUELA : 1 expert banque
{SARRE)
pr con.seiller gouvernement sur
établiss. banque pr construction.
l\dmlnittrati°" Séquestre des Acieries Rôchlinq 1 an, Espagnol souhaitable ; i

ET

DE

VOLKLINGEN
TOUS
LES
ACIERS

ris-15e.

MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER

24, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT
(:tTÉL. MOL. 65-60, 61 el 62

..

début
10.000 fl orins, plus 300
pr ing. mariés, plus 600 p a.r enfanit ià change. E'c helle mabile .
Immunit·és et .p ri•v ilèges diplomatrques. Logement facilite . ( 1
florin vaut 100 .frs). s· a :ires.
Mme OARJPENTIER, Serv. de la
propriété industrielle, 28 bis, r.
de lléningrad, ~aris.
No 535. ATEILIElRS- MO:l·
SAINT, LAUR!EINT, SAV·EJY, rech.
lng. expérim. conn. bien travaux bâtiment .p r dir. importants chaJ.1tiers à l'iëtra.n:g.e r.
Adr. candidatures et réf. par
écrit, 20. !bd de Vaugirard. Pa-

l conseiller gén. pr ét udes finales et exécution projet construction é>lectr. 1 an. Espagnol
souhaitable ; 1 ing. électricien
spécial. direct. centrales électr.
1 an. E&pagnol souhaitable.
YOUGOSLAVIE : 1 ing, mi.nes,
gde ex;pér. exploitation à découvert 11nines fer, 4 ·mois
l expert fabricat. briques réfractaires. 5 mols ; 1 ing. redh.

métall. ipr essai m'étaux. 5 mois;
1 ing. métall . spécial lamina.ge
pr aciérie. 4 mois; 1 ing. m'é-

ca. pr consens sur tfabricat. matériel mines. 4 mois ; l mg.
méca. pr conseils sur construct.
et fahric . matériel routier. 4
mois.

OFFRES DE , SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Le Bureau d·es employés et tra..vailleur.s intellectuels, 2 bis , rue
de la Jussienne, Pa.ris-2e. GUT. 97 .. 3.0, ·dtspos'e ·t ous les mois
d'offres pour sténos . ,d a.ctylos·, sec·r étaires, em1p t·o y1és de banque,
dessinateurs , com.p table.s, agents comm·erciaux, vendeurs, mécaniciens, chimüste,s, etc.
S'ia;d,r esser direct·.e ment à ce bureau. Tous les m~ttins Vers
7 ' h. 40, la. ü haî·ne Pa.risiienne diffuse les offres d'emploi de cet.te
n.atuf'le récemment parvenues.

documen t at. s ecrét. conn. parf.
anglais ou all. et ca.p. ~
dis nme de ces 'langues. Sténodac t . ex. 1ainsi qu' un e bonne
cult. gale.
No 74. - Vve c·am. ,g de blessée
SUREAUX A PARIS
No 1(}85. - Oa.m. l'ech. dessin.
ch. dame coI1llj)agnie, rudiments
petits étud. pr trav. soit dom.
· 56, av. Victor-Hugo, ( 16°) • COPernlc 13..00
infirm. Rôle maitresse maison. soit
sur place (m atin ou apr.vie famiHale. BLOIS.
mi1d·i iau choix). Trav. suiv . et
S·ERVICES COMMERCIAUX :
No 1084. - J!mp. sté ind. PA- assuré si satiMact. Compm . et
8Al.uic 62-IG RII6, r.eclh. pr See brevets ·et réf. mor. exigées .
' ru. da Ponthieu (8•)

No 1072. - 'S ecrétaire dir. He.
droit, .sténo-dactyl. parlant et
écrh,,ant parf. anglais pt Sté
importante Paris.

-61-

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif: 20 fr. le mot. Voir N.B.
porté en tête du c Carnet polyt. >

j
,/

N° 1751. - Cam . marié, 1 b•ébé, , No 1782. .c.am . célib . PTT
ch. pr l!lO'V. à ma.r s a pp. meu- ch. studio 14•, 15•, 16•, Issy.
blé ou non 2-3 ·P · indép. Paris PEZOTElUX, 27, r. Lafrlarpe, Le
ou proche 1b anl. ouest . BAR!DOU, B<>uscat (Gironde).
113, r. de Chevreuse. Bures-sur- 1 - - - - - - N° 1783. -Cam. .PTT célib.
Yvette (S.-et -0. ) .
eh.
studio meubll-é
ou vide
No 1762. Cam. (51) marie S'l1RAISBOUIRiG. '.F1A'RGEI'Tœ:, 14,
1 eillf. Clb.. 2 p. cuis. meubl. pr t•. · du Val-d•e-Grâ-ce. 1P'aris.
1 a.n, Pariis.
No 1784. -- Cam. é ch. bel ap·p .
No 1767. Demande Paris caté.g.
ZA; quar t ier Eu.r01pe, 6 p.
· chbre meubl. conf. pr jeune ;pp.a.les, entrée, .cuis., s. bains,
fiMe 2C> ans recom. par oom.
2
cab.
t oi!. ascen s. tél. choauff.
Mlle BAlRJBOT, 51, •quai de Ja•
individuel, s urface to t ale 187 m2
vel, Paris-15°.
plus 2 ,c hbres .b onne et ca.ve,
contre a.p p. catég. 2A ou :IB,
N° 1768. - 6 gdes .p. ensoi. tt 4-5 IP· ppales, conf. équivalent,
conf. contre app. plus pt ou
plus gd. &>, 7•, 16• ou 17'. TIRU surface ernviron 12·1} à 140 m2.
MAGOT, !EJUR 47-06.
2'1-18, '.heures repas.
No 1769. Sœur cam. c.h. 2 No 1785. - Ch. P'AR.LS 2 à 4
chbres, cuis. s. tains 1 an ma- p. cuis . meub. nov. à fé vr. PIA·
RESY, 35, av. Breteuil, Paxim.
ris-7e.
No 1770. Ch. locat. 3-4 p.
vides conf. Accepterait repris,e No 1786. - Cam. officier sans
Justif. Offre aw. 3 p. bien !ogt depuis 4 .ams ch. pr lui et
situé.
sa ~ille app. meublé ou non
No 1771. Cam. reclh. chbre 3-4 p. corn!. 'Paris ou proche
préf. vide pr 2 ~ils étud. ·I >aris, banlieue. ~COUR , 1-0, r. des
Ecoles, .Par"5-5e.
WAG 67-56, heures· 'bureau.

- --------------

t

}1

f.~<1{,
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l L GENDRE

120

SPI

1ngé01eur civil a e; Mines
Docteur en d roit

BREVETS
D'INVENTION
2.9

'ut: de Pruvence

Part~

PRO 00-73

tffll:ru , ~-.<4# ·ru~
J'/.lf fJAMa ef4~-'Eft."'"4~
'

.~ .

No 1772. - Cam. iécole d ' applic.
ménage .-,;ans e.rnf. cih. pr année
scolairec .. 1-2 p. cuis.

N° 1787. C&m. 49 marié, 1
eni. rech. &pp. meublé Paris ou
banlieue sud et ouest.

No 1773. ·FiUe cam. décédé .
ma.riéé 2 jeunes enf. sans app.
ch. '.Paris ou banil. pro.c..'1e Z-J
p. vides. Urgent. DELETANG,
1l bis~ a.v. Albert-iElisabet h ,
Clermont-Ferrand.

No 1788. - Oh. à louer meu- . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - blé <>U 'Vide j.ooque vers le Ier
oct. 1'955, logt 4 p ., bains, cuis.
Contrôleur marine ŒIEJNRY, chez
M. F . HIEJNRY, 111, lbd R.ichardLenoir, Paris-ne. IMIEIN 21-53 ou
groupe contrôle füibrications ma-

COMPAGNIE

No 1774. C am. ch. louer tériel g uerre, 3, r. Octave-GréSEG · ~6-70,
poste
313
luxueux 5 Ill· Ace. repr. ou pro- ar.d,
pose en réch. 2-3 p. ·construct, (contrôleur DUVAL 36).
t;er>minée à choisir 'quartier résidentiel. Consentirait loyer fa!-· No 1789. - ·FiHe cam. vend
·700.00() fr. fllPIP. 2 p. tt <:ornf.
ble. JAS 94-97.
-------ascenseur, soleil, Dernfert-RoNo 1770. - Elch. 6 p. ensoleill. <>hereaiu, co.ntre locati<>n app. 3
16", conf. contre 4. Œ'IA.S 40-21 à 5 p . SEG ()2-15, après 20 '.h.
{;repas) .
----- - No 1776. Ur,gent. Cam. ch. No 1790. - Fille cam. 26 étuapp. meublé sur ·r ue 2 p. batns. diante ch. chbre Paris.
ou toU. cuis. .quartier la tin
!Fils NIC::O'LETIS
st-Michel, novem1br.e à mai, 1er N• 1791. ou 2• étage. Au-dessus avec as• (13) interne !hôpitaux, mar~é· ,
cl'l
.
•
pt
app.
meublé
conf. nov.
cens. ClfUIEJRLN, 317, r . l a Tou.
54 à juill. 55. PAS 94-87.
relie, Boulogme (Seine).

CHARLES LE BORGNE
FONDEE EN 1735

J. JOUBERT, 1913
Président <Directeur Gé,....ri

- ---

No 1777. - IFonctionn. colonial
ch. pr congé 6 mois partir dé·
cembre studio ou 2 'P-. hains.
cuis. OHM 53-58.

No 1792. ~ .Cam. éch. agré&bl.
5 p. tt cft. 5° ét. asc., ,b ., baie.
chautff. qua-rt Denfert, ·C. plus
grd. SEG 97-39 (rep as).

No 1778. Gendre cam. col
2 enf. ch. a.pp . meub1é 2-3 p
oct.- mal PAR~. L'mONAŒ!JD, 4,
a.v. Rodm, 16e. 'l1RO 51-11.

No 1793. Mén&ge 319 sans
enf. eh. studio meublé Paris dul.'ée ·4 mois. J'AS 94-97.

··- - - -

No 177!>.

-

C am.

51

école

N ° 1794. -

"~~"
~

FLJ.Ie et sœur ca.m.
6e,

Ponts clh. chbre quatier latin
si IPO""'· - -- -- - - - --

ch. chlne meub. ·conf. 1'3e,
5e ou limitT. lPrix mod•éré.

N0 1780. - Cam. ch. a•ptp . meu:
blé ss-location pr 6 mois à
.partir 1er no v. DESVALLElES.
LAB 86-2(), journée.
"

N° 1795. - Cause mutation ch.
app. 3-4 p . P.a ris ou vi1le proclhe •ban!. JETEL, r. Chanzy,
Dax.
.

97, Champs-Elysées, Paris ELY l l-02

-OO -

~~=1
(IVf'C • • •

rn1.14,, llJf4'tl~ltïllJ

TRAIN
+AUTO

.........,,.

~our VOYAGER
à /OO de moyenne sur
des centaines de kilomèlres

~

HO . Chbre meubl·ée t t
conf. pr ·M r seul av. Hoche.
W:AG ' 90-07, -de 10 à 11 h: , 13
à 15 h. ou le soir .
N o· 491. - . !Mère cam:- 1oue à
célib. belle cb!bre meubl. comf.
ds app. 7° a rrdt. J ONQU'EII', 41,

N ··

No -192. - ·P arein te cam. loue
ohbre con,f. maison bourgeois-e,
9.500, visible semaine, 18-20 h.,
109, r. de Sèvres, escalier B, 4•
étage igauche .
NO 49:l. · - Av. Junot, chbre
meublée avec cab. toi!. priv·é,
eau oour. cm. fr .. c.hauff.-centr al. I:bre Jer nov. M!ON 74-99 ..

LE TRAIN

-

Tarif : 20 fr. Je mol. Voir N. t>
porté en tête dn c Carnet polyt .. ,

av. Suf,fren . matin seulement.

e .

•

OFFRES D'APPARTEMENTS

e-

.t:>-t L oue catn. célib.
chbre meublée conf., <>!lauH.,
·eau chaude ds b el app . près
Trocadéro.
No

No 495. - Veuve c am. loue ch.
meubl. pr étud. ou •M r seul.
.E au cour. ch. .froide, cha.U':fif.
tél. quart. 'I1ro·c adero.
KLE
77-70.
N o 4.06. A lo u er ·avec bail
app. vide 6e étage ds imm. neuf.
3. rue Chanez, 15', 3 p.p. tt
conf. asc. , v.o ., terra.ss,e , 30.000
par mois. Ecr. G.UICHON, Inspection .g·én. Far ~ ~. ·T ananarive .

el, en descendant du /rain,

UNE VOITURE pour CIRCULER
en Ioule indépendancè.

service S.N.C.F. de lo cot;on
de voitures sons chauffeur
à Paris e t dans 95 villes.

-.
~

-

fl~-Sl.1ît!

il ïJ

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Voir N.B.
c Carnet polyt.

•

N <• 967. Elntre •M iAJllLLOT et No 983. - Sortie Par.is par au·
DAll'PillNiE, IF'ACE AU BOIS. toroute et route St•Ge·rmai.1.
App. en co-propr. 3-4-5 p. el SITE CLASSE, VUE I:M!PR'E!NIAstudiœ tt conf. .Prêts. Primes
BLJE, VliIJLAS avec JARDI!N8
Avantages fiscaux . Sté imm., f1RIVE3, ds parc 4'6·.000 m2, clés
GO, r. St-Lazare. TRI 59-35.
en main, 5 ·m ois ap·r . corn.m an~968. A vendre ba.nheue de, travaux commencés 17 juin .
agr·éable maison 9 ip . .gara.ge at- Prime, cr·éd., f•acil. 'Vis. rnêm6'
te nant 1.400 m jardin. Libre dim. 14-19 .h . MAIRILY-SOLEIL,
29, rte Versailles, 1P:Q:RT-MARfin octobœ.
LY. ·R ens. 10, r. Pergolèse.
~97L ;seîisatlonnel . petit KLE 0'7-33 et AG®NC'E de la
manoir à vendre.
MAl'RIE,
LE VESIINlET. PIRJ
No 975. Qu ittan t 1Paris, cè~ 1}5-63.
de app . en .construction 13e
ard t, achèv. 1er nov. 19-54. 5 p . .N° 98.t. A vendre cause décuis. t t con.f. 4e et 5'0 étage au part, Neuilly av. Roule, côté
GUd. Pl'êts. iprirr.es. PLAT, r
.Paris. bel app; 6 p. pp-ales 2c
Bestsarron, Raismes (INord).
éta.g. tt conf. Libre jianivier.
No 981. Achèt. a.pp. 6 p.,
conf. libre, quart. ré.sid. Peux N° 985. - A vendre villa JO p.
o1f. locat. 3 p. s o[ell, Auteuil No:bent-s-•M arne. Jardin, soleil,
/\UT ~6-08.
vue.

ACHATS ET VENTES DIVERS

66gence, l arg. 82, par.f , état; 2o
maeb.Lne à coudre Singer. ETO
55-54.
cuivre, porcelaines, faience an .. N o 982. - Urgent, vends bas
ciennes. V.A.V 86-53'.
prix machine à laver, frig clux
No 978. - Vends 1 réchaud à gaz, salaimandre, miru.s, livres
reliés
(Voltaire, Rousseau, Lagaz 3 feux Lillor très ·bon état
d ·e marche; 1 aspiroateur Birum martine, etc.) . .Af!JC 27-39, 'heu res
repas.
bon état. MAI 51-15, heures reNo 986. - Galerie et lhous15es dê
pas.
·P eugeot à vendre. GRA 00-21.
No 979. - Fils de NICOiLETLS
1'13) of,f re vélomoteur état neuf. No 987. - Achèt. l'aris, coon'Pt.
app . tt conf. quar.t. résid. ~-5 p.,
Prix intéress. PAS 94-87.
chauifü.
imm.,
limite 3c :ét.
N° 980. - Cam. cèd. lo conso- Pressé. De BEIRNY, 31 , a v.
le bois doré dess. marbre r·Z - Mozart.
No 977. - Vends chaises faut euils merisier restauration, l>ahut .p ortière rustiques, plateau

,.

ANNONCES ·1NOùSJ~IE~LES
ET COMMERCi4LES· °.:
étude d'abattage en masse
'tarit: '41 fr. Je mot pour les un.
arades ; 70 fr. pour les autre.1
personnes. Voir Je N.B. port6 en
tête du c Carnet polytechnlci~n •

N o 233. - Ttes impress.ions t rès
soignées (privées, admin., catalogues, ilroohures illustrées, tit'a•ges d'après calquas) , 1f.ournit0u res d-e -b ureau, prix ava.ntaceux chez cam. maître dmprlmeur bien outiHé. Henri JAPHiElT i(W sp). ~
VIALE!UIR., 29, 31, 33, g-aler.ie Vivienne, Paris-2•. GUT 59-85.

No 234. - Prix .i ntéressant pr
fam!He X. !Maison de couture
F1RiISOT CIHOLLET,
165 bd,
Haus.sma,nn. ELY 3!9-77. Fille et
veuve cam. promo 1905.

MEN

condit.

üili•'
uŒ
NOB L

'41iiJ?A·j~i#

00--00. Comptan L. CTédlt,
spé<:. aux X.
OOU-

67, Boulevard Haussmann
Paris-8·
Tél. : ANJ. 46-30

SlN (:Mc).

No 244. - L EXP'.A.NISION ElLElC'TRIQUEl, 19, av. Georg·c-•V, Paris-8'. 8A!L 07-'42, iproduit .en
$ér.Je des éléments métal!. standard pr J'lnstall. de cuis. moder.nes, labor., cabin. médicaux,
collectivités, etc. Etudie et exe·
cute install. Hte qualité. Prix
étudiés.dEtéfér. nl:>reuses. Condlt.
except. a.ux · ~c.a·m. Demande"
coa:.L:LGiNIOiN.

No 24-0. - EXiPO'Sl'I"ION CIALEl
F1LOTI'.AJNTE, départ novembr•
pour Améroique, cen. Mexique,
Cuba Colombie Venezuela Rièpub. 'd<>minicai~e. Haiti, Porto
Rioo Louisiane Texas Martlniqu~.' pr. matériel (Ind. T.P.,
1mé c. sidérurogique, etc.,) et produits ll'a.nçais toutes natures.
No 236. V<ELOSOILEX neuf.s Rens. à FLAOHOT (06), Sté
disponibles à l'agence officielle, Croisières ciales, 43, rue de
122 av. Gaml>etta, PAiRJ1S-2C•. Courcelles. WAG 62-9"4.
~S.

.
Y.

M.
PIE)LJLOUX
(ifrere cam.), d1r ·
a.gence A.B.O., . 20, r . d' Aaîtibes,
réserve le ·m eilleur a.ccuell et
partic. aux m_embres SIM3, SAX.
Villas, app. hbres "Vente.
N°

235.

-

CAOUTCHOUC

INDUSTRIEL

Bandes profilées • Pièces moulées - Joints

TUYAUX DIVERS
COURROIES
transporteuses, élévatrices el de transmission

mm

*

TAPIS (SITYL • SITGOM)

T&Jif : iG fr. le mot. Voir N.B.
port6 en tfite du • Oarnet polyt. •

CHAUSSURES " AU C 0 Q "

No 205. Cam. recom. vivt · No 207. - Cam. ch. ds .famille
communa uté rech. 3 à 6 mois retraité possédant .pav illon-jardon ou prét, !oc. ou vente pt din environs de ·F a·ris pension
prix voiture ou c·a .mionnette. conf. pr son fils 19 ans conOffre : Dominicaines Bébhanie, valescent après dépression nerLe
Plesois-ahenêt
(S.-et.O.). veuse.
COIRJbeil 51-37.
No

206. -

Garn.

offre

chbre

bonne 8" étage contre conduite
enfant le .m iatin ·en classe et
poss:fü .. g>arde le soir. -~UT 40·-70.

~m>o~oo

METALASTIK

- =·
caoutchouc collé sur métal

SOUPLEXIT

portative.
32-83.
No
""· - ODE
A >oooo
No 209. - A louer mach'ne à
écrire. OOE' 48-75.
~..

,.,.

.

.

•

1

•

.;

'

•

•

•

•

- '

-64-

SOCIÉTÉ ANONYME DES GARRIÈRES
OE LA MEILLERAIE
Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges 1 Venûee 1
Siège d'exploitation : La Meilleraie 1Vendée'
Burea-u à Paris : 43, Rue du Rocher - 8•

Pierre cassée - Graviers - Gravillons - Sable
400.000 tonnes par an
. Livraison rapide - Délai assuré
Séguier

116)

/

Adm.
Cieoffroy
Eugène 139 J Oir.

116)

Aclln.

SOCIETE NOUVELLE DE LA

COMPAGNIE ALGERIENNE
de CREDIT et de BANQUE
Capital : 750 millions de fr. entièrement

Siège

soc . . :

PARIS, 50, r.

~erses

d'Anjou

lie CHANGE

compri~

Tanger, ainsi qu'au Liban et en Sy:-ie

"Société des Condenseurs DllAS ~·
38, avenue ~léber

- . PARIS- Hi• -

SAfNT SAUVEUR ARRAS
CONSTRECTIONS META.lllQIJES
ARRAS : l. rue Roaat'I - T61. i-48
FOURCHAMBAULT : r. du 4-Se11~m•re
T61. 5-0
·P A'RIS ~ 22, rue de la P6plnfàre (I')
T61. : LA.B. 211-99
CAZOU, pro. 30 . lA<rM '
UOUSS1E, pro. 14 <Fourdtambaultl

SOCIETE ALSACIENNE D'EXPLOSIFS
ET

D'APPLICATIONS CHIMIQUES

Socl6.- d Responsabilit6 Limit~a (;apltal 500.000.000

Siège Social , Richwlllor (Ht-Rhl:lt)

Direction: 177, Rue de Courcelles
Pl>.RIS-XYllto

EX litt ôS IFS

Agences en France, Algérie, Tunisie et Maroc
y

Société de

Tél. : GALvani 89-11 (lignes groupées)

TOUTES OPÉRATIONS de BANOUE

de B0URSE el

)"'

PASSY 01-50

SU 'R ETE

DE

A-cceubires pour tirs 'd e ·Mines

CHARGEMENT DE MUNHIONS

COMPAGNIE
D E S

P H 0 S PH A T E

s.

ET DU
CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - DISTILLATION
Ej-ECTEURS A VA1'EUR
RE:FRIOERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORR~\..\.
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

DE

G A F S A

Ch CABANES ( 161 Dir Général
DEROUDILHE 1191 /.CHAUT 1341 AUDEBRAND 1331

S. • A. au

(Je

°'!)it~

RAIMOND

B. A.'

de 15.000.DOO de francs

12. rue du Regard -

de

la

Victoire, . 60

TRI 87-M

~ \'\tLl00RA.p~l

CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES
CITES OUVRIERES

1.

60, rue
PARIS-SC

AZOPLAN

MAÇONNERIE
BETON
ARME

S~

F E R

DE

CHEMIN

PARIS (6')

TEL. : LIT. 39-86
119 Sp.)
DURAND

i33J

t~~
· ~ Q~

':-

,:.._

-l

"'-

~

.'f>C, .
/!:

T~/ , AUT . 03-16

~

,.._~

~\'°'

D·A.lJTEUlL -?"-

PAPIERS HELIOGRAPHIQUES
POUR REPRODUCTION DE PLAN S
ET DESSINS

t,

1

~------~-~-

ETABLlSSEMENTS

- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS

1. A. C.p. 12.800.000 fr. RC 226.560 Il

:zt.zz, rae des Virnerons, VINCENNES
Tiliphone : DAU 36-41

TOLERIE • CHAUDRONNERIE
pev loul<>I industries en tous •élans

-

PiAc11 sur Plan on snr Modèle l..neillé-NizeroHe ( 11) Prt du conseÎ!l

ET DE

39,

rue Washington
PARIS
Téléphone : EL Yséu 77 -90

BETON ARME . TRAVAUX MARITlt-~E5
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés. Dir. Gén.
VERGE - Administrateur
SAUTE-LET - D11. Cén. Ad!.
BHLET • Sec. Gén.
PICARD <19231 BART

<19061
11910'
119251
<19371
(19421

ASCENSEURS

ROUX-COMBALUZIER
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie
18 à 24,

WIDMER 19Zl

TURBINES

rue Tiphaine.

HYDRAULIQUll

EQUIPEMENT
DES
GRANDS
IA.RllACU
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUBI
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IR·RICAT!ON
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDUln

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

GRENC'BLE
dt Beauvert

Avenue

~.I". 52 1'1t1r. Nevrpic
T61. 55-iO <6 li1ne11

h4c.°44S;in:

155,

P A Pl 1 a
Id H t -

Tél.

Paneyrpic li'erl1
IAL:tAC 01-lJ

1'16ct

PARIS (15•) -

SEG. 35-06

WETZEL 1926

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

MATÉRIEL
EN

ACIER INOXYDABLE
7, r. de Rouvray
Neuilly-s.-Seine

Téléphone
SAB 94-31

USINE DES RESSORTS DU NORD

3~éoooA3ood;~~

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS ISeinel - Usine • Bureaux : DOUAI rNord'

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

ROUTES· AÉRODROl'1ES

PISTES

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MER.CURE, 114, rue La Fayette, Paris-Xe
Imprimé en France par la S.N.E .P. (Imp. Châteaudun), Paris. Dépôt légal n• 8486.
EDITElTR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publ ication : Général Ca lvel.
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