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

Téléphone : JASmin 90-93 

BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmartre, PARIS-9° 

HENRI ROGIER 
(Pr. 1920 spéciole ) 

- - - ---- ------------- -·---
Constitue. révise et gère les r'orteteuilles des Particuliers et des Sociétés, 
d'une va le ur a u moins égale à UN MILLION. après dépôt des fon ds et des 

titres chez un Aqent de Chanqe. 
Valeur totale des Portefeuilles gérés en septembre 1954. 3 milliards environ 

Gestion Prudente, avec division des risques 

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

COMPARES 11. CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN 

Société Anonyme 

D 1 Dfrf-B(),.f'f IN 
Capital : 50î.500.0UO .Francs 

toutes Tes o f> é ra tin 11 s 

de publicité ou de 7 . .ieizte 

par voie postale 

Président - Directeur · Génf>ral 

Emmanuel VERGÉ : l(J06 

Chef de F<Ibrication : Jean 

DUPUY de GRANl )PRÉ 
r912 

" 

Dt?pnrtement 

Botti11-Adresses 
19'.l bis, Rou 1. Saint-C.ermain 

PAlUS-Vll• - BAB. 00-80 

* Tmpression 

*Adressage 

~Expédition 

de /,~ures d e vent e, 

cirnilnires, rlf.pl ian1 s, 

prospectus, ra1nl11c11es. 
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Salev I .000 kg 

Visibilité totale grâce . au dégagement complet de l'intérieur de la Rèche; 
maniabilité maximum grâce à la disposition groupée des commandes; rapidité 
inégalée des manœuvres de levée et de descente de la charge; fabrication :·' 
standardisée et service apr,ès-vente garantissant le remplacement immédiat des 
pièces et le bon entretien du matériel sont quelques-unes des qualités SALEV 

Société SALEV 
9·15, rue Paul Bert 
Boulogne-Billàncourt 
Seine • Mol. 64-40 

: 
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D~GRAISSAGES - NETTOYAGES 

INDUSTRIES MÉCANIQUES - HUILERIES · 
PAPETERIES - DÉCAPAGE DES PEINTURES 

Sultrilanc 
• =~~. 
~ 

NETTOYAGE DU MATÉRlEL DE LAITERIE 

,,.~ 
a .. t . • a 1 aux normes imposées 

-\'- le Centre de documentation 
SAINT-GOBAIN est à votre service 
pour vous r.enseigner sur tovs les 
produits vendus par SAINT-GOBAIN 

J6,AV.MATIGNON, PARIS- BAL.18-54 

170., Av.ml:le JEAN JAURi:s 
LYON 

-
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· •• ::.;::::::~:·• HOUILLÈRE FRANÇAISE .. ·:·:·::·:-:,,,, 
••••••• " ' 1· .. • e e•e• e 9 • met a votre " 1Spos1ito11 

,~ .....•.... 
e•e•e•11e

11e9
0 ••6 ses services tech11iq11es ····· •... ··~\ . ~ ... e90•9s•s•ee~, 1 pour éflulier tous vos p roMèmes 

·~•.•:•oœl!l>~t:i '• .•.~e•ci:@ 
~ ... •.• e911ll' 

.... 9 
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PARIS • CHARBONNAGES DE FRANCE 
Direction commerciale : 

DOUAI 

METZ 

LYON 

9, Avenue Percier, Paris-a· - Tél. ÉLY. 63-37 

HOUILLÈRES DU BASSIN DU NORD 'ET DU PAS-DE-CALAIS 
20, rue des Minimes, Douai (Nord) - Tél. 15-60 

HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 
Direction commerciale : 
1, Square Camoufle, Metz (Moselle ) - Tél. : 24 . 

COMPTOIR COMMERCIAL DES HOUILLÈRES DU CENTRE 
ET DU MIDI 
Service Utilisotfon des combustibles : 
4, Rue de la République, Lyon (Rhône) · Tél. : BU. 56-35 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, Ave n u e P e r ci e r - Pa ris 8° 

z 
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CONTROLE BAILEY 
, 
EQUIPEMENTS 

DE CONTROLE ET 

DE RÉGULATl-ON 

POUR LA CHAUFFERIE 

ET TOUS , , 
PROCEDES INDUSTRIELS 

3, rue Castex - PARIS (4•) 
Télé'phone : ARCHIVl!S . 26-04 

38-63 

COMPAGNIE GENERALE 
DU DURALUMIN ET DU CUIVRE 

66, avenue Marceau, PARIS {g.) - BALzac 54-40 

COMPAG :-.1 [ G (tl' RALE ;>U 

OllKfll:.JMIN <T OU CUIVRE 

- 4-

Tôles - ~andes - Fils - Barres - Profilés - Tubes 1· 

en All.UMINIUM, ALLIAGES D'ALUMINIUM, 
CUIVJtE, •LAITONS, MAILLECHORTS, ETC. 

TOies ondulées ALUMINIUM ou « PLACAL • I 

Tôles et Bandes « ALUf,RAN • pour couverture; !' 
Tôles spéciales 

Câbles nus en ALUMINIUM, 
ALMELEC et CUIVRE 

Câbles mixtes ALUMINIUM-ACIER 
et A'LMELEC - ACl'ER 

f;ls émaillés 

Pièces matricées - Pièces chaudronnées, etc. 

BOURJOIS 
?aJt~ 

PARIS 

* 

Il IOUÂQC Coti R. LUCAS IZZI 1. DIGOL 1191 
R. BOUACK 1%71 

M. CITllOE+I {31) 1. BOii.Li 1441 

l~f~\ 
Aal 1FICI1,,mi 

~· 
RAYONNES 

ET 
FIBRANNES VISCOSE 

FILS ET FILÉS ACÉTATE 

( 

SIËGE SOCIAL: 
5 & 7, AVENUE PERCIER • PARIS 8' 

Tèl.ËLY.92-61 -Adr. Tél. TEXARTl-PARIS47 
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ltcuge ou Mme 

KINA 
ROK 

APÉRITIF 

âes Fins Connaisseurs 

\. '''li! .J 
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c'est ce que vous permet 

LA FORMULE 

TRllll'J 
+ROTO 

*LE TRAIN pour VOYAGER 

à 100 de moyenne sur 
des centaines de kilomètres 

)If et, en descendant dv train, 
UNE VOITURE pour C/~CULER 

en toute indépendance. 

service S.N.C.F. de voitures 
sans chauffeur à Paris et 

dans 95 villes. 

t'e11x '!"/ 4at1e1tf 
/kJ!f Dfl'I' ~ OtHhf: 

• 
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DEPUIS 1720 
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AZOPLAN 
. ~ \-\tLIOGRl\pl-/1 
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. -j:>V n1, AUT. 03-36 C:, 0-
/;;' D'J\UTEULL-?l'>~\ 

PAPIERS HELIOGRAPHIQUES 
POUR REPRODUCTION DE PLANS 

ET DESS INS 

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE 
Fondat,eur CH. LEfEBVRE, lng. P. et C. (OO) 

Société Anonyme, Capital 127.125.000 fr. - 77, Bd BERTHIER, PARIS-17• 
Téléphon·e : GAL 97-85 

TRAVAUX ROUTIERS 
BETONS BITUMINEUX - TARMACADAM - VIABllLITE 

ASSAINISSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 
Adm. : M. C. LEG.RAS (00) - R. ROUSSE•AU (03) - P. LEGLERS (14) 

COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GÉNÉRAUX DE PARIS 
socaEI'E ANONY'ME AU OAPITAL DE 482.850.000 FUMNOB 

DIRECTION ET SŒGE SOCIAL : 62, Bue du Louvre • PARIS-2.• - Tél. : GUii.' 65-00 

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

AGENCE DE TRANSIT AU HAVRE : 37, rue Jules-Lecesne 
Commissionnaire en 1Douane Agréé n• .2017 

Ateliers DA& DUTILH 
81, rue Saint-Maur- PARIS-11 • · Tél.: ROQ. 33-42 

•. 

SÉRIE COMPLÈTE D'APPAREILS 
CARRÉS DE TABLEAUX 

AMPÈREMÈTRES • VOLTMÈTRES . WATTMÈTRES 
FRÉQUENCEMÈTRES • PHASEMÈTRES 

' TOUS APPAREILS DE MESURE, TABLEAUX ET vtRIFIGATION 
XIII 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au Capital de · 1.808.000.000 de francs 

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

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

Conatructiont et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermique1. -
Usinea, atelier. et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie l 
haute-tension - Electrification de chemins de fer et tramways - Elect:roDua 
- Réeeaux d'électrification -rurale - Cités ouvrières - Edifices public• et pa·rti· 
culie1rs - Travaux maritimes et fluviaux - Assainiasement des villes - Adductiona 
d'eau - Aéroporta - Ouvrages d'Art - Routes - Chemins de fer - Tramwa7a 

BANQUE MOBILIÈRE PRIV~E 
S. A. AU CAPITAL DE 400 MILI.dON'S 

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

Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefellllles 
NICOLAS (08) BONNET DE PAILlERETS fJOJ 
MOR~ (08) COTTIN (21) 

MIALARET (33) 

LA UONUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : Francs 400.000.000 

SIEOE SOCIAL : S, rue de Londres • PA.IS ( .. ) 
Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite 

' Dlr. $en. Adj. P. FRANÇOIS (23) Fond6 de Pouvoir : C. RA YNAl (2') 

~c11~f~~~16E-.~~~M~H,. ~.:.ÉL~.c!~'E!tl 
TOUT MATERIEL ELECTRI~ 6 EQUIPEMENTS INDUSTRIELS j 

HAUTE ET BASSE TENSION · , MATERIEL DOMESTIQUE [ 
·Nombi:euses IUCGUrlales et Agences en France, da·ns l'Union fr&nçaise .+ l r~ ' 

- .. ---- -~~~. 
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PROPULSEURS 
D'AVIATION 

m 
SOCIÉTÉ NATIONALE 

o'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION 
DE MOTEURS o'AVIATION 

150,B~ HAUSSMANN· PAR IS 8! 

••• 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Slége So~!~l: 2, Rue lleverrine, l!MOGES - Téi. 58-6' 
Bureau à PARIS, 39, Rue D~reau - Tél. Gob. 84-50 

PAGNAC .. LIMOUSIN 
Soci!té Anonyme eu capital de ôQ. llOO.~ de francs 

Matériaux de Viabilité et de Construction 
Matériaux 

immédiatement disponibles 
Pierre cassée - Graviers 

Gravillons, Mignonnette, Sables 

Carrière de PaunaG à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

LAMA<RCHE (94) - des AU1LNOIS ~28) 

- 9-

PAPETER.IES 
NAVARRE 
Société l'\nonyme au Capital de 1.989.380.000 fi'. 

ADMINISTRATION, DIRECTION 
ET SERVICE CENTRAL D'EXPORTATION 
7 bis, rue de Téhéran - PAR•IS 

WACRAM 18-43 

11 usines 1pécialisMs 
14 maisons de vente en f;RANCE 
Agen·h Outre-Mer et à l~Etranter 

PATES A PAPilER 
TOUS PAPIERS .D'IMIPRESSION , 

E,T D'ECIR1IT•U.RE 
CARTONS - EMBALLAGE 
PAPIERS DE CHIFFON 

PAPIERS D'ALFA - SULFURISE 
COUCHE - BUVARD - CAHIERS 

ENVELOP:PES - RE1GISTRES 

LA SOCIETÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Liwe à l'lndtutrle : 

K Cl à 60 %1 d• KI 0 

et 4 l' Agrlcuitura : 

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

rottar:~•• 

·. SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
'"'l:SIS, 11. Av. do Friedlcmd • BJU.. 76-111 
MULHOUSE. 2 bis, R. d'll 17-Nonmlmt 

IN dcmtl lu Bureaux l'égioD.tnZZ 
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S. A.T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareiUages mécaniques 

O&pltll.l : lil00.000,00-0 de fra.nœ 1 
"· Aoenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAndre 19-10, ii .JJJ ! 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hycf·rOC!A'•b•rM, 

MATERIEL DE GRAISSAGE Eî ::>E STATION-SERVICE. 
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bu, Bd Pasteur, Paria-15• • Tél. Suffre.n 19-01 

Toutes applications du froid depuia 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unité 
BERUGIEIRATiEIUBS MiENiA.GEBS SIATAM-P!Bœll'OOILD , - -

LARB O D IÈRE 
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Seine) 

Téléphone : FLA. 21•b0 - 21-bl - Adr. Télégr. LARBOR 

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

sou.tirage - Ventilateurs de chauffe · 

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène (Haute et Basse Pression' 

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

• Tél. : LABORDE 73-20 

• Planches · • Bandes - Disques - Barres - Tube~ . 
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

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

~ • ficelles - Cordes et cordages 

i !'! • 1 !111111nn1111! 
l mi 1w .;;;;;;;;,.,.,.,., ... =:::r.= .................. ,.., .. ,::.:n:@ 
~-· 57 1 

ETATS - UNIS - CANAOA - ANTIUES - CUBA . 
MEXIQlJE - COLOMBIE - VENEZUELA 
-- NORD ET SU1D ·PACIFIQUE -
ALGERIE - TUNISIE - MAROC - CORSE 

CIE t3LE T~4~Stl TLJ\r-ITll~UE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 

f 



--; 

COMPTOIR D~S PHOSPHATIS 
Dl l' Af RIQUI DU NORD 

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

19, rue Hamelin - PARIS 16' 
R. S. Seine 302:.557 B 

AGENT GENERAL DE V~NTE DE 
Office Chérifien des .Phosphates 

Compagnie des ·Ahosp1hates d.e Constantine 
Compagnie Minière du M'Zaita 

, « Pierrefitte Kalaa Djerda » 
Société Générale d'Engrais 
et de Produits Chimiques 

Compagn ie Tunisienne des Phosphatea 
du Djebel M'·Dilla 

C o m p a g n i e des .P•hosphates 
et du Chemin de Fer de Gafsa 

PHOSPHATE DE CHIAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

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

PHOSPHATE META•LLURGiQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarquements : 
Casablanca, Safi , Bane, Bougie, , Tunis Sfax 

SOM UA 
MACHINES - OUTILS 
PRESSES HYDRAU.LIQUES 
MACHINES D'IMPRIMERIE 

AUTOBUS 
CAMIONS 10 et 15 TONNES 

MOTOCULTEURS 
ENGRENAGES 

USINES : 

St-Ouen • Lisieux • Montzeron 

SIEGE SOCIAL : 
41, av. Hoche - PARIS 

nléphone : CARnot 94-80 

-11-

ÉTABLISSEMENTS 

HUGUET 
& 

TOURNEMINE 
2, Rue du Hameau 

PARIS-15° 
Tél. : LECourbe 85-90 

, 
CHARPENTE METALLIQUE 

SERRURERIE 
PORTES DE GRANDES 

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

LA CONFIANCE 
El!~prise prim régie par le décret du 14-6-38 

Fondée en 1844 - Capital 115 millions 
ADM IN !STRIA TE URS 

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

,, ,, 
C1

e GENERALE 
D'ASSURANCES 

tnm.rise privée régie par le décret du 14..f-31 
Fonclff on 1876 - Capital 250 millions 

AIDM IN IS11RV\ TEURS 
A. Bodtln (96), I. Broohu (08) 

LE PATRIMOINE 
e.tNprJse privie .régie par Je clkret du 14-6-38 
F~ en 1880 - Capital 200 mil.lions 

DIRECTION DU SROUPE 
G. Ta.ttevin (i'Z), 

B. Maury (23) H. Ouny (28) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 



- 12 -

PAR OU ETS DÉCORATl, FS 

CEMETEX 
FILIALE DUNLOP -

25, rue Saint-Ferdinand 
PARIS (17') - ETO. 72-80 COULOMBE (34) 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREP.RBSES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

B. A. E. iE. T. P. - CAPITAL 350.000.000 DE FRANCS 

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

ENTRE.PRISES GENERAL.ES DE CONSTRUCTION 
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS 
AUTOSTRADES - ASSAINISSEMENT - AERODROMES - BATIMENTS 
INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES - DRAGAGE ET DÉROCHAGE 

CITF..5 ET GROUPES D'IMMEUBLES PAR PROCEDE c ISORAPlD > 

TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS 
ROUTES - AERODROMES - CANAUX 

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

11, rue Galilée, 11 - PARIS (16•) 

Tél. : KLE. 49-07 + 

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

Œl!luél eableâ el équipemenlé1 
pouc. léléeommuniealiond . . 
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SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
f\U CAPITAL DE 300.000.000 DE FRANCS 

CABLES A GRANDE DISTANCE 
MATERIEL D'EÇ>UilPEMENT 

CIRCUITS COA~IAUX ET SYMETRIQUES 

•TSTEMES A COURANTS PORTEURS 

TEL'EGRAPHIE HARMONIQUE 
AP.PAREILS OE MESURE 

BOBINES DE CH~RGE 
POUDRES · QUARTZ 

llATBRIEL BADIOELECTBIQU• 
IQUIPEMEINT POUR SYSTEMES MULTIPllEX 

fA1SCEAUX ffERTZl.ENS 
POSTES tMETTEU{tS-RE<:EPTEURS 

11, Rue Cantagrel - 1PA.RIS - COB. 13-80 
USINES A PARIS • RIOM - MONTLUÇON 

/vl«tce à Ai.GER: 23, Chemin Picard. Tél. 60-2!8 

ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
LAURENT 

SAVE Y 
S. A. AU CAl'ITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

PONTS - CHARPENTES 
CAZOMETRJES - lŒSERVOIRS 
BAR!RACES - VANNES 
PORTES D'ECLUSES 
PONTS MOBILES 
IMMEUBLES - USINES 
CINEMAS - HOPITAUX 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 
SCHWARTZ l19071 
CHABANNES l 1924' 
VA$SE.IJR (19331 
l'INAULT 09361 

SIEGE SOCIAL : 

20,. Bi>ul. de Vaugirard _ 
PARIS. Tél. : SEC 05-221 

ORIOH SIDÉRURGIQUE DO NORD DE lA fRAHŒ ! 

USINOR 
S. A. au capital de 13.200.000.000 de francs 

Siège Social et Direction Générale : H, Rue d'Athènes 
PARIS 

Servlœs CentraUl e1 Direction Ccmmei'ciale : 
V AL E. NCIENNES 

PROFILES - ACIERS MARCHANDS 

PROFILS SPECIAUX 

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS .. 

TOLES LAMINEES A FROID 

• 
Y ente sur le marcM inférieur Pf1r 

SOVENOR-10, rue d'Athènes-Paris 

SOCIETE ANONYME 
DE 

COMMENTRY - FOURCHAMBAULT 
ET DECAZEVILLE 

84, r~ ~e Ul'i'B • PÂRIS (1") 

ACIERIES D'IMPHY 
FORGES D'IVRY 

FONDERIES DE MAZIERES 

ACIERIES DE PAMIERS 

ACIERS Fl·NS AU CARBON·E 
ACIERS &PECIAUX 

GROSSE FORGE • ESTAMIPAQK 
FONDERIES 

ATEUERS D'USINAQ.E 
RESSORTS 

16, Boul-rd de la ~ 
Pamier• (.....,,.) 

CAllLIS l2BI - PANli (.z8l 

3 

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

Le numéro: 100 francs - Abonnement annuel: l .OOOfrancs 
C. C. Postal : 91-07 PARIS 

5, RUE DE LA BAUME, 5 - PARIS-VIII' 
Télléphone : BAlzac 57-6.1 FRANÇOIS {34) 

-------
··LA NATIONAL·E •• 

Entreprises Régies par I• Décret-Lol du 14 Juin 1938. 
VIE ·RISQUES ·DIVIERS 

2, rue Pillet-Will - T Al 91-20 15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53J 
Assurances de Groupes. Accidents de toutes natures. 

,,R6gimes de retraite des cadres. Responsabilité. 
:.Contrats spéciaux pour personnel de Transports terrestres, maritrme5 

Direction. et aériens. 
Etude et gestion de régimes de retraites. Assurance-Caution 
P, OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) P. •LEJEU-K• (.1tllft) 

EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital J?.175.000 frucl 

27, Rue Mogador, PARIS ·'Tél, 1 TRI 14-60 

BRONZES 11 BF " 
laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes • Alliages légers à haute résistance 

Président honoraire• BARRIOL 11892) Président·Directeur général : HAYMANN 1191n 

~~~·r/BtJM~ .. 
-- 'l' · en ame wrant : 

LES GAMMES D'OPÉRATIONS 
- LES CONDITIONS D'USINAGE 
- LES OUTILLAGES 

1 
v' r,,, _ LE PLANNING 

'7, BOULEVARD MURAT, PARIS-16• - TÉL. AUTeull 45-67 
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PEINTURES, ET VERNIS 

GRIFFO 
pour l'industrie et le Bâtiment 

Ets NOUVION et Cie 
18, rue Babeuf - DIJON 

Allard - Latolll' 11>19 N 

SOCIÉTÉ DES MINERAIS 
DE LA 

GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGASCAR 
23, rue de l'Amiral-d'Estaing 

PARIS (16') 

Compagnie Anonyme d' Assurances à 
Primes Fixes contre les Accidents 

Entrepri~e privu régie par le décret-loi 
du 14 juin 1938 

Etablie à PARIS: Sb, rue de la Victoire 

Capital social ! 1 )' 
DEUX CENT QUARANTE MHLIONS i 

de Francs entièrement vel:$és. 
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Première partie 

ÉTAT DE LA CONJONCTURE 
ÉCONOMIQUE 

AU PREMIER SEMESTRE 1954 

VUE D'ENSEMBLE 

Au l er juillet 1954, les faits saillants de .Ja conjoncture semblent être 
les suivants : 

1° l'année en cours marquera un progrès moyen de 5 % sur f'année 
précédente, tant dans la production que dans le niveau de vie ; 

2° depuis un an, les ressources en devises de la France augmenten t, 
mais la cause en est moins due à une légère amélioration du commerce nor
mal qu'au financement par les Etats-Unis d'Amérique d'une partie des dépen-
ses militaires ; · 

3° le défait budgétaire s'est aggravé et atteint 850 milliards de francs ; 
4° les 'trois causes conjugées ont entraîné une expansion monétaire 

modérée, dans une stabilité complète des prix . 

1° PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Alors que la production agricole augmente depuis 1952 d'une manière 

assez régulière, en fonction surtout du progrès technique résultant de la 
\'ulgarisation qui commence à porter ses fruits, la production industrielle en 
France a connu, ces deux dernières années, des vicissitudes entraînées par 
la conjoncture. 

I. - NIVEAU DE LA' PRODUCTION 

Le printemps de 1954 connaît les niveaux 1les plus hauts de la produc
tion industrielle en France. 

Pour l'indi.ce (bâtiment exclu), le chiffre de 153 obtenu en mars, 
ceux provisoires de 156 en avril et 158 en mai, ne se comprennent bien 
qu'en comparant l'évolution des trois dernières années, ainsi qu'il résulte du 
tableau ci-dessous : 

Variations de l'indice de la production industrielle (bâtiment exdu) 
• (1938 = 100) 

Années Juill. Aoüt Sie!pt. Oct. Nov. iDéc. Jianv. Fév. !Mars Avril Mai J'llill -1950-1951 . . .. 116 100 125 132 137 133 136 140 137 142 145 144 
1951-1952 .... 133 112 137 143 148 145 150 152 152 151 150 147 
1952-1953 .... 137 116 142 148 149 145 144 145 145 145 148 147 
1953-1954 . ... 131 103 138 142 148 152 149 149 153 156 158 :. 
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En 1951-1952, la production avait largement augmenté par rapport à 
l'année précédente et avait atteint le niveau de t 52 en février et mars, mais la 
baisse d'activité amor.cée à cette époque avait fait descendre l'indiœ progres
sivement jusqu'à 147 au mois de juin. En 1952-1953, l'activité avait repris 
en octobre et novembre d'une manière satisfaisante, mais avait, par la suite, 
poursuivi son allure à 6 ou 7 points environ au-dessous du njveau de l'an
née précédente.· 

Cette année, au contraire, l'évolution de la production industrielle est 
beaucoup plus nuancée. On peut, en prethière analyse, l'expliquer ainsi : 
démarrant à l'automne avec les mêmes chiffres que deux ans auparavant, 
elle a continué à suivre, mois par mois, si l'on ·excepte un mois de décembre 
au temps particulièrement clément, 1a courbe de t 951-1952. · 

II n'est pas étonnant que l'indice de la production indus'trielle atteigne <les 
chiffres compris entre 152 et 156, donnant ainsi l'impression de battre tous 
les records et procurant une référence particu:lîèrement avantageuse, quand 
on Je <:ompare aux niveaux de l'année précédente. 

En réafüé, ces chiffres enregistrant, pour une large part, l'effet naturel 
des variations saisonnières s'appliquent à une moyenne annuelle de 147, qui 
avait été pœsque atteinte au cours de l'hiver 1951-1952. 

Au total, r activité de 1953-1954, si elle ne dépasse pas, dans son aHure 
générale, le niveau atteint momentanément dans tes deux années précédentes, 
fait néanmoins k plein de ce niveau pendant tout l'hiver et 1e p.rintemps, ce 
qui con'Stitue i111contestablement une légère amélioration par rapport à 1'ttne 
ou l'autre <le ces deux années. 

En outre, ractivité du bâtiment, qui n'est pas décrite dans les indices d
dessus, se présente plus favorablemént à l'heure actuelle que précédemment ; 
s'it est vrai que Jes travaux publics fonctionnent à un rythme pl.us ralenti, il 
n'en reste pas moins que l'activité du groupe bâtiment et travaux p.ubJics ne 
doit pas êtr·e inférieure à oelle de 1952 et 1953. 

Lors du précédent rapport, on estimait, en général, que !'.accroissement 
de Ja production industrielle ne devait pas dépasser en 1954, 1,5 à 2 % par 
rapport à 1953. 

Les différentes mesures prises lors <lu vote du budget et a l'occasion du 
plan de 18 mois ont permis une amélioration de cette situation. 

Exonérations fiscales, baisse de prix des matières premières, réadaptation, 
reconversion., investissements, abattements fisca1:1x en faveur ide l'agfrcul
ture, développement du crédit à moyen terme ont amené le niveau de i'acti
vité industrielle en t 954 à être de 3 à 4 % supérieur à œlui de l'année 
précédente. 

Mais si d'.on tient compt,e de œ qu'après la sous-activité d·e décembre 
1952 à mai 1953; l'indice était remonté de quelques points, H apparait qu'en 
1954, le deuxième s.emestre ne devrait pas enregistrer d' augmenfafion rela
tive très sensible par rapport à la péri.ode correspondante de 1953, pa !'ticu-
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Iièrement en ce qui concerne les mois d'automne, au cours desquels (pour 
autant qu'on puisse prévoir à six mois d'avance) il semble que la hausse 
de t 954 par rapport à 1953 doive rester fort modeste. 

EJ!ofution comparée depuis 1929 

Il est utile de rapprocher iJ'évolution récente de la production industrielle 
française, relativement favorable, des résultats obtenus à l'étranger : les 
progrès réalisés en Allemagne occidentale, au cours de premier trimestre 
1954, par rapport à .Ja même période de t 953, atteignent t 2 % et, au Royau
me-Uni, 7,5 %, l'avance française n'étant que de 3,5 % ; le recul de l'indice 
américain est, au même moment, de 7,5 %· 

A plu~ long terme, la comparaison met en évidence le retard considérable 
de notre pays. 

Par rapport à 1938, la France et le Royaume-V ni marquent, au début de 
1954, un progrès de 40 % environ de leurs indices ; mais l'Allemagne occi
dentale, l'Italie, la Suède atteignent ou dépassent une avance de 60 % ; le 
Canada et les Etats-Unis multiplient par 2 1/2 le niveau de 1938. 

La référence à l'année 1929 est encore plus significative. L'indice fran
çais dépasse de 5 à 10 % seulement le niveau atteint eh 1929, alors que le 
Royaume-Uni et l'Italie ont marqué une progression d'environ 50 %, l'Alle
magn de 60 %, les Etats-Unis, toujours très approximativement, de 50 %, 
le Canada ayant probablement plus que doublé sa production. 

Ces comparaisons internationales, même approximatives, permettent de 
situer la position relative de la France, qui se révèle en recul accentué, sauf 
au regard de la position belge et de faire apparaître le caractère trompeur 
d'un indice de production apprécié dans un cadre seulement national et sur 
une référence limitée à l'année 1938. 

Le « record » apporté par le niveau de notre indice provisoire d'avril 1954 
(156) peut être ainsi plus justement appr·écié. Toutefois, il faut retenir que la 
population française a peu varié entre ces différentes dates, alors qu'au 
contraire, celle des pays comparés et notamment des Etats américains, s'est 
sensiblement accrue. En production, par tête, la comparaison serait un peu 
moins défavorable. 

EMPLOI 

A. - Le marché du travail .; 

Plein emploi depuis )a Libération jusqu'à l'automne 1952. Craintes de 
chômage pendant l'hiver 1952.:.53, mais actuellement moins vives, le pro
blème se trouvant plutôt axé sur la qualification souvent insuffisante de la 
main-cl'œuvre et la reconversion des métiers (mineurs et sidérurgistes). 

Les branches les plus touchées restent les métaux, le bâtiment, l'alimen
tation, l'utilisation des tissus, les cuirs et peaux, le commerce, les services 
domestiques et les emplois de bureau. 

Les offres d'emploi ont eu une évolution saisonnière normale au cours de 
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l'année 1953. Lts données manquent malheureusement pour le premier se
mestre 1954 par suite d'une grève administrative. 

B. - Le chômage total secouru : 

Seuls sont connus pour la période récente les chiffres du chômage dans 
le département de la Seine, qui représentait 40 % du chômage de la France 
entière. 

Au 1 el' mai l 954, on dénombrait dans le département de la Seine 44. 780 
demandeurs d'emploi, ,contre 47.971 au 1er avril 1954 (soit une diminution 
de 7 %) et 28.444 chômeurs secourus, contre 29.962 au 1er avril (soit une 
diminution de 5 % ). 

Comparée à celle du 1er mai 1953, la situation apparaît pour ce départe
ment nettement plus favorable : 15 % de moins de demandeurs d'emploi et 
19 % de moins de chômeurs secourus. 

C . . - Le chômage partiel : 

Au ter octobre 1953, 2,4 % de l'ensemble du personnel ouvrier et 
employé travaille moins de 40 heures par semaine. C'est là la proportion la 
plus basse observée depuis l'année 1951. 

Pendant l'automne et l"hiver, une tendance saisonnière à la hausse s'est 
manifestée. Elle s'est renversée ~n mars, mois où les effectifs en chômage 
partiel ont diminué de 17 % et le nombre des journées-ouvriers perdues de 
30 % par rapport au mois précédent. 
, La diminution par rapport à mars 1953 est de près de 50 %. Seules les 

industries textiles, les pelleteries et les fourrures ont vu monter le nombre 
de journées-ouvriers indemnisées. 

Evaluation des effectifs ouvriers occupés moins de 40 heures par semaine 
((en milliers) 

DATES Moins de De32à35 De 36 à 39 I Total 32 heures heures heures 

Au 1er octobre 1951 .. . . . . 58,5 67,5 44 170 
Au rr octobre 1952 ...... 49,2 93,l 107,7 250 
Au 1 •• octobre 1953 ...... 42,5 47,4 67,1 157 
Au 1er avril 1954 ........ 45,4 64 59 169 

Actuellement, '1e nombre de salariés remplissant les conditions requises 
pour percevoir l'indemnité de chômage partiel est inférieur à 25.000, dont 
6 % pour le textile et le travaH des étoffes, afors qu'au milieu de lannée 1952, 
on comptait 169.000 salariés indemnisés et 861.000 journés de travail de 
8 heures perdues, les industries du textile représentant 82 % du total. 

La durée hebdomadaire du travaH, pour l'ensemble des activités, est 
· restée aux environs de 45 heures en avril 1954, comme en juillet ,et octobre 

1953 et d'ailleurs en octobre 1952. Ces chiffres s'opposent à oeux de 44,5 
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heures, tant en janvier qu'en avril 1953, qui correspondent assez exactement 
à la baisse de courbe d'activité signalée pour cette époque. 

Dans les industries de transformation proprement dites, la durée hebdo
madaire du travail s'élevait à 44,8 heures en avril 1954, contre 44,2 en 
avril 1953. 

L'indice des ·effectifs reste inférieur à celui d'octobre 1953, mais il n'est 
que de très peu supérieur à celui d'avrH de l'année dernière (109,3 contre 
108,1). 

AVRIL 
1952 1953 1954 ------

Durée hebdomadaire moyenne du travail (heures) . . ... · 1 44,9 44,5 45 
lnd~ce du n~veau des ~ff~~t~fs (1938 :'.100)... . . . . . . . . . . . 110,7 108,7 109,3 
Iud1œ du mveau de 1 actmté (1938 -100)........ . ..... 126,3 123 125 

L'emploi, ces dernières années, a d'ailleurs été affecté par une opposi
tion entre la stagnation du niveau de production industrielle et l'augmen
tation continue de la productivité. 

Le taux apparent de croissance de la productivité, de 4 % en 1949, est 
tombé à 3,2 en 1952, puis au-dessous de 2 % en 1953 et doit s'établir main
tenant aux environs de 3 %. 

DISPONIBILITES ENERGETIQUES ET CONSOMMATION 
D'ENERGIE . 

a) Charbonnages : 

La co.nsommation apparente en énergie a diminué en 1953 de 3 à 6 % 
(suivant les pondérations) par rapport à 1952. La part la plus importante 
de cette diminution revient au charbon lui-même, alors que la consommation 
de p roduits pétroliers est en augmentation et représente actuellement près 
du 1/5 des disponibilités énergétiques totales. 

La modernisation apportée dans les mines de houHie ne cesse d'en ac
croître la productivité. Le rendement net moyen par poste au fond dépasse 
fréquemment 1.500 kilogrammes depuis le début de l'année 1954. 

Mais la demande est moins forte en raison de la concurrence des produits 
pétr.oliers. 

Disporübilités êne1~étiques évaluées en milliers de tonnes de charbon 

PRODUI'.DS 1938 1951 1952 1953 EVOLUTION 1953-1962 -Houille et, lignite . . .. 67,5 70,2 72.7 65,7 -10 % 
Produits pétroliers .... 9,2- 17,1 17,8 19,2 +8% 
Electricité .hydraulique 6,9 lZ,3 13,1 12,2 -7% 
Gaia nature,} .. .• ...•.. » 0,4 0,3 0,3 » 

- -- -- -
83,6 100 103,9 97,4 -6 

Le stuck marchand, qu~ était de 2.796 milliers de tonnes fin avril 1953, 
a quelque peu diminué au cours de l'année 1953: jusqu'en février 1954, date 
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à laquelle la baisse atteint 32 %. En avril 1954, le stock est remonté à près 
de 2.500 milliers de tonnes et des journés doivent être chômées pour éviter 
les accumulations. Cependant, il atteint 2.600 milliers de tonnes au début 
de juin. 

Ce tonnage, pour important qu'H soit, est inférieur à trois semaines de 
production. Sa remontée rapide au cours des derniers mois de la fin de l'hi
ver n'en prouve pas moins fa faiblesse de la demande sur le territoire. 

b) Electricité : 

Après n'avoir progressé que de 2 % pendant l'année 1953, fa production 
d'électricité a fait un net progrès depuis la mi-janvier 1954. Da.ns la semaine 
se terminant le 4 janvier 1954, le froid a provoqué un ma.ximum de consom
mation : 878 mHlions de kWh., dont 218 millions seulement provenant du 
fil de l'eau. 

Le coefficient de remplissage des bassins se maintient au-dessus de 45 % 
alors qu'il était descendu à 33 % l'année dernière. 

Consommation apparente d'électricité (en millions de kilowatts-heure) 

MOIS 1953 1954 VARIATIONS 1954-1953 
Janvier . . . .... .. ... 3.579 3.683 3% 
Février .. . . ........ 3.112 3.389 9 % 
Mars ..... .. ....... 3.268 . 3.620 11 % 
Avril ... . .......... 3.154 (3.600) 14 % 
Mai . ..... .. .. .. .... 3.072 (3.500) 14 % 

L'équipement, aussi bien thermique qu'hydraulique, est largement suffi
sant pour les besoins même accrus, si on le considère sur une période assez 
large, quelques mois par exemple. II reste évidemment à la merci d'une 
« pointe » journalière se prod~isant dans de mauvaises conditions d'hydrau
lici té . 

TRANSPORTS 

Pour l'année 1954, les chiffres de tonnages transportés sont légèrement 
en retrait de ceux de l'an passé, par suite principalement de l'absence 
d'échanges de matières pondéreuses : minerai, charbon, matériaux de cons
truction, mais une reprise amorcée au mois de mars s'est poursuivie en avril 
et en mai, grâce, en partie, aux transports de charbon. 

INDUSTRIES D'EQUIPEMENT ET INDUSTRIES 
DE TIRANSFORMATION 

Dans le secteur « équipement » et dans les secteurs mixtes, les matériaux 
de construction, le verre et les industries chimiques, y compris le caoutchouc, 
sont en augmentation, alors que toutes les branches des métaux, sauf l'auto
mobile, sont en régression. 
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L'analyse de quelques-uns de ces secteurs permet d'en suivre l'évoluticin 
récente : 

a) Sidérurgie 

Entre 1952 et 1953, la production d'acier des membres de la C.E.C.A. a 
baissé de 6 % alors que la diminution atteignait 8 7o pour la production 
française. 

Depuis le début de l'année, les carnets de commande se regarnissent 
cependant ; on peut penser que cette branche ne tardera pas à s'inscrire 
dans la reprise actuelle . 

. Production d'acier brut (en milliers de tonnes) 

i :M:oyenne mensuelle 1952 : 906 :M:oyenne mensuelle 1953 : 833 
Janvier 1953 ..... ....... ...... . 937 Octobre 1953 ................ 852 

: Février 1953 .................. 857 Novembre 1953 ................ 819 
:M:ars 1953 .................... 938 Décembre 1953 ................ 843 
Avril 1953 .................... 892 Janvier 1954.· ................. 814 
:M:ai 1953 .................... 858 Février 1954 ................. . 781 

: J uîn 1953 ............... . .... 912 Mars 1954 ........ '. ........... 884 
Juillet 1953 .... ......... . .... 788 Avril 1954 ................... . 832 

' Ao1l.t 1953 .................... 521 :M:ai 1954 ................... ~ 843 
Septembre 1953 .............. 783 

Mais, pour les produits laminés, le carnet de commandes remonte très 
rapidement èt atteint un record en mai 1954. 

Moyenne mensuelle 1951 · ....... . 
Moyenne mensuelle 1952 ....... . 
Moyenne mensuelle 1953 .... . .. . 
Juin 1953 ... .. . .......... ... . . 
Juillet 1953 ................... . 
Août 1953 ....... .. ............ . 
Septembre 1953 .. ... ... ....... . 
OctObre 1953 .................. .. 
Novembre 1953 . .. ... .... ... .. .. . 
Décembre 1953 ................. . 
Janvier 1954 ....... . ........... . 
Février 1954 ................... . 

. Mars 1954 . .... ......... . . ... . . 
: Avril 1954 ..................... . 
Mai 1954 .... . .. . .............. . . 

Commandes 
tonnages nets 

(tonnes) 

748.939 
579.591 
554.942 
522.344 
564.684 
402.293 
451.640 
679.732 
537.729 
586.506 
714.568 
659.053 
718.016 
655.910 
80L453 

Production de 
produits finis 

laminés (tonnes) 

587.000 
647.000 
581.000 
784.000 
690.000 
484.000 
717.000 
765.000 
709.000 
727.000 
690.000 
654.000 
7·52.000 
7îl3.000 
716.000 

Les indications possédées pour Je mois de juin confirment cette tendance ; 
actuellement les commandes dépassent la production de produits finis lami
nés. 
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Les commandes nettes pour le marché intérieur fra nco-sarrois so::: :es 
suivantes (France-Sarre et T.0.M.) (tonnes) : 

Juin 1953 .... 
.Juillet 1953 .. 
Aoftt 1953 .... 
Sept. 1953 .... 

moyenne mensuelle 1951 
moyenne mensuelle 1952 
moyenne mensuelle 1953 

660.927 
: 508.758 
: 362.025 

356.312 Octobre 1953 . . 462.542 Février 1954 .. 
403.266 Novembre 1953 409.262 }fars 1954 ... . 
314.216 Décembre 1953 444.712 A"\Til 1954 .... 
324.140 .Janvier 1954 .. 474.096 l\Iai 1954 .. . . 

b) Construction automobile : 

463.865 
529.421 
503.742 
599.365 

La production atteint, pour le premier trimestre 1954, 144. 797 véhicules 
contre 123.551 pour le premier trimestre 1953, la part la plus importante 
de l'augmentation revenant aux véhicules utilitaires (29 %). Le nombre de 
voitures particulières sorties des usines atteint le chiffre record de 39.922 
pour le mois de mars 1954 ; i!I ,est probable que ce chiffre sera dépassé d'ici 
le mois de juin, mois pour lequel la production record de 1953 avait été 
atteinte, avec 37.830 véhicules particuliers. 

Les exportations sont également en augmentation : 13·.560 véhicules onii 
été exportés au mois de mars, dont 10.010 voitures particulières. 

c) Transformation des métaux : 

Nette reprise. La libération des échanges avait créé de l'inquiétude dans 
certains secteurs et engendré de l'espoir dans d'autres. Il semble que les 
résultats d'avril et mai ne confirment ni l'optimisme, ni le pessimisme des 
uns et des autres. Sans être en reprise, ils indiquent néanmoins une activité 
soutenue. 

Les indices records de 177 en avril et 180 en mai dépassent ceux de 
1953. 

cl) Constructions électriques 

Très net regain d'activité. L'indice de production est en hausse de 10 % 
sur celui du premier trimestre 1954, cependant que les heures de travail ne 
seraient supérieures que de 3 % à celles de la même période de l'année der
nière. 

e) Bâtiment et travaux publics : 

Le nombre ·de logements neufs correspondant aux permis de constmire 
accordés a été, en 1953, beaucoup p'1us élevé qu'en 1952 : l'augmentation est 
de près de 50 %· Les chiffres de la reconstruction marquent également une 
reprise puisque 28,9 milliers de permis ont été accordés à ce titre, contre 
24,9 l'anné précédente. 

Le montant des sommes employées à la construction de logements sera, 
en 1954, plus élevé EJU'en 1953, alors que l'évaluation du coîtt moyen des 

·t · -
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construciions privées a diminué. Cette baisse provient d'une diminution de la 
surface des logements, de l'amélioration de la productivité, mais aussi d'une 
certaine baisse d'activité . 

200.000. logements seront terminés en 1954, et pour 1955 Je ministre cle 
la reconstruction en espère 250.000. 

Le progrès technique dans la construction apparaît sensible. Sans aller 
jusqu'à assurer qu'à l'indice actuel des prix, un logement de quatre pièces 
pàurra bientôt coûter un mi-Ilion, il est certain qu,e l' augmentation de la pro
ductivité dans le bâtiment, si elle se confirme, sera, dans les années à venir, 
l'élément du temps de paix -le plus important des données économiques non 
seulement françaises mais mondiales. 

Nombre de permis de construire demandés 
(moyenne hebdomadaire) 

1951 1953 
1" semestre : · 2.664 1" semestre : 3.064 
2e semestre : 2.649 2• semestre : 4.034 

1952 1954 
1 ... semestre 2.683 1" semestre : 4.5 t 5 
2e semestre 2.261 

Source : M.R.L. 

Sommes employées à la cons truction en 1953 
(en milliards de francs) 

Conshuction d'Etat . .......... ~ ....... . ..... . 34 
Subventions et indemnités de dommages de guerre 144 
Prêts de l'Etat .............. . .. . ..... . ...... : 75 
Prêts du Crédit foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 120 
Auto-financement 175 

f) Matériaux de construction : 

Dans l'ensemble, la production des matériaux de construction est en 
légère baisse en 1953. Cependant, le groupe le plus important, celui des 
ciments, marque, vers la fin de l'année 1953, une progression de plus de 
15 % sur la période correspondante de l'année 1952 dans sa production. Le 
maximum d'octobre 1952, avec 826.000 tonnes, a été dépassé fréquemment 
au premier semestre de l'année 1953, dont le. mois de juin constitue le ma xi-
mum avec 860.000 tonnes. ' 

g) Conclusion sur les industries d'équipement : 

La politique gouvernementale, notamment par l'ensemble des mesures 
constituant ce que l'on appelle le plan des 18 mois , a tendu essentiellement à 
raryimer les industries d'équipement. 

D'une part, !'adoption de la tranche optionnelle du plan de modern isa-

_,._ 
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rion a remédié un peu à l'insuffisance de l'équipement sur fonds publics ; il 
en a, d'ailleurs été de même des crédits nouveaux accordés pour la recons
truction. 

D'autre part, la détaxation des investissements avait pour objet de donner 
un élan à l'équipement privé. Comme on l'a dit par ailleurs, la période transi 
toire du deuxième trimestre 1954 n'a pas permis à la détaxation de faire son 
plein effet. Aussi, l'activité des industries d'équipement est-elle simplemen t 
soutenue ; il est possible que, dans les mois à ven ir, le développement de ces 
industries soutienne le niveau d'activité générale. • 

INDUSTRIES TRAVAILLANT POUR LA CONSOMMATION 

a) Disponibilités des biens et services de consommation : 

L'ensemble des activités travaillant pour la consommation, qu'elles soient 
industrielles, agricoles ou de services, est en progrès d'une année sur l'autre 
à l'exception des textiles et des cuirs, qui ont, en 1950, subi une crise de 
reconversion. 

Indices des biens et seryices de consommation (base 100 en 1938) 

Pon-
1949 

1 
1950 1951 11952 1953 DESIGNATION 1 déttia-

_t..ion ______ , ___ 
Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,0 98 100 103 104 108,5 
Chauffage, écla irage . . . . . . . . . . . . . . 3,4 107 112,5 122 i 126 128 
Car!!:mran ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 80 105 108 l 121 135 
Textiles, cuirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 96 105 102 100 104 
Automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 64 95 124 157 159 
Antres articles manufacturés ... · ... 

1 
10,8 100 109 12! 130 137 

Logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 95 96 97 98 99 
Antres services ... . .. .. . .... .. .... . 16,0 106 107 108 108 109 

-- - 1- -1--Ensemble 100 99 . 103,5 106,5 ~~ 
Accroissements annuels (pourcentage) .... 1 + 4,5 + 3 + 1,5 + 4 

Au premier semestre de !'année 1954, ce mouvement s'est accentué, en 
relation avec une légère augmentation des salaires analysée plus loin. 

b) Textile : 

L'évolution du groupe des textiles est satisfaisante à l'heure actuelle et 
la reconversion de cette industrie parait l'avoir adaptée aux besoins métropo
litains, de l'outre-mer et de l'étranger. 

On ne peut considérer que la crise dans le textile s'est terminée au 
début de l'année 1953. Occupant une main-d'œuvre abondante, aussi bien 
féminine que masculine, le textile a pu faire face, avec un matériel souvent 
vétuste, à l•a demande importante d'après-guerre, sans se soucier de ses prix 
de revient. Mais. devant les changements des besoins de la clientèle, il a 
dû réorg.aniser son appareil productif pour s'adapter au marché in térieur et 
s'ouvrir des débouchés extérieurs. Cette mise en ordre, toutefois, a été 
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incontestablement troublée par fa survie d'entreprises peu productives ayant 
amorti leurs outillages ou échappant à certains impôts. 

Le problème a été bien compris et une ·enquête faite auprès des chefs 
d'entreprises montre que, si c'est dans lai branche du textile que les investis'.. 
sements furent les moins nombreux en 1953, c'est dans cette même branche 
que les désirs d'investissements sont les plus répandus. En outre, l'extrême 
dispersion dans la productivité des entreprises textiles (à côté d'une industrie 
du jute très moderne subsistent des tissages archaïques) a rendu peu appa
ren'ts dans les chiffres globaux des efforts individuels très remarquables. 

c) Industries chimiques : 

L'indice de l'industrie chimique connaît de hauts niveaux en 1954 et con
tribue fortement à la hausse de l'indice général. Il est à 15 % au-dessus du 
niveau de 1953, mais les capacités de production industrielle disponibles au 
début de 1954 ne sont pas entièrement atteintes. 

II. - Capacité de production 
Au cours des dernières années, le niveau de l'activité industrielle s'est 

élevé rapidement. 
Si l'on note, dans certaines branches, des progrès par rapport à t 938, 

de l'ordre de 70 à 80 %• voire même de 200 %, d'autres branches, au 
contraire, sont foin d'avoir retrouvé Jeur niveau d'avant guerre. 

Il en résulte que les capacités de production disponibles sont très diffé
rentes selon les branches de l'industrie. 

II n'est pas inutile de donner quelques chiffres, étant entendu gu'en toute 
occurrence, une étude, cas par cas, devrait être entreprise pour localiser les 
goulots secondaires qui pourraient se manifester, mais qu'une politique de 
production doit s'attacher à élargir. 

Dans les pourcentages donnés ci-dessous, la capacité théorique dispo
nible peut être définie comme '1e volume de production que l'on pourrait four
nir dans l'immédiat si l'on utilisait pleinement le matériel dont on dispose .. 
Naturellement, on tient compte du fait : 

qu'il existe une main-d'œuvre suffisante ; 
que, dans certains cas, on peut augmenter les horaires de façon parfois _,; 

substantielle ; 
que les travailleurs précédemment licenciés sont encore disponibles ; 
que la région dispose d'une certaine quantité de sous~empfoyés ; 
que :la production ne doit pas dépasser le niveau au-delà duquel les coûts 

marginaux deviennent trop lourds, par exemple, par la remise en marche 
d'un matériel périmé. 

Ces capacités peuvent être évaluées de la façon suivante, sous réserve des 
possibilités économiques réelles d'expansion 

1. Génie civil : 20 à 30 % 
2. Bâtiment : 5 à 10 %-
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Selon la répartition géographique des travaux, ce pourcen'tage pourrait 
être légèrement accru, par une immigration bien orientée. 

3. Biens d'équipement : 
Machines pour l'agriculture : 20 à 30 '.7o · 
Machines pour l'industrie : 

·oros matériel : 20 à 30 %· 
Constructions électriques : 20 %· 
Machines pour industries légères : 15 .à 20 %· 

4. Produits chimiques et assimilés : 10 %· 
5. Bois e't ameublement : 20 à 100 % (selon la branche). 
6. Industries de consommation : 

Industries agricoles et alimentaires : 15 à 20 %· 
Texitiles et travail des étoffes : 15 %· 
Automobiles : 10 à 15 % . 
Autres produits industriels de consommation : 20 à 30 %· 

7. Energie : 15 à 20 %· 
Le goulot susceptible de se manifester est celui de l'électricité : des diffi

cultés pourraient apparaître en année de pluviosité faible si la production 
industrielle s'accroissait de 20 %. 

8. Transports (route, fer et eau) : 10 à 15 %. 
Dans l'ensemble, une politique d'expansion pourrait élever assez rapide

ment la production de 10 % en quelques mois et à l'échéance d'une période · 
de 18 mois, à compter du début de 1954, de 15 %. 

O.n peut craindre quelques manques de main-d'œuvre. Cependant le ni
veau de l'emploi est actuellement inférieur de quelques points à ce qu'il était 
en octobre 1951. De nombreuses branches travaillent à des horaires relati 
vement bas avec des effectifs plus nombreux qu'il n'est nécessaire. 

Un développement de la production entraînerait un transfert de main
d'œuvre des secteurs de sous_.emploi aux secteurs où elle fait défaut. 

Des efforts sont faits pour rendre la main-d'œuvre plus mobile ; enfin 
l'agriculture et l'Afrique du Nord peuvent apporter un appoint. 

* 
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2 ° PRODUCTION AGRICOLE 

La production agricole a, au cours de la campagne 1953, marqué une 
progression notable, comprise entre 5 et 10 % .par rapport à la campagne 
précédente, ce qui la place au premier rang des campagnes agricoles de 
!'après-guerre. 

Cette progression est due au développement du machinisme agricole, à 
l'emploi des semences sélectionnées et des engrais. Elle pourra être encore 
augmentée par de larges investissements, à condition que la production soit 
adaptée aux besoins de la consommation et surtout à l'exportation. 

Pour certains produits, après une période de pénurie, la production sem
ble légèrement supérieure au niveau d'équHibre. Les conditions sont donc 
remplies pour qu'une expansion industrielle se développe, sans pour ce.Ja 
peser sur la situation monétaire. 

Les achats de l'agriculture ont été plus importants qu'on ne le supposait 
primitivement, tant en ;aison de la récolte que du raffermissement du prix 
de la viande de bœuî à la production et certaines baisses de prix industriels. 

Productions agricoles (en millions de quintaux) 

PRODUITS 1934-38 1950 1951 1952 i953 
--- ---Céréales : --- ---

Blé ... . . ... . . . . . ... . . . . . . . ... .. 81 73 71 84 89 
Orge .. ....... . .............. . . 10,3 15,5 16,6 17,3 22,7 
Avoine ....................... . 46 32 37 34 36 

Pommes de terre . .. .. . ... . ...... 159 129 . 121 111 136 
Betteraves industrielles . ... . ... .. 88 136 118 95 122 
Vins (en millions d'hectolitres) . ... 63 65 53 54 55 
Viande (en milliers de tonnes) .. . . 1.703 1.965 1.915 2.065 2.140 
Lait (en millions d'hectolitres) .... 146 150 160 150 165 
Sucre (en milliers de tonnes) ...... 769 1.290 1.140 910 

I. - L'état des cultures 

Les surfaces emblavées en blé atteignent, au 1 '" avril, 4.375.000 hectares. 
Elles dépassent ainsi de 8 % i'es surfaces cultivées l'an passé à la même 
époque. 

Le blé est, avec la betterave, une des cultures les plus recherchées, parce 
que rémunératrice. L'écoulement de la production de ces produits étant, en 
effet, assuré à un prix ne tenant pas compte de leur abondance, ils donnent 
lieu à une culture intensive dont les rendements s'améliorent sans cesse. 



j ,. 

- 33 -

Il est possible que, pour le blé, l'objectif d'une production de 95 mi:ll ions 
de quin taux prévue par le plan pour 1957 soit a tteint avant cette date et 
qu' il y ait des excédents à écouler. 

Pour les betteraves sucrières, la limitation officielle des cultures semble 
avoi r été sutvie, mais les surfaces cultivées ne sont guère en d iminu tion 
cette année . 

. Etat satisfaisan1 des vignes. Chutes importantes des jeunes frui ts dues 
aux variations brusques de température. 

Evaluation des smfaœs cultivées en céréales (1.000 hectares) 

DESIGNATION 1 or juin 1953 1 or juin 1954 

Blé . . .. . ..... . .. . ... . . . 
Orge . . ... .. . ... .. .. .. . 
Avoine .. . . .. . ... . . .. . . 

Totaux (avec méteil, 
seigle) . . . .. .. . .... . 

4.123 
1.185,5 
2.265,3 

8.131,1 

II. - Le cheptel et la production animale 

L'évolutio.n antérieure se poursuit. 
Diminution du nombre des chevaux. 

4.448 
1.218 
2.198 

8.412 

Augmentation de l'espèce bovine (particulièrement des vaches laitières). 

Progression du cheptel ovin et porcin dont les effectifs demeurent tou-
tefo is inférieurs à l'avant-guerre. 

I<:rnlu t ion clu cheptel vif (en milliers de têtes) 

DESIGNATION 
Moyenne 

1950 ] 951 1952 1953 1934-38 
Espèce ch_evalirw .. . . ... .. . 2.771 2.397 2.380 2.333 2.292 
Espèce bovine ... .. . . . .. .. 15.712 15.801 16.236 16.280 16.869 

dont : bœuf,- . . .. . . . . . . .. 1.276 1.082 1.071 1.024 1.006 
vaclw" . .. . ... . . . . 8.718 8.164 8.431 8.553 8.912 

Espèce ovine ...... . ...... . 9.760 7.510 7.585 7.674 7.830 
Espèce porcinP .... .. ...... 7.084 6.824 7.222 7.179 7.264 

La production de lait es t abondante : 170 miHions d'hectolitres, pour 
l'année 1953 en augmentation de 5 à 10 %, suivant les régions, sur le niveau 
atteint au cours des mois correspondants de l'année précédente. La raison 
doit en être trouvée dans l'augmentation des effectifs, dans l'amélioration 
sanita ire du troupeau et dans la régularité des revenus résultant de la vente 
du la it, laquelle est très appréciée. 
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L'évaluation donnée pour 1953 de la production de viande (2.140.000 
tonnes) en progression sur 'les années précédentes, doit permettre d'atteindre 
en 1956 l'objectif de 2.500.000 tonnes fixé par le second plan. 

Indices de la production agricole pour quelques pays 

Si brillants que soient les résultats obtenus en 1953, nous sommes, parmi 
les grands pays européens, les derniers dans la progression depuis la période 
d'avant-guerre. 

PAYS 
PRODUŒION TOTALE 

1949-1950 1951-1952 1952-1953 
(1934-1938 = 100) 

Allemagne oœidentale . . 92 111 112 
Australie .. . ..... .. . .. . 117 102 120 
Autriche . ........ . ..... 81 92 100 
Belgique-Luxembourg . . 116 119 ' 123 
Canada . .... . .......... 124 149 170 
Espagne .......... . .... 91 109 104 
France ...... . ... ~ ..... 99 103 107 
Italie ....... . . . .. . .. . .. 105 118 116 
Pays-Ens ........ . ..... 122 126 130 
Royaume-Uni . .. . .... .. 123 127 129 
:3uède .................. 114 110 113 
O.S.A •.. . ........ .. ... . . 136 1.35 138 

(Sute cm prochain ntm i.éro) 

* 
" 
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET PROGRÈS 

TECHNIQUE 

DES 

Nomination 

SCIENTIFIQUE 

COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

MEMBRES DU CONSEIL DC 

Par arrête du 9 octobre 1954, sont nommés, à compter du 19 avril 1954 et pour trois ans, 
membres du conseil scientLfique instituê au commissa.riat à l'énergie atomique : 
MIM. ANXIONNAZ (René) (.1914), ancien élève de l'école polytecllmique, industriel, 
ARJMAN'D (Louis) · (1·924), directeur généra[ de la S .N.C.F., ancien élève de l'école polytechn ique . 
BERGER (Gaston), d.Jrecteur générial de l'enseignement supérieur. 

· DE BRIOGLIE (Louis), secrétaire per-pétuel de !"académie des sciences. 
DE BROGLIE (<Maurice), meml>Te de l'Inst'itut. 
BUGNARJD (Louis), directeur de l'Institut national d'hygiène. 
OHAUDRON (Georges), professeur à la faculté des Sciences de Paris. 
COU:RIUEJR. (R.obert), secrétaire .penpétuel .de l'acadélll!le des Sciences. 
FIEURY (lllla), ancien élève de ù'é1'ole polyt-e~ique, diXecteur des .poud1·es au ministère de :o. 

défense nationale. 
GOGUEL (1·926), wncien élève de l'école polytechnique, ingénieur en chef des mines. 
HIRSCH ('Etienne), commissaire génêral au plan de modernisation et d'équipement. 
PONTE (Maurice), ancien élève del' école normale supérieure. 
ROY (Maurice) (1917), ancien élève de l'école po•lyteohnlque, membre de l'Instlt'llt, direc teur cie 

l'Oll'!ke national d 'études et de recherches aéronau<&iques. 
THIBAUD (Jean), pro<fesseur à la fa.crnlté des sciences de Lyon. 
WYART (JeMl), professeur à la fa.culte dessciences de Paris . 

* 
ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 

1. - JOœtNEES TECHNIQUES DE PA;RIS 
L E lIIe S&lon de la chimie et des mat ières plastiques qui se tiendra du 3 au 12 décembre à la 

porte de Versaille, sera cette année le cadre de m1>nifestatlons Internationales, les « journée.s 
techniques de Paxis ». Elles compor·teront des réun.lons de spécialistes appartenant à des domaines 
très divers et promettent d'être riches en enseignements de toutes sortes. 

•Les plus récents pe-r.fectionn"1llents apportés à la préparation des produits de base et B1UX 
techniques de fabrication et d'utili:sation feront l'ol>jet d 'eX11X>sés et de dlscussions générales entre 
spécia;!istes d'une même l>ranohe. Un déjeuner les ~éurur·a chaque jour. 

Ces réunions sont suooptll>les de soulever un vif intérêt -dans les milieux -tecll'lllques et industriels. 
Quant au sllllon• de la chimie lui-même, qui compte dêjlà beaucoup plus d'ellijlosants que le 

dernier, il présentera, dans la p1upart de ses groupes, une gamme de nouveautés constituant une 
documentation de première source pour tous les responsables de 1a production. 

Les chimistes, Jes techniciens, les Ingénieurs et les Industriels désireux de prendre part e.ux 
• journées techniques de Paris », pourront recevoir à l'a\nance le programme de ces manilestat lons 
en s'adressant au secrétariat du comité d'organisation, 28, rue Saint-Dominique, Paris (7<>). 

IL - CHAIRE D'ECONOMIE INDUiS'l'RIE.ULE ET STATISTIQUE 
DU CONSEiRiVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 

Le professeur mYISIA traitera pendant l'année 1954"1955 les questions monétaires et flnMi
cleres, le mercredi, à 18 ih. 15 et le samedi, à 14 h . 30. 

1Première leçon mercredi 3 novembre. 
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INFORMATIONS 
POLYTECHNICIENNES 

R.ENSEIGNB/vlENTS GENERAUX 
SE'CRiET'vt 'J~IA TD . . . . . . . . . . . . . . 3.7 

A LA MEMOIRE D'UN GRA.N1D 
ANT,IQUE 
Souscripti-0n à l'ouvrage du général 

Desmazes s ur « La vie du marr-é
chai Joffre » . . . • . . . . . . . . . . . . . . 39 

CHRONIQUE DE L'ECOLE 
I. - Conférences polytechnicie nnes 

II. - Concours d e 1'9-54 : liste com
l}lém~mtaire d'admission . . . . . . . . 41 

TR IBUNE DE L'A.X. 
_-\chernlnerrrent de « La jaune et la 

r ouge » . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 42 

TRIBUNE DE LA S.A .X. 
Statistiques pro'.fessionnelles poly-

techniciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

TRIBUNE DU G.P.X. . . . . . . . . . . . . 45 

TRIBUNE DES GROUPES AFFI
LIES 
I. - Groupe X-Arutomobile . . . . . . . . 47 

l'I. - Groupe X-Chimie - Métallur-
gie - Pétrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

l .NFOHMA TIONS DIVERSES 
I. - C-Ommuniqués des promotion& 
1910, HJ.13, 1921, 1928, 1925, 1928, 
193•1, 1934 et 1935 . . . . . . . . . . . . . • 47 . 

liI. - Ca.Tnet polytechnicien . . . . . . 49 
Il\I. - 'Petites annonces . . . . . . . . . . a 1 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX· SECRETARIATS 
- Les secrétariats de !'A.X., S.A.S. 

S.A.X., sont à !'Ecole polytechnique, 17, 
rue Descartes, Paris (5e). 

Central téléph. de !'Ecole: ODEon 32-83. 
- Les secrétarfats de l'A.X. et de la 

S.A.X. sont sous la direction du général 
CALVEL (19-02) et ouverts, le matin, de 
9 heures à. 11 h. 30, et l'après-midi, de 
14 heures à 18 heures, sauf le samedi. 

Le général CALVEL reçoit en principe 
les lundis, mercredis et vendredis, de 
t15 h. à 17. h. : prendre rendez-vous, pour 
être ce1-tain de le trouver. 

- Le secrétaiiat de la S.A.S. est sous 
la direction du général THOUENOiN 
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis, de 14 à 18 heures. 

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

Ajouter 20 francs en timbres-poste aux 
lettres compoi".tant une réponse. 

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

· Groupe parisien GPX : [Jrrtré 52-0:4. 
l\f:a.ison des X : I.JITtré 41-00. 

* 

* 

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

En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, de l'adresse et de l'IND•fOA
TION DiE LA PROMOTION. 

Les envois de fonds destinés à l'A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
Société des amis de l'X. (S.A.X.) et non 
à celui de l'A.X., pour des raisons de 
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris 
ou le mandat-poste, sans indication de 
nom, ou le virement au C.C. postal de la 
S.A.X. : PARIS 57·3-44. 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. 

AVE·RTliS.SEMENT. - Comme pour le 
bulletin, le comité de rédaction n'ente-Bd 
pas prendre à son compte la responsooi
lité du contenu des insertions, qui est 
laissée à leurs auteurs. 

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

Secrétariat du Bal : LITtré 74-12. 
T0us trois : 12, rue de Poitiers - vne. 

NOUS: NE P<>UVONS GA!RJANTIR UNE INISERŒION DANS LE N'UMERO PARAISSANT 
U'l 1er JOUR D'UN .Mi()lS DONNE QUE SI F)J1lJE NOUIS EST REM!JjSE A.U PLUS TRAD 
12 JOl'JRS O'CJVGIABLES AUPAIMVANT (DIMIAN•OHIES, JOURS FJ.<atIES ET JOUR DE 
R.ErdISE NON COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAJME!I>I OU UN DJMAN()HR 
L'AVANCB!R D'gN JOUR OU DEUX. 
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J. HANAU 
, 36, Avenue Hoche - Paris (VIII• arrt) Wag. 40-92 

* TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
de toute nature 

* Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

ANDRÉ CHÊNE 
43, AVENUE MONTAIGNE - PARIS Se - ÉLYSËES 85.53 

CONSEILLERS DE DIRECTION 
Organisation - Psychologie 

ST-RUCTllRE - ECONOlMIE - ETUDES - MET.HODES - CONTROLE D'EXPiLOITATION - ORGANISATION GE:NERAlE 
DES fNTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS - CHOIX - PROMOTION - P.ERfECTION1NEMENT DES CADRES -11.E
L.AfTIONS ffUMAlms - TWI - PSYCHOLOGIE A'PPILIQUEE _ ORIENTATION l>ROFESSION1NE<LLE ET SCOLAllRI 

GROS TERRASSEMENTS 
TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS 

Spécialité du revêtement moderne c Le BITUMSICAL • 
insonore et inusable pour : ROUTES, GRANDS ATELIERS, 
CŒCULATION DE CHARIOTS « FENWICKS ,, 

C. T A Y A R T & C'E 
13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine) - ALE 05-27 

P. TAY1AfRT (1943) 

flu!N H«Jmt~fthtlf lllÛll«i'fHH 
TOUS TYP~S QE BENNES A U~AGES INDUSTRIELS f.T AGRICOLES . 

ÇHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUTOMATIQUES 
•. " DERRICK '" LE TRIPODE 

'REMORQUES 

'~ 
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À LA MÉMOIRE D'UN GRAND ANTIQUE 

LA VIE DU MARÉCHAL JOFFRE (1869) 

Pendant les cinq dernières années de la 
vie du maréchal Joffre, le généra·! Desmaz:es 
a servi auprès de lui en qualité de c•hef de 
cabinet. ~s fonctions essentielles étaient de 
rédiger ses mémoires. Il a pu ainsi entrer dans 
l'intimité de cet homme qui était extraordi
nairement hermétique. Il a gardé une immense 
admiration pour la mémoire de ce grand chef 
qui a sauvé la France il y a quarante ans et 
qui n'a eu peut-être comme seul tort que 
d'être modeste et silencieux. S'étant trouvé 
d.ans des conditions exoeptionnelles · pour se 
reposer sur des certitudes, il a voulu laisse; 
un témoignage fidèle de cette grande figure 
et il a écrit un ouvrage intitulé : « .la vie du 

maréchal Joffre ; la victoire du caractère > 
pour lequel le général Weygand a donné 
une substantJelle préface. 

Cet ouvrage ne peut laisser indifférent aucun 
polytechnicien : les anciens seront heureux de 
relire la vie de leur illustre ca.marade, les 
jeunes d'apprendre à connaitre leur grand 
antique. 

A cet effet, nous ouvrons une souscription 
en co.fla·boration avec la Saint..Cyrienne 
( 12, rue de Babylone, Paris-Vlfe) à qui devra 
être envoyé le bulletin conditionnel ci-des
sous. l'édit.eur n'imprimera l'ouvrage que s'it 
est assuré d'avoir au moins mille sou.scriptions. 

A DECOUPEJ:t SUIVANT LE POINTILLE 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION A L'OUVRAGE DU GENERAL DESMAZES SUR 

« LA VIE DU MARECHAL JOFFRE - LA VICTOIRE DU CARACTERE > 

NOM ET PROMOTION DU SOUSCRIPTEUR: .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . 

ADRESSE: .. . 

Mode de diffusion choisi : je le prendrai chez l'éditeur 
ou : je prie qu'il me soit envoyé d'office en imprimé dès sa sortie. 

Montant de la souscription: 420 francs {plus 45 francs, frais de poste). 
Je prends l'engagement d'honneur d'adresser, dès réception de l'ouvrage, le montant de 

ia souscription à la Saint-Cyrienne (C.C.P. Paris 618-04) si celui-ci m'est envoyé par la poste. 

Sign.ature : 
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C.M. LEGRAS (X.OO) 

6, r. Henrion-Bertier, Neuilly-s.-Seine 
Té l. : MAILLOT 38-95 

Ingénieur - Con.seil e~ 

MANUTENTION MECANIQUE 

40 ans de Pratique 

ETUDES - PROJETS - EXPERTISES 

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

li 1 il 1 •• Succ11rsale : 1 • c 1 a 1 '· 3, r. d'Astorg 
2, r. P11alle PA~IS 19") s11\ c 1 TOULOUSE 
T"epllone : ~ 1 H Téléphone : 
Tal. 53-90 CAP 59-41 

Usina 1 MONTMORENCY <Seine-et-Oisel 
POMPES CENTRIFUGES SPECIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

C 0 N SUL TE Z "S. T. A. C. I." 

Ets FOURRE ET RHODES 
Socittt Anonyme - capital : 75.000.000 de fn 
Sltp Secfal : 20, rue de Chazelles - PAltlS-17' 

T~ho11e : WAC. 17-91 

TRAVAUX PUBLICS 
BE T 0 N ARME 

ENTREPRISE GENERALE 

AGENCES : CASABLANCA - ALGIR - TUNl! 
BUREAU : TOULOUSE 

CUIVRE & ALLIAGES 
Jl. Rue Godefroy.Cavaignac . PARlS-%t 

Tél. : VOLtalre 06-30 

CUIVRE - LAITON - ALUMINIUM 
ALLIAGES D'ALUMINIUM 

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

,. ~· 

CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PARIS 
ARMES & MUNITIONS 

EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE 

VENTE EN GROS 

AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

"Société des Condenseurs Dl l H " 
38, avenue K'léber - PARIS-16" - PASSY 01-51 

CONDENSATION - RECHAUFfAGI 1 
DECAZACE - DISTILlATIOH 

E)'ECTEURS A VAPEUR 
REfRIGERANTS ATMOSPHUIQUU 

A TIRAGE FORCE F. W. 
RECU·LATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MOll.Rl,U. 
SOUFFLEURS DE SUIE VU·LCAN 

Ch. CABANES ( 16l Dir. C~rat 

DEROUDILHE {19) J. CHAUT <34l AUDElilRAND IJ.;) 1 

BitùMAsTIC: 
HVETEMENTS ANTICOltROSIFS 

PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION 

1 
Sehrtl0111, Enlaux, PeilttclreS, Elldulb, MMtlc 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC 
8, r. Bayard, PARIS - Tél. ELY 41-401 

Président : Roger MATHIEU (19D 
1_ Directeur commerdal C. TATON (19'Nl -

-, 

! 
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

I. CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES 
du mardi 

DATES 
9 nov. 1954 

16 novembre 
23 novembre 
30 novembre 

7 décembre 
14 décembre 

1 1 janvier 1955 
18 janvier 
25 janvier 

2 février 

9 février 

21 e série (1er semestre 1954- 1955-) 

AUTEURS 
MM. Paul LEVY 

BARANGER 
Paul COUDERC 
JACQUE 
Y. LE GRAND 
BOUZITAT 

CARTON 
BRUNEL 
DU GAS 

DUBRISAY 

TARDI 

SUJETS 
Applica tio n de l'an.a lyse harmonique a u calcul 

des probabilités. 
Les bases c himiques du cancer. 
Exploration de l'univers. 
Le pétrole et l'essor des industries chimlq1t1es. 
Le prooblèm·e de l'éclairage autome>bi!e. 
Considérations générales sur les systèmes 

d'unités. Unités électrofüagnétiques. Système 
Giorgi. 

Le cinéma et la guerre. 
Détermination des distances dans l' univers. 
Grandes iignes de l'évolution. de la mécaniq ue 

au XVI 1' siècle. ' 
Les agents tensio-actifs. Applications scienti

fiques et techniques. 
Notion générale de température en a·stro

physique. Température de rayonnement . Cas 
des ·atmosphères raréfiées. 

Les insc riptions doiven.t parvenir sans dé lai à l'adresse suivante: Conférences po lytechni-
ciennes, 12, rue de Poitiers, Paris {7'), accompagnées d'un versement de 600 francs: 

- soit au C.C.P. de M. Ducay, 12, rue de Poitiers, n° 1533-24 Paris , 
- soit par chèque barré. 
Ces conférences in téressent tous les anciens X habitant Paris, la province ou les colon.ies . 
Elles auront lieu à 18 heu res à l'amphithéâtre de chimie de l'Ecole polytechnique. Entrée: 

14, rue d 'Arras. 
Les textes seront en. principe tirés en lithog raphie et expédiés à tous les abonnés au \ur 

et à mesu-re de leur tirage. 
Notez bien que ces conférences auro nt lieu le mardi et non le jeud i. 

RANG 

251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 

* 
II. CONCOURS DE 1954 

LISTE COMPLEMENTAIRE D'ADMISSION PAR ORDRE DE MERITE 

NOM 

BARSALOU 
SEI BEL 
ROGER 
JACOB 
TRONC 
COU PRIE 
TH EN OZ 
ARNOULD 
N ICOLAU-GU ILLAU MET 
BOUVET 

CATEGORIE SURNOMBRE 
ORIGINE 

Ja nson-d e-Sailly 
Saint-Louis 
C harlemagne 
Lille 
Marseille 
Louis-le-Grand 
Toulouse 
La Flèche 
Sainte-Geneviè-ve 
Sain.t -Louis 

.en remplacement de : 
MERCOUROFF (n° · 118) démiss . 
LEGENDRE (n° 246) démissionn.a·Îre 
MEIN (n°35) démissionnaire 
VILLAIN (n° 96) démissionnaire 
BERGEVIN (n° 80) démissionnaire 
MARSAL {n° 173) d émissionnaire 
JULLIEN (n° 206) démissionnair e 
MISSET (n° 181) décédé 
GACOUGNOLLE (n° 2) démiss. 
BENZAKEN (n° 7) démissionnaire 
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TRIBUNE DE L'A.X. 

·ACHEMINEMENT DE LA JAUNE ET LA ROUGE 

Nous avons fait paraître dans « la jaune 
et la rouge », du 1er juillet, un avis deman
dant aux camarades habitant outre-mer ou 
à l'étranger de nous faire savoir s'ils avaient 
à se plaindre d'irrégularités dans l'arrivée de 
cette publication. 

A la suite des nombreuses lettres reçues, 

* 

TRIBUNE DE LA S.A .X. 

nous avons demandé à l'imprimeur de faire 
coller les adresses pour l'étranger sur du 
papier kraft recouvrant complètement l'exem
plaire. Nous serions reconnaissants aux cama
rades de nous signaler si, depuis le numéro 
du Ier septembre, ils ont encore relevé des 
irrégularités dans l'arrivée de «. La jaune et la 
rouge ». 

STATISTIQUES PROFESSIONNELLES 
POLYTECHNICIENNES 

Comme l'ont fait à diverses reprises d'es 
groupements d'anciens élèves de nombreuses 
écoles, la S.A.X. ava it , en janvier 1950, pro
cédé auprès de tous les camarad·es à une 
enquête, en vue d'avoir sur les situations qu'ils 
occupent et les rémunérations qu'ils reçoivent, 
des renseignements statistiqu•es précis; dont 
l'uti'lité pour tous n'a pas à être démontrée. 

Parmi d 'autres renseignements no.us possé· 
dions ainsi, pour les émoluments _de nos ca_ma
rades, des chiffres dont nous avons pu faire 
état quand il s'agissait de conseiller aussi 
bien des polytechniciens à la recherche d'une 
situation que les employeurs qui désirent en 
em•baucher. De tels chiffres n·ous sont jour
ne'llement indispensables. Toutefois, pour cer
taines branch.es d'activité, les réponses ont 
été trop peu nombreu-ses pour nous permettre 
d'obtenir des renseignements exacts. 

Cinq années bientôt ont passé depuis qu'a 
été faite cette enquête et les conditions éco
nomiques et sociales ont assez changé, durant 

cette période, pour qu'il apparaisse opportun 
de la renouveler. C 'est dans ce but que nous 
vous demandons de bi-en vouloir répondre au 
questionnaire ci-joint, qui comporte un ano
nymat impossible à percer et qui a été rédigé 
aussi simplement que possible pour faœiliter 
votre réponse. 

Nous espérons que vous aurez à coeur de 
nous aider dans un travail qui n'aura ·de 
valeur que si les réponses sont nombreuses, 
plus nombreuses qu'il y a cinq ans. 

Nous vous en remercions très vivement à 
l'avance. 

Comm•e il est indiqué sur le bulletin que 
vous aurez à détacher- et à retourner à 
l'adresse indiquée, l'enquête ne s'adresse pas 
aux fonctionnaires et aux militaires pour les
'\u•els e-lle n

0
e revêt aucu~e, utilité. Ell.e ne 

s adresse qu au secteur prive, y compris les 
entreprises nationalisées (S.N.C.F., E.D.F., Gaz 
de France, Charbonnages de France, R.A.T.P. , 
Régie Renault, etc.). 
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QUESTIONNAIRE 1954 
(ne porter ni nom ni signature) 

(ne s'adresse ni aux fonctionnaires ni aux militaires) 

! 0
) QUEL EST VOTRE AGE ? 

2°) AVEZ-VOUS DEMISSIONNE A LA SORTIE DE L'ECOLE 

(répondre par oui ou par non) 

3• ) SI VOUS APPARTENIEZ A UN SERVICE PUBLIC, MILITAIRE OU 
CIVIL, A QUEL AGE L'AVEZ-VOUS QUITTE POUR ENTRER DANS 
UN SECTEUR PRIVE OU NATIONALISE ? 

4•) QUEL EST VOTRE LIEU D'EMPLOI 7 

(le marquer d'un;, croix) Région 1 
p:arisienne 

Ville 1 
100.000 

Ville 
moyen. 

Ville 
petite 

s•) ETES-VOUS : . 
a) patron, 
b) salarié, dans une affaire de vofre 
c) sa larié dans une affaire privée l répondre par 

propre famille l'une des l;,ttr~ 
a, b, c 

ô•) QUELLE EST VOTRE BRANCHE D'ACTIVITE ? (répondre par l'un 
des chiffres ci-dessous) : 1. Mines - 2. Métallurgie - 3. Construct. méc. 
et électr. • 4. lnd. chimiq. et carburants - 5. S.N.C.F. - 6. E.D.F. et 
G.D.F. '. 7. Bât. et T.P. - 13. Textiles - 9. Agric. et ind. agr. ou 
aliment. - 10. Commerce - 11. Banque, assurances, contentieux 
- 12. Divers . . . . . ....... . 

7°) QUELLE EST VOTRE FONCTION ? 
1. Président • 2. Direct. gén. - 3. Direct. ou ing. en chef de serv. 
tech. (production) - 4: Direct. ou ing. et chef de serv. techn. (études 
et recherches) • 5. Direct. ou ing. en chef de serv. administ. - 6. 
Direct. ou ing. en chef de serv. commer. - 7. ln~. dans un serv. techn. 
- 8. Grade équivalent daris un serv. adm. ou commercial 

8°) QUELLE EST VOTRE REMUNERATION ACTUELLE ? 
(total des sommes reçues du 1-7-53 au 30-6-54, gratificat., pdmes, 
indemn. div. comprises, versements pour séc. soc. ou caisse de retraite 
déduits ·{en résumé total des sommes portées au bulletin de paye), 
.. lloc. familiales exclues 

9°) AVEZ-VOUS DES AVANTAGES EN NATWRE 7 (répondre par un ou 
plusieurs des chiffres ci-après) : 1. Logement . 2. Chauff .. éc'lair. -
3. Voiture -· 4. Chauffeur - 5. Ja rdin · 6. Jardinier. - 7. Soins gratuits 
- 8. Transports gratuits • .. 

Uniott 1 franc. Etr311ger 
ou CXlll. 

A retourner .le plus tôt possible, au plus tard !e 1". décembre 1954, au secrétaire d'e la 
S.A.X., 17, rue Descartes, Pa-ris-V'. 
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LE SECVU~S 
COMiP AGN!ES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES A 'PiRIMES FIXES 

AiCCIŒm'NTS - 1NOENIDllE - VOL V [ E 
Eœ RISQUES iDE TOUTE NIAiTURE RENTES VIAGERES 

Entrep. priv. ré2ie par le Décret-loi du 14 juin 1938 Entrep. priv. régie par le Décret-loi du 14 juin 1938 
OAP:I'l'AL S-OClAL : 265.895.000 de franJcs CAiPJ:'rAL !SOCIAL : 10.000.000 de flrancs 

dont 4.000.000 complètement amortis entièrement versés 

;.~:-~.:.\··'---

R.C. SEINE 73.658 R.C. SEINE 2'16.053 B 
Siège social des Compagnies : 

30 et 32, rue Laffitte - iPA!RIS (9') 
Téléphone : PRO 90-3~ (6 lignes) et 93-70 (2 lignes) 

MM. CAN!LOCHET (Henri) , (1892), Président du Consei'I d'Administration 
CAILLOCH,ET (Roger), (1923), !Administrateur 

TAFIANI (~aeqUE'S), ('191'4!), Directeur Général 

LE BUREAU MOBILE 

~. : .. ~~REEL'~.,,, 
ll~t1.th4'Jp,,ce,.;~ 

FER R AND & fR A NTZ. CONSTR.UCI EURS 
Chc:.rrq d~, Combel VlllEURBANNE (Rhori~) Tel V1 75 91 o• 92 

~/··~''"'"';·-::·- · · .. 
~ .. ~: :: ... 
rtr.,~:~~~: .. ··••:·. ''"• ::::::. 
lfll11•1tu., 

f!! ... ....... 
. Ut!: .•. ~ ............ 
"~~ ..... . 
~~ .... .. 
,,,,~:: .... .. ,,,,,.,:. 
~,,,~,~~~; 

'_, ..... 

4-b G•kf;.r,__~ :~\-{~: \. ~ 

DAMS 1E MOttDE 

OXYGÈNE INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION 

AIR - AZOTE DES GAZ Cl-CONTRE 

COMPRIMÉS 
ET DE SÉPARATION 

OE TOUS MÉLANGES G AZEUX 

ET LIQUIDES 
PAR llGUtFACTION 

. RÉCIPIENTS 

ARGON 
POURU 

TRANSPORT 

et L'UTILISATION 
GAZ RARES O'OXYGÊNE et D"AZOTE 

flîR Al î5 Of l"Alit LJOUlDES . 
ACÉTYLÈNE 

Il 
MATÉRIEL 

POUR 

DISSOUS 
SOUDAGE, TREMPE, 
OXYCOUPAGE, etc. 

CON:'.>Ull(R SON SUVIC[ ··A.PPUCATIONs·· POUR TO U:'.> a,>,v.w ~ Oii 

SOUDAGE. OXYCOUPAGE, DtCAPAGI:, okalQUAGE. 

tR.EMPf SUPfRflCIUU AU CHAlUMIAU, lMM.ANCHEMENt PAR CONTRACTIO?<l. 

SOUOAÇf EN ATMOSPHtRf D'ARGON, O(COUPAGE A LA POl:JDRE, ElC. 
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·TRIBUNE DU G.P.X. 

Secrétariat : · 12, rue de Poitiers (LIT. 
52-04.). Ouvert en semaine sauf veilles d•e 
fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30. ile samedi, de 
14 h. 30 à 16 h. 30. C.C,P. 2166.36 1Paris. 

.PROGRAMME D~S REUN IONS 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE : Visite de l'Ex
postion « horloges et automates », au Con
servatoire des arts et métiers. sous la con
duite de Mme Legrand. · 

Rendez-vous à 9 h. 45, 292, rue Saint-!Mar-
tin. 

Participation aux frais : 200 fr. par personne. 
S1inscrire au secrétariat. 
SA'MEDI 13 NOVEMBRE : Visite de la 

tour hertzienne de Meudon (ministère des 
P.T.T.). 

Rendez-vous à 15 heures, au pied de la 
tour. Etoi le du •Pavé de Meudon (voir carte 
Michelin « sodies de Paris »). 

S'inscrire au secrétariat avant le 10 no
vembre. 

O l·MANCHE 14 NOVGMBRE : Thé dansant 
d~ 16 h. 30 à 20 heures, Maison des X. 

tes membres du groupe peuvent o·btenir 
des invitations pour leurs parents •et amis. 

Des tables peuvent être retenues d'avance 
au· secrétariat. 

-Dl>MA!NCHE 21 NOVEMBRE : .Promenade 
'3 pied, sous la conduite de notre camarade 
Chêne-Carrère. 

1La forêt de Rambouillet, partie ouest. 
Rendez-vous à 'la gare 'Montparnasse (place 

de Rennes et non gaee du Maine ), :à l'étage 
près des guichets de banlieue, à 8 h. 40. 

Départ à 9 b. 03 pour Rambouillet. 
Rambouillet, le château, l'étang de Coupe

Gorge, Saint"Léger-en-Yve'lines, la Mormaire, 
Montfort-l'Amaury, retour à Paris vers 19 h. 

MERCREDI 24 NOVEMBRE : Soirée men
suelle à la cité universitaire avec les frères 
Jacques. 

te programme· sera envoyé ultérieurement. 
Comme le 27 octobre, on dansera jusqu'à 
heure du matin. 

SAMEDI 27 NOVEMBRE : Visite de l'hôtel 
de Villars et de l'ancienne abbaye de Pen
llh•emont, sous :la conduite de Mme Legrand. 

Rendez-vous à 14 h. 45, 118, rue de Gre-
nelle. 

Participation aux frais: 200 fr. par personne. 
S'inscrire au secrétariat. 
SAMEDI 11 DECEMBRE : Exposition de 

costumes du XVIII' siècle à Carnava'let sous •. 
la conduite de Mme Legrand. 

IDJ.MANCHE 12 DECEMBRE : Thé dansant. 
DIMANCHE [9 DECEMBRE : Matinée en

fantine, avec distribution de jouets •à 15 heu
res, '1 ·la . cité uni versitaire . On dansera com
me d'ordinaire à parfo de 16 heures. 

REVEILLON : Notr·e réveillon traditi·onne·I 
aura lieu l·e 31 décembre, à la Maison des X. 
Comme les années précédentes, nous aurons 

une ·a1mbiance gaie, un souper fin , 
tre de danse, des attractions et 
Le tout à prix très raison nable. 

MERCREDI 26 JANVIER : Ba l 
Cercle militaire . 

n orches
n cotill on. 

costumé a 

Thème : « Les personnages du cirque )). C e 
thème devra s'interpréter dans un sens très 
large. 

JEUDI 10 FEVRIER : Matinée costumée 
pour les enfants à ·la Maison des X. 

·MERCREDI .23 FEVRIER : Soirée me nsue ll e 
·à -la cité universitaire {date à confirr~ e r). 

MERCREDI 23 MA·RS : Soirée mensue ll e à 
la cité universitaire {date à confirmer). 

1BRI DGE : Tous les mercredis à 'la Maison 
des X, de 21 heures à minuit, bridge pou r 
les membres du G . .P.X. 

ile 17 novembre: tournoi d'•entraînement 
par paires. 

T•HEATRE : En liaison avec nos amis du 
groupe parisien de !'Ecole centrale, nous re
prenons nos sorties au théâtre. 

S'inscrire au secrétariat qui préviendra di
r·ectement des spectacles prévus, moyennant 
versement de 100 francs pour frais de poste. 

COUTURIERS : Nous comptons avoir des 
cartes p·our la présentation des collections de 
quelques grandes maisons de couture. 

S'adress•er au secrétariat. 
PISCINE : ila piscine de 'i'X fonctionne 

tous les vendredis '1 partir de 18 heures. En
trée toutes les demi-heures, par le 5 de la 
rue Descartes. Se renseigner au Secrétariat. 

EQUITATION : iles séances d'équitation ont 
repris, lie. 19 octobre, ·au manège du cercle 
équestre d'Auteuil, 27, ' rue Chauveau, à 
N·eui'lly. Deux reprises ont lieu le mardi, à 
20 heures et 21 h, 15 {en principe, · débu
tants et confirmés). 

Que·lques places pour enfants nous sont 
réservés le jeudi. 

Cotisations : 
Il 0 une cotisation de 1.000 francs valable 

pour touf.e l'année et couvrant l'assurance aux 
tiers en cas d'accident. Cette .cotisation, qui 
matérialise l'adhésion au cercle équestre 
d'Auteuil, permet de bénéficier des autees 
activités de ce cercle. 

2° pour les 11 reprises du dernier trimes
tee 1954 : 3.850 francs {service compris). 

S'inscrire d'urgence a.u secrétariat. 

S1PORTS D'HIVER : .Deux séjours aux sports 
d'hiver ~ont organisés cette année : 

- un premier séjour englobant les fêtes 
de Noël et du jour de l'an ; 

- un deuxième séjour début février 1955. 
.Premie r sé.jour : te groupe prépare un sé

jour de sports d'hiver pour N·oël, à Davos 
(Suisse, canton des Grisons). Sous réserve 
de •la date exacte des vacances scolaires, le 
départ aura lieu le jeudi 23 décembre au 
soir, de ·la gare de l'Est ; retour à .Paris, le 
·lundi 3 janvier 1955 au matin. 
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FEUILLE D'INSCRIPTION 
AUX SPORTS 1D'HIVER EN SU,ISSE 

Personnes désirant participer au voyage 

Nom en lettres Fl·énom 
capitales usuel 

Adresse ; 

Numéro de téléphone ; 

Je désir·e : 

participer au premier séjour en Suisse, 
ne pas prendre de billet français, 
prendre le bill.et français en 2• cl. , 

- n·e pas prendre de •billet suisse, 
- prendre le billet suisse en 2" d. 

(Barrer très nettement les mentions inutiles 
pour ne laisser subsister qu·e les désirs expri
més.) 

Je déclare avoir pris connaissance, au nom 
de toutes les personnes figurant sur la pré
sente 'feuille d'inscription, de 'la pr·escription 

, ci-après 

- le G .iP.X., se born.ant exclusivement à 
prendre les billets de chemin de fer, à réser
ver les places dans les trains et les hôte'ls, 
n'entend assumer aucune responsa:bi'iité du 
fait d 'accid•ent pouvant survenir au cours du 
voyage et du séjour auic sports d'hiver. 

Signature : 

Age Degré de No carte 
parenté G.P.X. 

g<.;m,_ 

1 
' 
1 

1 

Le groupe recommande aux participants de 
pcendre une assurance spéciale contre les 
accidents de ski , soit par leur assureur habi
tuel, soit auprès d'un grand c'lub. 

Les inscriptions, accompagnées d'un verse
ment forfaitaire dont le montant exact sera 
donné par le bul-letin du ·l·er décembre, en 
même temps que ·les précisions qui n'ont pu 
encore êtr.e obtenues, devront parvenir par 
lettre au secrétariat, par· ·envoi par la poste 
de la feuille d'inscription ci-dessus. La 'liste 
d'inscription sera arrêtée irrévocablement le 
samedi 4 décembre, à midi. 

Le forfait du voyage comprendra : le prix 
du voyage en chemin de fer (aucun repas 
n'étant prévu en cours de route). et la pen
sion complète à ·l'hôtel, 3 repas, taxes et ~er
vice, mais non compris la boisson, ni 'les sup
pléments. 

Sous réserve des prix définitifs qui ne sont 
pas encore communiqués, il faut prévoir, en 
plus du voyage •en 2• classe (voir ci-dessous), 
une vingtaine de francs suisses de pension 
par jour. 

Participant Pas de ·billet !BHlet de 2fd. 
désirant en France en France (1) 

Pas de billet 600 6.300 en Suisse . 
Billet de 12• cl. 3.200 9.000 en Suisse 

Si postérieurement 'à son inscription, mais 
avant achat du billet collectif par ·Je G;P.X., 
un participant renonçait ·au voyage, une som
me· forfaitaire de 500 francs serait retenue 
par le GiP.X. 

Si 'le renoncement parvenait au G:P.X. 
après l'achat du .billet collectif, 'les sommes 
réglées par le participant ne -lui seraient rem
·boursées que dans la mesure où elles seraient 
o.btenues des chemins de fer ~rançais et suis
ses intéressés au transp·ort et sous déduction 
d'une somme forfaitaire de 800 francs restant 
acquise au G.P.X. 

•Les p·laces seront réservées à l'aller et au 
retour sur le parcours français, sauf pour les 
personnes qui, ne prenant pas de billet pour 

ce parcours, devront faire leur réservation de 
p'lace par l•eurs propres moyens. 

Chaque participant devra être titulaire 
d'un passeport validé au moins 1jus-qu'à la 
date du retour : le visa est inuti'le. Une 
carte d'identité suffit pour entrer •en Suisse, 
-mais ne permet pas . d'obtenir les devises né
cessaires. 

.Ohaque participant devra se procurer par 
ses propres moyens les francs suisses. 

Se renseigner auprès des 1bànques. 
Deuxième séj·our : Un séjour ·est en cours 

d'organisation, probablement à SAINT-ANTON, 
en Arlberg, pour le début de février. Ren
seignements au secrétariat à partir du 1er _ dé
cem:br·e. 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. - GROUPE X-AUTOMOBILE 

Prochaine réunion: vendredi 12 novembre 
1954. 

Le camarade Elkouby {44)) fera un exposé 
sur l'évolution des conceptions en matière de 
circulation automobile. 

Dîner préalable à 20 heures précises, à la 
Maison des X. 

Tout camarade intéressé même ne fais a nt 
pas par'tie du groupe, est cordia lement invité . 

Cette réunion constituera. l'asse mblée gén é 
rale annuelle du groupe : toutes cand idatures 
nouvelles au comité sont priées de se faire 
connaître. 

S'inscrire auprès de Serratrice, 12 , ru e Jean
Nicot, Paris {7'). SOL 89-89 . 

II. - GROUPE X CHIMIE-MÉTALLURGIE-PÉTROLE 

Réunion mercredi 24 novembre, 20 heures, 
Maison des centraux, 8, rue Jean-Goujon, avec 
chimie centra·l·e et physique et chimie. 
M. Go'ldschmidt, directeur chargé du dépar
tement chimie au C .E.A: nous entretiendra du 

« rôle de ·l'industrie chimique dans le déve
loppement de l'énergie. atomique », 

Inscriptions et cotisations { 1.300 fr. ) jus
qu'au 13 novembre : Ricaud, 15, rue Jules
Ferry, Massy ( S.-et-0.). C.C.P. 5871-50, Paris. 

lf. 

INFORMATIONS DIVERSE.\ 

I. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS 

PROMO 1910 
Le diner mens. aura lieu com. touj. le 1er jeudi âu 

mois, ~à 19 1h. 30, à la « Chope ,Danton », 4, car
refour de ·l'Odéon. Prochain dîner : 4 Novemb·r~. 

PROMO 1913 
Déjeuner annuel de ipr·omo dimanche 21 nov. à 

12 11. Maison des X, 12, rue de Poitiers. Aélhésions 
,à LECHERES, 91, r. Eol•anger, Paris 16•. 

PROMO 1921 
Déjeuner sa·medi 18 déc. Maison des X, avec 

épou·ses. Convocation individuelle sera a-dressée. ,. . 

PROMO 1923 
Prochain •magnan de pmmo annuel samedi 6 nov. 

à 20 h à la Maison des X. Adr. ad·hésions à 
PANIE. 

PROMO 1925 
Dîner annuel mardi 30 nov., à 20 'h., Maison 

des X. 

PROMO 1928 
Déjeuner de promotion : Cercle militaire , 

place Saint-Augustin, samedi 20 novembre, 
12 h. 30. 

S'inscrire: Guicheteau, 4, cité de Londres 
(9"). TRI 27-68, autant que possiblle avant 
I.e 15 novembre. 

PROMO 1931 
Magnan de pr~mo ;fundi 6. déc. à 19 h 30. Mai

sor> des X. lnsc·riptions à CRUSET, 122 Bd Murat, 
JAS. 36-56 ou à MICHEL. 47, Bd Murat, AUT. 
45-67. 

PROMO 1934 
·Banquet "du 20• anniversaire le 21-11 à 

l'éco.le à 13 h. Adhésion •à AUBERT ·P., 79 ter, 
Bd de Picpus, Paris-12•. 'Prévenir les cam. 

PROMO 1935 
Magnan de promo mardi 14 déc., 20 h., Mai

son des X. Adhésion 'à ROZES. 



SOLVIC 

R~SINES SYNTH~TIQUES 
Chlo r ure de Polyv i nyle 

67. Av.,.n11~ Fro,.. 1'1111 D - Roosevelt 
Paris-Se - Tél. ELY. 83-25 
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BREVETS D'INVENTION 
MarGJl!S - Modè les - Recherches - Contretaça;1 

CABINET R. GUETET 
l"IJérlieurs-Consei ls "" Propriété lndu5t<iel!e 

R. BLOCH (1931) 

l9, Av. de Friedland (8') BAL. 54-1& 

SOCIÉTÉ ANONYME D•EXPLOSIFS _E1= DE PRODUITS> CHIMIQUES 1 
Capital 210.500.000 fra.IliCS ' 

Siège Social 61, Rue Galilée - PARIS (\"Ill•) -- Té lepho11e • Elysées Z5·1'it ! 
Usines 1 SAINT-MARTIN-de-CRAU (B .-<lu-R.i. Tél. 7 - BILL V-BERCLAU tP.-de-C.) tél. 3 
J>yna'lftltes - Explosifs de sfiret.é • Exploseurs • Accessoires pour t.trs de Mines , 

J.GRAN E (X 04) 
11 et 13. rue Gandon - PARIS (13') 

Tél. : GOSelins 09-80 et 09-81 

Fonte - Bronze · Acier - Ah:! 
Outillage en ZAMAC & K. M. 

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MECANIQUE 

TOLERIE 
'' Usinage et Installation d'Usines 

. 1 

SOCIETE-DES GRANDS TRAVAUX 
EN BHON ARME 

ANCIENNEMENT TRICON & Clo 
25, !'le ,. Courcelles - PARIS • ÉLYsees 64-U 

BETON ARM~ • TRAVAUX PUBLICS 
~OF4STRUCTIO-NS INDUSTRIELLES 
MARSEILLE LIMOCES TOULON LE HAVRE 

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

mAVAi~ MiA/RITIMES - TERRASSEMENTS - BETON A.RlMiE - SOU'J'EiRRAINS -
BABRIAJGES EiT AMENAJGEIMENTS HYDRO-ELECTiRIQUEiS A . PAVIN (,19Qlli) 

Pour toutes applications électriques 

Fondés 

en 

1835 

Ets DUVAL 

Tél. : 

TRU 

06-55 

·52, :rue de 
D unkerque, iPa:ris -9• 

TOUTES CHARPENTES 
usines, hangars, oss.atures diverses 1 
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II. - CARNET POLYTECHNICIEN (r) 

N.B. - Les textes à insérer. doivent être accompagnés du montant des frais cal
culés au moyen des t arifs portés a11 bas ides ·pages. Mode de versement : chèque de 
banque, virement postal au compte de la . .Société des amis de l'X PARIS 573 -44, à 
l'e:xilusion des mandats et timbres-poste. 

PROMO 1882 
DECES : 6-9-54, Cdt H. DU1PUY. 

PROMO 1884 
DECES : 28-9-54, Lt-col'. RIMAILHO. 

PROMO 1889 
DECES : 27-1-47, de BOISSI EU, cihef d'escadron A. 

retr. 

PROMO 1891 
DECES : 1954, iALBARET, ohef d'escadron A, retr. 

PROMO 1892 
DECES : 21-9-54, CILLES-CARDIN, inspect. gén. 

rP.C. retr. 

PROMO 1893 
DECES : 20-8- 54, Col. C. "tr. RIEUNEAU. 

1942, MASSENET. 

PROMO 1894 
DECES : 28-7-54, CHIVOT. 

PROMO 1897 
DECES : 31-8-54 WIBRATTE. 

19-8-54, Gérr€ral div. BERTIERE. 

PROMO 1900 
D·ECES : 3-9-54, Mme 1PONSAR et ses enfants ont 

la douleur de f. ·part du décès de Jean PONSAR, 
~ur époux et père. Cramans, J1ura. 

PROMO 1904 
DECES : 14-6-34, VINCENT. 

PROMO 1905 
NAISSANCES : ALLARD f. part de la naiss. de ses 

pts-f.ils Paul-Eric ALLARD (Marrakech, 9 juin) et 
Michel DUMAIL (Paris 13 juillet). 

PROMO 1907 
MARIAGE ET NAISSANCE : •PECHOT f. part du 

mar. de .son fils Raymon·d, pt-fils du col. d'art. 
PECHOT ( 18'69) avec Mrle Thérèse ROUSSEAUX 
(29 mail et de la naiss. de son pJ-ifils Benoît 
CUESOON (27 août). 

PROMO 1910 
MARIAGE : 27-9-54, LASABATIE f. part du mar. de 

sa fille Ol>antal a.vec M. Claude FRELINC. 

PROMO 1911 
DECES : 28-7-54 Général· LASSECUE. 

18-9-54, LEVEILLE-NIZEROLLE f. part du décès 
de sa belle-1mère Mme ESTABLIE. 

PROMO 1913 
NAISSANCE : 28-8-54, LE TOUZE f. part de ta 

naissam:e de son 19• pt-enfant A"mand JOLY. 
MARIAGE : FOURNIOL f. part du mar. de son fils 

Olivier .(\1945) avec Mlle Jar>ine MAZAU·D. " 

PROMO 1914 
NAISSANCE : LACOMBE f. par:t naiss. de son 9' 

pt-enfant Marie-José, sœur de Jean-Paul, Allain 
et Daniel MALECAT. 

( 1) Tarif , des 'insertions : , 

PROMO 1917 
DECES : 12-38 VALLA, ing. mil. fPal F. itNTlement . 

PROMO 1919 sp. 
NAISSANCE : D·ESBORDES f. p'art de la naiss. de 

son pt-fils Franck LAVERDIN, arr. pt-fils de CHA
LAUX (90). 

PROMO 1920 sp. 
NAIS'SANCES ET MARIAGE : BOOFFARD, naiss. de 

ses 7• et Be pts-enfar>ts. Mariage de sa fille, 
Oh·ri•tiane avec Claude REBOUL-SALZE. 

MARIAGE :° BOCCAOCIO f. part du mar. de sa fille 
Ohantal avec Yves RAY ROLE, fils de RA Y ROLE 
(21) . 

PROMO 1921 
DECES : 8-9-54, FAVREUL. 

1-9-54, H. LEGRAND. 
MAIJ!.IACE : 25-9-54, J. de VERBICIER de SAINT

PAUL et A. de VATHAIRE f. part du mar. de 
·leurs enfants Sabine et François (5~). 

PROMO 1926 
FIANÇAILLES : SARRAULT f. part des f . de son b.

fils Hugues HAIMBL de MONCHENAULT avec 
Michèle FANNEAU d·e la HORIE, fille d·u LI-colo
nel d'a·viation Cuy FANNEAU de !a HORIE (1924 ! . 
M.P.F. e·n 1944. 

PROMO 1933 
NAISSANCE : CURDEL est heureux de f. part de 

l•a naiss. de sa fflle Jacqueline. 

PROMO 1935 
NAISSANCES : 12-10"54 Mi<>hell VENTURA, kère 

de Nicole. 
27-8-54 Bertran<! if'LAT, frère de Do.minique, 

François. Jean-Yves et Catlterine. 

PROMO 1937 
NAISSANCES : 24-9c54 Thierry SAUVANET, frère 

de Bernal\!f· et Christian. 
10-9-'54, Nantes : BALLADE f. part de la Daiss. 
de son 4' enfant, Brigitte, 

PROMO 1940 
NAISSANCE : 5-10-54 SESTIER f. part de la naiss. 

de sc>n fils Georges, frère de Jean-François t, de 
Claire et de Mkhel. 

PROMO 1941 
NAISSANICE. : 10-10-54, HORNUS. f. part de Ill 

nafas. de MURIEL, son 4• enfant. Clermont-Ferrand. 

PROMO 1942 · 
NAISSANCE : 9-8-54, Catherine 'BONNET, soeur 

d'Elisa·beth, Bernard et Nicolas. 

PROMO 1944 
MARIAGE : 23 -10-54, LECOMTE f. part de '°" 

mar. avec Mille Joel.le CHUPIN. 

!Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15 francs le mot. IA.vis de décès : 
15 francs le .mot. Pour les avis de décès de c amarades, les vingt premiers mots sont 
gratuits. · 



Sièg~ e:"ial Et A o LI ER Bur~~RÎs à 
Usines à S 1 12, Avenue 

Olermont-Fd George-V 
S. A. Cap. 450.000.000 de Fr. 

Installations pour buHeries et traitement des corps 
gras - Mac.hines pour caoutc·houc et matières plas
tiques - Matériel hydraulique à haute pression -
•Marteaux-pilons pour forge et estampage - Mach ines 
pour ,Ja fubrication des câbles métalliques -
Diffusion continue pour sucreries et distilleries -
AppareHs en acier inoxydable pour industries chi
miques et pharmaceutiques - Installations pour 
Tanneries et lnclust.ri.es du Cuir - Roues et Jantes 
métalliques - Fonds emboutis - Mécanique -

Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissago 
TEVISSE'N (1913) - rBAYLE (1943) 
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ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses, m··atérie·I con·tre l'incend'ie, 

machines frigorifiques 

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

périssab les, la réfrigération des camions, etc. 
LA CA~BONIQUE MOD·ERNE, 171, av. H.-Barbusse 
BOB.IONY (Seine). Tél. BOT. 89-80 (5 1. group.) 
LA CARBON IQ·U E DU NORD, 24, r. St-Charles 
LA MADREINE-lez-LliLLE (Nordl. Tél. 517-21 

DAVOINE IX 20 sp.l à Lille 

lb © ~ ~ .tê\ u IN! ~ "' ~ ~ (ç: .tê\ lUJ li 
Mines et Usines de; Aciéries de Longwy, de Senel.le-Maubeuge et d'Eseaut et M11tne 

S. A. au Cap.ital <le 12 Milliaods de Francs 
Siège Social : 103, rue La ·Boétie. 

TOUS PRODU'ITS Sl'DERURGIQUES - îU'BES POUR TOUS USAGES 

Société de 

SAINT -SAUVEUR ARRAS 
CONSTRIJCTIONS MÉTALUQIJES 

ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-46 
FOURCHAMBAULT : rue du 4-Septembre 

Tél. 50 
PARIS : 22, rue de la Pépinière <Bel 

Tél. : LAB 21-99 
CAZOU, pro. 30 (Arras) 

MOUSSIE, pro. 14 (Fourchambault) 

O.F.E.R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 
DiHctei>r : Jun FER.RANDON 

Maitre de Conférence 
à !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GENIE CIVIL 

HYDRAULl9UE 
'I, AVENUE D'ORSAY, PARIS-1-r 

i. PARTIOT, promo 1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
VOUS PROPOSE •••••••• 

A te li ers PARTIOT, Cémentation 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE 
SULFINUZ lcontie usures au trottementJ 

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

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

2:~â~it. 1~ .. a.t.i:Ltb:il ~~ij?~1!r 

!Etablissements G. VERNON 
48, JUJE DEl!!I PBTITBS-BCUJUBS 
PARIS-X• - Téléph. P:ro. : 4.1-811 

SEOHOIRS ltOTATIFS - SECHOIRS VSRTICAUX r 
UllMS i : LISIEUX (ùlv.c!OSl - llOUtlL (Oi•I 
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PROMO 1945 PROMO 1950 
NAISSANCE : 25-7-54, WILLM f. part de la naiss. 

de son 3° enfant Ariel'ie. 
FIANÇAILLES. : Michel MALHERBE f. part de ses 

f. a1vec Mlle Elisabeth de . VATHAIRE, fille de 
A. de VATHAIRE (21 l et sœur de F. de VA
THAIRE (50). 

MARIAGES : FOURNIOL, fils de FOURNIOL (11913! 
f. part de son mar. avec Mlle Janine MAZAUD. 
9•10-54, GROSJEAN f. part de SO!n mar. a.vec Mlle 
Ohristine GERARD. 

PROMO 1947 

MARIAGES : 25-9-154, F. de VATHAIRE, fils de A. 
de VATHAIRE -C21l, pt-.fils de LACOINt (96), f. 
part de son 1mar. avec MiMe Sabine de VERBl
GIER de SAINT-PAUL, fille de J. de VERBIGIER 
de SAINT-PAUL (21!. 

NAISSANCE : 10-9.-153, THIARD f. part de la naiss. 
de son fils Olivier, p.t-lfi ls de BLAVIGNAC (·1913). 

30-8-54, APTEL f. part de son mar. avec Mlle 
Marie-No·ëlle ALEAS. 

PROMO 1952 PROMO 1949 
MAR,IAGES : 20-7-54, CRETTÉ f. part de son mar. 

avec Mlle Cisèle SOULLIÉ. 

MARIAGE : MORLET a le plaisir d'ann. le •mar. de 
sa sœur Jacqueline avec MALAR-DEL (52l ,. 

PROMO 1954 14-8-54, CORDELLE f. part de son mar. avec 
Mlle Claude ROUGI ER. DECES : Septe•m-bre 1954, MISSET, -'lève à l'école . 

* 
III. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs de situatüons sont Îlllsta.mment priés de nous avser quand leur demande reoit 
satôsfactiMl. De même Œes em1Jlloyeurs1 quand Jeurs offres ne sont plus valables, même &i le bé!né
ficiaire n'est pas un polytechnicien. 

Les corresp:ondances provenant des dem:.a-ndeurs ou des employeurs ne sont tr:ansmises que Sli 
elles sont accom·pagtnées du montant de l'aff!r&nchis~1ement : il et recommandé, à cet effet, de join
dre aux dema.ndes d'insertôon qudltques. timbres ou la. valeur de ceux-ci1• Rié'diger 1les in·s;ertJons en 
employant autant que possible des abréviations. 

11° Pour les camarades 
Tarif : 5 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du c Qa4'net polyt. - ~ 

N" 123. - Cam. (20) rob. dy
nam. entrepr ., pratiqué nombr. 
ann. direct. stés et usines ind. 
méc. ou de tr.ansf. s'int'ér. 
probl. o~g. et product. gde e~. 
commdt. ch. poste hte respons. 
avec d-irection. Ali. AngJ. 

N" 47. - Cam. 47 a ns, actif, 
ong.anis., exc. santé, s'ad.apt. 
rap!dt, pari. 1>ngl. excell. réf., 
cih. poste direction France, col., 
étrang. Vo-yagerait. 

N° 68. - Cam. off. su.p. A.C. 
43 ,ans, l.ibre fin 54 ou isi 1t1ècess. 
fin oct. rech. sit. Si a venir 
intér,;ss. ace. stage esa!. Ne 
peut actuellt p.artir TOM. Au 
courant dir. et ad.min. im!p. en
trepr. Connaît quest. transp. 
tr.ainsit et portuaires. Peut ég:alt 
s'int. à études di·verses écon 
ou polit. 

N° 127. - Cam. (21) ayant long
temps dirigé import. atelier méc 
gén ., expér. admin. serv. aohat& 
serv. comm. comptab. indust. 
rech. sit. Libre suite. 

N" 129. - Cam. 54 ans, 30 ans 
expér. sidérurg. dont 22 ans 
direct. ·import. entrep-r. conn. 
parf. anem. angl., ch. poste di
rect. gén. admin. ou commerc. 

N•• 130. - c .. m. 45 ans, colonel 
aviation, actif, dynam. facil!t<i 
adapt. parlant angl. et espagn 
ch. poste d!r. avec res.pons . 
France. préf. province. 
N° 131. - Cam. 33 ans, spécial. 
ORiGANISATION (techn. admin. 
et comm.) et STANIDARDiISIA
TION, 1Q ans pratique, ré!. 1er 
ordre, gde expér. standardis. des 
fabric. et approvisionn. ch. ré· 
'gion P·aris &it. direct . ou équi
valente. 
N° 106. - Cam. 24 actif, org 
intér. par que-st. sociales, gdes 
facilités adapt., conn. droit p1arl. 
angl. un peu espaign., exc. rérf. 
prof. et morales. Sit. a.et. pré
caire et insUJff., Tech. poste à 
responsab. : dir. gén., admin. 
comm.·, secrét. gién . France, coL , 
étriang. en vue se créer sit. sta ... 
ble répond. à ses pos sib. 
N° 132. - Oam. 35 ans, forte 
form. financ. comm·erc. et ad
min. triling·ue angl. espagn. en
visage changer sit. 

No 118. - Cam. 30 a. ch. sit. 
techn. comm. rég. paris. poss. 
J.ogt et voiture. Ex:p. adm. et 
direct. trav. de personnel. Esprit 
d'écis!on. 

N° 136. - Cam. 33 a. ch. sce 

étud. métall. et contr. imp. sté, 
rech. poste attaché d!rectem. 
techn. en ra.pp. avec exipér. ac
quise en usine ,(1 0 am;). PrM. 
Paris ou sud Seine. 

N• 137. - Cam. élève Ponts, 
don. leçons math. phys. MO
HARRAM. 1 bis, rue de Vaugi
rard, DAN 8!!-10. 

N° 138. - Cam. donne cours 
partie. math. pfrlys. 

N° 139. - :Garn. H a. E.S.E. 
angl., alld, c11. poste techn. pro
vince, branche indifif. 

No 14-0. - Ca.rn. ing. E.S.E. 55 
a., carr. dir. gù. et .sec. gl., :rech. 
sit. indust. cnm,mer. ou financ. 
résld. Paris. · 
No 141. ~ Cam. ex-direct. ré
seaux ferrov. Chine, Indochine, 
retrait. suite cess. ex•ploit. ch. 
empl. Fr·ance ou étrang. ou 
poste ds miss. ind. ou commerc. 
étr.ang. Chine commun. compr. 
Acce.pt. sit. d'appoint. 

No 142. - Corn. 41 a. haut fonc
tionn. exerçant import. fonct. 
admin., habitude respons., facul
tés adapt., ch. secteur privé sit. 
direct. ou secrét. gén. région Pa
ris, 



~~~.~ w '6iitti, ·.,'' , .. , . ' 
' ·. ··,t·':.':/:)J~~~l 

J. l. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil de~ Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

2.9 rue· de P>ove'nce Pari~ 

PRO 00-73 

····· ~"''"'' ~ .,.. J:A.1~~.L ~·.::;J(l:~."~ ·_ 
q~~~i:Nlè~J~'/ll. ' ,:_· 
• ': ·. ' ' ~: .... :,::.>' ' ',-:;:'·'''::?:.:;·; ·.;'. ·~, 

'" ORGES ET ACIERIES Of 

VOLKLINGEN 
(SARRE) 

IYministratian Séquestre des Acieries Rèlchling 

TOUS 
LES 

AC 1 ERS 
BUREAUX A PARIS 1 

1111 av. Vîetor-Hugo, ( 16°) - COPernlc IJ.00 

- 52 -

2° Pour conjoints 
ascendants, desc·end:a.nts rde camarades 

Ta,rif 10 fr. le mot. Voir N.B. porté en. tête du « Carn.et polyt. 

N° 3848. - Fille et parente 
nbreux oam. donne leçons et 
répét. grec et latin ttes classes 
jusqu'à bacc. et lie. Mlle FRIE
DEL, 18, rue Henri-!Barbu sse. 
DAN 10-94 et Ecole Mines, DiAN 

' 63-00. 

N° 4170. - Fille cam. MPF 29 
ans, lie. droit, titulaire diipl. bi
blioth. e:xipér. ·organisation ser· 
vice documenta t ion et archive, 
l'i><>actrice, voyages U.S.A. et 
Scandinavie ch. sit. d'avenir, 
responsa.bil. 
No 4177. - Fils, frère d'X, 36 

a., lie . drolt, Jib!re suite fusio 
sté, ch. poste adjt. direct. Ré 
banc. corruptabl. fiscales. Pas. 
V·Olt. 

N° 41111. - Fille caim. (23) dé 
but. secrét. 23 a., sténot..Y'P. dac 
pari. angl. bon. not. espagn. c. 
empl. SEG. 49-'Ji5 (apr.-mldi.). 

N• . 4192. - Fille cam. ch. 
faire travalller jeunes enf. LI' 
32c07, entre 9 et 10 h. 
N° 4185. - Fille cam. lie. 3• an 
née, d·onn. leçons esp~nol t 
classes. RO!B 05-49. 

3° Pour .autres personnes recommandées par camarad 
Tarif : 15 fr. le m&t. Voir N.B. p<>rté en tê~e du • Oa.rnet polyt. 

N• 4157. - oam. reco·m. très 
vô.vt . j. femme 38 ans, très apte 
dirig. serv. comm. ou admin. 
D'un excell. mil. très cuit. ~des 
qu.al. de trav., d'org. et tact. 
Possède exc. réf. 
N° .4,169. - Interne hôp. Piaris 
ch. emploi après-midi trav. 
scient. ou Jabor. pharm. 
No 4171. - Caissier recom. Vve 
35 ans, sténo-dact. di,pl. école 
Pigier, cherohan.t secrétariat. 
N• 4172. - Anclien ss.-olfif:Lc. 
école, génie, chef...comptable ch. 
sit. -civile. 'SIRJEAN, 37, cité 
Colonel-de-Queyriaux, Orléans. 
N• 4173. - Oam. recom. ing. 
iA. et M. 50 a., très actif, bonne 
santé, ayant professé · étranger 
grosse expér. g.estion entre-
prises, ch. sit. sud-ouest pnl<f. 
Paris LIT. ()3-10. Bordeaux 89-
637. 
N• 4174. ' - Cam. recom. vive-
ment chef ·serv. contentieux 
PARIS 40 an.s, ~de pratique ju-
ridique, très actif, exc. réf. lar-
ges relations, ch. sit. IJ)oréÏér. 
Pards. 
N• 4175. - Cam. recom. vive-
ment j . fille 24 ans, !>ache!. 
diiJ>l. Ohambre commerce br!-
tann., st.énotypiste franr;.ais an-
glais. dact. référ. 
N° 4176. - Cam. recom. géné-
ral avLat. retr. au court. aff. 
pr erruploi commercial. 
N• 4178. - Cam. :rec. vvt. j. 
fille cours espagn., dessin. M1le 
Lochu : ETO. 22-99 (repas). 

N° 4179. - Cam. 21, reco 
très .vvt. pers .. pr. trav. lin ~ 
chemisiers, haJb. poupées, trupi 
brod. jours, arrgt. couture. M 
d'HOSTEL, 1, r. Rousselet (7•· 

N° 4180. - Cam. recom. 
lie. ès se. 29 a ., parl. cou: 
angl., ing. ds sté imp., dh. si 
aven. ind. rég. pari.s. mgan' 
ou techn.-comm. 

N° 4182. - Anglicisant conn 
intr. mil. ind. et gouverne> 
britanniques, pourr. org. ou !: 
cil. contacts de tous ordr 
(voyag. représ. ml·ss!ons) . 
N° 4183. - Dame veuve 
1pl-ace près pers. à-gée, mm. 
firme. Irait gde l>anlieue. 

N° 4184. - Cam. recom. 
frère 37 a. éduc.a·t. moral. pa 
act. conn. co.mp.t. com•m. 
dustr. Act. ch. sce ventes fir 
mauér. ind. et ,.gric. mals 1 

irusuff. et préc. Ch. s!t. an 
Jogue possib. avanct. Cdt l 
OOLET, Ecole Polyteohn!que. 

N° 4186. - Cam. recom. 
cous. germ.. 24 a., mar. 1 e 
père magistr. décédé, pré! 
turt. saut. fam. agrlcult. di 
5 a. mét. eX!P. mat. mo<l. 
ferme,pll<>te, pr sLt. a>voo. ré,< 
char-ges et posstb. LEPEL 
TIER, 54, rue Renn"fl!Uln, 
ris (17•). 

No 4187. - Cam. recom. 
vvt. veuve 42 a.; "'pte dlr. 
oomm., eJC!c. f•am. LAP!J; 
11, rue Frank.Un, Asnières. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1 • A Pari• el aux earir ... 

N° 970. - Le bureau André VI
DAL (1928), 15, r. Henri-Heine, 
Paris (16e) . JAS. 34-21 et 60-·40 
accueille en perman. cand. cam. 
de moins de 30 ans. Sit. int. à 
tt moment dispon. soit ds les 
diff. départem. de notre bure.BJU 
(ovgan. du trav., ps}'cho!. ap

pliquée, études écon. et comm. 
bureau d'études bâtiment) soit 

ds les firmes qui st nos clien 
N° 981. - Revue spécialisée J 
munère ts ·art. intér. sur orga· 
et équipt bureau. 
No 1082. - Office technique 
la vente, 5:2, !l'. de Ponthio 
(8•), ELY. 80--08 et 54-94, rec 
collai>. X moins 30 all3. App'. 
cation .techn. moderne aux pr 
blém. di.s·trub. Sit. !nt. d'ave 
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N° 1086. - Poste techn.-eom, à 
la Cion, min. garant. contact 
avec client. ind. prlnclp. métall. 
el électro-métall. 

Nu 1088. - Préf.ecture . de poli.ce 
ouvre un concours p·r admis
sion aux fonctions de commis
saire inspect. ét&bllss. cla.ssés 
de la Seine . 

N° 1089. - Slié fluoresc. éclai
rage, etc., rech oojt à dir. g·én. 
35 ans max. Aucune spécial. de• 
mandée. 
N° 1091. - Sté construct. aéron. 
ch. X 30-<36 ans ayt goüt et 
pratique probl. orgsn. pr suivre 
ds d!ff. centres d 'activité el 
perfectionner schéma org.anis. 
exJ·stan t. Déplacemts fréquents. 
Réf. à TOURNIER (1913), :Ml, 
r. Parmentier, Neuilly (Seine) . 

N° 1092. - StJé Importante ch. 
ing. exip.ér!m. pr étude labo. et 
construct. usine préparation mi
nerai et faibric. chimiques , ré
gion P.ARIIS avec missions ou-. 
tre-mer. 

N° 1093. - Syndicat construét. 
ch. ing. pr enquêtes, plus par
ticul. près gdes aidmin. et mème 
aml>assadês pr exip·ortation, au 
sujet développt charpentes mé
tal!. (reconversi-0n usines en bé 
ton vers les autres mét!hodes de 
construct. char.pentes métal!.,) 
Déplacts fréquents de P aris. 
Compt es rendus à faire. 

N° 1094. - Ent repT, T .P. uti
lis·a,nt matériel très moderne pr 1 

construct. et revêtem. routes 
reoh. 2 ing. de qualité 25-32 
a ns , rési·dence Paris, f acil ité 
évent. Jogt. Sit. d'avenir, 1° Ad
jioint ;puis dir. grén. s'ervice ma
tériel France et outre-mer con
cepti0:n, .achats, entr·etien, di
rection atel!ers, · utilisation ra
tionnelle ; 2° direction travaux 
région Paris. 
N° 1095. - Entrepreneur T .P. 
el bâti.ment rech. in~. 40 ans 
nlinimum, ayant e~ér. travaux 
pr Je seoonder, direct. gén. et 
relat ions extérieures. 

N° 1076. - X 24"32 ans, ayant 
g-0üt vérifié pr mécan. des flui
des et exp.érJm., de préf. a yant 
pratiqué teohn. indiust r. de 
con&truct. ou d'essai, trouve
ra ient ellll!>IOi intér. à Office 
Na! d'études et de rech . aéro
nautiques, 2·5, av, Leelerc, Châ
tlllon-s .-Bagneux . (Seine) . Env. 
curr. vitae. · 

No 10H6. ·- !IIllportant origanisme 
rech. 2 lng. 50-55 ans pr études 
et ré.a lisat. par . constructeurs 
- l'un de turbomachines gdes 
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dimensions avec leur-s auxiliai
res, ayant gde elf)>ér . . inst aJI. 
machines impoortan1es (marine, 
centrales therm. ou hydrauJ. ) ; 
l'autre . d'éléments de grosse 
chaudronnerie, hte qualité, gde 
expér. in.staJI. grosse chaudron
nerie et construct. métal!. (ind. 
chimique ou .pétrolière, c·hau
dlères, usine à gaz). 

N° 1097. - Important orga
nisme ret>h. 2 ing. bureau étu
des; l'un ayant sérieuse expér. 
grosse et moyenne méoan. et 
constr. méta.Il., conna.issance 
ap.proJ. et glde pr.atique résis
tance m atériaux; l' autre ayant 
gde P·ratique mécan. génér. et 
c01maiss. électromécan. et hy
draulique. 

No 1098. - Importante Sté in
dustr. Paris rech. ing. 25-30 ans 
pr association direct. gén. 

N° 1069. - Urgent. Pr cabinet 
organ!s. ch. ing. débutsnt ayant 
préf. 1 ou 2 ans pratique in
dustr. Vie active. 

N• 1099. - STEIN et ROU· 
BAIX, 24, rue Erlanger, Paris, 
rech. ing. même débutants pr 
postes techn. calculs, eX1P1'ri
mentation, rech. Ecr. a u direc
teur serv. personnel. 

N° llC!>. - Rech. ing. électro· 
nique pr d iriger études· eX:péri
mentales propagation ionospbé
ri<1ue. Ecr. Dir. labor. Na! ra
dioélectrrc·>té (B.I.F.), 196, r. 
de Paris, Bagneaux (Seine). 

N° 1101. - Imp. Sté téI·é.phonie 
P.ari.s rech. p·r lalbo. ·recherches 
hyperfréquences et hautes fré- · 
quences, X débutants et cam. 
ayant qq.es années expér. 

N• 1102. - Pr burea u Mudes 
installations pétrolières, impor
ta.nte Sté rech. X 25-30 a n s, 
connaiss . bien angil.ais. Té l. M. 
VOYER, ELY. 53-32, p-0ur ren
dez-vous. 

No 1103. - X gde valeur mo
rale et teohn. célib. ,3<>-35 ans, 
sens re.siponsab. et organis . re
cherché p.ar construeoteur très 
illl!Jlort. régi-On P.aris travaillant 
France et exportation ayant fl
Jial<>s dans le monde. Très bel 
avenir possible. S.I.C.I.E., B.P. 
60-()6, Paris t6°). 

N• 1106. - Ch. corn. ayant cer
a ine exper. ·questions immob. pr 

collaborer cabinet expropriations 
Possib. ult. association. CHA
BROL, 35, av . Gal-Sarrail , Pa-
ris-16'. . 

20 En province 

N• 79. - Impor·tante Sté chi-1 N° 80. - Sté routière régio
m ie organique r ech. p r région nale r ech. ing . . 30-50 ans au cou. 
normande ing. pr sit. d'avenir. rant chantiers et technique rou-

tiers. Sit. avenir. 

30 La France d'outre- mer et Union française 

N° 275. - Import. Sté prospec
tion éJectrique rech. jeunes ing. 
céli'b. 1)>onne connaiss. anglais 
appe1é.s à faire stages 30 mols 
en pays tropical. 

N• 276. - Importante Sté mi
ni ère et métal!. rech. 1 ou 2 
jeunes ing. Jibél.'és oblig.a lions 
milit. acceptant a.Jler colonies 
et ét·ranger. 

~ êl 
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' OFFRES DE SITUATIONS . 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

No . 1105, - Cam. Paris ch. pr 1 N° 80. - Sté routière régionale 
garder 2 enfants 4 et 2 ans rech. ing. 30-50 ans au courant 
d.eux aiprès~mid. is par semain~ chantiers et technique routiers. 
dont dimanche personne de tte Sit. avenir. 
conf. AUT. 15-77. 

Le Bur,e.a.u d1es employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, rue 
de la Jussienne, P.a.ris-2e. GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d'offres ·pour s'ténos-dactyl<>s·, secrétaires, empfo}'és de banque, 
dessinateurs, CO·tn,ptables, ·agents comm•erciaux, ve•ndeur·s, méca
niciens, chimistes, etc. 

S'•MJ..resser directement à ce bureau. Tous les ma.tins vers 
7 h. 40, la Ohaîctle Pa.risiÎenne diffuse ies offres d'emploi de cette 
natu~e récemm·ent parvenues. 

. RECHERCJ(ES . Èl ECitAN&rs· 
""'' ':iflififliiiTEMENis'.:Y.·'.':·:< 

N° 1777. - Fonctionnaire colo
nial oo. pr coni>é 6 mois p'a.rtir 
décembre studio- ou :! p., b<tins, 
cuis. ORN 53-58. 
N° 1796. - · Cam. 14 ch. pr ne
veu nièce .1 ou 2 p. meub. pos
sib. cuisin e préf .. quartier La
tin. AUT 112-09. 
N° 1797. - B.-sœur oam. éch. 
app. conf. BLOIS cont re app. 
PARIS. CAR 79-87. 

No 1798: - J. fille sœur cam. 
fon<ltionnaire ministère ch. PA
RIS clb.bre ind&p. possib. cuis . 
Mlle BRUGIDOU, chez Mme 
BOURDIN, 33, r. de Coulmiers, 
Parls (14° ) . 

N° 1799. - Cam. oh. app. 2-3 
p. PARIS p.roche banlieue. AP
TEIL, 68, boui. Beaumarchais, 
Paris (ll'V. 

N° 1800. - Cam. 44 ch. studio 
·m·elllb1é, douche, préf. se. 7e, se 
ou limite. 
No 1801. - Corn. ch. pr ami 
studio-<iulsine meub1és pr 1 an. 
N° 1802. - Cam. ch. 2 chbres 
pr fils prépar<tnt X, préif. 16e. 

No 1803. .- C'am. éch. 9 p. 
ppales tt conf. contre 5-6 p. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

No 497. - Ami cam. loue meu
blé studio, culs., bains, gd c001f. 
ds immeuble moderne près Pan
théon. 

No 498. - A.pp. meublé 2 p. 
culs. bains bien situé NI.CE. Lo· 
cation saisonnière. · 

•. 

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

ppales prM. 16e. JAS 32-58; 9 
à 11' ou après 18. 
N° 1804. - B.-sœur cam. ch. 
Paris pr elle et sa mère 1 ou 
2 chbr·es meùbl. possib. cuisine. 

N° 1805. - S\:eur cam. ch. pièce 
pr leçons musique plusieurs de
mi-journées par semaine préi. 
Montmartre, St-Lazare. DIEU
DONNE. 18, r. Ravignan. 
N° 1806. - Ech. 6 p. ensole!ll. 
16•, ooillf . contre 4. PAS 4-0-Zl 
(repas). 

N° 1807. - Veuve cam. Cl904) 
éch. 3 gicles p. plus 1 pte, conf. 
contre 7 .ou 8 p. · conf. LIT 
05-58. 
N° 1808. 
b.anlieue 
blées. 

C'am. clh. P<tris ou 
p. vides ou .meu-

N° 1~8~09~.-.---G=R~E~N~OfB~LE=-, - a-p-p. 
centre 5 p. so1eil tt. conf. con
tre 4-5 p. tt conf. soleil PARIS. 
SAiiNT-MARTlN, 61, r. du Me
réoh<tl-Foc<h, Versailles. VER 
22-·3'4. 

No 1810. - Echang. Strasbourg 
bel app. 2 p. cuis . B., tt conf. 
loyer mod. quart. résid. c. 2, 3, 
4 p. conf. Paris ou ban!. sud. 
Paris (7t). 

Tarif : Ill Ir. le mot. Volll' N. B. 
porté e11 •tte d• c Carnet pelyt. • 

No 499. - A Jouer chamb. 
meupl. s. b., tt conf. pour offi
cier célibataire. SUF 39-23 de 9 
à 11, de 13 à 16 heures. 

No 500. - Nice-Cimiez, mo
deste pt meub. 3 pet. ch. bain°. 
cuis. Koehler, 10, rue Cimarosa . 
Paris. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS Voir N.B. 
c Carnet polY1. • 

ET DE PROPRIÉTÉS . . : · 

N° 994. - Vend cause dépa.rt, 
Neuilly, av. Roule, côté P.a·ris, 
bel '"P'P· 6 p. ppales, 2• ét. tt 
conf. libre j anvler. 
No 995. - Cam. ach. ou loue1; 
pet. maison de week-end. 

No 996. - Ver>d banJ. sud 3 
km pav. lib. 6 p. b. tél. gar. 
jardin atten. AL·E 32-29. 
No 998. - A V E NU R E A 
REIMS, USINE 5.200 m2', dont 
4.300 C 0 UV ER T S UTILISIA-



~· 

BLES. Transformateurs 1-00 kw 
et Hl kw. Chauff. centr. par 
chaud. de 50 m2 à 12 kg. Dé 
pendances, BUREAUX, GARA
GES, Logt de concierge. MAI
SON de DIRECTEUR. Conv. à 
t tes f.abric. lég. ou demi-lour
des. ANGELINI (00'), 21, rue 
Michel-Ange, PARIS. 
N• 1(){)0. - 16• A VENDRE très 
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beaux 2-3 p. tt conf. ds im
meubl e 1935. Voir concterge 3>1, 
rue Le Marois. 

N° 1002. - Cam. verud manoir 
nol.'mand 115 km Paris sur route 
Deauville 2 ha 1/2. Fermette. 
Elevage. DID 74-94. 

N° 1003. - Superbe v!lla OA
BQ!URG prè.s plage. DID 74-94. 

IJfü \fl§lliJfrWJrlTil Tarif : %0 fr. le mot. Voir N.B. 
' porlé en t6te du c Carm polyt. • 

N° 988. - A vendre poste ra
dio, tourne-disques Philips, cui
sinière électr. Caler 3 feux four, 
réchaud but a;ne 2 feux four, · 
machine coudre ELNA. Prix à 
débattre. D U M A RD, 51, Val 
d'Or, St-Cloud, MOL 82-58. 
N ° 989. - Cam. vend Aronde 
52; moto B.S.A. 350 cm3; Nor
ton Dominator 54, 500 cc. état 
neuf. DID 74-94. 
N° 990. - Cam. vend pi.ano é<tat 
neuf. DAN 73-08. 
·N° 991. - Vend landau roues 
pneumatiques .parf. état. DOR 
'13-3•5. 
N° 992. - Vend cause déména
gement : chauffe-eau électr. Le
mercier 125 1, radiateur électr. 
accum. Nordia 1.500 W , bai
gnoire sabot , lavabo complet , 
évier égouttoir, exc. état, prix 
avantag. GUT 56-4-0. 

N• 993. - Cam. achet. cyclo
motelll' mobylette ou équival. 

ANNONCES .. INQ.!f.URJELlES 
.," . El COMMÈRClAtËs~-i · · 
' ' ' ,J"ly~, , ' 

N° 233. - Ttes impressioills très 
s oignées (priv>ées, admin., ca
talogues, brochures illustrées, ti
rages d'aiprès calq.ues), four n·i
t ur·es de t>ureau, ·prix a v·anta 
g eux, chez cam. mait re imVr i
meur bien outillé. Henri JA
PHET (19 sp) IMPRIME:R.IB 
VALEUR, 29-31-33, galerie Vi
vienne, Paris (2•). GUT 59-85. 
N • 234. __:... Prix intéressant.s pr 
famille X. Maison de couture 
FRISOT CHOLLET, .1'65, boui. 
Haussmann, ELY 39-77. Fille et 
veuve cam. promo 1905. 
N• 235. - CANNES: Y.M. PEL
LOUX (frère cam.) dir. agence 
A.B.O., 20, r. d'Antibes, · réserve 
le meilleur accueil et parme. 
aux membres SAS, SAX. Villas, 
app. libres vente. 
No 236. - Pour VESPA et VE-

bon état mécan., frein tambour. 
Vend voiture en•f., bicycl. hom., 
chau-f.-eau vesuga.z. MAI 58-3·9. 

N° 997. - Cam. ven<i landau 
anglais (royal Pedegree) état 
neuf. ETO 67-73. 

N° 999. - Cam. (89) vend tan
gente régl. très ouvragée et do
rée en or fin. 

N• 1001. - Pour Noël bicyclette 
pr enfant 4 à 8 ans marque 
« LUTETIA ~. BAB 03-·33. 

.No 1004. - Urgent : Lit cuivre 
ou lit. état neuf, larg. 121); 
complet beau lain.,ge, smok. étàt 
neuf, taille 1 m 63. RIC 00·57. 

N° 1001>. - Cam. reprend. ca.m. 
ir• main 11 B ou BL 37-4(). 

N • 1006. - Vend cause départ 
2()3 •luxe 1953 exc. état. prix Ar· 
gus. GEORGES. TRO 13-02 . ...-
'11arU: '°fr. le mot pour les -
arade1 ; 70 fr. pour les &ut...,. 
personne1. Voir le N.B. porü en 
.. t e du 4 Ca met polyteohn.lolen • 

LOSOLEX adressez-vous à AUTO 
lNDUSTRIE GAMBETTA, conces
sionnaire. 
122, av. Gambetta., P:a.ris (W•~. 
M.EN 00-90. Comptai!lt, crédit, 
cond. spéc. aux X. COUSIN 
(24). 

N° 246. - Usine à vendre MA
ZAMET, 3.000 mètres terrain, 
1.800 mètres surface couverte. 

N • 247. - Assurances AUTO
MOBILES. Cond. ex.cept. pa.r 
cam. REGNAULD (07) et PEL· 
LET (31). Ca.bluet < PROGE
RO », 64, r. Taitbout. (TRI 87-
5·3 et 54.) 

N° 248. - REPRESENTATIONS 
INDUBTR. P. SALENGRO (43), 
4 bis , r. Gustave-Zédé, I'aris 
JAS 42-56. 

mm Tar:lf : 20 fr. ·le mot. Voir N.B . 
porté en tête du c Oarnet polyt. • 

N° 210. - Retraité ayant pro
priété campagne près Pyrénées, 
joli paysage, ayant voiture, 
prendr. 2 personnes en pens<ion, 
vie de famille, prix modé rés. 

·No 211. - Etudiante nièce c·am. 
désire chbre chauff. contre une 

diz;aine heul'es par sem. fl'll,rde 
enfants. TRU ()1-15. 
N° 212. - CAM. RECOM. VI
VEMENT DAME HABIT. PRO
PRIBTE AVEO GD CONF. 4-0 
km PARIS pr garde de NOUR
RISSONS et enf. ts âges. Té[. 
4 ESCHES (Oise). 

= 
= 

-

2 
~ 

~ 
établi à CONDOM dans la maison 
d'Armagnac,fondéeen 1851 par .son 
arrière Grand-Père, el à laquelle 
4 générations : 

PIERRE JANNEAU (1851-1872) 
PIERRE JANNEAU !1872-1925) 
ETIENNE JANNEAU (x 99)-(1905-1946) 

PIERRE JANNEAU (x 37)-(1946 - 1 

ont attaché la plus a11the11tiq11e 
rép11tation de q11alité, 

= 

vous offre_, po11r vos 
cadea11x de fin d'année_, 

son Grand Armagnac 1 904 
EXTRA 

V.S.0.P. 

ou * * * 
Demandez-lui son tarif "x" 

*Son service d'expédition vo11s 
débarrassera du souci des ' 
envois individ11els. 



ENGRAIS 
AZOTES 

SYNlDICAT PROiFESSIONNEL DE 
L'IND·USTRIE DES ENGRAIS AZOTES 

58, AIVENUE KLEBEH - PAHIS-XVI• 
T é l. : KLE 78-72 

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
Saci~ ~ au Cllpital de ~5.000.000 de t1 

11, Avenue du Colonel-Bonnet, 1 1 
PARIS (XVIe) 
Tél. : JAS 80-95 

SAINT-ETIENNE - 12, rue Bergson (Loire ) 
MAURIAC (Cantal) 

TUNIS • Rue lsma•l-Dubos, prolon9e.. 
Belvédère 

AL6ER - Il, boulevard Baudla 
CASAILANCA • Place Pierr..Semart 

(B. P. 2023) 
DAKAR • Routa da Ritfisque (B. P. 900J 

SAISON • 200, rue da Cfiampa9na 

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL 
CONSOLIDATIONS - el'ANCHEMENTS 
RECHERCHES D'EAU (Rotary, lattage) 

RECHERCHES MINl·ERES • PIEUilC 
MATEIUEL DE SONDA6ES 

ET D'INJECTIONS 

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

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

• J. MULLER (31) 
• H. FAURE (43) 
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Société Nouvelle 
des , . 

Etablissements BRANDT 

* TOURS PARALLELES 
SC! ES A L T E R N AT 1 V E S 
MECANIQUE GENERA'LE 
MENUISERIE METALUQ·UE 
FER R 0 N N ER 1 E D'ART 

· MACHINES A COUDRE 
MACHINES A LAVER 
REFRIGERATEURS 
TUYAUX FLEXIBlES 

* 52, Avenue des Champs-Elysées 
PAR 1 S (8•J-

Tél. : ELY 18 .. 87 

~~~~~~-::.~- ..: !.~~ ·~ 
~~~~f··~ (•: -_c ;3-dldlfil!76111l~-:~-?l!IJili ~·,.J< .. ti!fff,,t.~. -~'<' - -
~~ ANClENS ETABLJS.SEMENTS 1 ~H ._ GIBAULT. 

- · S.A. au Cap, de 800.000.000 de ff. 

~ 6, RUE PlrCICl.NI 
i~ PARIS (1&) ~ 

Tél. : ·~LE 84-SJ 

ENTREPRISE GENERALE 
ETUDES • PROJETS 

Présidlrlt-Oirec19.Jr Géiéral 
CHilOA1NE PC-06 

Directeur Général Adjoint 
LOalEREIR 12 

LE MASNE 30-IU.IG 4' 
OE lA ROUS51ERE 3i2 
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ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
S. A. C:!p. 12.800.000 tr RC 226.560 fi 

H-ZZ, ru.e des Virnerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-41 

TOLIER.112 • CHAUDRONNERIE 
peu !ou.te• industries en tous métaux 

- f'iècea sur Plan ou sur Modèle -

Uveillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES -
El DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington PARIS 

Tèléilhone : EL Ysées 77-90 

BETON ARME . TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS . BARRAGES 
BILLIARD - Prés. Dir. Cén. 119061 

V ERCE - Administrateur Il 910' 
SAUTELET • Dir Cén. Adj. 119251 

BEUET · Sec Cén. !19371 
PICARD 119231 - BART t 1942> 

A S C E N S E U R S 

ROU X °'CO M BAl~JZ~ E 
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie 

WIDMER 192 1 18 à 24, rue Ti p haine. PARIS ( 15•) - SEG. 35-06 WET Z EL 1926 

TURBINES HYD!IAUf..IQll!S 

EQUIPEMENT DES GRANDS llARRAGD:i 
ET DES CENTRALES H YDRO-ELëCTRIQUEa 

EQUI PEMENT DE RESEAUX D' IRRICATll'.ljj 

RECHERCHES ET ESSAIS 

SUR MODELES REDU ITS 

Ets NEYRPiC 
Société anonyme au capita l de 700 mill ions de fr. 

GRENC'BLE 
Avenue dei 8e-auvort 
".P. 52 Tél61r N.,yrprc 
Tél. ~5-30 16 licnes> 

P ~ R 1 B 
1'5, Dd H,,...,,,.,.,. 
îélllgr P'an0yrp1c i>sr11 
Tél. BALZAC ~ll-l:il 

STAI lESS 
So c ié té A nonym e 

ACI ERS INO XY DABLES 

œ 
7, r, de Rouvroy 

Neuilly·s·Se1ne 

Téléphone 
SAB 94-31 

8....-W .. @ ~e~ . 25, rue Jenner, PAUil. 
J;"~ ~~ MORANE (S.A.) i 

'I M. !Tllt4SAQI tlil 1 

SOCIETE 

LE CARBURE · LORRAIUE 
45. Rue des Acacias - PARIS • XVII' 
-~~--~--~~·~~---~~-~ 

8 

® 

IS 

C H A R B 0 N S pour !'Electrotechni que 
a.ïodes. f,..otteu,.s. 01eces di verses etc. 

COUSSINETS au to lubnfian ts • CALCAR • 
ta lli age auto,ubrihantl 

« CARBORAM • ! a lli age de carbures métal· 
Houes dur!i pour !'usinage des métaux ) 

BRONZE D'ALU injecté en coquille 
LAITON matricé à chaud 
ZA Mft.K sous pression 

HORINCI & PHUON 
63 , r. de la Villette 
-LY ON · 

TEL. M. 35-68 

34, Ch.-Elysées 
-PA R IS· 

TEL. BAL 13-27 

REALISATÎON-~SOCIÈ'IE NOUVELLE MERCURE, . 114, rue La Fayette , Paris -X• 
____ r_mpr imé en France p:'lr la S .N .E.P. (Imp. Châteaudun), Paris . dépôt légal n ° 8486. 

EDITEUR -·: SOCIETE DES AMIS DE L 'ECOLE POLYTECHNI QUE 
Direct eur-G·êrant de l a p ublicat ion : Gtnéral Cc.Ive! 



LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

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

P A R l S . 81 
---

Usines de Facture (Gironde) 

Pâtes a la soude ecrue et blanchie • Krafts inctionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Krait 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 
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