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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 
16, avenue du Colonel-Bonnet, PARIS ( l 6°) 

Téléphone : JASmin 90-93 

BUREAU CENTRAL : 20, boulevard Montmartre, PARIS-9• 
Téléphone : PROvence 42-98 

HENRI ROG 1 ER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Constitue, révise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés 
d'une valeur au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des 

titres. chez un Agent de Change. 
Valeur totale des Portefeuilles gérés en Avril 1955 : 6 milliards environ 

Gestion Prudente , avec divisio n des risques 

E X C E L L E N T S R É S U l T A T,S 

ENVOI DE RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR DEMANDE 

IMPRIMERIE 

CHAIX 
20, RUE BERGÈRE 

PARIS 
Tél. : PROvence 23·01 

TOUS TRAVAUX EN TYPOGRAPHIE ET EN OFFSET 

PÉRIODIQUES 
ÉDITION 

PUBLICITÉ 

* ATELIERS SPÉCIALISÉS D'IMPRESSIONS FIDUCIAIRES 
Billet s de Banque 
A ctions,- Obligations 
Bi llets de Loterie 

* GÉOGRAPHIA - MUSICA - NATURALIA - TRANSMONDIA 
REVUES MENSUELLES 

* E. ACHARD {19-sp) {jr Gt Adit ' 
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Salev I .000 kg 

Visibilité totale grâce au dégagement complet de l'intérieur de la Rêche 1 
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 après-vente gqrantissont le remplacem_ent immédiot des 
pièces et le bon entretien du matériel sont quelques-unes des qualités SALEV 

Société SA LE V 
9-15, rue Paul Bert 
Boulogne· Biiiancourt 
Seine • Mol. 64-40 

a 
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~ 1 Rue Vergniaud, Paris 13" - POR. 33-72 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
FONDEE EN 1735 

J. JOUBERT, 191! 

Président Directeur 0611éral 
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97, Champs-Elysées, Paris - ELY 11-02 

Venant des usines de Je1Jmont 
(Nord), oprès un voyo ge par 
route de plus de 1.000 km. qui a 
duré quelque 1ro1s semà1nes. le 
stator d'un turbo· alternateur 
arrive à Io centra le de Nantes· 
Chevirê. Ce turbo-alternateur, 
relro 1d1 pa r l' hydrogène, d'une 
pui srn nce d e 110.COO kW !p res
sion 1 kg /c m• d'hydrogène!. 
te nsion 14.500 V., vnesse 3 C.CO 
tJrnn. est une des unités norma
l i sées d e puissance maximum 
a doptée par Êlectr1cdê de 
Fr an c El oour l'équ1pemenl de 
ses grondes usines génératrices 
thermiques 

* 
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Vere'e à vitres 
Glace o vi l· res 
Gla(e mi roir 
PaP-ois de verr e 

@:1:2\: L:S C?i 
'-----1 KJ :KG?: sz çz 

l-/~ \ 

~~ \ ... tous ces noms 

qui sign ifient 

~ , 
g-
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CLARY~ 

l~i([lill)l~imillJ 
sont-ils tous dau111 dans votre e spr-it? 

Précisons: 

LE VERRE à vitres 

sert à vitrer les fenêtres ordinaires ; on voit à travers, mais ... ses c! r.·ux 
f a ces n 'étant pas rigoureuse m ent planes . nos yeux perçoivent sa p rése nce . 

LA GLACE à vitres (ou TRANSGLACE) 

sert 0 réaliser des surfaces transparentes qui ne se voient pas; ses de ! . ..r x 
faces ont été c;fressées et po!ies, nos yeux ne percoivenl pas sa pré :;~nc e .. 

LA GLACE MIROIR 

sert 6 foire des surfaces réfléchissantes où l'on se voit, la fac e ar riè re e ~ t 
argentée : l'image réfléchie est d'autant plus parfaite que le poli ~ s oge o ê ~é 
mieùx achevé .(et c'est pourquoi il fout se méfier des prétendus r;-ii roirs q ,.n 
sont du "verre à vitres argenté"}. 

LES PAROIS DE VERRE (ou TRANSPAROIS) 

se rvent à faire des parois qui ne soient pas des murs: 
a v ec elles, on y voit mieux. 

Demandez tous re nseignements et suggestions ou : 

;:'.CENTRE': DE DOCUMENTATION. 
-~ ..... . . . ' 

~~~ @, 
~~~~ 

S1 GOBAIN 
f 6 , avenue Matignon, PARtS-O· BAlzoc 18 -5·4 
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SOCIÉTÉ GÉNÉUALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de frana 

18, rae du Fauboura-St-Honoré, PARIS-8; - Reg. du Commerce Seine n° S4 B 4.990 

Entreprises générales en France, dans l'Unfan Française et à l'Etran1er 

Construction et équipement d
0

uaines hydro-électriques et de centrales thermiquea. -
Usines, ateliera et bâtiments industriels - Réseaux de transport d

0 

énergie à 
haute-tension - Electrification de chemina de fer . et tramways - E.lectirohus 
- Réseaux d

0

électrification rurale - Cités ouvrières - Edifices publia et parti
culiers - Travaux maritimes et fluviaux - Assainiasement des villes - Adductiou 
d'eau - Aéroports - Ouvrages d

0

Art - Routes - Chemina de fer - Tramway• 

BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE 
S . A. AU OAiP'ITAL DE 5•0 MILLlONS 

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

Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuilles 
NICOLAS (08) BONNET DE PAILLERETS (Jlj 
MORE (08) COTIIN (21) 

MIALARET (33) 

LA (jf-N(jOICDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capita l social : Fra ncs 400.000.000 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres • PARIS ( .. ). 
Téléphone TRl ni té 82-50 et la sui te 

Dir. G;•n. Adj. P. FRANÇOIS (23 J Fondé de Pouvoir : C. RAYNAL (2') 
--· - - - - --· - - -

APRÈS TOUS TRAVAUX SALISSANTS 

LE SA '(ON ~-33 POUR LES MAINS 
enlèue immédiatement 

<;RAISSES, CAMBOUIS, PEINTURES, etc. 

INillSPEN)ABLE à L'U)INE, au GUAG:, à la M.\130H eto ... 
LABORATOIRE DES PRODUITS D'ENTRETIEN 

12 bis. rue Delizy, PANTIN - VIL 19-38 B. de VESIAN (promo 21) 
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MACHINES DE COMPTABilITÉ A CARTES PERFORÉES 
ÉlECTRO·MÉCANIQIJES ET ÉlECTRONIQUES 

POINÇONNEUSES, VERIFICATRICES, TRIEUSES R. Hermieu 
F. Maurice 
H. Blandl>et 
G. Vieilfard 
L. Bricard 
H. Adrien 

1906 
1907 
1913 
1914 
1917 
1930 

TA BU LA T R 1 C ES, CALCULATRICES 
REPRODUCTRICES, INTERCLASSEUSES 
TRADUCTRICES, REPORTEUSE.8, ETC .•• 

R. Clla•uvineau 1931 
1. Miossec 1943 
J. Rollet . 1946 
J. Pépin Fontaine 
de Bonnerive 1947 
C. Coanet 1948 

COJIPAGl\IFJ DES 

PERFORATION, 
TRI ET CALCUL 

ELECTRONIQUEI 

MAC~DINES BULL 
S. A. AU CAPITAL DJ!.J 1 KILLIARD DE FRANCS 
Q4, AVENUE GAMBITTA - PARIS - Tbl. : MEN 81-58 

NOMBREUSES AGEN·CES EN FRA:NCE ET DANS LE MONDE 

2 



ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L. au Capital de 600.000.000 de Francs 

126, Bd Auguste-Blanqui, PARIS {13•) 
PORt-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS· BETON ARME· "iRAVAUX 
SOUTERRAIN•S • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES & A M E N A G E M E N T S 
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI
QUES • VOIES FERREES • ROUTES & 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS & OUVRAGES D'ART • fONDA-

____, 1 TIONS • BATIMENTS & EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS & EMl·SSAIRES 

* Michel DESCHIRON 1938 

PROFILAFROID 
S. A. au Capital de 215.250.000 fr. 

1'9, RUE FRANÇOIS r ·PARIS se 
ELY 76-54 

•.. vous offre en plus de ses profils 
d'emploi courant, toute une gamme 
très étendue de profilés spédaux 
pour: 

• Menuiseries métalliques, 

- Serrurerie et Bâtiment, 

- Automobile, 

- Machine Agricole, 

- Matériel Ferroviaire, 

- Matériel de manutention, 

- Mobilier métallique, etc. 

CONSU'L TEZ - NOUS ! 
J. LIZAMBARD <1936) Directeur Général 

' 
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SOCIÉTÉ 

DES REVÊTEMENTS 

CEMETEXI 
BATIMENT .et MARINE 

• , 
· PARQUETS DECORA TIFS 
THER MOPLAST 1 OUES 

A 

et REVETEMENTS de SOLS 
• 

Bureau : 25, rue Saint-Ferdi·nand 
PARIS-17• ( ETO 72-80 

Directeur : E. COULOMB E (34} 

l:nmpagn:e InJustr ;elle des P les Électriq1Js 
C. 1. P. E. L. 

Société Anonyme au Capital de Frs 345.000.000 

H8 ter' Bd HetoTse . ARGEnTEUll(S·l·U) 
Téléphone : ARC 18-31 

• 
PIUS pour ECLAIRAGE PORTATIF 

" MAZDA" 
PILES SPECIALES à PALIER ELEVE 

" C.l.P.E.L. " 

PILES à DEPOLARISATION par AIR 
à GRANDE CONSERVATION 

" AD" 

Toutes les applications : 

TRANSMISSIONS 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
ECLAtRAGE 

; ~ 

~ 
-... ... 

I 
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BUREAU A PARIS, 29. RUE DU FAU BOURG SAINT-HONORE (8• ARR') TELEPHONE ANJOU ~1·71 
PUlll..ICH(J(ANUftOutll 

Hi'S'i?ANO'"'SUiZA 
0 0 0 M lt 
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LABORATOIRES 
PARIS 

CORBIÈRE 

• • 
SOUDEZ 

CHIVOT (1924) 
Dlr. Gén • 

vite 

• 
SOUDEZ 

• • • • 

SOUDEZ 

RASOIR ÉlECTRIQUE 
PHILISHAVE 

PHILIPS 

SOCIÉTE oe CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 

!!!!!!!!!!!!I INDUSTRIELS 
lB»< 80 Rue T,,;tbouf f>/JR/S 1.9•• Tôt roi 6h·83 

Société Anonyme au Capite.I de 180.000.000 de francs 
ETUDE · ET CONSTRUl.:TION Dl:: VOlES FERRJ::ES 

MATERIEL DE VOIE 

Sté Méridionale des Embranchements Industriels 
:i hls. r . de Belfort, TOULOUSE. - Tél. : MA'fABIAU 50-27 

Sté L vonnaise des Embranchements Industriels 
~1!3, rue de Créqui. LVON - Tél. : Parmentier 18-48 



• 
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COMPAGNIE DES 

ATELIERS ET FORGE,S DE LA LOIRE 
ST. CHAm.on:o - FIRmlnY - ST. ETIEnnE - JA :oe HOLTZER 

DIRECTION GËNËRALE: 12, rue de La ROCHEFOUCAULD, PARIS-9· 

Adresse Télégraphique : FORGALOIRE-PARIS Téléphone : TRlnité 81-50 

---- USINES A ----
SAINT-CHAMOND - FIRMINY - SAINT-ÉTIENNE - UNIEUX 

ASSAILLY - ONZION - LE BOUCAU 

LOCOMOTIVES et LOCOTRACTEURS - TRACTEURS A CHENILLES 
MATERIELS CHAUDRO.'JNËS EN ACIER ORDINAIRE ET INOXYDABLE 
FONTES ET ACIERS DE QUALITË. PIËCES MOULÊES ET FORGÉES 

':N FONTE ET EN ACIERS ORDINAIRES,,ET SPcCIAUX 

Dans les circuits électroniques 

quand _la qualité devient vitale 

LE CONDENSATEUR C É R:AM 1 Q:u E 

L!.! 
apporte la 

SÉC·URITÉ 

Insensible à l'humidité saline 

Bureaux: 22, Rue du Général-Foy, PARIS-B· -- LAB 38-00 
DANZIN 1939 



'11 J 
~-'11 

,==:! f{J 
~· \~ 

IPIST~LETS - -

KREMLIN 

•@n.11 

- 10 --

~;•;•;•90;0;•0•~•;•9:e•.••:••00909oo••e••o••-.••••!, 

l t 
• e•o• •.•.•e0e•e••&• e•e•• e•e•e8e•e•e9e•e•e~8!f.•e•• 

8 ••••• e e e e e e ID e e e 0 • e a e e e e e e e ro1n ·••••• .·.··············tj·······"········9······"!> .•.•.• .. •.•.•.•.•.o.•.•.,,.•.•.•.•.o••••••••••••N-:J 

roule à plus de 100_ de moyenne 
et ses horaires sont commodes 

,; 
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LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 960.000 000 tr 0 

Siège Social : 30. rue lean-Gouion 
P A B 'J S - 8• ---

Usines de Facture (Gironde} 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIEBS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSÊS (SEINEl 

BANQUE FRANÇAISE 
DU COMMERCE EXT·ÉRIEU R 

Capita l et Réserves 1.646.000.000 de Francs 

SIEGE SOCIAL : 

21, Boulevard Haussmann - PARIS {~e) 

SUCCURSALES : 

BORDEAUX - LE HAVRE - LYON - MARSEILLE 

ROUBAIX - ALGER - ORAN 
Représe·ntant . à MAZAMET 

Correspondants dans tous pays étr.ang·ers 

Financement des opérations d'importation et d'exportation 

. avec !'Étranger et l'Union Française 
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. CENTRE D'ÉTUDES DE LA GESTION DES ENTREPRISES 
24, rue d'Enghien, PARIS-Xe - PRO 66-61 

a Contrôle périodique de votre gestion grâce à 20 courbes de ratios 
car·actéristiques. 

• Etudes d'ensemble professionnelles. 

La documentation fournie, véritable 
l'entreprise est unique en France 

« radiographie » de 
FOURNEREAUX (1925' 

SOCIÉTÉ ANONYME 

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

Siège soci11 J: 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII"· Tél.: INVnlides 59-19 et 67·51 
Usines : Avenue de la Bhmcl1is5er ie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise) 

Traverse• mixtes acier et béton nrmé pour équipement adeptes par les Compagnies de Chemins de Fer. 
des Voies principales et des Embiand cn•ents. Mécanique Oênéraie. • Petite et moyenne Chaudronne-

Tous moulages en ciment. i rie sur plans. 
Scellements fixes ou amovibles sur bcton ou maironnerie 1 Ferrures pour meubles frigorifiques. .. Fermetures 

pour rails pur tirefonds ou par boulons tirefonds bre"Vetés spéciales pour chamb1cs froides à très basses tempéra-
s. G. D. G. et garnitures 'fhiollier 011 chevilles isolantes tures. 

Fondateur : Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C. (t 902) 
.MAILLE ( 18 7), Directeµ• Général R. FARGEAUD (1907), Administrateur 

COMPAGNIE GÉNÉRALE de GÉOPHYSIQUE 
Société anonyme au capital de 540.000.000 àe francs 

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

aux recherches pétrolières, minières 
et aux travaux de Génie Civii 

50, rue Fabert, Paris {7°) Dir. génér.: L. MJGAUX 1916 

SADE SOCIETE AUXILIAIRE 
DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

, CAPITAL : 36ù MILLIONS 
28, Rue de la Baume - PARIS - Tél. : ELY. + Sl-l& 

ENTRE.PRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 

• 
Forages - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation 

l6 Succursale. Banaeue de Paris - 13 succursalea Provtnoe 

• 
IOUDIER 119071 : Directeur Oénéral - BUAT 119081 - RO~lEIS (19201 SADOULET llHtl 



ENTREPRISE 
FOUGEROLLE 

pour 

Travaux Publics 
• 

2, rue Paul-Cézanne, PARIS-8 
TEL. : BAL 34-43 
Télégr.: PONTUNEL 

• 
P 0 RT S - A E R 0 D R 0 M E S 
TUNNELS - PONTS 
BARRAGES ET USINES 
H Y DR O._ EL E C T R 1 QUE S 
T 0 U S TRA VA U X PU B LI CS 

PAPETERIES 
NAVARRE 
Société Anonyme au Capital de 1.989.480.000 fr. 

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

WAGRAM 18-43 

l l usines spéclaliséu 
14 maisons de vente en FRANCE 
Agents Outre-Mer et à l'Etran1er 

- 13 -

PATES A PAPIER 1-
• TOUS PAPIERS D'IMPRESSION ' 

ET D'ECRITURE 
CARTONS - EMBALLAGE 
PAPIERS DE CHIFFON 

:i PAPIERS -D'ALFA - SULFURISE 
COUCHE - BUVARD - CAHIERS 

ENVELO,PPES - REGISTRES 

AGENDAS 

1
ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
LAURENT 
SA VEY 

li. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANC~ 

PONTS - CHARPENTES 
GAZOMETRES - RES·ERVOIRS 
BARRAGES - VANNES 
PORTES .D'ECLUSES 

PONTS MOBILES 

IMMEUBLES - USINES 
C 1 NE MAS ·- H 0 P 1 TAU X 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
CIMENT ARM~ 
$CHWARTZ <1907l 
CHABANNES 0924 · 
VASS5UR !19331 
PINAUl T (1936> 

SIEGE SOCIAL 

20, Boui. de Va~girar< 

PARIS. Tél. : SEC os-2; 

FORCLUM 
S. A. au Capital de 378.000.000 de francs 

67, Rue de Dunkerque 
PAR 1 S - 1 X• 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS , 
ELECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 
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DU PETROLE... 1 
. AUX PRODUITS CHlMIQUES ... 

- Alcool lsopropylique 

- Acétone 

- Acétate d'lsopropyle 

- Oxyde d'Ethylène 

- Glycols 

- Ethanolamines 

- Ethers du Glycol •et dérivés 

- Polyglycols liquides et cires 
d'Oxyde 

NAPHTACHIMIE 
23, avenue F.-D. Roosevelt . - PARIS-8° 

ELY 99-39 

Usine à LAVERA, 
par MA R T 1 GUES (B.-du-R.) 

- 14 -
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SOCIETE GENERALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en France 

STE ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital : 750 Millions 
entièrement ve·rsés 

SIEGE SOCIAL: 
29 , boulevard Haussmann, PARIS 

• 
1.300 AGENCES ET BUREAUX 

EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 
Filiales en Belgique, e.n Espagne 

et à Cuba 
Correspondant_s dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL {13) 
D i re~teur du DépartE>ment du Personnel 

;: 
:· 

J 
CAOUTCHOUC INDUSTRIEL ~ 
Bandes profilées· Pièces meulées - Joints ~ 

TUYAUX DIVERS ~ 
COURROIES ~ 

transporteuses, élévatrices et de transmission ~ 

* TAPIS (SITYL· SITGOM) 

CHAUSSURE$ " AU C 0 Q " 

METALASTIK 
caoutchouc collé sur métal 

SOUPLEXIT 

J 

! 
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ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU 
Seciété Anonyme Capital 624.000.000 de fr. - Siège social : 82, rue de Courcelles, PARIS-8• 

Téléphone : WACRAM 55-60 Télégrammes : PARACIERS PARIS 

AC 1ÉR1 E $ à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine) 
. à 0 'UTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIERS AU MANGANESE. ACIERS SPECIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 

LE 

HAUTS FOURNEAUX A ouTREA,u 
FERROMANGANESE 

FONTES HEMATITES - SPIECELS à toutes teneurs 

TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS 
ROUTES - AERODROMES - CANAUX 

SOLIDITIT FRANÇAIS 
Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs 

11, rue Galilée, 11 - PARIS (168
) 

Tél. : KLE. 49-07 + 

ETABLISSEMENTS E. CORNAC 
Société l\nonyme au Capital d• 135 Millions de Francs 

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

USINE A CASTRES (Tarn) - Siège Social : 46, r. de Bassano, PARIS-8•. Tél. BAL 48-35 
SERVICE COMMERCIAL DE VENTES :AFMO, 63, r. La Boétie, PARIS-8°. Tél. ElLY30-40 

' 
SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
l'ARIS 21, RUE JEAN GOUJON 



S. A. GALLODANA 
34-36, rue Moissan - VIL 16-60 

Noisy-le-Sec (Seine) 

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE 
CNS INDUSTRIELLES-SILOS -IMMEUBLES 

iF. 1DUCHAU.ss.ov (19 S.P.) 

MAÇONNERIE 
BETON ARME 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES 
CITES OUVRIERES 

S. 1. c;. H. A. 
S.A au Capi tal de 33.000.000 de francs 

l2 et 17, rue du Regard - PARIS (6") 
TEL. : UT 39-86 et LIT 73-01 

RAIMOND !19 Sp.) DURAND !33> 

S.E.T.I.S. 
Société d'Etudes Techniques et Industrielles 

69, rue Saint-Lazare 

PARIS-9' - PIG 60-15 

J. Chaigneau 

- 35 -

MATERIEL POUR 
TRAVAUX PUBLICS 
MINES ET CARRIERES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 

ROUTES·AÉRODROHES 
PISTES 

- lê-

PERROTTE POULLARD & Ci0 

HUILES DE LIN BRUTES 
ET SPEC~ALES 

DIEPPE (Seine-Inférieure) 

T.d.: 1610 
Roger PERROTlE (21) Miohel PERROTTE (31 l 

SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 
ET D'EXPLOITATION 

ALSETEX 
S.A.R.L. au Ca;pital de 570.000.000 de. Francs 

Siège Social : Richwiller (Ht-Rhin) 
Dl RECTION : 177, rue de Courcelles 

PARIS-XV Il° 
T él. : GALvani 89-11 (lignes groupées) 

EXPLOSIFS DE SURETE 
Accessoires pou1· tirs de Mines 

CHARGEMENT DE MUNITIONS 

DVNALUM 
S.A.R.L. au Capital de 50.000.000 de francs 

17-19, rue Mayet - PARIS (6") --.___ 
SUFfren 42-75 à 78 

Equipements Electriques H.T. et B.T. 
Cent rales - Usines - Sous-Stations 

Automa,ticité - Tableaux de Distribution. 
AGENCES : 

SALON-de~PROVENCE (B.-d.-R.) Tiél. 510 
65, boulevard de la Répœblique 
AIX-les-BAINS (Savoie) '.l'd. b:dO 

24, avenue de Tresserve 
Gérant : Eugène HELARY, promo 1930 

Dir. Tech. : M. et J. ULRICH, E.S.E . 193() 

Pour tr>nt<>• am11icatïon• .>hctriques 
D!/Î/4 

Fondés 

en 

1835 

Ets DUVAL 

Tél. : 

TRU 

06-55 

52, rue de 
D'll.nkerque, Paris-9• 
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RAYONNES 
ET 

FIBRANNES VISCOSE 

FILS ET FILÉS ACÉTATE 

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

Tél. ÉLY.92·61 -Adr. Tél. TEXARTl-PARIS47 
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i . 
1 UHIOll SIDERURGIQUE DU NORD DE LA fRAJICi 
1 

'USINOR 
S. A. 11u capital de . 13.200.000.000 de francs 

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

Services CentraUl e1 Direciion Commerciale : 
VALENCIENNES 

PROFILES • ACIERS MARCHANDS 

PROFILS SPECIAUX 

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS . . 

TOLES LAMINEES A FROID 

• 
J' ..,.,e •ur le marché intérieur lM" 

SOYENOR-10, rue d'Athènes- Paris 

fHYD RAUUQUl-Af RIQUI 
S. A. au Capital de 120.0-.-0.000 de Frana 

Siàge aoc.: ALGER. 116. bd du Telemly 

BUREAUX 
PARIS • J9 bis, rue de ChitHudun (IX'"t 

TRI. 44-62 et 41- 17 

ALG.ER • 116, bd du Telemly, Tel. 4-04-52 

TUNIS • 47, rue du Portugal, UI. 20.57 

DAKAR • 3. avenue Carde, Till 326-44 

AGEN CE A TANGER 

20, rue Cujas • Tél 1. 170 

·FORAGES de toutes PROFONDEURS 
EXPLOITATION 

DES NAPPES AQUIFERES 

POMPES CENTRIFUGES LA YNE 
Pmtdent LAUNAY !18961 

VIONE (19141 • ANTHOINE 1191.111 • 
CHADENSON < 19221 

Dlr. Oén. RUNNER !1'201 

SOM UA 
MACHINES. OUTILS 

PRESSES HYDRAULIQUES 

MACHIN-ES D'IMPRIMERIE 

AUTOBUS 

CAMIONS 10 et 15 TONNES ·· 

MOTOCULTEURS 

ENGRENAGES 

USINES : 

St-Ouen • Lisieux • Montzeron 

SIEGE SOCIAL : 
41, av. Hoche PARIS 

T616pho.e : CARnot 94-80 · 



- 18-· 

S. A.T. A. M. 
8ooi6t6 anonyme pour toua appareil.lages mécaniquea 

C&pltt.l : 500.000.oOO de franoa 

- ; 

99, Av-e Ju Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAn4re 10-89, 11-'1 

GISTltllUTEURS D'ESSENCE : Installations do mo1uraqe et de distri'butio" cf'hyci~ 

..tATERIEL DE 6RAISSA6E ET ::>E STATION-SERVICE. 

\tATERŒL FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd .Pasteur, f"aria-15' - Tél. Suffren !9-01 
Toutes applications du froid depuis 200 juaqu'à 200.000 F /H p. uaiW 

&EFRIGE&ATEu:RS MENAGERS SATAM-P&ESTCOLD 

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

Téléphone : FLA. 21-60 - 21 -bl - A dr. Télégr. LARBO R 

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

soutirage - Ventilateurs de chauffe 

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

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

Tél. : LABORDE 73-20 

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

• F 1 1 s • C â b 1 es - Po i n tes • G r i 11 a g es et r o n ces 
• Tous les fil~ et câbles électriques, télégraphiques et"téléphoniques 

' • Ficelles • Cordes et cordages 

i , .... ,... ... __.., 

~ -· -- 1 
ETATS • UNI~ - CANADA - ANTILLES - cua ... 

MEXIQUE - COLOMBIE - · VEN EZUELA 
-- NORD ET 5UD PACIFIQUE: -
ALGERIE - TUNISIE - MAROC - CORSE 

.C1E f3LE T~Âr-ISJ\ TL~r-ITl~UE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 
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Vs1ne1 e l Bureou• : 
VfNISSlfUX {Rh6ne l 

Direction Genëra le i 

26, Rue de la Péf:>i niêro 

l!l -

PLEINE UTILISATION 

DU NOUVEAU CODE 

DE LA ROUTE! 

ENCORE PLUS 
DE CONFORT 
ET DE FACILITt: 
DE CONDUITE 

D 94 PARIS 

REGIE AUTONOME 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

ET DIRECTION DU RESEAU ROUTIER (AUTOBUS) 
53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(TEL. DANton 98-50) 

DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO) 
48, QUAI DE LA RAPEE 

(TEL. DIDerot 86-20 ) 

f 1· 

Dl~ECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

EXCURSIONS 

(TEL. DIDerot 86-20) 

SERVICES TOURISTIQUES DE LA R.A.T.P. 
53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(TEL. DANton 98-50 ) 
LOCATION D'A UTOBUS ~ 
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MEUBLES 
MACHINES 
MÉTHODES 

SALLE D'EXPOSITION : 

27, BD DES ITALIENS, PARIS-2' 
RIC. 73·60 , 
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NOTE D'INFORMATION FINANCIÈRE 
BUDGÉTAIRE ET ÉCONOli1.IQUE 

LE FINANCEMENT PAR L'INFLATION 
DE LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS 

AVEC L'AIDE DE L'ÉTAT 
ET DES INVESTISSEMENTS 

DES ENTREPRISES NATIONALISÉES 

(Résumé d'une note du 21 février 1955 de M. Marcel Pellenc 
(1919 sp.), inspecteur général des télécommunications, rappor
teur général du budget au Conseil de fa République) 

,c~ 

La note de M. Pellenc a un objet bien délimité et précis : recherche1. 
au travers de l'actif de la Banque de France, quelle est l'influence de cer
taines opérations de crédit à moyen terme sur l'augmentation de la massr 
des billets en circulation. 

La masse monétaire en France comprend non seulement la monnaie 
fiduciaire (biI!ets en drculation) ;mais également, pour un montant à peu 
près égal, la monnaie scripturale (dépôts à vue). 

La note se limite à l'influence exercée par ces opérations de crédit 
à moyen terme ·sur la seule monnaie fiduciaire, parce que cette dernière 
est d'un emploi plus généra:lisé, que sa multiplkation a sur l'opinion d~ 
répercussions psychologiques profondes 'et que ses mouvements sont plus 
fadles à suivre que ceux des dépôts à vue. 
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!. - LA M'A>SSE DES BILLE'DS EN CIRCULATION 

Bilan résumé de la Banque de France 
(en milliards de francs) 

31-12-52 
ACTIF: 
t. - Métal et devises . . . . 236 
2. - Concours à l'Etat . . 686 
3. - Crédits à court terme 

à l'économie et divers. \ t .076 ; 
4. - Crédits à moyen terme 

1 

313 1 

PASSIF : 
1. - Billets 
2. - Comptes courants 

divers . 
et 

1 2.311 1 

! 
1 
1 
1 2.124 

187 

2.311 

31-12-53 

225 
920 

1.010 
356 

2.511 

2.310 

201 

2.511 

30-12-54 

395 
855 

1.013 

' 

501 (a). 

2.764 

2.538 

226 

2.764 

Ainsi, en deux ans, la masse des billets en circulation a augmenté de : 
2.538-2.124=414 M. 

* ** 

Examinons maintenant par un exemple ce qu'est le mécanisme du 
1éescompte. 

Un industriel vend ses produits et reçoit de son client une traite à 
court terme - en pratique de 1 à 3 mois ; il porte c~tte traite à sa banque, 
qui la lui escompte en lui en avançant le montant. Mais la banque, qui 
ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour répéter cette opération 
au-delà d'une certaine limite, porte, à son tour, la traite à la Banque de 
France qui la réescompte et la fait passer dans son actif. 

Même processus pour les organismes de crédit qui consentent des 
prêts à moyen terme et font réescompter les effets qu'ils détiennent. 

Or, en raison de l'égalité mathématique des deux colonnes «actif» 
et « passif » du bilan de la Banque de France> toute opération de rées
~ompte, qu'il s'agisse de crédits à court terme à l'économie (ligne 3 du 
tableau ci-dessus) ou bien de crédits à moyen terme (ligne 4 du même 
tableau) doit se traduire par un acc'roissement du passif de la Banque de 

(al Dans ce tableau n'a pu être porté à la date où a été écrite la nré<sente 
aote (21-2·W55) Que le bilan au 30 décembre 19<>4. Dans le bilan au 31 décembre, 
publié dans le rapport annuel de la BanQue de Flrance. ce poste figurera . non plus 
pour 501 M. mais pour 505 :\>l. C'est ce dernier chiffre qui sera retenu dans la ;mite 
de l'ex.nosé afin d'assurer une comparaison exact.e avec les résultats des années 
i>récédent~. 



- 24-

France si elle ne se trouve pas compensée, par ailleurs, soit par l'apure
ment d'un réescompte ancien au sein du même poste, soit par une varia
tion en sens inverse d'un autre poste de l'actif .. Ce réescompte doit dom:: 
se traduire par- une augmentation de l'une des deux lignes « billets 1; ou 
« comptes courants et divers ». ' 

Or, l'examen du tableau · montre que c'est surtout la ligne billets qui 
est augmentée, car elle constitue 91 à 92 % du passif. Si le réescompte 
d'une traite ne dpnne pas lieu à une émission immédiate de billets mais 
à une ouverture de crédit à la barique intéressée, cette ouverture de crédit 
eonduira donc plus ou moins tôt à une émission de billets dans la proportion 
de 90 % de son montant, en moyenne, 

Le tableau ci-dessus montre encore qu'au cours des dernières années 
· ie total des postes « métal et devises » et « concours à (Etat> n'a cessé 
de croître, de 942 M en 1952 à 1.250 M en 1954. II n'a donc pu compenser 

. Jes variations des postes de réescompte dont le · montant global est passé 
· de 1.389 M en 1952 à 1.514 M en 1954. 

Par ai.lieurs, depuis deux ans, le poste des crédits à 'COurt terme est 
· resté à peu près constant. 

On peut donc conclure qu'au cours des deux dernières années le gon
flement du réescompte des effets à moyen terme a retenti directement sur 
la . masse monétaire. C.Q.F.D. 

II. - LES CREDITS A MOYEN TERME 

Ces crédits comprennent non seulement ceux qui ont été réescomptét 
par la. Banque de France mais aussi ceux qui sont conservés par les 
banques. 

Ensemble des effets à moyen teiime à la fin de chaque année 
(en Milliards) 

F.ffets à mo:voenl 1 1 1 1 1 11954 ' ~~ i 
terme oortés 1948 1949 .1950 1951 1952 L953 fin ~ .~ E nov. .... .... ~ par ·: ' o~ ~ 

------1--1--1--1--1--1--•-- - __&_ 
1 !l'ensemble des 

banques de 
crédit . . .. · I 81 1 59 

2 lia Banque de 
France ... 1 13 i 100 

76 i 45 I 9611571130 
dont 

6~ l 162 l313 l355 j493 . 
dont; 34 226 : 

Eauipement 
des 

.. entreprises ... 
. , natio

pn- · nali-
vées sées 

126 . 4 

54 :1s4<a.> 

3 
---·--·--·--- ·---·---·---:--- ------j---

Totaux , . . j 9411591140 1207 '4091513 1628 ~ 34 ,226 · 180 ! 188 

·(a l LPs chiffres mis à jour an 31 décembtre d es 4 dernières colonD.M .11etaient 
cp(ffir la ligne 2 : 505 = 34 + 211 + 58+ 202. 
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Ce tableau montre que le volume global des crédits à moyen terme n'a 
pas cessé de croître (ligne 3) et que la Banque de France en détient pra
tiquement les 4/5 (lignes 2 et 3). 

Il montre encore que les banques ne conservent guère que les crédits 
à moyen terme des entreprises privées et repassent à la Banque de France 

tout le reste dont 98 % ( == ! ~: ) des effets des entreprises nationales ; ce 
pourcentage était de 97 % fin 1953 et 96 % fin 1952. Or nous avons 
vu que toute opération de réescompte donne pratiquement lieu à une émis
sion de billets dans la proportion de 90 % environ du montant des effet! 
réescomptés. 

On peut en déduire que les prêts à moyen terme, que les entreprises 
nationalisées s~ font consentir pa,r les banques au lieu de recourir à l' em
prunt public, en vue de leur équipement, aboutissent à un gonflement de 
la circulation des billets de 90 % de leur montant dans l'ensemble. 

III. - Lll1S CREDITS A LA CONSTRUCTION 

Le réescompte des crédits à la construction a pris un développement 
considérable; de 17 Mau 31-12-1951, il n'a cessé de croître jusqu'au chif
fre de 211 M au 31-12-1954. 

Nous retrouvons le même mécanisme que pour les autres crédits. 

Les candidats-propriétaires empruntent à moyen terme au Crédit 
Foncier en vue de faire construire des immeubles d'habitation ; cet établis
sement financier réescompte près de la Banque de France les traites qui 
lui ont été remises par les emprunteurs et cette opération se traduit fina
lement par une sortie de billets de banque. 

Ainsi, on peut donc dire d'une manière synthétique que le Crédit 
Foncier ne joue que le rôle d'un relais et que tout se passe, en définitive, 
comme si la Banque de France finançait .directement la construction d' ha
bitations par le moyen d'émission de billets de banque remis en prêts aux 
candidats-propriétair~s. 

IV. - LES CREDITS D'EQUIPEMENT DES ENTREPRIS·E'S NATIONALIDS 
. (Charbonnages, E.D.F., Gaz de France, S.N.C.F.) 

Ce poste, lui aussi, est en augmentation continue : 
121 M à la fin de 1952, 
166 M à la fin de 1953, 
202 M à la fin de 1954. 

Or ces entreprises nationales jouissent depuis des années pour leurs 
investissements à la fois de dotations budgétaires importantes pàr le canal 
du « Fonds d'expansion économique» et de la faculté de lancer dans le 
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public des emprunts dont le Trésor a garanti d'ailleurs en 1954 la cou-
verture. · 

Qu'ont donc donné les emprunts garantis ? Leur montant autorisé 
par la loi de finances était de 96 M : ils n'ont été couverts que jusqu'à 
concurrence de 67,3 M. 

Le secteur nationalisé ne s'est pas adressé au Trésor - dont la ga
rantie était cependant prévue - pour obtenir le ·complément. Cela a allégé 
d'autant la charge de ce dernier et diminué dans les écritures, donc aux 
yeux de l'opinion, le chiffre réel des cha1·ges auxquelles ce Trésor aurait 
dû normalement faire face en 1954. 

Il s'est, par contre, adressé aux banques et par le mécanisme du 
moyen terme et du réescompte, qui sont des voies soustraites aux regards 
de l'opinion, il a en fait compensé l'insuffisance des prêts que le public a 
voulu lui consentir par une émission de billets de banque. 

Ces procédés, qui durent vraisemblablement depuis un certain temps, 
sont d'une correction toute relative, tant au regard d'une information sin
cère du Parlement et de l'opinion, qu'au regard des saines pratiques 
financières. 

Pour 1955, de telles pratiques semblent appelées à s'amplifier encore. 
D'une part, en effet, presque toutes les entreprises nationales - et notam
ment les Charbonnages de France et la S.N.C.F. - sont actuellement en 
déficit et seront dans l'impossibilité de rembourser, par leurs propres 
moyens, une portion quelconque des emprunts à moyen terme qui leur ont 
été précédemment consentis. D'autre part, ces entreprises devront, d'après 
les dispositions budgétaires, se procurer, encore en 1955, quelque 1 OO M 
de ressources d'emprunts dont le montant, à la différence;> de ce qui était 
prévu en 1954, n'est plus garanti par le Trésor - . ce qui est, soit dit en 
passant, pour ce dernier un moyen commode de réduire aux yeux de l'opi
nion le volume apparent de ses charges par rapport à ce qu'elles étaient 

en 1954. 

En conséquence, si cette année les entreprises nationalisées recourent 
encore au même mécanisme, c'est un nouvel et important accroissement 
de la masse monétaire portant sur une large fraction de ces 100 M que 
nous aurons encore à enregistrer ·à ce titre. 

V. -- EN RIDSlJll\IE . 
1° La construction d'habitations et une part importante des inves-

tissements des entreprises nationalisées sont financées par une émission 
de billets de banques ne figurant pas. aux « avances à l'Etat :. au lieu 

d'être financées p~r l'emprunt . 

2" Cette émission de billets se montait au 31 décembre dernier à 
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environ 400 M, moitié pour Ja construction, moitié pour les entreprises 
nationalisées. 

3° Rien que pour l'année 1954, le portefeuille à moyen terme de la 
Banque de France s'est accru de 85 M au titre de la construction et de 
36 M au titre de l'équipement des entreprises nationales, ce qui a abouti 
finalement à une émission de billets de !'ordre d'une centaine de milliards. 

4° Pour 1955, si les crédits à la construction sont financés comme 
en 1954 et si les emprunts des entreprises nationales ne jouissent pas auprès 
du public d'une faveur plus grande, il faut s'attendre à une émission de 
billets de 150 M. 

CONCLUSION 

Sans doute certains économistes prétendent qu'après des périodes 
d'inflation et de h~usse des prix, le montant_des billets en circulation ne 
correspond plus aux besoins normaux de l'activité économique. Dans ces 
conditions, l'expansion monétaire qui se poursuit encore actuellement par 
divers moyens apparaîtrait, selon eux, comme un processus de réadapta
tion de la masse monétaire aux besoins de l'économie. 

Ce raisonnement n'est valable que si la valeur des signes monétaires 
Cûrrespond au volume des produits achetables (et si son augmentation se 
fait par des opérations économiquement saines). 

Mais il n'échappe pas que, dans le cas présent, il s'agit de pratiques 
commodes, permettant de se soustraire au contrôle parlementaire et de 
montrer les ·comptes de l'Etat sous un jour plus favorable. 

Ces pratiques, déjà condamnables de ce fait, sont de surcroît mal
saines, parce qu'elles augmentent, sans contrepartie dans l'immédiat, la 
masse des moyens de paiement jetée sur le marché monétaire, et dange
reuses car leurs effets sont cumulatifs et prennent d'année en année des 
proportions inquiétantes, en l'absence de tout frein ou de toute limite. 

li y a là un risque grave pour la monnaie. 

c:Z7? 

------
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

ÉTUDE SUR LA 
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 

A LA FIN DU 1er TRIMESTRE 1955 
par Jacques DUMONT/ER (1933) 

Cette étude contient les points principaux du rapport présenté par M. Dumontter 
au nom de la commission de za con1oncture à la séance pl.énière du Conseil écono
mique. 

Le rapport n'a pas été adopté; les syndicats ouvriers ont voté contre parce que 
le Conseil n'a pas voulu faire état dans le texte de leurs revendication.~ immédiates ; 
la C.G.C. parce qwe le principe de l'ouverture de la hiérarchie n'y était pas inscrit ; 
l'agriculture et les artisaws parce que mention n'était pas faite de leurs doléances. 

Au mois de mars 1955, la situation économique française n'a pas sensi
blement changé dans son erisemble depuis le dernier rapport de conjoncture 
du Conseil économique de décembre 1954. Dans l'ensemble, les tendances 
qui se dessinaient alors ont reçu confirmation. Cependant, la conjoncture 
semble avoir perdu la s.implicité dans les traits qui la caractérisaient. Elle 
offre tout ensemble la courbe harmonieuse de l'accomplissement d'une 
période d'expansion et les prémices d'éventuelles complications, au moins 
dans un av~nir pas trop lointain. Aussi les mesures qu'elle appelle doivent 
être à la fois nuancées, pour s'adapter à des cas d'espèces variés, et éner
giques pour éviter de laisser s'aggraver dangereusement des atteintes, légè• 
res encore, mais susceptibles d'aggravation rapide. 

Première partie 

LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 
A QUELQUE PEU PERDU SA SIMPLICITÉ 

La caractéristiquè de l'hiver 1955 est l'expansion dans la stabilité moné
taire ; mais sous la fixité apparente des prix apparaissent des dangers d'in
flation. 

A. - TENDANCE SOUTENUE DE LA PRODUCTION 
NON DÉPOURVUE DE SOUCIS D'AVENIR 

Dans tous les domaines, l'élan donné par l'année 1954 se continuera 
vraisemhlablement jusqu'à l'été ; les pronostics favorables sont moins sûrs 
pour la fin de l'année. 
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1°) La · production industrielle 
L'indice de la production se maintient à un niveau d'environ 10 % supé

rieur à celui du premier trim-.'stre de l'an dernier. L'activité des deuxième 
et troisième trimestres se compare à une activité déjà en reprise pour 
l Y54, ce qui donne un gain moins spectaculaire. 

La sidérurgie, la construction mécanique et la construction électrique 
travaillent pour l'équipement et des biens de consommation durables ; les 
besoins d'investissements industriels sont également en augmentation de 
t~ %1 d'où niveaux élevés au princemps pour les secteurs correspondants. 

Activité très soutenue dans les industries chimiques, celles du caoutchouc, 
du papier, du bois (meubles notamment). 

Activité escomptëe pour le bâtiment très supérieure à celle de l'an der
nier : 15 %· 

Les industries de consommation sont en moins bonne position : le coton 
souffre de la fermeture du marché indochinois et de la concurrence étrangère 
en · Afrique noire : les industries alimentaires traversent une situation diffi
cile, à souhaiter temporaire. 

f 

2°) La production agricole probable 
Très légère augmentation de la récolte. Les pâturages sont beaux et les 

cultures maraîchères favorables. 
Augmentation notable de la production animale. Le bas prix des pommes 

de terre favorise l'élevage des porcs. 
Augmentation très marquée des produits laitiers. Le beurre ordinaire 

prtsente des difficultés d'écoulement. 

3°) L'activité commerciale 
Nombreuses radiations de fonds de commerce qui dénotent un ralen

tissement et une concentration rapide. 

4°) Le commerce extérieur français 
Evolution satisfaisante, surtout vis-à-vis de l'étranger. Pour les cinq 

derniers mois, la position de la France à l'U .E.P. est créditrice avec un 
êxcédent mensuel de 6 à 15 millions de dollars et une partie de sa dette a 
été remboursée. 

En volume, nos exportations vers .J'étranger avaient dépassé de 80 %, 
.au troisième trimestre, celles de 1949; elles ont atteint une hausse de 112 % 
au quatrième trimestre et la progression sera encore plus grande pour le 
premier trimestre 1955. 

Expansion commerciale arrêtée avec l'Union française. 
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C'est l'alimentation humaine qui présente la plus grande augmentation 
60 % par rapport à l'année dernière, alors que les matières premières, l'équi
pement et les biens manufacturés de consommation n'augmentent que de 
10 %-

Mais il ne faut pas se dissimuler que les exportations françaises ont 
p~rdu du terrain sur presque tous les marchés par rapport à 1929, seule& 
nos exportations en Allemagne ayant sensiblement progressé. 

Sur le total des importations aux U.S.A., la part française n'est que de 
2 %~. 

Les importations vers la France n'ont augmenté en un an que de 25 % ;. 
les produit!> de l'agriculture et des industries alimentaires ont baissé: ceux 
de la transformation des métaux ont augmenté. 

?rendre garde que les commandes off shore étant arrêtées, en raison du 
retard apporté à voter les accords de Paris, ne 'pourront reprendre à temp~ 
pour l'exercice 1954-1955; la libération des échanges pourrait augmenter 
les importations de certains produits : pâtes à papier, fils de coton, cer
tains outillages. 

5°) Les économies étrangères 
Etats-Unis 

Récession en 1954 modérée grâce aux dégrèvements fiscaux et aux 
encouragements donnés à la construction immobilière ; cette récession est 
due notamment à la diminution d'un quart des dépenses militaires ; les pro
jets gouvernementaux en prévoient le relèvement pour le premier semestre 
de 1955 ; les aciéries étaient déjà passées de 80 à 88 % de leur capacité de 
production à la mi-février. 

En résumé, reprise économique sensible pour les six premiers mois de 
1955, incertaine pour les six derniers. 

Angleterre 
L'expansion bat son plein et la production industrielle est de 5 % supé

rieure à celle de l'année dernière; le gouvernement britannique semble devoir 
la fremer par crainte de l'inflation. La hausse du taux de l'escompte de 3,50-
à 4,50 % est la première mesure adoptée. 

Allemagne 
L'expansion continue à se poursuivre à un rythme supérieur d'environ 

10 % au niveau de 1954. Nouvel accroissement des échanges au 
début de 1955. 

Scandinavie 
Freinage des investissements considérés comme excessifs. 
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Sùisse et Pays-Bas 
Disponibilités monétaires jugées excessives. 

C.E.C. A. ·-1 

La haute autorité recommande de modérer le développement de la pro
dudion. 

O.E. C.E. 

Mêmes conseils de prudence. 

B. - DANGERS D'INFLATION DANS LE. CADRE 
. DE LA STABILITÉ DES PRIX 

Les prix français continuent à accuser une stabilité presque parfaite de
puis près de trois ans. Néanmoins, les risques inflationnistes se précisent, 
tant du fait des prix internationaux que du déficit des finances publiques (1) 
et de l'évolution monétaire. 

1°) Stabilité des prix et revenus 

a) Les prix 

L'indice des prix de gros est en baisse sur le début de 1954 et immobile 
depuis quatre mois. Les métaux ont cependant subi une hausse sensible ; 
!'acier Martin est en hausse de 3 % en raison de l'augmentation de prix 
des ferrailles. 

L'indice des prix à la consommation familiale, après avoir atteint le 
maximum de 145,3 en janvier après l'augmentation des loyers, est revenu 
à 145 en février. La hausse enregistrée dans l'indice des prix de détail de 
la viande était due à un stockage et à l'exportation de la viande de bœuf qui 
ont soustrait un certain pourcentage à la consommation ; remploi de ce 
moyen d'action sera délicat en 1955. S'il n'en est usé que modérément, les 
prix du bétail à la productiort risquent de s'effondrer ; dans le cas contraire, 
les prix de détail risquent d'augmenter. 

Dans- quelques mois, quantités pléthoriques de lait ; il sera nécessaire 
de subventionner l'exportation des beurres et fromages. 

b) Les revenus 
Pendant l'année 1954, la hausse moyenne des salaires horaires, toutes 

catégories professionnelles, a été de 7 ,8 % contre 4 % en 1953 et 2,3 % 
en 1952. 

Ces chiffres ne concernent pas les traitements mensuels (fonctionnaires 
et cadres) et les allocations familiales. 

Les revenus agricoles ne sont que très légèrement supérieurs à l'année 

(1 ) Voir a vertissements de M. Pel1enc dans lè présent numéro. 
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dernière, mais ils sont répartis différemment et laissent une impression de 
mécontentement à une partie des habitants des campagnes. 

Les revenus commerciaux ont légèrement diminué ; la baisse des marges 
rend certaines situations difficiles. 

2°) La hausse des prix internationaux 
·Si l'on fait abstraction des hausses spéculatives sur ,Je cuivre, l'aluminium, 

l'étain et le caoutchouc, les prix ont été, dans la deuxième quinzaine de 
février, stables en Europe et en baisse aux U.S.A. 

Le stockage stratégique des Etats-Unis forme un volant, et surtout cons
titue une sûreté psychologique garantissant contre une hausse trop impor
tante des cours. 

L'enchérissement des frêts augmente le prix des matières premières pon
déreuses à leur arrivée en France. 

Enfin, la reconstitution des cartels, particulièrement en Europe, fait 
craindre une fermeté persistante daris les cours des produits demi-finis. 

3°) Le déficit des finances publiques 
La situation des finances publiqu.es a été e:>eposée ,Je mois dernier et en 

tête du présent numéro dans le rapport de M. Pellenc au Conseil de la Répu
blique. Le déficit signalé ne constitue pas, par lui seul, une menace immi
nente sur la stabilité des prix, mais. s'intégrant dans des besoins accrus ou 
s'ajoutant à des facteurs d'inquiétudes, il pèserait lourdement sur l'évolution 
monétaire. 

4°) L'évolution monétaire 
L'évolution monétaire ne pr·ésente pas de symptômes alarmants dans 

l'immédiat. Cependant la masse monétaire française continue à croître dans 
une proportion qui semble inéluctable et qui est mesurée par les chiffres 
suivants: 17,9 % en 1951; 13,1 % en 1952; 11,3 % en 1953 ; 13,5 % 
en 1954. · 

L'augmentation de cette dernière année correspond heureusement à pett 
près à celle de la production. 

Si la demande des crédits de l'économie pèse si fortement sur le marché 
monétaire, c'est parce que d'autres besoins de l'Etat lui font concurrence 
sur les marchés où elle s'approvisionne naturellement. 

En outre, une bonne partie des crédits à l'économie comme des besoins 
de l'Etat sont essentiellement à long terme, alors que les ressources corres
pondantes continuent à être à court terme. Aussi , beaucoup plus que l'aug
mentation ·de la masse monétaire en 1954, c'est l'accumulation de disponi
bilités à vue et à court tern1e se trouvant de plus en plus sans contre-partie 
liquide qui pourrait peser dangereusement sur les prix. 

' 
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Deuxième partie 

LES MESURES A PRENDRE 
DOIVENT ÊTRE SOUPLES MAIS FERMES 

Les pouvoirs puibJics ne doivent pas attendre pour prendre des mesures 
que les éléments d'incertitude aient · disparu. La politique du gouvernement 
doit, en même temps qu'elle encourage l'expansion, s'opposer aux menaces 
d'inflation. Notre structure économique doit poursuivre sa remise en ordre. 

A. - POURSUIVRE LA REMISE EN ORDRE 
Ce n'est pas seulement pour continuer l'amélioration des conditions de 

v~e françaises que la poursuite de la remise en ordre est plus que jamais 
nécessaire, c'est également pour de simples raisons de prudence. 

Il est temps de faire l'effort nécessaire pour amener les prix de revient 
français au niveau des prix de revient de nos principaux concurrents. 

1°) Sur le plan intérieur 
Avant tout la continuation de l'effort démographique s'impose pendant 

au moins dix ans encore et la politique d'aide à la natalité doit être pour-
suivie quelque soit son coût. · 

Une réforme fiscale est inéluctable pour nous permettre . de supporter 
(j les confrontations avec les pays étrangers, malgré la peine que montre l'opi

nion à accepter les sacrifices nécessaires. Au minimum la diminution des 
subventions économiques de la part de l'Etat constituerait un appréciable 
soulagement. 

L'effort d'équipement productif doit être continué surtout en ce qui con
cerne la construction de logements. Si l'industrie du bâtiment n'améliore pas 
sa •productivité, elle risque de devenir une cause de tension inflationniste. 
Tous les moyens doivent être utilisés, notamment : 

- ·progrès technique et construction massive ; 
- orientation des jeunes vers ces professions ; 
- formation professionnelle des adultes ; 
- immigration d'ouvriers qualifiés (Italie, Hollande) ; 
- formation professionnelle des algériens. 
Pour de Jarges secteurs de l'économie, nos prix doivent descendre. Les 

produits du sol doivent être obtenus chaque année avec des prix de revient 
diminués, d'une part avec moins de bras, d'autre part en vue de l'exportation. 

Il faut enfin reconvertir l'agriculture vers la production animale. 

2°) Sur le plan extérieur 
La libération des échanges doit être poursuivie, malgré ·les gênes qu'elle 

occasionne momentanément et_ ne doit rencontrer que deux limites : 
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d'abord la bonne foi de nos partenaires; or l'Allemagne et l'Angle 
terre opposent à nos exportateurs des barrières non pas officielles, certes 
mais privées comme les ententes et la discipline de leurs consommateur~ 
pour l'achat de leurs produits nationaux ; il faudra vraisemblablement chan
'ger les bases de nos exportations pcrnr en assurer la prolongation ; 

- l'autre limite est le taux officiel du franc qui pourrait aggraver no~ 

conditions d'échanges sur les taxes de transport et les subventions à l'e:x
portation. 

La subvention à l'exportation est utile, si l'écart entre le prix intérieu r 
et le prix extérieur n'est pas trop élevé et si les devises obtenues sont ju_di
cieusement utilisées pour débloquer un secteur qui freine l'économie générak . 

B. - CONTINUATION DE L'EFFORT D'EXPANSION 

Quels que puissent être les risques inflationnistes, l'effort d'expansio1 , 
doit être poursuivi plus que jamais. 

1° La limite d'une telle expansion est fixée dans le projet de Ioi de finan · 
ces qui prévoyait un équilibre global avec un niveau de production d'environ 
7 % au-dessus du niveau de 1954. 

a) Ce niveau de 7 % est inférieur à ce que la conjoncture semble · per
mettre ; l'expansion pourrait atteindre en réalité 7 à 8 % (12 % pour l::i 
seule production industrielle) et les chefs d'entreprises sont d'accord su ' 
ce point. 

b) Les prévisions d'investissements privés correspondent bien à ceu ;, 
qui sont effectivement demandés. 

L'équilibre del'offre et de la demande ne semble pas devoir être sérieu
sement perturbé par une augmentation de 4 % du pouvoir d'achat des con
sommateurs. 

. . 
2° La prudence est nécessaire dans les raisonnements globaux sur le~ 

résultats de l'augmentation du pouvoir d'achat ; si l'augmentation de cer
tains salaires bénéficie directement à ceux auxquels elle est consentie, elle 
bénéficie indirectemnt aux salariés et aux profits des commerces et des pro
ductions auxquels les bénéficiaires directs s'adressent. 

. Enfin la détermination des pénuries relatives est queJ.quefois assez di1-
f1cile. L'erreur commise par tous l~s milieux économiques au · commencement 
de 1954 sur la· capacité de production des biens industriels de consommation 
doit nous rendre prudents pour l'avenir. 

Il est très difficile de déterminer à l'heure actuelle si une augmentatior 
des bas revenus que l'on pense devoir être affectés en priorité aux achat~ 

de viande et de produits animaux, serait plus ou moins dangereuse qu'une 
·augmentation des revenus moyens allant plutôt à l'achat de biens industriels . 
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La précaution à prendre contre des erreurs de raisonnement est de pré
voir des aménagements et des mesures permettant une lutte efficace contre 
rinflation. 

C. - PRÉCAUTIONS CONTRE L'INFLATION 

1°) Multiplicité des causes 
Les risques d'inflation en mars 1955 se répartissent également com me 

füi t : 

a) Facteurs constituant les prix de revient 

Les hausses de salaires peuvent pour certaines entreprises peser sur les 
prix de revient. De la sorte, une certain nombre d'entreprises seront amenées 
â augmenter leur prix ou à cesser leur activité. ' 

Dans le premier cas, le consommateur supportera l'effet de la hausse. 

Dans le deuxième cas, les entreprises les moins productives disparaîtront 
et la concentration de la production tendra vers celles qui pourront fai re les 
prix de revient plus bas avec un bénéfice moins grand par unité. 

Dans le cas particulier des entreprises nationalisées, qu'elles soient ou 
non en déficit, l'augmentation des prix de revient diminuera leurs revenus, 
d'où diminution de la partie des bénéfices affectée à l'autofinancement pour 
celles qui font des bénéfices, et augmentation du déficit pour les autres. 
Pratic:tuement, c'est le Trésor qui comblera la différencè. 

L'augmentation des salaires peut donc être, dans certains secteurs, une 
cause de hausse des prix et, en tous cas, une augmentation de la rési~tance 
à la baisse. Cependant, l'augmentation permanente de la productivité et les 
perfectionnements techniques doivent minimiser ce danger. 

La hausse des prix des matières premières qui pourrait peser sur les 
prix ne semble pas inquiétante pour l' instant. 

Par contre les détaxations légères d'impôts indirects envisagées par le 
gouvernement pourraient soulager le prix de vente dans un certain .nombre 
de cas. 

b) Poussée de la demande globale 
La poussée de la demande globale ne doit pas être excessiv~ avec l'aug

rnenfatior. supplémentaire, indiquée plus haut, d'environ 4 % de la masse 
salariale. Elle risque, cependant, de se heurter, on l'a vu, à une politique 
d'exportation des produits agricoles, et particulièrement de la viande. 

Dans les cas les plus extrêmes, JI vaudrait mieux assurer les exportations 
prévues et importer le cas échéant des quantités légères de viande, d'accord 
avec la profession, à condition que ces importations soient exceptionnelles 
et réalisées aussitôt que décidées. 

c) Effets psychologiques 
La croyance à une hausse des prix est la plus grave cause d'inflation. 
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Tout affolement doit pouvoir être évité par une stricte politique financière. 

2°) Souplesse et continuité de l'action dans les décisions 
politiques 

C'est la condition indispensable à la continuité des exportatiüns écono
miques. 

a) Pé!Ulries 

La première condition est d'éviter les deux goulots d'étranglement pôs
sibles en 1 %5. Nous venons d'examiner la production de viande. 

L'industrie du b~timent est le deuxième goulot possi1Jle. Le M.L.R. doit 
pouvoir étaler et coordonner les mi~t!s en chantier dans les divers secteurs 
de manière à permettre pendant l'année le maximum d'ouvertures de chan
tiers avec des moyens limités. 

Il faut d'ailleurs voir plus loin que 1955 pour le bâtiment. Il faut assurer 
la continuité de l'expansion, notamment en matière d'énergie électrique et 
de produits de base. 

Il faut obtenir, non seulement sur les chantiers eux-mêmes mais égale
ment parmi les industries pourvoyeuses de œs chantiers, une régularité qui, 
tout en permettant une production accrue, éviterait les irrégularités en 
matière de prix. 

b) Revenus 

Soupksse et continuité sont également nécessaires en matière de revenus. 

La conclusion de conventions collectives dar.s lP,s branches en expansion 
et, en outre, celle d'accords relatifs au réemploi de la m:iin-d'œuvri; libérée 
par la nécessité de l'évolution économique, permettra seule la souplesse 
dans les augmentations de salaires qui semblent nécessaires pour assurer 
un rninmum décent à chaque travailleur. 

Chaque français devrait être assuré d'une amélioration continue de son 
revenu, en rapport avec les progrès de la production industrielle et de ia 
production agricole. 

c) Crédit 

Le maniement du crédit paraît être l'arme la plus rapide dans une période 
comportant à la fois ries risques d~inflation et de récession. 

Alors que la continuité nécessaire à une politique d'investissements des 
entrepreneurs nécessite une régularité et une facilité relative dans les taux 
et les conditions du crédit à moyen terme, au contraire le maniement du 
taux de l'escompte permet, comme cela vient d'être fait en Angleterre, de 
s'opposer à la construction éventuelle de stocks spéculatifs. 
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L'escompte doit faciliter ou restreindre, dans certaines branches, f'act i
vité, et non pas dans d1aut.·es. 

Le crédit à la consommation nécessite une attention particulière. Il peut 
faire reporter sur des secteurs susceptibles d'une expansion rapide et sans 
hausse de prix, un pouvoir d;achat qui aurait normalement tendance à se 
porter sur des secteurs où les capacités de productiün sont peut-être atteir.tes. 

L'unanimité se reforme sur la nécessité de contrôler les versements de 
ce crédit et, en particulier, de réprimer l'usure à laquelle il a trop .souvent 
donné lieu dans un passé récent. 

d) Echanges extérieurs 

Souplesse et continuité sont nécessaires pour app1écier si l'ouverture 
de la frontière à un produit déterminé est dangereuse. 

II n'est 1ue d'en faire pratiquement l'expérience ; mais il faut alors pou
voir arrêter rapidement toute initiative qui se révélerait préjudiciable d' une 
manière durable à l'économie française . 

Si la souplesse prévaut en matière d'importations, c'est la continuité qui . 
semble la plus indispensable pour les exportations Même au prix de tension 
sur le marché intérieur, il nous faut absolument assurer à un courant d'ex
portation venant de la France des marchés stables et réguliers. Mieux vaut 
une exportation plus faible en quan~ité, mais assurant sa propre survie, que 
des facilités comme celles qu'assuraient par exemple les commandes off 
shore qui ne permettent pas un courant régulier de vente à l'étranger. 

Cette continuité demande : 

- organisation des services de vente à l'étranger ; 

- assurance contre les risqu~s couru~ ; 

- respect des normes internationales ; 

- qualité des produits alimentaires. 

e) Adaptation et reconversion 

Si le changement d'un certain nombre d'activités est nécessaire, il con
vient, là également, d'assurer Je minimum de souffrances possibles par la 
souplesse des procédés employés. 

Une décentralisation à l'échelon régional permettra plus facilement de 
trouver sur place l'emploi de la main-d'œuvre libérée par les concentrations 
industrielles ou agricoles. 

Dans ce domaine également, la continuité doit être assurée. C'est pa r 
de larges vues sur ce que sera la F rance, non seulement à la fin de 1955, 
mais en outre sur l'image que l'on peut se figurer du monde dans Iequel 
nous serons en 1965, que les grandes lignes d'action doivent être déterminées. 

Ces études doivent être entreprises à la fois par le gouvernement et par 
l'ensemble des professions, toutes intéressées à connaître le sens des efforts 
qu'elles devront effectuer. 
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UNE · BELLE ŒUVRE D'ENTRAIDE 

LA SOCIÉTÉ DE LA LÉGION D'HONNEUR 

Nombreux sont les français qµi ignorent l'existence de la Société d'en
traide des membres de la Légion d'honneur fondée en 1921 par le général 
Dubail, grand chancelier, et reconnue d'utilité publique par décret du 
27 mars 1922. 

Ayant l'honneur de présider, sous le haut patronage du grand chance
lier, cette belle œuvre d'entraide, je considère comme un devoir de la faire 
mieux connaître. 

Dans ce but, j'ai estimé que le mieux était de présenter ci-après de larges 
extraits d'une conférence faite à ce sujet par mon regretté prédécesseur et 
ami, le (!énéral d'armée Requin. 

signé : ROVV ILLOIS, 

le médecin général inspecteur Rouvillois, 
grand-croix de la Légion d'honneur, 

membre et ancien président de l'académie nationale de médecine. 

I 
L n'existe pas de distinction plus universellement connue et plus souvent 
recherchée que la Légion d'honneur. Sa renommée est telle que beau
coup d'étrangers associent dans leur esprit son nom et celui de la 

France où elle fut créée, il y a près d'un siècle et demi. Maintenir son pres
tige en toutes circonstances était la pensée de son fondateur, Bonaparte, 
premier consul, et c'est plus que jamais un devoir envers le pays de ne pas 
permettre que ce prestige soit amoindri. 

On ignore trop souvent les conditions qui ont entouré la création e·t 
l'esprit dans lequel la Légion d'honneur fut conçue. II est cependant indis
pensable de le savoir pour réaliser sa véritable valeur, sa portée morale et 
les devoirs qu'elle impose à chacun de ses membres. 

Alors on comprendra mieux le • but élevé de la Société d'entraide des 
membres de la Légion d'honneur, et l'on s'apercevra qu'elle ne fait en somme 
que reprendre la grande idée de solidarité entre légionnaires que poursuivait 
!'Empereur. 

La révolution de 1789 avait supprimé les décorations comme tous les 
privilèges de l'ancien régime et la création d'une décoration nouvelle rencon-



-39-

trait l'opposition de beaucoup de français, craignant de transiger sur te& 
principes pour lesquels ils avaient combattu. 

Les consuls de la République, en 1799, avaient bien créé pour les « guer
riers » qui s'étaient signalés par « des services éclatants en combattant pour 
la République » des armes d'honneur, portant l'inscription de leur nom et de 
l'action qu'elles récompensaient. Mais cela ne concernait que les militaires 
et ne donnait pas satisfaction à l'homme d'Etat qu'était Bonaparte. C'est 
pourquoi, dans les conversations qu'il eut ·avec Monge et Duroc, à la Mal
maison, au début de 1802, il fit ressortir àvec force les avantages d'une dis
tinction qui récompenserait également le courage militaire et les mérites 
civils. 

Après de longues discussions auxquelles prirent part plusieurs conseillers 
d'Etat, le principe fut acquis. Il restait à lui trouver une appellation conve
nable qui ne soulèverait pas de critiques. Le mot « ordre » rappelait encore 
la monarchie, « confrérie » était trop religieux et « fraternité » trop jacobin. 
ùn tomba d'accord sur un terme emprunté au latin, suivant la mode du jour : 
« Légion », c'est-à-dire, choix, élite. Ce serait la « Légion d'honneur >, .que 
le corps législatif ne vota qu'à une majorité. de 166 voix contre 116, par la 
loi du 29 floréal an X (19 mai 1802). 

En créant la Légion d'honneur, Bonaparte se proposait bien autre chose 
que d'épingler un insigne sur la poitrine des plus braves ou des plus méri
tants. Sa pensée profonde était de fonder une véritable institution nationale. 

Pour y parvenir, il avait implanté la Légion d'honneur sous la forme de 
seize cohortes, réparties sur l'ensemble du territoire français. Chacune d'elles 
avait un budget indépendant, constitué par les revenus de biens nationaux, 
qui suffisaient alors à payer le traitement des légionnaires militaires ou civils. 
Elle avait son conseil d'administration pour gérer ces biens, et, au-dessus de 
lui , le grand con.seil où siégeait Napoléon lui-même. 

On peut dire qu'il assignait trois buts à la nouvelle institution 

- donner l'exemple de l'union à tous les français ; 

- établir ,Ja solidarité entre légionnaires ; 

- contribuer à maintenir la richesse agricole de la France. 

A une époque succédant d'assez près à la révolution, la France restait au 
moins autant divisée par les partis politiques, qu'elle l'est aujourd'hui. Bona
parte voulait y remédier et il comptait sur l'élite des . légionnaires pour don
ner l'exemple à tous les français. Cette préoccupation apparait dans le choix 
qu'il fit des chefs-lieux des cohortes, là où ·le besoin d'union se faisait le 
plus sentir. La solidarité entre légionnaires devait trouver son expression et 
taire, un hospice spécialement affecté à ses membres. 

Enfin, il comptait encore sur l'élite que représentaient les légionnaires de 
sa force dans le cadre de la cohorte qui aurait, avec son autonomie budgé-
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la cohorte, pour répandre des méthodes modernes d'agriculture, au moyen· 
d'une ferme modèle. La France avait beaucoup souffert des années de trou
bles qu'elle venait de traverser ; il estimait que son premier bien était sa. 
richesse agricole, et voulait la sauver. 

Il s'agissait donc bien d'une institution nationale, constituée par une 
élite, implantée sur le sol national, avec une mission bienfaisante à remplir 
au service de l'Etat. Malheureusement, cette institution n'a pas eu le sort 
qu'il lui destinait dans sa forme initiale, et les cohortes n'ont pas survécu -à. 
l'époque impériale. Après avoir subi des modifica.tions profondes, une ordon
nance royale de juillet 1814 les supprima, en maintenant la Légion d'honneur 
avec des prérogatives auxquelles aucun régime ne porta ·atteinte. 

Le roi Louis XVIII, en effet, après avoir signé l'ordonnance qui supprimait 
les cohortes, déclarait qu'il se faisait un devoir de maintenir cette Légion 
d'honneur, qui récompense d'une manière analogue aux mœurs des français 
tom; les genres de services rendus à la patrie. · 

Quel plus bel hommage pouvait- il apporter au fondateur de l'ordre ? 

Il n'en est pas moins certain que la suppression des cohortes supprima 
pour un siècle la solidarité entre légionnaires. 

li fallut la guerre de 1914-1918, pour en faire sentir cruellement l'ab
sence et éprouver le besoin urgent. 

Le grand nombre de légionnaires promus pendant les années de guerre, 
l'infortune de beaucoup d'entre eux, incitèrent le grand chancelier, généra) 
Dubail, à créer, en 1921, la Société d'entraide des membres de la Légion 
d'honneur qui, sous I.e haut patronage du grand chancelier, se proposa de 
« renforcer les liens de solidarité entre tous les membres, civils et militaires, 
notamment par l'institution d'œuvres d'entraide et d'assistance ». Elle prit 
un rapide essor sur le territoire métropolitain et dans les territoires d'outre
mer, et se compléta bientôt par des sections étrangères (Canada, Belgique, 
Argentine, etc ... ) tant était grand le prestige dans le monde entier de notre 
ordre national. 

A sa tête est un conseil d'administration qui fonctionne . au siège central, 
dans le palais de la Légion d'honneur, près du grand chancelier. L'indépen
dance financière de la société est entière ; elle n'a jamais demandé ni reçu 
une subvention de l'Etat. Par contre, du point de vue moral, elle reste tou
jours placée sous le patronage très , efficace du grand chancelier qui ne 
cesse de s'intéresser à son but, à son fonctionnement, à ses besoins, pour 
l'orienter par ses conseils ou ses avis, ou pour l'aider généreusement en 
toutes circonstances. 

Au lendemain de la Libération, il y avait beaucoup à faire pour remettre 
de l'ordre, après cinq ·années d'inévitables désordres et pour rétablir les 
liens plus ou moins rompus entre le siège central et les sections. Notre pre-

• 



,l ':'\\_ 

' 

11 
"· 

.~-) 

L 

- 41 -

mière tâche fut donc dt; 'transformer ces sections régionales en sections 
départementales. Les régions militaires étaient beaucoup trop grandes, avec 
les difficultés accrues de communications ; elles venaient d'ailleurs d'être 
remaniées, en sorte que les anciennes régions n'offraient plus aucune signi
fication. Dans le département, au contraire, les présidents de sectiort dispo
sent de plus de facilités pour prendre contact avec les légionnaires du dépar
tement, dont il a fallu faire en quelque sorte l'annuaire. Ce travail est prati
quement terminé pour l'ensemble de la métropole, 

Quels sont les buts de la société, ses moyens d'action et ses ressources ? 

Le but, on l'a dit à propos de la création -de la société en 1921, c'est de 
venir en aide à tous les camarades légionnaires, sans distinction d'opinion ni 
de grade, quand la maladie ou l'infortune les éprouve dans leur personne ou 
dans leur famille directe. Par cette action. de solidarité qu'est l'entraide, La 
société concourt à maintenir le prestige de la Légion d'honneur. 

Ses moyens d'action sont très nombreux et très différents : 

- allocations pour venir en aide aux légionnaires, à leur veuve en cas 
de décès du mari, à leurs enfants par des compléments de bourses 
d'études ; · 

- assistance judiciaire grâce au conseil juridique de la société; 

- assistance médicale ; 

- enfin, deux institutîons extrêmement importantes méritent une men-
tion spéciale. 

La maison de retraite du château du Val, dans la forêt de Saint-Germain, 
dememe historique, ancien rendez-vous de chasse de Henri IV, de Louis XIII 
et de Louis XIV, admirablement transformé avec un beau parc digne en tous 
points de légionnaires. Son régime est essentiellement démocratique comme 
la Société de la Légion d'honneur elle-même. Bien que l'on tienne le plus. 
grand compte de l'ancienneté du sociétaire pour son admission au château 
du Val, une priorité a été accordée aux déportés et sinistrés totaux. 

C'est également une œuvre. Non seulement on ne doit pas réaliser de 
bénéfice, mais la société y admet au même titre des pensionnaires aisés qui 
ont besoin de repos et des légionnaires très méritants, économiquement fai
bles, dont elle paie tout ou partie de la pension . . 

Les prêts d'honneur sont consentis aux légionnaires qui ont les moyens 
de les rembourser, mais qu'un accident familial oblige à payer une S?mme 
qu'ils ne · possèdent pas immédiatement. 

A ce point de vue, il est remarquable que tous les prêts d'honneur sont 
intégralement remboursés. 

Cette énumération n'est pas limitative, car le légionnaire sociétaire fai1t 
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appel à la société pour intervenir en sa faveur et l'appuyer ·auprès des admi
nistrations officielles ou privées. 

Quelles sont maintenant ses ressources pour faire face à ·tous ces besoins ? 
Ce n'est évidemment pas la modeste cotisation annuelle qui suffirait. Elle ne 
constitue qu'un minimum. Beaucoup de sociétaires ont compris que les plus 
fortunés devaient faire un geste de solidarité et les dons sont nombreux . 

Cotisations et dons ne suffiraient pas encore, mais le budget s'accroît du 
bénéfice de manifestations artistiques et de fêtes annuelles données à Paris 
ou dans les sections de province et d'outre-mer. 

Il y a également des successions, bien que cette source de revenus soi1 
aléatoire. Certains legs, effectués spécifiquement à la maison de retraite dll 
.châtèau du Vai, permettent les réparations et l'entretien de cette 'très belle 
propriété. 

Enfin, la dotation de la société s'accroît chaque année conformément au x 
statuts qui imposent d'y verser les rachats de cotisations. 

L'aide matérielle, quelle qu'e:n soit la forme et .la diversité, n'est qu'un 
.côté de la mission de .Ja société. Il y a l'entraide morale que se doivent se~ 

membres. Les présidents de section et de comité sont chargés des enquêtes et 

leurs avis sont indispensables au conseil d'administration qui en tient Je plu ~ 

grand compte. 

L'efficacité de l'entraide n'est pas seulement fonction des ressources dis- · 
ponibles chaque année, elle dépend avant tout de l'activité, de l'initiative et 

du dévouement de tous les présidents. S'ajoutant à cette belle mission atta
·Chée à ·leur fonction, ils peuvent utilement s'employer à l'éducation des éner
gies nationales. Toutes questions de politique sont exclues et ils n'ont pas 
A connaître les opinions des sociétaires ; mais ils doivent s'efforcer de réta
blir dans son intégrité la notion de l'honneur. Les légionnaires seront ains i 
l'élite sur laquelle comptait Bonaparte pour donner l'exemple en restant ct
qu'lls ont toujours été : au service de la patrie. 

La subordination morale au grand chancelier exige de la société qu'ellt' 
prenne ses avis avant toute décision engageant la réputation de la Légion 
d'honneur et céll.e de ses membres : nominations au conseil d'administration. 
manifestations publiques, etc ... 

Ses 65.000 membres de tous grades et de toutes situations, sans distinc
tion d'opinions et en dehors de toute idée politique, ont estimé comme un 
devoir de solidarité celui de venir en aide à leurs camaradès légionnaires 
dans l'infortune, après une enquête de leurs pairs qui garantit leur honora
bilité. 

Par cette action d'entraide et confiante dans la disdpline de ta Légion 
d'honneur. pour que ses membres restent dignes d'en faire partie, la société 
d'entraide veut que le nom de la France soit toujours inséparable de fa notion 
d'honneur. 

~~ 
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QUESTIONS D'ENSEIGNEMENT 

POURQUOI Y A-T-IL SI PEU DE FILS D'OUVRIERS 
ET DE PAYSANS DANS NOS GRANDES ÉCOLES 

SCIENTIFIQUES ? 

Dans Le journal « Le Monde » du 11 mai 1954, Mme ]. Augé a publié 
une étude fort documentée et pertinente sur le recrutement des grandes écoles. 
Nous avons grand plaisir à la reproduire. Elle intéressera certainement nos 
recteurs. 

Nous regrettons de n'avoir pu l'insérer dans nos numéros précédents, 
faute de place. Mais elle reste entièrement d'actualité. 

L'étude de Mme /. Augé faisait notamment état des statistiques portant 
sur la promotion 1953 que noùs avons publiées dans notre « bulletin > dt 
novembre 1953 (n° 46). Il nous est maintenant possible, grâce d'ailleurs au 
retard invoqué ci-dessus, de les confronter avec les statistiques relatives n 
ra promotion 1954 qui paraîtront incessamment dans notre « bulletin » n• 52. 
Nous ne manquons pas de donner plus loin toutes précisions utiles. (N.D.L.R.) 

En t 953, quatre seulement des quelque deux cents élèves admis à l'Ecole 
polytechnique ou à l'Ecole centrale de Paris étaient des fils .d'ouvriers. Cette 
proportion n'avait rien d'exceptionnel : dans toutes les grandes écoles scien· 
tifiques le nombre des élèves d'origine ouvrière a varié entre 2 et 4 % au 
cours des dernières années. Quant aux fils de paysans, il y sont encore plus 
rares. 

Il est vrai que les concours d'entrée sont difficiles. Mais chaque candi
dat se présente la même année à plusieurs écoles : Normale supérieure; 
Polytechnique, Mines, Ponts et Chaussées, Ecole supérieure d'aéronautique, 
Centrale, etc. S'il n'est accueilli dans aucune d'entre elles, il ira tenter sa 
chance dans un établissement de moindre prestige, mais qui .lui assurera 
sans difficulté un emploi très correctement rémunéré. Il est .donc à peu près 
exclu qu'un adolescent ayant suivi normalement une classe de mathématiques 
spéciales ne conquière pas un titre d'ingénieur de bon aloi. 

Pourquoi les paysans et les ouvriers orientent-ils si rarement leurs 
enfants vers des études qui donnent de telles assurances, même lorsqu'ils 
sont sincèrement résolus à « faire des -sacrifices » pour eux ? 

La première raison, et, nous semble-t~il, la raison majeure, est à la fo.is 
pgychologique et sociale : cela n'entre pas dans l'horizon familial. Les pay
sans n'ont généralement qu'une connaissance incertaine et floue des voies 
offertes à leurs enfants. Il s'agit beaucoup plus pour eux d'une tGrre inconnue 
que d'urie région où l'on puisse raisonnablement s'aventurer (1). 

Cette constatation est immédiatement confirmée par une contre-épr.euve . 
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Même si l'on admet que le -<< don » des mathématiques est dans une certaine 
mesure transmissible, il ne l'est pas au point d'expliquer que dans lé! pro
motion 1953 de Polytechnique - - et sans parler des petirs-fils, frères 
neveux, ~ousins et autres alliés - on compte trente-quatre fils d.! polytech
niciens, soit plus de 14 % de l'effectif, et que chaque année à Centrale la 
proportion des fils de « centrétux » soit à peu près la même (2). 

Le destin connaît même des détours inattendus : au nombre des élève5 
reçus lors d'un récent concours une de nos grandes écoles voyait entrer un 
fils de concierge et un fils de domestiq.te. Renseignemenrs pris, le concierge 
était celui de l'établissement ; le domestique avait longtemps travaillé chez 
un ingéni.eur. Il avait donc suffi d'un contact direct ou indirect avec l'école 
pour donner aux parents l'idée d'y faire entrer leurs enfants. 

Les revenus familiaux entrent certes en ligne de compte, « ils inclinent 
mais ne néce!'ls1tent pas » : on compte parfois un tiers ou même une moitié 
de boursiers Od!1S une promotion (3). Des calculs plus poussés montrent que 
les fils de fonctionnaires (instituteurs ou professeurs notamment) ou encore 
d'employés sont tort nombreux. Il s'agit donc bien d'hab!tudes et même 
d'une sorte de perspective sociale (4). 

L'AGE DE LA DECISION 

C'est au moment où un écolier atteint l'âge de dix ou onze ans que doit 
~ prise une cjécision qui, dans un~ farge mesure, .déterminera son avenir. 
·Qu'il soit alors maintenu à l'école communale, et, sauf exceptions rares, l'ac
cès à une grande école lui sera. interdit, mais c'est seulement lorsqu'il atteindra 
·quinze ou seize ans, en seconde ou en. première, que ses chances de réussite 
au concours pourront être évaluées. 

Pour les familles, le passage d'un enfant du cours moyen de l'école 
communale à la sixième d'un établissement ·du second degré constitue donc 

:un pari. Or, pour un ouvrier, .ce pari comporte des risques qu'il lui est diffi
cile d'accepter. Quant au paysan, il doit en outre envoyer son fils à la ville 
et souvent le placer comme interne dans un lycée ou collège. Si l'enfant ne 
réussit pas, non seulement il aura rompu avec son cadre familial, mais 
encore, en mettant les choses au mieux, il viendra grossir la masse des 
bacheliers sans emploi. 

La prudence commande donc d'attendre deux ou trois ans encore que 
·se soient affirmés les qualités intellectuelles et le goût du travail scolaire 
de l'élève. A ce moment il est trop tard, et le passage du premier au second 
degré est devenu hasardeux, alors même que de théoriques passerelles ont 
·été ménagées. • 

LA SECONDE GENERATION 

Si rares dans nos grandes écoles proprement dites, les enfants de tra
waillteurs manuels constituent en revanche entre le tiers et les deux cinquiè-
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mes des effectifs des écoles d'ingénieurs des arts et métiers. C'est que Pon 
accède précisément à ces écoles par l'enseignement moderne et technique. 
Si l'adolescent admis dans un collège technique ou dans une école nationale 
professionnelle ne se révèle pas assez doué pour poursuivre jusqu'au difficile 

·:t::.... concours des arts et métiers, la formation qu'il aura reçue lui donnera le 
bagage nécessaire pour devenir, selon les cas, ouvrier spécialisé, ouvrier 
qualifié, contremaître. C'est-à-dire un homme apte à trouver dans l'industrie 
un emploi convenablement rémunéré. Les dépenses ou le manque à gagner 
qu'aura consentis sa famille n'auront pas été vains. 

Psychologiquement aussi l'ingénieur « gadzarts », ingénieur d'ateliert 
est plus près des ouvriers que l'ingénieur de direction ou l'ingénieur d'études 
formés par l'X ou par Centrale. 

Les enfants de « gadzarts » sont nombreux parmi les élèves des gran
des écoles. En un certain sens les Arts et Métiers jouent donc un rôle de 
relais dans la montée de la classe ouvrière et paysanne vers .ces écoles (5). 

L'administration, nous l'avons r.ùté, en est un autre encore plus impor
tant : le fils d'ouvrier ou de paysan devient fonctionnaire des postes, des 
finances, ou bien instituteur, et le fils de celui-ci entre dans une grande 
école. 

Le milieu dans lequel se recrutent nos cadres techniques supérieurs n'est 
pas fermé, mais il ne s'ouvre guère qu'à la seconde génération aux enfants 
de travailleurs manuels. Devant ceux-ci la route n'est théoriquement pas 
barrée ; en pratique elle est coupée de telles chicanes que son parccmrs est 
presque impossible. Et la suppression de ces chicanes n'est pas une mince 
affaire. 

(1) Nous pensons que le chiffre de 4 fils d'ouvriers pour la promo 1963 !kJit ttre 
sensiblement augmenté. Il convient d'y ajouter 3 fils de paysans et 4 fils d'arttsana. 
Pour la promotion 1954, le nombre des fils d'ouvriers passe de 4 à 8, celui des paysau 
cie 3 à 2, mais celui des artisans. de 4 à 6. 

Il est bien certain qu'un employé habitant la ville a plus de facilités pour mettre 
ltG.n /ils dans un lycée qu'un ouvrier et, surtout, qu'UJ!. paysan. 

Si dans cette étude il ne s'agissait pas uniquement des diffi.cultés qu'ont certaines 
catégories sociales à envisager les grandes écoles pour leurs enfants, mais également du 
Biveau social, on trouverait que dans la promo 1953 figurent une trentaine au motna 
d'élèves issus de ia classe dite « ouvrière » et une cinquantaine environ da~ Ill 
promo 1954. - N .D.L.R. 

(2) Dans la promo 1954 on compte également 34 fils de polytechniCienS. - N.D.L.R. 

(3) cette remarque n 'est pas valabJe pour l'Ecole polytechnique où les études, 
Finstructio.n, le trousseau sont enttèrement gratuits. - N.D.L.R. 

(4) Il est exact que les fils de fonctionnaires sont nombreux. Dans la pr0tm0 1953 
de l'Erole polytechnique on compte 17 fils de professeurs, 9 d'tnstituteurs, 13 cl'tng~
nieurs de l'Etat, 215 d'autres · fonctionnaires. On y compte 29 fils d'officiers ou d'ingit
nieurs militaires. Dans la promo 1954 ces chiffres sont respectivement de 12, 11, 19, H 
et 19. Les fils a•employés de l'industrie sont au nombre de li5. - N.D.L.R . 

45) Effectivement la promotion 1953 à l'Ecole polytechnique compte 11 fils d'ûagll
nieurs des arts et métiers. Mais voilà que la promotion 1954 n'en compte plus que G; 
fZ ne fau.t donc pas tirer de conclusions trop hdtives de l'examen des statistiques. -
N.D.L.R. 
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CENTRE EUROPÉEl'J 

DE RECHERCHES NUCLÉAIRES (CERN). 

ReCHERCHES DANS LE DOMAINE DES HAUTES ENERGIES 

l 'organisation européenne pour la recherche 
nucléaire, récemment créée à Genève, et dont 
la France est un des membres fondateurs, a 
entrepris la réalisation d'un vaste programme 
de. recherches dans le domaine des hautes 
énergies. Elle disposera notamment de deux 
accélérateurs de particules, dont la construc
tion vient de commencer. L'un de ceux-ci, la 
synchrotron à protons, sera 'le plus puissant 
du monde. 

Ces recherches mettent en œuvre les réali-
1atioM et les théories les plus modernes de 
l'électronique : 
- amplificateurs de puissance à impu'lsions 

de 200 mégacycles/sec. 
- transmetteurs à grille à la masse ou trans· 

metteurs de circuits de sortie, de 50 à 
1.000 mégacycles-/sec. pour le radar, la 
télévision ou tous travaux similaires ; 

- appareils concentrant et groupant des 
rayons de protons accélérés ; 

- eircuits à cavité résonnante, optique des 
ions, •klystrons ; 

BIBLIOGRAPHIE 

- électroaimants, mesure du champ magn&· 
tique: 

- servomécanismes, machines .\ calculer, fr&· 
quence radio, etc. 
Elles nécessitent des ingénieurs de grande 

valeur, mais aussi des techniciens de stand
ings variés : cakulateurs, ·dessinateurs, spéci• 
listes du vide, du radar,. de la télévision, des 
mesures de lignes de transmissions, des câbl8' 
coaxiaux, du contrôle des circuits et du câ· 
blage, etc. 

On voit qu'il y a place pour d& nombrelb 
électrotechniciens de toutes spé·cialités, mah 
expérimentés, parmi lesquels des chercheurs 
français de haute qualité. 

Il est urgent que ces derniers passent leur 
candidature, car les autres pays membres d~ 
C.E.R.N. vont envoyer prochainement leun 
candidats. ' 

Les demandes de renseignements doivem 
être adressées au Bureau des or9anisations 
internationales, Direction des .refatlon1 cultu· 
relies, Ministère d·es affaires ~tranCJères, 
37, quai d'Orsay, Paris·7". 

BLANCHES OU NOIRES 
Poèmes 

par Henri ALET (1919 sp) 
Editions REGAIN, Palais Miami, 

Monte-Carlo 

Surprise... Des vers écrits 
par un X 

Ce sont au surplus d'authen
tiques poèmes, tantôt charmants, 
tantôt d'une grande élévation, 
que l'auteur a réunis dans sa pla
quette « BLANCHES OU NOI
RES » où ceux qui aspirent à un 
moment d'évasion trouveront la 
compagnie d'une inspiration sin
cère et humaine. 
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ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 

1. - JOURNEES 'D'ETUDES INTERNATIONALES SUR LES APPLICATIONS 
INDUSTRIELLES DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 

Les deux jllurnées d'études sont organisées les 3 et 4 mai 1955 à Liège CBeJg•ique) par 1' .M.io
Clat1on des ingénieurs éleotriciens swrts de J'ins1itU•t Montefdore (A.I.M.) à l'occasion de li.\ foin! 
'll.ternat1onale de Liege. · 

La séance inaugurale aura lieu Je mardi 3 mai dans la matinée, et débutera par une a!locutl.oo 
de M. Jean Rey, ministre des Affaires économiques. EJ.le comportera des exposés de M. F. Perrin, 
llaut-«>.nmissaire à !'Energie atomique de France et de M. Ryckmans, gouverneur génécal aono
l'IW'e du Oongo belge. commi&saire à l'énergie atomique de Belgique. 

Il. - CONCOURS DE NATIONS UNIES 1955 

Ce concours est organisé à l'occasdon du lOe annlvers8'ire de la création des Nations UDieî 
'1J1 sera célébre dans Je monde enti.er en juin prochain. 

Les travaux des candidats éventuels devront parvenir au secrétaTiat de la FAS'FI, 19, me 
IJl8ncne, Paris <9•l, avant le 24 avril, terme de rigueur. 

Sujet du concours : ana.lyse critique de l'action entreprise au cours des dix dernières anrules 
par les organisa.t1ons non gouvernementales pour augmenter, dans votre pays ou votre région. 
nnterr.t publlc pour les Nations Unies. 

Les prix COllllPrennent deux catégories : 
- nue série de seipL premiers prix représentant 'JlOUr [e lauréat un séjour de quatre semaines 

!IU S<Jège des Nations Unies à New-York. Indemnité de 15 dollars par Jour. Voyage gra·tuit aller· 
et retour. · 

- une série ae cinq deuxièmes prix représentant , dans les mêmes conditions, un séjour de deux 
il6mames dans un centre rég1onaJ d'activité des Nations Unies 1Genève, Santiago ou Bangkok), 

La désigD&tion lie>'! laureats sera annoncée ava.nt le 2·5 Juin 111955. 

COMMUNICATION 

BAL DES TELECOMMUNICATIONS 

Le bal annuel de !'Ecole nationale supérieure 
des télécommunications aura lieu samedi 
23 avril, de 22 h. à l'aube, dans les salons 
du ministère des P.T.T., 20, av. de Ségur ( 7• ), 
sous la présidence de M. le Président de la 
République, assisté de M. le ministre des 
P.T.T. 

Nombreuses vedettes en attraction au cours 
<le la nuit. Orchestre Edouard Checkler. 

Entrée : 1.000 fr ( 500 fr pour les étudiants 
et élèves des grandes écoles} . On peut se 
procurer des cartes au ministère des P.T.T. 
(service intérieur}, ou à l'école dei; télécom· 
munications (36, rue Barrault, 13•). 

L'achat de 4 cartes (dont 2 à plein tarif} 

permet de réserver une table (nombre strie· 

tement limité} . 

~ 
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D E LA Cie G É N É RA L E D' É L E C T R 1 C 1 T É 

163, boulevard de Stalingrad, 163 
VITRY • SUR • SEINE Téléphone : ITA 36-84 
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les bureaux de l'A.X. et de la S.A.X. seront fermés le samedi 9 avril. 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX-SECRETARIATS 
~ Les secrétariats de l'A.X., S.A.S., 

S.A.X., sont à l'Ecole polyteohnique, 17, 
rue Desca.rtes, Parts <5•) . 

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

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

Le général CALVEL reçoit en principe 
les lundis, mercredis et vendredis, de 
16 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour 
ttre certam de le trowver. 

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

Le général THOUENON reçoit en prin
el.pe ces mêmes jours. de 14 h . 30 à 
1'1 h. 3{). Prendre également rendez-vous 
par téléphone . 

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

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

' '" Groupe parisien GP X : LITtré 52-04. 
Maison des X : LITtré 41-66. 

* 

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

En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours sUivre la signature du nom écrit 
llstblement, de l'adresse et de l'INDICA
TION DE LA PROMOTION. 

Les envois de fonds destinés à l' A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
Société des amis de l'X. CS.A.X.) et non 
à celui de !'A.X., pour des raisons de 
comptaibilité ; utiliser le chèque sur Pa.ris 
ou le mandat-poste, SSil8 indication de 
nom, ou le virement au C.O. postal" de la 
S.A.X. : PARIS 1>73-44. Ne pas employer 
le mandat -carte. Ne pas adresser à la 
S.A.X. des sommes destinées à la S .A.S . : 
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139. 

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

Il reRte m" ître de refuser l'insertion 
d'un communiqué, sans avoir à donner 
les raisons de son .r efus. 

Secrétaria t du Bal : LITtré 74-12. 
Tous t rois : 12, rue de Poitiers - VII•. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT 
LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE NOUS EST REMISE AU PLUS 
TARD DOUZE .JOURS OUVRABLES Al'PARAVANT (DDf.-\"ICHES, J Ol"RS FERIES ET 
JOUR OE REMl~E "ION f'OMPRT<; ) , <;f ' ~ ~EMISE TOMBE UN SA.."1EDI OU UN Dl
M.A...'iCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX. 
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TRIBUNE DU G.P.X. 

Secr.Hariat : 12, rue de Poitiers (LITtré 52-04). Ouvert en semaine, sauf veilles de fêtes . 
de 14 h 30 à 18 h 30, le samedi,'de 14 h 30 à 16 h 30. C.C.P. 21.66.36, Paris. 

MARDI 19 AVRIL : 
PROGRAMME DES REUNIONS 

Visite du SHAPE, avec réception par le général Grunther. 

Rendez-vous à 14 h 30, au SHAPE, sur la route de Versailles à Saint-Germain, immédia 
tement au nord du croisement de l'autoroute. 

S'inscrire au · secrétariat avant le 14 avrn . 

DIMANCHE 24 AVRIL : 

F~te du point. gamma à 1'X. 

VOYAGE DE PENTECOTE EN ANGLETERRE 

Départ de Paris le 27 mai, au soir, par le ferry-boat, ou le 28. au matin par l'avion. 

Retour à Paris le 30 au soir par l'avion, ou le 31 au matin par le ferry-boat. 

'l~ programme détaillé sera au secrétariat à partir du 4 avri.I. Il comportera, le samedi, 
la visite de Londres et une réception par las camarades de Londres; le dimanche, une excur
sion, ·en autocar, probablement à Cambridge; le lundi, là visite de Windsor, de son châ
teau et de Hampton Court. 

La dépense sera d'environ 25.030 fr par personne. 

Nombre de places limité. Les inscriptions · sero~t définitivement closes le 30 avril . 
N'oubliez pas, le cas échéant, de faire renouveler votre passeport. 

DATES A RETENIR. 
JEUDI 5 MAI Bal de l'X, au palais de Chaillot. 

DIMANCHE 22 Mai Sortie automobile et visi'tes sous la conduiie de Mme Legrand. 

MERCREDI 25 MAI 

Soirée mensuelle à la cité universitaire, en liaison avec nos camarades de l'école cen• 
tral~, avac le concours de l'orchestre des ingénieurs parisiens, sur le thème « L'humour en 
111usique •· 

Le programme sera communiqué ultérieurement. 

!)!MANCHE 5 JUIN : Rallye automobile. 

Renseignements et inscriptions a.u secrétariat à partir du 20 avril. 

BRIDGE : 

Tous les mercredis, à la Maison des X, de 20 h 45 à minuit. 
le mercredi 6 avril. Tounoi d'entraînement au duplica.te (par 4). avec la . participation 

d'élèves. • • 

La coupe Watrin a été disputée, en janvier et février, avec le groupe de Paris dM cen
traux. Les X ont gagné et conservent la coupe. 

COUTUR.IERS : 

Des cartes pour la présentation de la collection Nina Ricci sont à disposition au secrétariat. 

PISCINE : 

ù piscine de l'X est accessible aux mem'bres du G.P.X., chaque vendredi, de 18 h 30 o 
10 h ('23, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève). 

Participation aux frais : 100 fr par personn.e. Tickets o prendre au secrétar.iat. 
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BILAN D'UNE PRODIGIEUSE REUSSITE 
LA DYNA PANHARD, VOITURE UNIQUE AU MONDI ~ 

130 KMH • 7 LITRES • 6 PLACES 
PORTE A SON ACTIF DES PERFECTIONNEMEMTS ••• ET 

.---Je ..... .,elles n~loire111 
QUALITtS QNDISCUTti!S * Traction avant, toues indépendantes. Centre de ' Il n 1!1y 111 j 

gravit& très bas. Plateforme rigoureusement 1 TENUE 1 
indéformable. Suspension arr. brevetée Panhard ............. ...... ...... . D E R 0 U TE * Robustess_e d~montrée par cinq cents victoires l 1 J l ! l l 111 1111 

. Carrosserie inoxydable en métal extra-dur ................ .. .. ... .. . ..... ROBUSTi:SSf * Moteur refroidi par air, surpuissant: 50 Ch. au 1 .............. .... ......... .... P·~~~l~U~Ub1 
11 t 11 11 111 11 l 1 * Ceinture de clarté : 90 % de glaces. Direction V 1S1B1L1 T ~ 

douce, précise. Commandes sous le volarit... ..... .... ............... .. .. . MANIABILITt 
11111111lllli 1 t ·~=:~:::~:::;:·:.::::::::::,:'.::~:. . ·-·· ·············· F TI ô 11i ~ 1i1" 

mie : 4 1. aux 100 km. SQ1t 65.000 frs par an ................................ J CON 0 M 1 E 
11111111111111 * Plancher sans tunnel. Grande accessibilité C O N F O R T 

Beauté par la pureté des lignes rationnelles ............................ .. . ~ L t GA N CE 

* ~::i~~::~~~~;~~~;~~:;;~~;~~~ · ··· · ····· ........ JJ~ll!~ll~f 
11111 l l l 11J11· I 

*Double verrouillage automatique de FERMETURE 
sécurité aux portes. Brevet Panhard ............. .................. B RE V ET 'E 

. tlllllllll Jlll * Mise au point des derniers détails,etc ............................ ... F 1 N 1 T 1 0 N 
11111 11111 i 

NOUVELLES VICTOIRES 

200 KM dans !'HEURE pour la 1 ••fols au MONDE 
avec une 750 cm3 et 5 records internationaux. 
RALLYE DE MONTE-CARLO : 1 ••des voitures 

françaises TOUTES CAT!:GORIES - 2• du 
classement général avec la DYNA 55 

STRICTEMENT DE St:RIE. 

.1111 

___.,.. ., #' .,. 
,~.,.....--- GARANTIE TOTALE SIX MOIS f 

Tous comptes faits, indiscutablement / 1 . 
LA DYNA EST, POUR L'USAGER ....... ~-~.TOUT B~NtF1ce·· 

PANHARD 
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les techniciens de 

ne travaillent pas en /,.vase clos". 

TQlJl' LE MATÉRIEL INDUSTRIEL 

IL S'AGIT DE Ït'~#s ... Fl~Z·YOUS A 

li.OZ 
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IN MÉMORIAM 

VITRAIL EUROPEEN A ILA MEMOIRE DE JACQUES-CAMltLE PARIS (1921) 
Premier secrétaire général du Conseil de l'Europe-

Notre camarade PARIS a été le premier 
-9rand commis du Conseil de l'Europe qui 
:matérialise l'effort d'union des nations euro
péennes en vue d'écarter les menaces de 
-<Juerre et de décadence. Trop tôt arraché à 
'la tâche, à laquelle il s'était voué, par un 
·tragique accident d'automobile, le 17 juillet 
1953, il mérite que son souvenir soit perpétué· 

·d'une façon qui l'associe au grand mouve
ment d'enthousiasme et de foi auquel il avait 
·tant donné au lieu même où il a fourni son 
.effort. 

La cathédrale de Stras·bourg, souillée par 
;(a dictature hitlérienne et meurtrie par le 
guerre, est presque entièrement restaurée 
.aujourd'hui, mais toujours dépourvue de vitrail 
.d'abside. Les eu•ropéens ont décidé de lui 
.offrir, par souscription, un nouveau vitrail 

pour enchâsser dans ce joyau de l'Occident 
un mémorial de leur effort, associé au souvenir 
de son premier serviteur. 

Un comité s'est formé, sous la présidence 
de M. Paul van Zeeland, ancien membre de 
l'assemblée consultative, ·ancien président du 
comité des ministres et membre du mouve
ment européen dès sa fondation, pour patron
ner cette souscription. 

Les camarades sont priés d'envoyer leur 
souscription à la Société des amis de l'X, 
17, rue Descartes, Paris-5•, par chè·que barré 
ou par virement postal (573-44 •Paris), 
avant le 30 avril 1955. La $.A.X. centralisera 
les souscriptions et ·les adressera au nom de 
!'Association des anciens élèves de !'Ecole 
polytechnique · au comité. 

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

.les .,. 
1. - POINT GAMMA 1955 

sages de Grèce 

vaches grasses 

vaches maigres 

péchés capitaux 

femmes de Barbe-Bleue 

merveilles du monde 
etc. 

seront réunis 

pour vous accueillir 

le DIMANCHE 24 AVRIL 
de 14 h. 30 à 24 h. 

dans notre Ecole. 

·1 -
Invitations disponibles: à la Kès, 5, rue Descartes: au G.P.X., 12, rue de Poitiers, et à 

l 'entrée le jour même. 

Il. - JOURNEE SPORTIVE POLYTECHNICIENNE 

Le jeudi 2 juin 1955, au stade de l'U.S. Métro, à la Croix de Berny, se déroulera la 
ïournée sportive polytechnicienne. 

Afin de redonner à cette journée, héritière de la coupe Borotra, son éclat d'avant-guerre, 
1e général commandant !'Ecole envisage de faire disputer quelques rencontres d'athlétisme, 
-de natation, d'escrime et de tennis entre antiques et élèves. 

Les antiques qui seraient susceptibles de prendre part à ces rencontres sont instamment 
.priés de se faire connaître au capitaine HUGUET, officier des sports de !'Ecole {ODEon 32-Q3, 
:poste 353), 5, rue Descartes, Paris-s•. 

'TRIBUNE DE LA S.A.S. 

1. - BArl DE L'X 1955 

Le bal de l'X aura Heu, au PALAIS DE 
<CHAILLOT, dans la nuit du jeudi 5 mai au 
'Vendredi 6 mai 1955. 

M. le Président de la République honorera 
cette soirée de sa présence. 

Un spectacle chorégraphique aura lieu à 
partir de 21 h., sous la direction artistique 
d'Yves BONNAT, avec la collaboration du 
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ballet de l'OPERA ROYAL D'AMSTERDAM 
et d'un groupe de danseurs géorgiens. 

Des places pour le spectacle seront, comme 
pour les années passées, réservées suivant 
l'ordre d'importance des dons, à tous . ceux 
qui auront manifesté leur générosité à l'égard 
de la SOCIETE AMICALE DE SECOURS. 

Les années précédentes, un certain nombre 
ds bier.faiteurs ont attendu le dernier mo
ment pour envoyer le~rs dons ; les camarades, 
chargés de répartir les places, en ont éprouvé 
beaucoup de difficultés dans l'accomplisse
ment de leur tâche. Ce serait un grand ser
vice rendu aux organisateurs si l'ensemble des 
dons était arrivé pour le 20 avril, dernier 
délai. 

Bal 
Ouverture des portes à 23 h. 15. Prix des 

cartes : f .500 francs. 
Cartes à prix réduit pour les élèves des 

grandes éco'les. 
On dansera dans le foyer et dans la grande 

galerie au-dessous du foyer. · 
Il y aura : un orchestre au foyer, un autre 

orchestre dans la grande galerie et un troi
sième placé. dans les dégagements. 

Souper · 

Le souper sera servi dans le hall du musée 
de l'homme, spécialement aménagé et décoré 
à cet effet. Un orchestre jouera pendant le 
souper et une piste de danse sera réservé·a 
à l'intérieur des tables. Son Excellence Mon
seigneur TOUZE a bien voulu accorder l'au
torisation de faire exceptionnellement gras 
pendant le souper du bal de !'X, étant donné 
le caractère de bienfaisance de cette fête. 
En raison du nombre limité des places, il est 
recommandé de retenir ses tables au secré
tariat du bal, où tous renseignements seront 
donnés. 

Il sera également servi durant le bal des 
collations, pour lesquelles il est inutile de 
réserver des plac;es. 

Le buffet du Président de la République 
se tiendra, c omme l'an pass:l , dans la galerie 
au-dessus du foyer. 

Tombola 

Nous publions ci-après la première liste 
des lots de la tombola. Prix des billets: 100 
francs. 

Nous engageons les camarades à s'intéres
ser à cette tombola, dont le tirage est prévu 
pour le 1 ! juin 1955. iLa fote des lots gagnés 
sera publié e dam « La 1a.une et la rouge » 
du 1" juillet. 

Secrétariat du bal 

12, rue de Poitiers, de 9 h. à 12 h. et de 
14 h. à 18 h., samed i comp ris. Littré 74-12. 
Compte chèque postal 720-32 Paris, au nom 
de M. F. GI ROS. On peut s'y procurer, dès 
à présent, b illets de tombola et cartes de 
bal, ainsi que les renseignements sur les . pla 
ces pour le spectacle du palais de Chaillot. 
Ne pas attendre la dernière heure pour se 
procurer les cartes de bal, car leur nombre 
·es·t limité par la réglementation de la pré· 
fecture de police. 

Envoi de cartes et de billets 

Comme les années précédentes, les anciens. 
élèves dont l'adresse figure dans l'annuaire 
recevront des billets <:le tombola. De plus, ceuit 
d'e ntre eux qui habitent Paris et appartien
nent aux promotions 1909 à 1930, recevront 
2 cartes de bal. Cet envoi de cartes a dû 
être limité à ces promotions, le nombre même 
de cartes ne pouvant dépasser celui imposé· 
par les services de la préfecture de police. 
Nous prions instamment les camarades qui 
-n'utili seront pas ces cartes, soit pour eux , 
soit pour des amis, de bien vouloir les re
tourner au secrétariat, afin qu'on puisse en 
disposer pour d'autres. Nous les prions , si 
cela leur est possible , en ·ras renvoyant, de 
faire un geste vis-à-vis de la SOCIETE AMI 
CALE DE SECOURS et nous les remercions à 
l'avance de leur offrande. 

Toutefois, l'envoi de cartes ou billets ne· 
sera pas fait à ceux des camarades qui n 'ont 
ni retourné ni payé au secrétariat les cartes 
et b illets qui leur avaient été envoyés les deux 
dernières années. Au cas où les raisons qui 
les ont empêché de s'intéresser à notre œuvre 
les années précédentes auraient disparu e t · 
si ces camarades désiraient participer à notre 
soirée de bienfaisance en faveur de la 
SOCIETE ArMICALE DE SECOURS, sous une 
forme ou sous une autre, le secrétariat .est à 
leur disposition pour leur faire parvenir les 
carte s ou ·billets qu'ils pourraient désirer. 

Il. -- •TOMBOLA 

Parfumerie 

Parfums, d e Caron. 
Pa rfums, d e Nina Ricci. 
Parfu ms, de ·Ca rven. 
Brilla ntines, Cado ricin . 
Tale, Sté tal cs Lusenac 

PREMIERE LISTE DES LOTS 

Liqueurs et vins 

C offret apé riti f, St-Raphaë l. 
Boute il les cog na c, Hennessy. 
Bou tei ll es ~hart reus e, Gde C ha rtre us e .. 
Fl ,1 sh cog na c, Bisquit Dubouchet. 
Bouteilles me nt he, Ricq lès . 
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ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE 
Fondate·ur CH. LEFEBVRE, lng. P. et C. (OO) 

Société Anonyme, Capital 121.12s.ooo fr. - ~7, Bd BERTHIER, PARIS-17' 
Téléphone : GAL 92-85 

TRAVAUX ROUTIERS 
BETONS BITUMINEUX - TARMACADAM - VIABl'LITE 

ASSAINISSEMENT - TRAVAUX PUBLICS . 
Adm. : M . . C. LE GRAS (00) - R. ROUSSEAU (03) - P. LECLERS (14) 

]. HANAU 
36, Avenue Hoche - Paris (VIIIe arr1

) Wag. 40-92 

* TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
de toute nature 

* Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

'René 13tiihan K c~ 
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 50.000.000 de francs 

MOTEURS A E-SSENCE f72 1dà1:g1:;:~; 
POUR USAGES INDUSTRIELS - MARINS - AGRICOLES 
GROUPE'S ELECTROGENES - MOTOS· POMPES 

f 4, RUE PALESTRO - PANTIN (Seine) 
TE·L : VIL 02-55• • VIL 00'-86 
METRO : EGUSE DE PANTfN - VINCENT C192'1l -

R. C SEINE 281 .744 B 
PRO 12.-184 SEINE CAE 

J A~ .L.' . # , I ·: fht/n l#IUlllH?Hnhff IRHIU«Pfh Ili 
TO' l:J' S TYPES DE BENNES 

CHOULEUR PELLETEUR 

A U•SA!3ES IN' OUS' TR:IE• LS El'' A&l<tCOlES ~ ·' 

• DE~Rl(K .,.. LE îRIPO:O'E 1 f 
RéMORQUE<. ' . ,, 



BREVETS D'INVENTION 
Marqull5 - Modèles - Red'lerches - Contreteçon 

CABINET R. GUETET 
1,.éni9\Xs-Cooseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH <1931> 

H, Av. de Friedland (I') BAL. 54-16 
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Imprimerie 0 LLER 
Société Anonyme 

135, Bd Haussmann, PARIS-Ir 
Usine à Puteaux (Seine) 

IMPRESSIONS EN · ROTATIVES 
NUMEROTAGES, CARBONAGES 

DECOUPES, etc ... 
JOSEN HANS ( 1913) ALEXANDRE 11945,' 

Et bt• t G o E c Q M BE S ·è9e Soc1ar : 15, rue Emile-Zola, LYON a 1ssemen S - Bureaux : 111, rue d'A1és1a - PARIS 
' - Téléphone : VAUgorard 35-92 

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUEITES POUR fREFILE:RIE'.l 
APPAREILS ENROULEURS !iPECIAuX - E:NSOUPLES POUR TEXTILES • ---

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES 
DE LA MEILLERAIE 

C1p. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges !Vendée) 
Siège d'exploitation : La Meilleraie !Vendée) 
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - 119 

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

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier C 16) Adm. - Geottroy 116) Adm. 

Eugène 139) Di r. 

-SAUZE 
--... · . - . 

.. Soaété · des Condenseurs D l l AS " 
H, -• lt4611er - ,ARIS-16" - PASSY '1-5' 

CONDENSATION - RECHAUFfAGI 
DEGAZAGE • DISTILLATION 

Et6CTEURS A VAl'EUR 
UfRICEUNTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRJU. 
SOUfflEURS DE SUIE VULCAN 
Ch. CABANES 116) Dlr Ghléral 

DiROUOILHE !19) J. CHAUT 13-41 AUDElilRANS Ill&) 

Ses eaux de Cologne 
fraîches et fines 

POINT D'OR · POINT - BLEU 
de véritables parfums 

CHYPRE, AMBRE ET - CUIR 

LECOMTE 07 

GRENOBLE 
PAR 1 S 

s'aHirme 

de plus en plus 

9 Combustibles solides et liquides 
e Matériel t-hermique 

i9 Confort Ménager 
e Carburants - Lubrifiants 

·• Gaz liquéHés 
De Marl.iave (06) Conon (39l 

----
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C og·nac, porto, champagne, Crevette. 
B:>uteilles pippermint, Get frères . 
Bouteilles liqueur, Marie-Brizard . 
Coffrets liqueurs, Cusenier. 
BouteH/es vin Alsace , ca rtonnerie Keisersberg . 
Bouteilles vin, Ju lien Darney. 

Bonneterie - Tissus 

Coupes de tissus, Perrin. 
Chemise nylon, Sté industrielle Richelieu . 
Echarpe, Ch a rvet. 
Cravates, Delion. 
Bas, Vites . 
Coupes drap, Etab. Fra enckel et Herzog. 
C arré soie, Kirby Béard . 

Alimentation 

6 colis co nserves, O lida , 
Bo ns boîtes de chocolat, Jacquin . 
Bons conserves de poisson , Sarraz-Bournet. 
Boîtes d e banania, Ba nania . 
Colis réglisse, Poirson . 

Livres 

Livres; A. Mauro is. 
Abon nements, Dundd. 
Livres , Hachette. 
Abonnements, Revue ·des 2 Mondes. 
Livres, Lava uze ll e. 
Abonnements , Jardin des Modes. 
Livres, Artisan du Livre. 
Livres , Pion . 

Brochures , lmp. Chaix. 
Abonnements, Bloch ·· Pierre Abraham. 

Divers 

Peinture émail, Oiffer. 
1 ooste T.S.F., Thomson -Housto n. 
Ext"incteurs, Técalemit. 
Balais O'Cédar, O'C6dar. 
Lot outils, B:>st frères . 
Bon pour un passage, Air Fran ce. 
Appare ils de photo, Man . Iso lants. 
2 poupées, Fab. bébés et jouets. 
Billet wagon-lit, Cie Wagon-Lit . 
Coupe à fru its, Bou ille+ et BYurde l1e . 
Articles d e fumeur. a u Grand Siècle. 
Couteaux, Sta inless . 
Objets plexiglas, Alsthom. 
Huile de gra issage, Etab. Christdi. 
Bouillotte La tex. Sté lnd . Ri chel ieu. 
1 poupée, Sté Nobel française. 
5 posemè tres, Sadir Carpentier. 
Ecrins porte-mines, Baignai et Farjon. 
A rticles papeterie, papeterie Navarre. 
Tissus, Robert Offroy. 
Bon pour achat, Seves. 
1 vas~ de Sèvres {Président de la République). 
1 briquet argent {JoaH!erie Cartier). 

rasoir électrique (Société Caler). 
bon d'achat de 5.00J fr. { Boka, nouveautés ). 
paire de bottes caoutchouc « Le Cha
meau » {Caoutchouc manufacturé) . 
paire · de · bottes caoutchouc (•Le ·cat>ut
c.houc S.l .T.). 

Ampoules électriques {Claude, Paz et Silva) . 
Coupe de velours (Manufacture de velours. 

et peluch.es). 

V OTRE ATTEl\!TION EST ATTIRÉE SUR : 

LES GRANDES ECOLES FACE A L'AVENIR 

L'HEBDOMADAIRE « POiiNT DE ViUE - IlMJAGEB DU MiONDE ~ 

Comment vivent ceux qui prendront bientôt la relève de leurs anciens aux ,, ... stes de· 

commande du pays? Quelles sont leurs préoccupations 7 La réponse à ces questions est fournie 

par l'enquête que publie actuellement l'hebdomadaire précité. Chaque semaine, une grande 

école ouvre ses portes. L'enquête a débuté par rx dans le numéro du 3 mars. Sont venues 

ensuite : Normale supérieure, !'E.N.A., Sciences Po et les Mines en fin de mars. Cette enquête 

•e continuera par les Ponts et Chaussées, Sup. Aéro, Sup. Elec., les Beaux-Arts, Centrale, H.E.C., 
l'ACJlro, les Arts et Métiers, etc. 
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TRIBUNE DE LA S.A. S. ET DE LA S.A. X. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ET ·ÉLECTIONS 

I 0 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.S. DU 7 MAI 
L'assemblée générale de la Société ami

<:ale de secours des anciens élèves de l'école 
,polytechnique aura lieu le samedi 7 mai. à 
15 heures très précises, sous la présidence du 

·Camarade Louis ARMAND ( 1924), président 

du conseil d'administration de la S.N.C.F. 
Le lieu de cette .réunion sera indiqué dans 
« La jaune et la rouge » du 1•r mai 1955. 

Vis-à-vis, bulletins de vote. 

2 ° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.X. DU 14 MAI 
L'assemblée générale annuelle de la Société 

.des amis de l'école polytechnique (S:A.X.) 

.aura lieu le samedi 14 mai, à 15 heures, à 
J' amphithéâtre Ga.y Lussa.c (amphithéâtre de 
·chimier. 

Cette assemblée sera appe'lée• à se pro
,noncer mr les comptes. de 1954 et le projet 
de budget pour 1955 et à nommer les nou
·ve·aaJt adminishateurs. 

Sor>t à nommer huit a·dministrat.eurs, en 
·remplacement d.e 4 me.mbres du conseil sor
tant rééligibles et de 4 membres non rééligi
'bles. Les noms des administrateurs sortants 

et des candidats figurent sur le bulletin de 
vote vis-à-vis . 

L'assemblée générale sera précédée d'une 
séance de cin·éma, organisée p·ar le groupe 
X-Cinéma. Le . camarade COURNOT {1914) 
présentera un très be<1u film en couleurs inti
tu·lé « te four électroque à arc ». Ce film 
a ·été récemment réalisé par le camarade 
SAIN FLOU ( 1937). pour le compte de la 
direction ·de !'Enseignement technique. Le ca
marade COURNOT profitera de la présen
~ation du "l'ilm .pour donner quelques dévelop· 
pements sur les films d'instruction. 

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

PARTICIPER AU VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DU « COMITE » DE CELLE-Cl. 
SEULS LES MEM1BRES TITUiLAIRES DE LA SOCIETE DES .A:MIS ONT QUALITE POUR 

iPARTICIPER AU VOTE POUR LE RENOUVEIJLBMENT DU « CONSEIL D'ADMINISTRATION » 
DE CELLE-Cl. 

Pour chaque société, utitiser le 'bulletin se 
trouvant à la page v.is-à-vis, le détacher et 
l'insérer dans une première· enveloppe fermée 
portant exc'iusivement la mention « .élection 
SAS » (ou SAX) et qui ne devra contenir rien 
d'autre que ledit bulletin. 

Celle-ci sera enfermée dans une d·e·ui<ième 
enveloppe por+ant « bulletin de voté », ainsi 
que le nom. d·u vota·nt, écrit très lis·ibleme11t, 
sa promoHon et sa signature ; elle .d.evra être 
affranchie à 15 fra.ncs et adressée selon le 
c·as, soit: au secrétaire de la Sociéfé amicale, 
s·o'it au• secrétaire' de fa Société des amis, à 
1'é:c·ofe p.olytechnjque, 17., rue Descartes. 
'.Par.is-5' . 

Pour les camarades appartenant à la fois 
.aux d'eux socïét'és , les deux enveloppes por
tanf la mention « élection »· et· destin-ées 
:respectivement à la S.A.S. et à la S.A.X. peu-

vent être enfermées dans une seule troisième 
enveloppe adre.ssée à l'un ou à rautre des 
secrétaires de ces sociétés. 

'Les camarades qui ont actuellement la 
certitude de ne pouvoir assister à I' assem-

1 blée générale sont priés de vou'ioir bien en
. voyer d'ès maintenant leur bulletin de vote. 

Le comité de la S .. A.S. et le conseil d'admi· 
nistration de la S.A.X. prient· les camarades 
de ne pas s'abstenir et de voter nombreux. 
Ils marqueront ainsi leur sympathie à la so· 
cié"té ou aux deux sociétés où ils sont inscrits. 

Ms les· prie•n-t instamment aussi de venir 
nombreux à l'assemblée généra le. L'heure d.e 
celle-ci a été choisie de manière à leur causer 
le moins de dérangement possible. C'est un 
acte· de cam·araderie à accompli r une seule 
fois dans l'année. 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

1. --- UN NOUVEAU GROUPE: X - DEFENSE NATIONALE 

Le désarroi des esp rits en matière de dé
fense nationale est profond. 

·Les dangers que court la nation sont sou
vent disproportionnés aux forces nationales . 

A l'action ·nucléaire , il n'est pa~ de parade 
prête. Eviter son déclanchement est un pre
mier impératif ; mettre la société libre en 
é tat d 'invulnérabilité physique en est un se
cond ; rénover les systèmes désuets du monde 
libre en est un trois ième, fac;:e à un monde 
asservi qui pré tend en triompher par la 
simple application rigoureuse des méthodes 
et des découvertes scientifiques à l'organisa
t ion de l'E'tat et de la nation. 

Dans ce cadre de protection c ivile perma· 
nente, que deviennent l'Etat , les institutions, 
l'armée ? Comment intégrer les organisations 
d ans les ensembles internationaux de puis-

sance vouiue, sans entamer leur valeur natio 
nale propre 7 

Il est urgent que ·fes esprits les plus avertis 
de chaque discipline se penchent e n commun 
sur l'ensemble de ces problèmes pour re· 
chercher les solutions nationalés cohérentes 
adéquates. 

Tel est le but du groupe X-Défense natio
nale qui se constitue sous la présidence d u 
camarade Jacques RUEFF, président de 
chambre à la cour de justice de la commu
nauté européenne du charbon et de l' acier 
(C.E.C.A.) . 

Que tous ceux qu' intéresse cette q uest ion 
vitale s'inscrivent avec la volonté d 'y consa· 
crer leu r intell igence, leur expérience et tout 
ce qu'ils pourrc:rnt donner de leur temps et 
s'adressent au secrétaire général , le généra l 
MONTRELAY (1917) . 

Il. - GROUPE X - MEMORIAL 

la messe traditionnelle pour le repos de l'âme des X décédés aura lieu le SAMEDI 
-14 MAI, à 11 h., à St-Etienne-du-Mont. 

Elle sera célébrée .par le R.P. Vf1LLAIN ( 1912). une alloc.ution sera prononcée par 
le R.P. J. de LEFFE (1928). 

Une quête sera faite pendant la messe pour les frais de l'œuvre et pour les pauvres 
de la paroisse. 

les cam. qui ne pourraieni- assister à la messe pourront contribu·er à ces frais par 
une offrande, 

la correspondance doit être adressée au général BRESSE, 74, bd Montparnasse, 
Paris-14' ; les mandats ou chèques postaux à !'Association du MEMORIAL des anciens 
élèves de !'Ecole polytechnique. C .C.P. 698-41 Paris. 

Ill. - GROUPE X - CYBERNETIQUE 

Prochaine réunion jeudi . 21 avril, à 21 h., 1 MANDELBROT _ (44) fera un exposé sur les 
à la Maison des X. relations entre la théorie des jeux de stratégie 

et la théorie des informations. 

llV. - GROUPE X - CINEMA 

La pr0chaine réunion du groupe consistera 
en un dîner, qui aura lieu le mercredi .20 avril, 
à 19 h. 45, à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers. 

A l' issue de ce dîner, SAINFLOU (37) 
parlera de quef,ques aspects du film de 
court métrage et P'"Ojeltera à cette occasion 

un certa in nombre de séquences de film s 
réalisés et en cours de réalisation. 

Les dames sont invitées, ainsi que tous 
les cam. intéressés, même non inscrits au 
groupe. 

Pr inscription, s'adresse r à BOUJU (45 ) , 
55, r. Boissonade, Paris-14°. NOR 20-87. 
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INFORlv1ATION5 DIVERSES 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
N. B. Les text.es à. insérer doivent ·être a:ccolll/papés du montant <ëles frais ·ea'l

culés au muyen des tarifs porités au bas •d:es pa.ges. Mode de versement : ·chèque ,de 
banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS '573-44, à 
Y-exclusion des mandllits 'et tilmbres-post:e. 

PROMO 1885 
D&CE5 : 15-3-1955,, Domme (Dordogne,). Jnt. ga•J 

Cl'IAYiROU. 'longte mps "i.ce-'Pt ·de la S.A.S. 

PROMO 1.886 
DECES : 15-3-1955 .• baron •SEILLJERE, de l'Aca

démie fran.~aise . 

PROMO 1892 
MARIACE : 28-12-54, CLAUDET f. part du mar. 

d'e sa pie-if.lie Ma·1fre-'Louise iP·ER<RIER a·vac 1Paul 
M 1 C:l'IA·W'D~LA1Rn/'•l iElRE. 

PROMO 1898 
DECES : 3-2-55, ,PIGNEROL, iinsp. ga.I· des finances 

lion., pèr.e ~e Pl.OtN1EROL .\·34.) et :b.;i.er.e de 
MUZARD 1301. 
21-2-55,, P•ER<DH.fAU '.à Ja d.o.ulaur de f. Jla!\t .du 
:décês de .sa kmme. 

PROMO 1899 
NAISSANCE : 20-2-55, FONTAINE et LITZELL

MANN heureux ann. nai!S. Denis LITZRLMANN, 
respectiv. leur 14• et 11 • pt-enfant. 

PROMO 1900 · 
DECES 8-2-55, colonel COLIN. 

PROMO 1'902 
MARIACE : 15-3-55. UXO·L est heureux de f. part 

du ma r. de sa fi.lie Monique avec M. Léonard 
LESTRAT. 

PROMO 1905 
NAIS·SANCES : 1LACAPE .annlltlce :naiss. 8• ,pt-en

fant Elis~betb .. 
FRANCK heureux annoncer ·naiss. Caro.line 
CHAUVEAIJX, ·catheri·ne 'l.A:FAU,Rl:E. Myriam 
BARB·EY. derni.er·s arrJvés 22 pt:;S-.enfants. 

MAR.1AGE : Jean :OU'PUl:S t. p:art "" ·~ r. <'e ,<a 
fü le Marle-A'1ne, pte-fiBe de BARATTE 0880·) 
avec .. Bernar·d MARIE 11947). 

PROMO 1'J08 
NA ISSANCE : 26-1-55, BROCHU f. ont <'e la 

naiss .. de son 1'9 pet-.en.f. NicoJas MICHUIN. 

PROMO 19lr0 
NAISSANCE : 10-2-55, Pierre WALCH 139), 7' pt

edant de CUERIN . 

PROMO 1911 
DECE'S : 17-.2-55, BARRIANT a l·a .douleur de f. 

part du décès de son be au-pèr" M. GOUMV. 
21-2-5·5, THERY f. part du .décès de son beau
pè·e M. MALARD, à Nantes. 

NAISSANCE : Jacques LAURENT f. part de la 
nz.i'5., à Belencit.o 1 Colomb'e'l, de srn 35• pt
enfant Christophe, füls d'e BU EY 11947). 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO ~ ·91'2 
OK.ES : H-2-25,. MarceJ 1.:B'RAHAM, fils ile 'feu 

Ad•rien ABRA:HAM (]'88!1') .e:t frère de iPierre 
ABR.t.HAM r1912). 

IJ>ROMO 190 
'NAISSANCE:; ~ OGEq f. ·part ·naiss. de lion 
pt-fils François LEFEB\'RE. 

1-1-55, N 1 COLETIS f, part de la na•iss. de sa 
pte-.fille Nat'halie. 

PROMO 1914 
N.Al'SSA!NC.ES .: 1-·3-'5'5, Cla.ude ·COLIN, 1~ .pt

enfant d'a R'l:MORDET. 
MATUSZEK f. part de la n<!iss. de ses 3° e't 4' 
pts-enf. : Patrick MATU5ZEK, à Bellega·rde-du
toi•ret; Claire 'Vl.CNARDOU, .à N'Kongsamba (Ca
meroun) . 
COlLll ER f.. part .naiss. de sc.n ·5• ~J-enf. 'Jean
Loup, frère de François CO·L:J.;ltER. 

PROMO 1917 
DECES : Rectifü:aNf : c'est pa-r e.reur que nous 

avons annoncé, dans « La jaune et .la rouge » du 
1er février ·le d'écès de M. P. MAMELLE. 

PROMO 1919 N 
NAISSANCE : 11-1-55, LECRAND f. part de la 

naiss. dé ;om p:.-tils jea,n-Ma.,·c DW·POl.JEY. 

PROMO 1919 'Sp 
MARIACE : 28-12-54, PERRIER f. part du mar. 

de sa fille Marie-Louise avec Paul MICHAUD
LARIVIERE. 

PROMO ·1921 
flAN.ÇA<ILLES : .BRISON f .. part de.s f .. d" sa .f.i.lle 

Nicole avec je.an MAYNADIE ·l'l95.0). 

.PROMO 1923 
MA'RIACE : 3! -12-54. 'ROlfBlNET f .. part d·u .m•ar. 

de ~on fils Hubert avec Mlle Françoïse iPA:N~!;.N . 

PR.OMO 1925 
MARIAGE : 7-3-55, LEONETTJ f .. par.t du mar. 

de sa fille Midhelle avec M. Pierre TIBf&C'HTEN. 

PROMO 1926 
NAISSANCE : CA~1 EL f. part d·e ia .. na·iss.. de n.on 
pt- fils '1!ernard' .QU'ENOT, fils de QUENOT ·U 941). 

PROMO i929 
NAISSANCE : 10-2-55, CASQUET. fils de CAS

QUET 11897), f. part de la naiss. de son pt-fils 
Benoit 1:10.U ETTE. . 

PROMO 1931 
DECES : HAYS a la douleur de f. part du décès 
de sa b.-mère Mme CHAUVET. 

Avis de naissan.'.!e, de fian{fiailles, de markl<g-e : 1:5 flranics le mot. Avis de décès : 
15 f ~,anos le ffi{l<t. Pour les avis de décès de camarades, les vingt premiers roo!;s sont 
gratuits. 
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PROMO 1932 
fllAISS.ANCE : 28-2-55, HERVIER f . part de la 

naiss. de son 7• fils Pascal, pt-fils de HERVIER 
(1893) et de SEVE (1909). 

PROMO 1935 
NAISSANCE : 6-1-55, Bernard, Jean-Louis, Ber

tran<! CHATRY t , part de la naiss. de leur sœur 
Laurence. 

PROMO 1939 
NAISSANCE : 10-2-55, WALCH f. p"art de la 

naiss. de son 4e enfant Pier1 e, Ismaïlia. , 
MAR IAGE : 26-1-55, Jean SOURDE,c\U f. part de 

son mar. avec Mlle Anne-Marie COUADAU. 

PROMO 1941 
2-3 -55, AUQUE f. •part <le la naiss. de son fils 

Thierry. 

PROMO 1942 
NAISSANCES : 3-2-55, fra nçais, Disabeth et Claire 

TALLOT f. part de la naiss. de leur sœur Anne. 
11-2-55, Clarisse, sœur de Blandine et jean-Luc 
AUGIER. 

PROMO 1943 
!>ECES : Fa°RESTIER a la douleur de f , part de 

la mort de· ·S<>n père. 

PROMO 1944 
NAISSANCES : WEILL f. part de la naiss. de son 

fils Joël-Joseph . 
10-1-55, MERLET f . part de la naiss. de sa fille 
Marie-France, à Abecher-Tchad. 

PROMO 1945 
NAISSANCES : Hélène, Nicole et Christine POUGET 

f. part de la naiss. de leur sœur Isabelle. 
1-1-55, Frédéric HAGOPIAN , frère ae Jean -
Christophe 

MARIAGE : 12-4-55, Herblay. SAMADEN f. part 
de son mar. avec Mlle Anne-Marie ROBERT. 

PROMO 1946 
NAISSANCE : 26- H>-54, J•ean-Jacques c:;oGNET, 

frère de Françoise et Alain, 

PROMO 1947 
MARIAGE : 5-2-55, MAR 1E f. p•art de Gon "'"'· 

avec Ma"ie-Anne DUPUIS, fille de jean DUPUIS 
(1905) . 

PROMO 1948 
NAISSANCE : 30-12-55, Grenoble. Pierre-Frédéric, 

frère de M'c,hèle et Jean-François MERLE. 
23-2-55, TANZI f . . part de .Ja na iss. de son 
fils Jea·n-Ma-rc. 

PROMO 1950 
NAISSANCE : 17-2-55, BŒUF f . part de la naiss. 

de sa fi lie Elisabeth. 
FIANÇAILLES : MAYNADIE f. part de ses f. avec 

Nicole BRISON, fi·Me du général BRISON <1921 >. 

IL - ·COMMUNIQUÉ DES PROMOTIONS (1) 

PROMO 93, 94 ET (60e anniversa're) 95 
Prochain déjeuner annuel Maison des X, samedi 

21 mai, midi 30. Encourageons-nous les uns les 
autres à y être nombreux. 

PO:SSON 193), 85, r. d'Hauteville ll Q•) . 
GUY l94l , 7, r. Alexandre-Cabanel <15•). 
DOISTAU (95), 99, r. de Paris, Pantin (Seine ). 

PROMO 1896 
Rappel du déjeuner annuel, de pr<>mo .Maison des 

X, sam·edi 14 mai, 12 h. 30. 

PROMO 1900 
21 -4- 1955, Déjeuner de promo à 12 h 45, à la 

Ma ison des X. Réponses à ANDRE, 9, r. j .-B.
Charcot, Courbevofo. DEF. 08-00. 

PROMO 1920 N 
Le déjeuner annuel de promotion aura lieu à 

!'Ecole, dimanche 8 mai , à 12 h 30 (35• anniver-, 
saire de la p. omol . 

PROMO 1942 A 
La promo est fière de signaler les succès artis

tiques du camarade HELFfER. Notre cocon s'est 
entièrement consacré à l'art musi;al, à l'exclusion 
de toute autre activité. 1 'a ... n· a1 ; e lvi ,i,.. ,, .. e m -
destement le titre de pianiste. Il s'at tache ac
tuellemen \ en équipe avec un vk:loncel.iste de ta
lent, à l'interprétation d'œuvres classiques : Bac~, 

Beethove~, etc. Il le fait avec un tel succès qu'a
.près une première audition à Berlin (ouest) , il 
doit y retourner régulière-ment trois fois par an 
pour de.; co r c:a t~ e ·des en.eg-istrem e 1 : • 

Il a donné régul·ièrement des concerts devant 
des salles pleine< et enthousiastes. Les qualités de 
son jeu sont attr ibuées à sa formation polytech
nicienne, et ainsi l'honneur de sa réputation crois
sante rejaillit sur notre éco.Je et. en pa1t1c1.1l.er, sur 
la promo. 

PROMO 1944 
Le magnan de pro·mo aura lieu le 24 avril, 

13 h., à la M•ison des X, 12, rue ·de Poitiers. 
Adhésions à DU·BOIS, 4, square La Bruyère, Pa 
ris (9<). TRI 13-75. 

PROMO 1945 
Magnan, du 100 anniversaire, le dimanche 22 mai, 

à l'Eeole. 
Re r"dez-vous Cour du général, à 12 h 30. 
Adhésions avant le 15 mai, à f'o P BON, 39, r. ..ru 

Bac, Asnières !Seine ), ou ARLET, 3, rue Hame
lin , à Paris ( 16'). 

PROMO 1951 
Le magnan de promo aura lieu dimanche 15 mal, 

à l'Eeole. Rendez-vous à 12 h 30, da ns la cour. 
Adhésions à WORBE, 1, rue de la Réunion, Rueil

Malm-aison (Seine-et-Oise), avant le 7 mai. 

i J ) Tari f 5 francs le mot. 
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D'ASSURANCES 
e~- privie régie par le décret du 14-6-38 

fo!Mlée en 1876 - Capital 250 millions 
AOMINISiiAATEURS 

A. Bodin (96), I. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
·1....,...•M privée régie par Io décret du 14-6-38 
. feitdff en 1880 - Capital 200 mil.lions 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (l'Jl, 

H. Maury (2.2), Il . Cuny (26) 

26 à 30, rue Drouot - TA! 98-60 

>.A. •u Cap de 800.000.000 de fr. 
6. RUE PICCINI 
PARIS (1&) 

Tél. : KLE 84-SJ 
ENTREPRISE' GENERALE 

ETUDES - PROJETS 

Président-Directeur c.énér•I 
CHIOAINE PC-06 . 

Directeur Général Adjoint 
LOCHERE.li 12 

Directeur 
VANDANCE 35 

LE MA~E 30-ILLIG 46 
l>I l1' ROUSSIERE J2 

CUERll'i 41 

- 65-

18, rue Volney 

,ANJ. 17-Sl 

SSEURS 
EMENTS 

ATIOUES 
RESSEURS 
ST RIELS 

TALLATIONS 
IGNALISATION 

I
l LA SOCIETE COMMERCl~LE 

IJES POTASSES D'ALSACE 
Ltwe à l'lnctuatm : 

1 

K Cl à 60 % d• KZ 0 

. ~ 4 l' Agriculture : 

SYl VINITE à 25 % K2 0 
K Cl à 40 et 58 % K2 0 
S04 KZ à 48 % K2 0 

!"our.~•r. 

SOtlÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES O' ALSACE 
PARIS. Il. A•. do FriodlaDd . BAL. 7&.a 

MUtBO·USE. 2 hia. R. •'D 17-Nonm~ 
eC 4-. 1.. Buretrllll NcrioDlns 
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ô 
TRADUCTIONS TECHNIQUES 

ABC LILLE-BONNIERES et COLOMBES 
10, rue de Calais • PARIS-9" 

44, r. N.-0.-des-Victoires - CEN 13-031 TOUS PRODUITS DU PETRO~E 

Entreprises 

CAMPENON-BERNARD 
COMPAGN1E 

DES PHOSPHATES 
ET DU Soci.é"bé anonyme Cap. 004.000.000 àe fr. 

5, rue Beaujon, PARIS-8• 
T él. ! CARnot 10-10 

CHEMIN DE F E R 
DE 

GA F SA 
60, rue de la Victoire. 60 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON PRECONTRAINT 
PROCEDE FREYSSINET PARIS-9" TRI 87·64 

FRANC~ - THIN~POHT~ - DOMIC~E Cie AUXILIAIRE 
DE nAU.IOATIOn S.A. Capital 120.000.000 de francs 

R. C. Se1nt1 N• L'l'l .08_, 8 

134, Bd Haussmann - PARIS (!!'} 

Tél. : CAltnot 55-80 

Tous Transports 
FRANCE et ETRANGER 

·DEMENAGEMENTS 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARlS- I X• 
Commissionnaire en douane agréé N° 2ô5ti 

AU CAPITAL C>EL.E:VAL &c··~ 25.000.000FR 

SAR\.. 

CONSTRUCTIONS ,~ MÉTALLIQUES ---
INGÉN"5 -CONST•• 

A. & M. 
Li. 08 - Ch. 32 
Pa. 43 - Pa. 46 

-"'
Bureaux et Ateliers 

102, Bd Stalingrad 

A VITRY (SEINE) 

\ ITAlie 08-17 
Tél. ) • 08-44 

FRANCE 
COLONIES 

ÉTRANGER 
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III. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs de situations sont instiaimment priés de noU!I aviser quand leur dle<mande reçoi$ 
sausfact on. De mëme les employeul"IS qua.ud leuts offres ne sont plus val'a1bl~, même si le béné--
11c1a~re n'e.sit pa.s un polytechnlcien. 
Les correspondances proven:int dres demandeul's ou des employeurs ne sont transmisès que si 
eues sont accompagnées du montant de l'.a.ffranchissem.enti : iJ est recommandé, à cet effet, de join .. 
dre aux demandes d'inser ..iion qodqu.e-s . tî·mhres ou la valeur de teux-c1. Rléd.J.ger les insertions en 
employant autant que poss;tiie des abréviations. 

1 ° Pail" les camarades 

'l"arif : 5 fr. le ntot. Voir NJB. ~n t ête du (( CaTnet p1>'ly.t . )) 

No 16<3. - Ca.m. sorti exc. rang 
J.7 ans serv. Mauv. cond. ma
tér. ch. sit. importante . Tte3 
réf. con,tr. navales, mé talli
ques, mach. motrices gde pui:;s. , 
é t. constr. ess. rel. clientèle. 
Adresser ind.iic . et dema ndes 
ren ... eign. curr. vitre directe
ment ou à SAX. 
No 191 . - Cam-.~4-S_a_ns_,-aëtTi, 

organis. ex. santé, pari. an
glais, exc. réf. ch. po: t e di
rection France, col. étrang. 
Voyagerait. 
NôJ.92-;- ---"'c~a-m-. -3~5=-a-ns-:-<ÏipÏ. 

e xpert comptable, connaiss. al· 
lemand, angla..s, rech. poste 
c orr. à sa formation. 
No H3. - Cam. 33--a-ns- , _e_x_p~ér . 

direc>tion us1ne, stages prolon-
, gés sur questions o:rgani at·on 

USA, ayant assumé direction 
techn. prngramme productivité 
groupant 50 en trepr.. prof. or
ganisation d> gde école, ch. 
poJte direct·ion usine, régicm Pa
ris de pré!:; dispon. rapidt. 
No-1Œ:···- X connaiss. ESPA
GNOL, AGLEMAND parfaitem. 
e t ANGLAIS, ayant vaste ex
~. admln., écon. financière et 
-jur idique, serait intér. par poste 
direction d ; aff. importante 
France, Union Fse ou é tranr 
ger. 
No U·6. - Cam. donne leçons 
maths physique classes lre, 
2c, 3e. 

·No ms. - Cam. 44 ans, direc
teur· serv. municipaux ch. sit. 
privée études ou direct. 

N° ms. - cam. (13) rech. 1 
vw plusieurs represen va tions 
cJmm. techn. ou adm1n. sud 
L''.1.a.1.1ce. 

ni"' 4 .... t.1. - Cam. 30 ans, expér. 
~t!.i:vices généraux us·ines et di-
1'!.:!Ci..ion u.:.1ne et ré~eau d'agents, 
u1c4r1é, 4 enf. rech. sit. d'avenir 
av~c responsab. régions AOF au 
ft.61P cluna.t accepi.able. 
::" io1. - Cam. 43 ails---;-dirëC
teur gén. Sté moyenne import. 
l~ ans expér. industr. et direc
tion, désirant quitter poste ac· 
tue! pr raisons personnelles, re
cherche poste dir. gén. Sté ou 
poste de responsab. équivalente. 
P .;ris ou région parisienne de 
préférence. 
No 202. - Jeune cam. donne 
leçons maths phys. lre math· 
elém. bacc. S·.AiB. 89-85. 
No 19"1. - cam. (24) actif, or
gan. intér. par quest. soci.ales, 
gdes lacilités assimil. et wdapt. 
conn. droit, parlant anglais, un 
peu espagnol, ayant exercé fonc
tions techn. et a·dm;n., sit. ac
tu , lle précaire et insu!!. rech. 
po ote direct. service comm. ou 
admin. secrét. général France, 
eolon. étranger, lui permettant 
accéder à sit. importante. 
N° 158. - Qam. 55 ansancien 
direct. lnd. textile, expér. ad
mîn. et commerce, rech. poste 
•Urect, P11ris. 
N• 204. - Jeune cam . situa
tion financ. délicate du !ai·t 
rembour. pantoufle, ayant déjà 
référ. armée américaine et re-

vue scientil. étrangère, ch. tra
duct. d'anglais en français ts 
genres de textes ou ouvrages. 
T•avaiJ exécuté très rapidt et 
d; une excel. langue, et remis 
dactylogr. 

No 2 ... ~s . - Jeune cam. 2 ans 
ex;iér. industrie pri:vée, célib. 
dynam. exce1. sante, accou~umé 
voyages et vie à l'étranger ou 
en brousse, ancien officier ma
l'ine très bon anglais, fortes no
tions .espagnol, un peu d'alle-

. mand, c~t. __ Li~_Ee mai. 

N° 178 .. - Cam. 30 ans, gde 
expér ~ comm. partie. export. 
ayant effectué plu .,. voyages af! . . 
pay3 étranger, Europe, Asie, ch. 
po;te direct. comm. ou direct. 
export. connaît anglais, e:pagn. 
d spo'é habiter ou voyager 
étranger. 
----
N0 172. - Cam. 38 ans, actif, 
sens responsab. rech. poste dir. 
ou dir.-adjt · entrepr. in~ustr . ou 
T.P.L. 

N° l 73. - Cam. 1>ramo 37 réf. 
comm. Ier ordre, conn. ques
tions import-export, pari. angl. 
couram. ch. poote der. techn. 
comm. ou des relations extér. 
de pré!. d; Sté fabric. ou dis
trib. m"tér. mécan. Accepte 
évent. poote à l'étranger. 
~VG. - 5oans:· libre, santé. 
actif, partie. expér. questions 
tran >ports admin. or•ganls. tra
vail, ensefgnt prof. ch. <>ID'ploi 
ingén. ou direct adjt préf. ou
tre-mer ou étranger. 

2° Pour conjoiints, ascendants; descendants de cairn.a.rades 

Tarif : 10 fr. l~ mois. Voir N.!B. purté en tête du « Carne.t polyt. » 

N• 38,48. - Fille e t parente 
nbreux cam. donne leçons et 
répét. grec et latin ttes clas
ses ju ' qu'à bacc. et lie. Mlle 
FRIEIDEJL, 18, rue Henri-Bar
busse, DAN. 10-94. 

No 4.2€4. - Fils, frère cam .. 37 
ans, mg. ECP e·t OPA, expér. 
organis. planning chronométr .. 
prix revient, ayant exercé d i
r ection pte usine, ch. sit. rap .. 
port avec a ven1r. · 

:\1° 42·65. - J e.une médecin fils 
c:i.m. ch. sit. inétlecine travail 
mi-temp'3 , préf. région Paris. 
- ·----- · 
No 4266. - Cam. recom. g€Ilr 
dre ca.m. 35 ans pr po-; te agent 
c )mmercial Paris. Vendeur con

. firmé. Tr.ilingue. Libr·e rapdt. 

N° 4'.)59. _: Fine cam. 28 a ns, 
lie: dro it, sténo-dact., 7 ans se
crét. avocat, ch. sit. en rap
po ·t, secrét. direct. contentieux, 
·;-erv. admin. 

No 4271. - Fils cam. 25 ans 
dipl. école ~.up. cnmmerce; ch. 
poS>te comptable Paris. 
N° 4;,:72:-.::::_ Fils et frère cam. 
24 a n '· études second. ' ér. ac
tiv. bon. présent. 4 ans 1>tat. 
comm. et compt. ds C.e afric . 
e t entrepr. T.P. Paris, ch. sit. 
d'avenir Fra':lcie ou Afr. Nord. 
N·o427s:-=-Ep:-oom. dipl. gra~ 
phologie pro!. spéc. ét. appro!. 
.caractère trav. par vocàtion 
prix dérls. 



élude d'aballage.en masse 

l••···i ' 
NO,BEL ,,,,.,,,, ... ,. 

67, Boulevard Haussmann 
Paris·B· 

Tél.: ANJ. 46-30 

FO RGES ET ACIERIES DE .. 
VOLKLINGEN 

{SARRE) 
Ar.lmi11i1tr~tion Séquestra des Aciarias Richlinç 

1 TOUS 
LES 

ACIERS 
BUREAUX A PARIS 1 

16. av. Viotor-Hugo, ( 16•) • COPernlc 53-0I 
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3° Pour autres personnes reco1mmandées par camarades 
Tairif : 10 flr. i<> mots. Voir N.-B. porté 

en tête du " Carnet iP<>IYt. » 
N? 42·&3. - Ancien employé au HEC 32 ans, bachelier droit, a~ 
service infirmerie X, 49 ans, glais, allem. pr pœte comm. rd
marié, l enfant 3 ans, famille gion Paris. 
en Algérie demat\ie place à N• 427·0.-=-P arente cam. dé
tout faire. sire place dame de compagnie 
N• 4~67 . - Fils cam. membre ou gouvernante près personne 
SAX recom. da me veuve 2 enf. ,,eule ou àgée·------~
ayant tenu commerce, ch. poste N• 41.!74. - Cam. recom. dame 
confiance vendeuse, caissière, cinquantaine très disting. expéro 
écritures. VILLAlN, 13, bd approf. ventes ch. sit. imp!i
Indochine, Pa·ris-19•. quant responsab. prét. · géranc& 
N• ~68. - Cam. recom. cha udt aippointée, région Paris. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POL YTECffNICIENS 

l • A PA!IbIS ET AUX ENVIRONS 
N• 970. - SIT. I NTERESSANTE études labo. unités pilotes et 
sur plan intel1lectuel e t finan- projet d 'usines préparation ml
cier ofierte par imp. - Sté d 'OR- nerais et fabrications chimiques. 
GANISAT.iON ET PSYCHOLO- Ré3idence ·Paris avec mission 
GIE APPLIQUEE à cam. dy- outre-mer. 
n<1m . moins da 30 a ns._ ayant N• 1170-.-_---c.-Ac,---,i"'ér~i,.e-· r-e-c'"h-. -,in-g. 
qqes années prat>~ue ltll,jus•tr. promos 45 à 49 pour emploi 
Ecr. C.P.A. 15, rue Henri-Herne, techn. et admin. au siège so-
Paris-16•. cial à Paris. 
'No 981. - Revue spéèialiséeré--.. N• 1171. _ Firme anglaise 
munère ts art.icles mtér. sur or- s.péc. équipt chaudron. navire 
gam s. et équ ip t bureau. cenctra•le thermique, ch . jeunes 
N• fo82. - Office techn . de la ing. 26-30 ans ayant certaine 
Viente, ing. conseils commer- pratique indus tr. e·t connaiss. 
ciaux, 52, r . de Ponthieu, Pa- probl . therm. et très bonne· 
ris-8• EL Y. 80·08 e t 54-94 r ech . conn. anglais. Stage de qqes 
collab. X 24-3-0 ans. Applica- ·mois en Angleterre et 6 mois. 
tion des techn. modernes de la aux USA. Appelé à diriger ti
recherche opérationne111e aux liale de la firme anglaise s'ins
probl. de distribution. Sit. in-1 · taillant à Paris. 
tér. et d'avenir. · N• 1117'2-: -=-in~.-g-. -2~8'"-~3~5-a-ns--pr 
N• 1146. - Importa nte société contrôle instaJ.Jations chauttage 
d'organisation a dministr. a n!- bâtiment, SU3ceptible s'intéres
mée par nombreux camamdes ser frmd. 
chernhe jeunes ingénieurs dy- N• 1173---~S~t~é-AL-s=TH=é>M 38 
namiques pour situation d'ave- av. KÙber, P aris 16e, ; ech'. 
ndr. / ing. débutants, 'libérés obJ.igat. 
N• 1165. - Rech. ing. jeunes, milita.ires pr Paris et Belfort. 
dynam. Possédant qua lités d 'or- N<>'"l.17'4. - Gd établ. crédit 
ganisation, ayant connais. tech- ch. pr service inspection X 
mq_ déterminées tant en ma- 26-30 ans d 'origine alsacienne, 
t '.ère ·de conception. que d'ex- ayarH certaine pra tique lndustr. 
ploi~ation, en vue 1_nstallations ; et s'·intére.,s. questions finan
génerales et modern1sat1on us1- ; cières. 
n es France et étranger. Env. 1 ---~,~---------
répon·e manu , rrite et curr. vi- 1 N• 1175. _ - Sté ':"étallurg. ré
tre o c c R 32 rue Henri-Hel- g.ion Paris offre s it. d'avenir à 
ne· P~rLs-Î6•: ' 1 ing . . confirmé . 30-35 ans, ayant 
-'-- - ---- . pratique expl01tat1on et com-
N• 1166. -:-- Ch. mg. Pr étu- , mandement, goût recherches et 
des théories importantes, . de · améliorations techn. 
pré!. aynt expér. servomeca- ---. ·.---. ----
nisme, optique, équipt aéronau- N• 1176. - 1.B.M., 20 av Ml
tique. TELEC. 74, r. de la Fé- chel-B,zot, DI~. 31-54 C~. 
dération Paris 15•. SUF. SOUY), r.ech. mg. s~lallSé 
58 96 ' propriété mdust. et brevets, 30-

. · 45 ans, ayant au moins 2-3 ans 
N• 1167. - Imp. Sté vente connaiss. ds la branche. Se 
produits sidérurgi·4ue.s ch. ing. présenter à M. Rocheta illade. 
acMriste ou service essais ·pour 
as.3urer l iaison technico-comm. 
ent re m.ine e t client. Bonnes 
conn. allemani indi,pensables, 
GAUTRON, 52·6 B.P . 38 Pa
r h - lOe. 

N• 1171. - Cie ingén ieurs en 
organisation, 43 , r. Courcelles, 
Pa ris , rech. ca m . ayant expér . 
indu>tr. ou pra t ig ue organ. tra
vail. Métier actif. Nbreux dé
placemen t.s . Sit. a venir. Ecr. av. 
curr. vitœ. 

N• 116-8. - A.B.C. 44, r . N.-D. 
des Victoires, Parh 2e\ CEN. 
13-0·3 rech . en permanence ing. 
pr traduction' chez N JX de . N• 1179. - Ate!lers construct. 
temps à autre <machine à méca. rech. ing. 40 a ns maxi, 
écri.re) . 1 mum. avant réf. ind ust r ie méc&. 
N• Hl~2· . - InïiJ.sté°en gage- et sidérurg, pr ser vice technlco
rait ing. expérimenté pour dlr. commerc1a1. 
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:.1• 1181. - Sté asi;U'!'ances vie 
4*," jeune cam. désireux prép. 
e11am. et devenir chef actuariat. 
Poste actuellem. yacant. . 

N• USS. - Gd éta?>J. crédit reeh. 
X 30 aœ env, ~· si poss. 
expér. lnd. et conn, t!nanc. et 
compt. 
NOJ.!l8'4. - S.N.C.A.S.0., 22, 

N• 1:182. - a.oeh. lng·. 40-55 r . de Larnac, C<>urbevoie, rech. 
ans, grosse expér. industrielle ing. es;ais ayant qqes années . 
:Pr contrôle prix de revient. P<>- expér . et jeunes ing.· ayant vo
.sltion cadres supérieurs, pr être 

1 
catl<>n essais en vo.l VQUlànt de-

a djoint à directeur. vemr lng. d'essais. 

2• EN PROVINCE 
N• 110. - Sté FRANC. de tion cQnunandes ing., 30-40 ans 
PSYCHOTECHNIQUE, 11 7, rue pr assoc'.ation avec capitaux 10 
Réaumur, Paris 2" reeh. ING.

1 

à 20 millions . Ace. discucslon 
:30-40 ans, pr imp. pœte a dmin . à pa rtir 5 à 10 milll<>ns. 
et teehn. pr Sté produits chi- N'-0-113, --!inp:- Sté - ch. pr 
mlques région. cen.l!re c;>ues t •. L(). I Grenoble, 1 ing. 30-35 ans pour 
ge ment aosur.:~_d ~emr . . fabr. spéciales et 1 lng . pr po3-
N• 111. - Entrep. bat. et T.P . te techn. c<>m., célib. de pré· 
r ech . pr extension Pt réali· a- férente. 

3• POUR LA FRANCE D'O.-M. 

N• 2S2. - La Cie Oie de GéQ- N• :;)83. - Entr. T.P. rech. x · 
physique, 50, r. Fabert, serait 30-40 ans pr étud. et dir. 
lntér, par cand. anc . élève pour travaux routes et p<>nts pr 
post. prospect. ing. mission. A.O.F. ou étranger. Anglais cou
·Cond. : oé!ib. 22-27 a., apt. trav . rant. 
ss ts climats: 

4• A L'ETRANGER 
N• 548. - Pr !'IRAQ, on rech. 1 o diree.t . adjt des ind. de l'Etat; 
cuit. ind. trè3 éten~uc, conn. méth<>des trav. ing.-oonseil et des 
entrepr. de constr . capab1e vues d't:n~em·ble sur progr. ind. 
étendu. Salaire in.it. 250 à 350 dinars par mois n dinar : 1 LJ . 

20 2 ing. chargés l'un du départ. ind. text. et dérivés prod. 
agric .; suer. ccllul. papier. et l'autre du départ. des ind. méca. 
et min. Oamino'n, fond . a·t. méca. cimenter. extract. rel, soufre, 
m ines div.). Oes 2 lng. seront ehargés chacun de mise en œuvre 
du progr. de son départ. en JiaLon avec firmes spéc. chargées 
constr. de> usines. Devront avoir déjà rempli des fonct . dlr. et 
po.<s . c<>nn. sér. d> l'une des inj précitées. Sa!. !nit. 250 à 350 
dinars nn.r mois. Durée l· an renouvelable. Frais voyage payés pr 
·ees 3 lng. 

30 4 ing. pr dlr. usine filat. et tissage coton, 2 cimenter. l 
sucrerie ayant déjà rempli fonct. direct. ou s .-direct. analogues. 
Pr ces 4 ing. contrat d'une durée à définir. Salaire 4CO L par 
mois, logé. 

Pr ces 7 ing. langue anglaise indisp. Nécess . être libre rapid. 
Caractère entreprenant et dynam. 

MIO.S.ON.S TlcMP(hMHtES A L'ETRANGER 
L'ad:nin. de l'a.siotance techn. de> N.U. rech . actuellt pour : 
BIRMANIE : 1 siiéc:aliste · navigaiton fluv'.ale, 6 mois. Espa-

gno-1 saunai table. 
GRECE : 1 spédalhte analy o mmerai -., l an. 
- 1 géologue et géophy .icien du pétrole. 1 an. 
IRAN : l expert en phot<>gravure industrielle. 3 IDQis et pos

sib.llté prolongation. 
- 1 spéeial.ste teinture, impression et apprêt ti$:Us de C<>

ton. l an. 
PAKISTAN : 1 spéc' aliste laminage métaux non ferreux. l an. 

Anglais. 
PdILIPPtNES : 1 spécialiote lndustr'.e céramique. 6 mois. 

Ang!aL<. 
TJiAILANff1: . 1 expert pr comeiller gouvernement ' ur éta· 

bl1 s. programme développement industr:-el. 1 an. A~glais. 
TURQUIE : · 1 éc<>r.omiste indust•iel pr conseiller sur recherche 
et d3V'lo:rn"ment méthodes et teehn:ques d'orgamsation · indu,. 
trllle. 1 an, 

- 1 géJ~o1ue du cuivre. l an. 
- 1 spécial.ste te:n:ure imp·resslon et apprêt des tissus de 

coton 6 mo. ~ . Allemand ou :--nglai"' . 
- 1 spéciaL:ote teinture . impression et apprêt des tissus de 

la..i.ne. 1.. J. 
- 1 r.pécia!L>te !abrica tlon ciment, 3 mols. Anglais <>U alle-

mand. · 
-- 1 expert pr rfo ga -~ i t>r rrerviec'3 importation et 'exporta

tion; céréales . 9 mo's. A -iglais. 
- l spér, ~~ 1 .te moulP."'P dP l'acier, connaiss. hauts fourneaux. 

6 moL' Anglai3 ou ullemand. 
- 1 expert pr con elller gouvernement sur méthodes d'em

ballage, 1 an. 
- expert pour orgr. niser contrôle technique radiodiffusion. 

4 mots . 
.Pour t· utes ces mb·.!ans, àge 30 à 65 ans, 750 dollars en

viron par mois, plu ; ind .... m:lité couvrant frais de logement et 
nourriture. Voynge remb>ur ·.é S'"'dr. : Mlle QUEILLE, C. N. 
P. F., 31, av. Pierre-Ier-de-Serbie. Parl3 16•. KLE. 67-30, 

CONSULTEZ NOTRE 

SICF 
COMPAGNIE D'APPLICATIONS MECi\NIQ( t:s 

15, AVINUE DE tA ORANDE-ARMU • PARIS-16. 
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LE DEVOIR 
6. A. au caf)ital ile 100 mdll!ons de francs 

entièrement versés 
la plus ancienne Compagnie Française 

d'Assurances-Vie Populaire 
fondée en 19'1{) 

~ 

LA PREVOYAN·TE 
S. A. a.u capital cie . 10 .millions de francs 

entièrement versés 

Entreprises privées régies par le 
Décref~Loi dü 14 juiri 1938 

19, rue d'Aumale, PARIS-9• 

Maurice VOYER 1924 
Georges REGNAT 1936 

Le Groupe Offre dans ses organisations 
commerciales des possibilités de sl·tua
tions intéressantes. Un stage rémunéré 
précède toute norxùnation définitive. 

TOUS TRANSPORTS " 

DEMENAGEMENTS PAR 

ACENCE DE VOYiAGES et DEMENAGEMENTS! 
6, place Mafosherbes - PARIS -(!17•) 
Téléphone : CARviot 06-70 et la suite 

_ , '10 ..,_.. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POL Y TECHNICIENS 

No 1169. - J eune !itle ma
jeure, dévouée, bonne maitresse 
maison, b. santé, aimant en
fants, demandée pr accompa
gner Jeune ménage X Tur
quie. 
N• H2. · - Imp. mM"que ma
chine comptable rech. jeune 
ing. mécanicien pr sit. ds l'~st, 
allemand indisp. Env. curric. 
BLOCK DESCAT, 74, r. Jouf
froy. Paris-17•. 
N• 281. - · Imp. Sté agricole Al-

gérle et Tunisie prendrait 
comme stagiaire sur exploita
tions vig'nes, agrumes, coton, 
céréales, ing. dipl. grde école 
agric. débutant, Hbéré service 
militaire. ·sit. avenir. Références 
morales, activité, travail con
sciencieux et désir sincère reG .. 
ter cadres Sté. Ecr. Sté fermes 
françaises, 120, r. Serbie, Tunis. 

N° 1180. - Vve cam. ch. dame 
de compagnie pr l'après-midi. 
LIT. 51-38. 

Le Bureau d.es employés et travaiilJle.urs intencctue!<S, 2 bis, ru(• 
de la Juss~nne, Paris-2", GUT. 917-30, dispose tous les mois d'of
fres pour stén.os-dactylœ, secr,étaiires, employés de b'anqae, des~ 
s'iuateurs, compta·bl.es, a.gents comm&'.ciaux, vendeurs, mécani
ciiens, chimilstes, etc. 

S'adresser direc·tement à ce bureau. Tous ie5 matins ver~ 
7 h. 40, la Chaîne Parisienne dliffluse les offres d'emploi de cette 
nruture récemment parvenues. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
?(,_ ·, ~· D'APPARTEMENTS 

N• 1879. - Ech. maisonne tte 4 
p , GRASSE contre équiva!. At
làntique jui1J. ou aoüt. DES
CHAMPS, 7, r. E.-Branly, Cha
lon-sur-Saôra <S.-et-Loirel. 
N• 1880. - Sœur cam. décora
trice ch. JoÙer atelier artiste ou 
petit .loca l . 
N• 1881, - Cam. (51) · marié, 
sans Jogt, ch. app. Paris ou 
banlieue. 
N• 1882.- _::_ Fils cam. membre 
SAX ch. Jouer a teUer artiste . 
Accepte r eprise . BOT. 83-66 ma
tin. 

N° 1883. - PARIS Cam, 3 en
fa nts ch. Joca tion app. 5-6 p. 
Ace. reprise justi!. ou arrangt. 
Peut donner en échange 3 p. 
conf. Auteuil. MIR. 91-94. 

N• 1884. - Cam. (33) retour 
AFN ch. app. 5 à 6 p . . vide et 
à défaut 3 à 4 p. meubl. pr 
install. provisoire Paris 16e, 
l 7e. CAR. 22-59. 

N• 1885. - Fils cam. province 
ch. Paris 'pr stage ing, stricte
ment limité année scol. 55-56, 1· 
ou 2 p. meubl. avec cuisine. 
N- 0 1886. - cariî~aclL4=6 p . 
Paris proche banlieue contre 
re>logt 4 p. tt conf. 1er ét.age, 
cours claires près bd Berthier, 
avec · facilité éch . 2 p . GAL. 
84-42. 
N• 1887. - Ch. mi-avril · chbre 
indép. .chauffée eau chaude, 
bains, si poss . ELY. 82-92. 
NP 1888. - Ca m. r ech . -P a ris 
s tudïo bains cuis. 
N• 1889. ~ Ecli:--2-P:-bains;gd 
confort 15• (82 m2 s . c.l très 
ensol. contre 4-5 p , tt confort 
16•. 
'.'/• 1800. .,.... POITIERS, fille 
cam . éch. a.pp. 4 p , plus cuis. 

Tarif: 20 fr. le mol. Voir N.B. 
port.\ en tite du c Carnet ~. • 

plus gd cab toH. contre sili:liJ. 
PARIS. Mme GAYMARD, [8, 

· place Cathédrale, Poitiers. 
~-- - ------ - -
N0 189.I. - Cam. Ponts colo. 
partant outre-mer 56, ch. ·petit 
app. ou pièces l ibres .. Engagemt 
libérer ds 18 mois. - -------- - - ---
N 0 18 912. - Cam. (28) éch. 4 
p. cab. toil. 1er étage, quartier 
Denfert contre 5-6 p . conf. 
quartiers rive ·gauche, préf. 5•, 
6e, 7'0 arrts. 

N• 1893. ~ Cam. rech. Paris 
app. 6-7 p . quartier ré.ski. Ac
cept. reprise. Pourrait envisa
ger achat. 
N• 1894. - Frère cam. norma
lien fonctionn. a u Parlement, 
ch. Jouer Paris studio ou pt 
app. préf. vide. Accepte loyer 
élevé . ODE. 48-75. 

N° 1895. - Fille cam. cherche 
louer 4 p. non meublées. Ac
œpt. reprise Justifiée. SEG. 
95-16 . 
N• 1896. - Fille cam. ch, app. 
libre 4 p. conf. soleil quartier 
résid. Paris ou Neuilly. SEG. 
95-15. 
N° 1897. - Fille cam. sér. réf. 
ch. location Paris studio ou 
chbre conf. SOL. 87-33. --- --
N• 1898. - DIJON, éch. très 
bel app. p lein centre, 5 p. ppJes 
chbre bonne, cuis. ba ins, ehauf. 
œntral, contre a pp. PARIS, 4 
p . minimum bien s itué. VI
GNERON, 12, r. Proob&urg, Pa
r is , KLE. 78·95, 
N• 1899. - Ech. a pp ... .ALGER 
2 p. conf. c. 3 p . PAHll!I. MA1 . 
54-35. 
N0'19oo:-=-eam. 2 enC eh. 
2-3 p. meubl. ou non pr 8 mois 
part. Juillet. LEPELLETœR, !14, 
rue Rennequin (17•). 
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OFFRES D'APPARTEMENTS 

No 535, - LES HOUCHES, près 
Chamonix, juillet ou sept., cha
let 5 p, jardin. ROTH. ROB. 
08-47. 

N° 536. - MULTRIER~ue 
V.-Hugo, Le Pecq 18.-et -O.), 
sous-loue Juillet gde maison val
lée Mandailles, 25 km P uy
Mary, 5 chbres, 8 li ts , 3 ca b. 
toile tte, salle à manger , ga . 
rage. terrass e, parc, r ivière 
poissonneu"e proche. 25.000 fr . 
N.---s3~-0ffre- villa - EVIAN 
partie été. - - -------
N 0 538. - Chb:e me ublée pr 
jeune fille propr . Neuilly. MAI 
52-80. ------
No 539. - Loue HAUT DOUBS 
app. m eublé 4 p . cu .s . 6 lits, 
eau, élec tr. bu tane, garage , jar · 
d in. BELTZER, La F erté-Ga u
cher <S.-et-Marne). 

N° 540 . - A louer ju illet 
villa ; 4 e t 6 chbres livin g-room 
cu isine tt conf. garage. Vue 
splend .de. Pr.x inodér~s. SEVE, 
Croix-Valmer (Var). 

N"'541. - Loue maiSonweek
end non m eublée, 2 p. cuis . jo
lie si t. bordure rivière, environs 
G "SORS . . LEBELLE (06) LAB. 
71-78. 
N• ~5~42~.---~L_o_u_e--,CHAMONIX 

ju in-juillet app. pr 6 person
nes, situation. vue splendide. 
BARTHELEMY, 10, r, Edouard
Fournier, Paris. TRO. 52-08. 

. --: 71 ... -

Tarit ; %J rr. le mot. Vo.lr )Il . . a. 
P.orté en tète da c Carnet poJJ\. > 

No 543. - ARCACHON à louer 
2 villa ' pr jum et sept. WEU
LERSSE, 4 7, r. de Lille, Pa
ris 7'. LIT. 89-67; 

N° 544 , - Cam. offre Juillet 
villa LA BAULE s. à manger, 4 
chbrcs. cu :s., chbre domestiq., 
jardin. COLLIER, 1, r . Alboni, 
Pa ri>. AUT. 19-59. 

N° 545. - Cam. o.c-loue Juil
le t villa PERROS-GUIREC 
<Tres traou> 3 minutes plage. B. 
vue m er. Gd ja :riC.in. S. à man
ger , salo:i , cul•;. 6 chbres . Cab. 
to i!. Eau courante. Electricité. 
Butàrie. BAFOUR. 27, r . Con
vention, Pa r is 15•. VAU. 79.90. 

N° 546. - NICE-C:miez, été, 
belle villa . ja r jcn, conf. MARX, 
IO, r . Hr nri-La croix, Toulon. 
----·- - --·- ~ 

N° 547. - Cam. Joue juillet
aoû t vi lla 5 p . tt conf. Ja rdin 
garage proche banlieue bord 
Seine. PRI. 08-C2. . 

No 548 . - Plage de 
TRAOU, gde villa sit. 
conf. saison ou mois. 
neaux, PERROS-GUIREC. 

TRES
except. 
Symo-

No 549. - CARRE <44) reéom. 
BZLLECOMBE au-dessus Mé
gève, chalet n euf , terra sse tout 
oonf. 4-5 per; onnes , disponible 
a vril à Juillet. 
- -- ----- ---- --

N0 550. - Loue vllla 5 p. CAR
NAC juin-Juillet , MAI. 54-35. 

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

'I1aJ'if 20 fr. le mot. 
Voir N . B. 

« Carnet polyt. » 

N° 1191. - A vendre CHAMO- , N° lZfS. - Ach. app, 3.4 p , 
NIX (Les Houches), chalet 6 p. : conf. rive gauche. Ecr. seule
garage, Jardin, tt confort pour 

1 

ment BEY, 17, r . St-Roma in, 
été et hiver. PAS, 91-41. Paris 6•. 
N° 1193. - eam:-vend lilÏreLe 
S>ppey-en-Chartreuse, 10 k m N° 12Q 4, - FU!e cam. vend 
Grenoble, ait. 1.0CO m. VILLA 5 app. a vec ou sans conr. Ecr. 
p. cuis. bains, w.-c .. ch. cen- seult. Mme FABIAN!, 19, rue 
1.ral, garage, 1.000 m2 terrain, Mons1eu_~~r1s 7., ________ _ 
con , tr. lf53. N° 1206, - App. neur à ven
No 1201. - Vend30ISORSc oil- dre, 3 p . cuis . bains, tt conr. 
tre gare. maison habita tian va.. air, soleil, jardin, . banlieue sud, 
cante, n euve, tt con!., 3 p . cuis , métr?. Libre Janvier. Tél . 428, 
dépendances. Jardin contre gd Palaisea_·_u_. ______ _ 
~.:~ _LJ;;_B_ELLE (06). LAB. 71-78 1 N O 1210. - Vallée de CHA
N" 12C'-!. - Cam . ch. a pp 5· 1 M 0 NI X. Tréléchamps-rnr·Ar-
6 p. conr. vente ou r epri e im- gentières. Le3 plus beaux ter
por tante , exclusivement se, se, r a ins. Les seuls classés. KOEH-
7t! arr. LER, 10, r. Cimarosa, t:~ris . 

ACHATS ET VENTES DIVERS Tarif : 20 fr. le moi. VoJr N. Il. 
pmt.é en tlte dn c Carnet polyt. • 

N° 1192. - Vends lustre cris
tal et bronze style Louis XVI. 
VER. 44-53 . 

N° 118~. - Frère cam. vend 
Radio-Star magnétophone T. 
S. F., p.rk-up 3 vit. bon état. 
SUF, 23-77. No ll!i4. - Vends cause double 
iïl...-iTfo. · ..:.-vendscoursrelléÏi J emploi tourne-disques Philips 
promo 27. 3 vit. neuf, SUF, 23-77. 
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-partout 
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• tOUJOUrs 

Shell Berre 

42, rue Washmgron . Paris Se 



M• 1Uli. - Clam. vetid mooli: 
laver MORS III O, Ulll volts, 
48 litres, B kgs llDIJe !!80, excel. 
état, 70.000. RI; 20-25. 
N° 111>6. - Vends vélo routier 
6 vit.. tube a·vion, prix llltér; 
SAB. 89-85, 

N• 11in. - A vendre ETAT 
NEUF : al Focs universèl ob
jecu1f 1,9 de 50 mm, et 3,5 de 
90 mm; b) viseur universel. 
S'adr. LAM. 91-00. 
N° l b3. - Cède 300.000 ve
dette sortie !in oept 51, excell. 
état. MOL. 30-43. - ---
N0 1199. - Vends Oltroên 11 
légère juin 1948, {8.000 km, en-

_,z_ 
tièrement roinovée, acce511, inté· 
ressants CG rom>S , galerie, malle, 
et.e.), 2115.000. Mm. 91·17. 

N° 1200. - Vends 4 CV part . 
état, 30.00 kms. TRU. 41-90 . 

N• 1205. - cam. vend SIMOA 
SIX modèle lS50, exc. état gé
néral mo~ur et mécan. revi· 
sés, boll5 pneus. PAB. 90 -93 , 
heures bureau. 

N° -1:?&7. - Vend -~1954 
exc. état, nombreux accessolre:s . 

N• 1208. - Vend 203 Peugeot 
1951-, très bien entretenue, pneus 
neufs. KLE. 44-04. 

N° 1209. - Cam. 1'1'lld Aronde· 
luxe noire fén. 19114 Impecca
ble. SUF . 11-57 matin. 
N• 1212. - Oam. ~Dd 4 C\' 
sport, avril 52. lre main. BAL . 
01-57, après 20 h . 

N• 1213. - mine à vend. tte 
propr . ou particip. 5.900 m2 
couver ts, 22.000 m2 t.err . Race. 
voie ferrée . Trans. ltO KVA. 
bord rivière, rout<l nat. région. 
Stlli-E&t .-

N° 1214. - Vends poêle mBMC L 
ét. neuf, et très belle comm 
rust. anc. AUT. 85-~ C8 h . "' 

' 18 h.l. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

rarlt: t.0 fr. le mot pour 1911.,.,,. 
aradeo ; 10 fr. pour le• &utrl!O 
penonne1. Voir le N.B. porté en 
tête da c Carn•t polytechu.lclen • 

N• 233. - Ttes impressions très 
soignées (privées, admin., cata
logues, brochures illustrées, ti· 
rages d'après calques), prix 
avantageux, chez cam. maitre
imprimeur bien outillé. Henri 
JAPHET (19 sp) IMPRIMERIE 
VALEUR, 29-31-33, galerie Vi
vienne, Paris 2e. ·GUT. "Oll-85. 
N° 234:-=-Prix- lntéressants pr 
famille X. Maison de couture 
FRISOT-OHOLLET, 165, bould 
Haussmann. ELY. 39-77. Fille et 
veuve cam. promo mes. 
~:--=-GANNES_: ___ Y.=M°. 
PELLOUX (frère cam.), dir. 
agence A.Re .. 20, rue d'Anti
bes, réserve le meilleur accueil 
et partie . aux membres SAS, 
SAX. Villas, app. Ubres vente. 
N• faij. - Pour VESPA et VË-

œm 

LOSOLEX, adressez-vous à : 
AU1'0 INDUSTRIE CAMBETTA, 
concessionnaire, 122, av . Gam
betta , Paris 20•. MEN. 00-90. 
Oomptant, crédit. 'Condit. spéc . 
aux X. OOUSIN (1924), -----
N0 250. - COUSIN (24), agent 
officiel PEUGEOT, peut procu· 
rer aux cam. des voitures d'oc
casion récentes 53 ou 54, de lre 
main et .en parf. état général. 
Ecr. ou tél. 122, av. Gambetta, 
!'aris 20•. MEN. 00·90. 
N° 2s2. - . ca--m.-rech, reï>Té= 
sentant industrie! désirant se 
retirer en vue succession. 

- ---~-
N• 253. - Cam. ex-gérant de 
sociétés désirerait entrer comme 
associé actif ds Sté en c·rea
tion ou en extension. 

N° 2'54 .. - Oa.m. rech. associa ... 
tion parts égales pour activités 
indu,trielles, commerciales ou 
lng.-comeil. 

N° 25-5. - Toutes assurances : 
condit. particulièrem. ava.n
tageu >es. , Notamment AUTOMQ. 
BILE. Tarif « au kilonlètre »; 
ta.rif « bon conducteur >. 
Ecr-ir" REGNAULD 09071 ou 
PfilLLET 0931). 

No 256. - ET1!TDES ET TRA
VAUX A FAGON SUR CARTES 
PERFOREES, analyse . des veD>
tes ·e.t · de la ma.ln-d'œuvre. 
Tra.v. de comptab; Contrôle des 
J)lix de rev., etc. A. de VIGAN 
(42), 47, a.v. de St-Oloud, Ver-
sailles (VER. 59-46). 

T....U : %0 fr. le mot. Voir N.B. 
porUi en t6te du c Oarnet pol)'L • 

N• .r.u. - A . Jouer mac.bille à J N• 2-~ . - A louer Remtng· 
écrire. ODE . . 48.ff. 1 ton pa;rtative, ODE. 32-83. 
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- ENTREPRISES INDUSTRIELLES •• 
El DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue W•shington - PARIS 

hie phone : EL OH~ 17 -90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMEN rs - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. ·Administrateur 
VERGE - Prés. Dir . Gén. 
SAUTELET - Dir. Gén . Adj. 
BELLET - Sec. Gén. 
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ET ABUSSEMENTS 

ESTABLIE 
S. A. Cap, 12.800 000 tr Rl U.b '>6C 1 

28-22, rue des Vicnerona. VINCENNES 
Ulè!>hone DAU 36-41 

TOLERlli • CHAUDRONNERIE 
pear toutes induatriea en loua •étau 
- Pièces IDr Piao ou sur Modèle -

!AveiUé-NizeroDe ( 11} Prt du corueil 

A S C E N S E U R S 

ROU X· COM BALU Z 1 ER 
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie 

WIDMER 1921 18 à 24. rue Tiphaine. PARIS ( 15•1 - SEG . 35-06 WETZEL 1926 

TURBINES HYDRAULIQUES 

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

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

Ets NEYRPIC 
Société a;ionvme au capita l de 700 mi liions de f r. 

GRENOBLE P A R l S 
Avenue de Beauvert 155, Bd Haussmann 
B.P. 52 Télégr. Neyrpic Télégr. Paneyrpic Paris 
Tél. 55-30 16 lignesl Tél. BALZAC 08-12 

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

MATERIEL 
EN 

ACIER CNOXYDABLE 
7, r. de Rouvray 

Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 

SAB 94-31 

~'74c_.4::in: USINE DES RESSORTS DU NORD Sté Aa. ta. 
300.000.000 de 1 

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS ISeinel - Usine - Bureaux : DOUAI IN .... l 

rous RESSORTS • CHEMIN DE FER • AUTOMOBILE • AGRICULTURE - DIVER( 

Société de 

SAINT • SAUVEUR ARRAS 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

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

Tél. sa 
PARIS : 22, rue de la Pépinière 18•) 

Tél. : LAB 21-99 

MOUSSIE, pro. 14 IFourehambaultl 

CHAU·FFAGE - SECHAGE - VENTILATION 
DEPOUS:IERAGES 

et TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FRÉDÉRIC FOUCHÉ 
8, rue Eugène-Varlin • PARIS-X' 

Tél. : BOT 44-25 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par la S.N.E.P. (Imp. Châteaudun), Paris. dépôt légal n_"_8_4_8_6_. _ _ _ 

EDITEUR : SOCIETE DElS AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication ; Général Calvel 

""· - -- ""'!Si 



LES EDITIONS 

ROGER DACOSTA 
17, AV. DE LA BOURDONNAIS 
PARIS V/Je - INV. 84-oJ 

Y. DACOSTA (1951) 

CriWwnf el ,,;,J;,scwnf powi 1Jeus 

DÉPLIANTS, BROCHURES~ 
CATALOGUES INDUSTRIELS, 
PLAQUETTES DE NOTORIÉTÉ, 
C 0 M PTE S ·RE N D·U S 
D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ETC. 

UNE PUBLICITÉ DE PRESTIGE EST UNE INCONTESTABLE LETTRE DE NOBLESSE 

ANCIENS CHANTIERS DUBIGEO,N 
Nantes-Chantenay • Tél. 339-04 Brest, Quai de l'Ouest • Tél. 9-89 
Administration Centrale : 4, Rue de Téhéran, PARIS • Tél. CARnot 33-51 

CONSTRUCTION - RÉPARATION - REFONTE 
DE TOUS NA VIRES 

30US-MARINS - TORPILLEURS - AVISOS-DRAGUEURS- DRAGUES - PONTONS-OR.UES 
8.A.TEAUX-PORTE.s - CHALUTIERS - BALISEURS - CABLIERS - CHAL.A.NDS ET 

REMORQUEURS COLONIAUX 

A. DE VIGAN (42) 
VER 59-46 

REMORQUEURS ET CARGOS 

77, AV. DE SAINT-CLOUD, 
VERSAILLES 

, 
ETUDES ET TRAVAUX A FAÇON . 

sur 
CARTES PERFORÉES 

Analyse des ventes et de la main-d'œuvre - Travaux de comptabilité - Ccnt·rôle· des prix de {evient, etc. 

-- ,;./• 
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