GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16, · avenue du Colonel-Bonnet, PARIS ( l 6°)
Téléphone : JASmin 90-93
BUREAU CENTRAL : 20, boulevard Montmartre, PARIS-9<
Téléphone : PROvenc:e 42-98

HENRI

ROG 1ER
(Pr. 1920 spéciale)

Constitue, révise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés
d'une va leur au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des
titres chez un Agent de Change.
Valeur tot·:ile des Portefeuilles gérés en Avril 1955 : 6 milliards environ
. Gestion Prudente, avec division des risques

EXCELLENTS RÉSULTATS
ENVOI

DE

RENSEIGNEMENTS

LES

DETAILLES

SUR DEMANDE

EDITIONS

ROGER DACOSTA
17, AV. DE LA BOURDONNAIS
INV. 84-0;

PARIS V/Je

Y. DACOSTA (19511

CriWwtd el 1Léd1.wwttt powi u.ous.
DÉPLIANTS, BROCHURES,
CATALOGUES INDUSTRIELS,
PLAQUETTES DE NOTORIÉTÉ,
COMPTES•RENDUS
D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ETC.

-

Salev

1-

1.000 kg

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

.......

Société SALEV

9-15, ru'e Paul Bert
Boulogne-Billancourt
Seine· Mol. 64-40 .
.. (
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S. A.T. A. M.

8ooiét6 anonyme pour .toue appareililagea mioaniqu ..
~

: I00.000.000 de fr'anocl

ff, Ao.nu J. Général-Leclerc, LA COURNEUVE -

Tél. : 'FLAnti,. 1.--.

11~9!

DiSTftlSUTIURS D'ESSENCE : lnat.llations de m...rage et de dimlbvtion 4'~
MATHtlL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.
t
MNIDB'L FRIGORIFIQUE ; 17 bia, Bd Puteur, Paria-15• - Tél. Suffren 19-Gl
ToutM applicationnlu froid depuia 200 jusqu'à 200.000 F /H p.

~

BU.BIGfilU.'ftlIDB8 MlBNi.&.G&U 8!A.TA.M-l'IBlll8TCOLD

LARBODIÈRE
71 et 73, rue de ta Goutte-d'Or -

AUBERVILLIERS (Seine}

Téléphone : A.A. 21-60 • 21-61 -

Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à vitesse variable • Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs de chauffe
COMPRESSEURS d'air et d'oxygàne lHaute et Basse PreulonJ

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, alumi·nium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
•· F 11 s • C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es et r o n ces
• Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
'
• Ficelles • Cordes et cordages
•

,. ,... _.1
. . . _. . ._J!,z_.......
. . . . .-..!!~
. . . . . -· --\
Hiijttîfli,,

-==--

,.

ETATS • UNIS CANADA ANTILLES CUIA
MEXIQUE COLOMBIE . VENEZUELA
- - NORD ET SUO PACIFIQUE - AL6ERIE TUNISIE MAROC CORSE

~1E (]LE T~Ar-ISJ\ TLANTl~UE
6,

RUE

AUIEl, PARIS

-

TELEPHONE :

OPEra

02-44

'
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,L_A

CELLULOS·E

D -u· ·p 1 N
S.

A.

Capital

960.000 000

trr

Siege Social : 30. rue Jean-Go n •on
P A B 1 S - 8• - ---- -

Usines de Facture (Gironde)

Pâtes ·à la soude écrue et blanchi'e -~ · Krafts frictionnés,
__
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft

1

ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT- MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE)
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de france
Reg. du Commerce Seine n° 54 B 4.990
-

le, rue du Faubourg-St-Honoré, PARIS-81

Eatreprises générales en France, dans l'Union Française et à

l'Etraq~

Cenatruetion et équipement d"uainea hydro-électriques et de centralea thermiquu. tlainea, ateliera et bâtiments industriels Réseaux de transport d énergie à
haute-tenaion Electrification de chemins de fer et tramwàya Elec:t.ol.11a
Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrière• Edifices public. et parti•
cuJiers - Travaux maritimes et fluviaux - Aasainiasement dea villes - Adcluceiou
d'eau - Aéroport& - Ouvragea d Art - Routes - Chemins de fer - Tramwqa
0

0

BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE
S. A . AU OA!P3?J.'IAL D l@ 510 IMIILL'IJOINIS

22, ·rue Pasquier - PARIS-8°
ANJou 40-80

Toutes opérations de banque et de crédit -

Gestion, de Portefeuill•s
BONNET DE PAILLERETS (::&)
COTTIN (21)
-

NICOLAS (OB)
MORE (OB)
M IALARET (33)

j

LA UONUORDE

1

Capital sociol : Francs 400.000.000

1
1

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE

!

!

SIEGE_ SOCIAL : S, rue de Lon dr es • PARIS (9•)
Téléphone : TRlnité 82-·50 et la suite Dlr. Gén. Adj. P. FRANÇOIS (23 )

1

Fondé de Pouvoir : C. RAYNAL (21)

i

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~

APRÈ.S TOUS TRAVAUX SALISSANTS

LESAVON 3-33 POURLESMAINS
GRAISSES,

enlève immédiatement
CAMBOUIS, PEINTURES,

etc.

INDISPENSABLE à L'USINE, au GARAGE, à la MAISON. etc ...
. LABORATOIRE

DES

PRODUITS D'ENTRETIEN

12 bis, rue Delizy, PANTIN -

VIL 19-38

B. de VESIAN (promo 29)
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+

œFP
COMPTOIR NATIONAL
D'ESCOMPTE DE PARIS
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
AGENCES ET BUREAUX
EN FRANCE, TUNISIE, MADAGASCAR, ANGL~TERRE, BELGIQUE, ÉGYPTE, INlfE, AUSTRAL! E
CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER
SIÈGE SOCIAL

SUCCURSALE

r4, rue Bergère - Paris
2,

LES CABLES
DE LYON
170, AVE NUE .JEAN JAURl!:S
LYON

CM

p~~:~e !'Opéra - ~ar:~
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SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE BACHY
Société Anor.yme au Ca!pital de 35.000. COO de fr.

11, avenue du Colonel-Bonnet,
PARIS (XVI')

11

Tél. : JAS 80-95
SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire)
KREMLIN-BICETRE, 24, rue .Curie (Seine)
TUNIS - Rue lsmaël-Dubos, prolongée,
Belvédère
ALGER - 18, boulevard Baudin
CASABLANCA
Place Pierre-Semart
('B. P. 2023)
DAKAR - Route de Rufisque (B. P. 900)
SAIGON - 200, rue de Champagne
RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOLIDATION
ETANCHEMENTS
FORAG·ES DE RECHERCHES
ET D'E~PLOITATION D'EAU
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJE.CTIONS
A. THIMEL
G. MESLIN
J .C. DURAND
H. FOREY

{Ob)
{09)
{39)

(33)

-

P. BACHY
R. POSTEL
J. MULLER
H. FAURE

(09)

( 13)
{31)
(43)

AMMONIAC

DE

ENGRAIS
ENGRAIS
GAZ
-

OU

SYNTHESE
AZOTES

COMPLEXES

COMPRIMES
LIQUEFIES

PRODUITS

-

CHIMIQUES

INDUSTRIELS

DIVERS

TEM

TRANSFORMATEURS
Puissance jusqu'à : 15.000
Réglage en charge

KVA

ACCUMULATEURS
PLOMB ET
CADMIUM-NICKEL
Direction et services commerci·aux :

21, Place de la Madeleine
Tél. ANJ 84-70
USINES : ·
!VRY - ST-OUEN -

PARIS

MARSEILLE
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MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES

·ou

NORD

ÉTA B L1· ss EME NTS

KUHLMANN
FONDÉS EN 1825

11, RUE DE LA BAUME -

*

PARIS-Ville

PRODUITS CHIMIQUES
PRODUITS 'AGRICOLES
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
TEXTILES CHIMIQUES

·*

..
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EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
- Cllpltaf J7 .875.000 frlllCll

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

BRON.ZES

u

BF "

laitons et b'ronzes à haute résistance - Bronzes d'Alurninium
moulés, forgés, matricés, usiriés - Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance
l"r è•idont honorafre : BARRIOL 11892)

Président-Directeur général : HAYMANN U91n

LA FONCIÈRE-TRANSPORTS
Compagnie Anonyme d'Assurances au Ca pita·I de 250.000.000 de Frs
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 Juin 1938
0

Siège Social : 48, Rue N.~D.-des-Yictoires, PARIS - (Té l: : GUT. 93-30)

TOUTES ASSURANCES MARITIMES - FLUVIALES - AÉRIENNES
TRANSPORTS - ACCIDENTS - VOL .
Adm.

PASCALON (94), MUGNIOT 102) , D.-G. PAULY 124), 'f.-P. SOLEILHAVOUP (47)

CENTRE D'ÉTUDES DE LA GESTION DES ENTREPRISES
24, rue d'Enghien, PARIS-Xe a
8

PRO 66-61

Con+rôle 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

CE·LEVAL &

« radiographie »

c·~

SARL
AU CAPITAL

25.000.000'"

CONSTRUCTIONS~ MÉTALLIQUES:::::::.:::::::::.:::=
INGEN•S. CONSTRS
A. & M.
08 . Ch. 32
Pa. 43 · Pa. 46

Ci.

Bureaux el Ateliers

102, Bd Stalingrad

A

VITRY (SEINE)

\ ITAlie 08-17
Tél. /
08·44

.FRANCE
COLONIES
ÉTRANGER

de

FOURNEREAUX ( 1925'
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Société Nouvelle

.,.

j ~.e.~~~;~~':,~,..1~0~1~.~T~!;~t !
1·
TUYAUX DIVERS
COURROIES

.

~-

~:.

~

Etablissements BR ANJJ T

*

TOURS PAR AL L ELES
SCIES AL TERNAT 1V E-s ..---.
MECANIQU E GENERALE
MENU ISERIE
METALLIQUE
FERRONNERIE D'ART
MACHINES A COUDRE
MACHIN· ES A LA VER
REFRIGERATEURS
TUYAUX
FLEXIBL ES

·

transporteuses, élévatrices et de transmission

*-

TAPIS (SITYL • SITGOM)
CHAUSSURES "AU COQ"
METALASTIK
caoutchouc collé sur métal

1

SOUPLEXIT

1

des

,

*

52, Avenue des Champs-Elysées
P A R 1 S {8')
Tél. : EL Y 18-87

-

i

l

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
Siège Social: 2, rue Deverrine, Limoges
Téléphone :

~8-64

Bureau à Paris, 39, rue Darea·U
Téléphone : G08 84-50
Gé rance de :a Société des Quartzites •'
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SEE~

PAGNAC - LIMOUSIN

Société Anonyme au Capital de 60.000.000 de tr

Matériaux de Viabilité et de Gons-truction
Matériaux
immé'diatement disponibles
Pierre <'fl.,,..-.Pe -

GrOvillu,.,;,

G1·aui1 r."
1

1\lig11on1111ltt>,

511/,J ,.,.

Garrière de Pagnac àVerneui'l-s. -Vienne
Emhrand>ement particulier
· lAMARCHE 1941

Fours CYC LOP
s••

G'• D'APPLICATIONS ELECTRO · THE RMIQUES

24, RUE llE MEUDON, BOULOGNE-.BlllANCOURî
TEL MOL 65-60; 61 et .62

des AULNOIS t.H •

~.
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.•il••··············-<ËcALË M i't-················-..••
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.
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*
*

.

:..
grace a ses moyens puissants,
résout tous problèmes de

·

*

1
1

.

*

INCENDIE

TRANSMISSION PAR TUYAUX SO'UPLES A TRE•S HAUTE

PRESSION

INSTALLATrnNS

DE

*

•

GRAISSAGE
DEFENS·E

DES

FILTRATION

•
=
=
=

·OULTURES

'"'• • • • • • • • • • • • • • U~i.
~es d'Orly
Boîte Po~tale N°
11 - et
Pari.s-1e
Te1lep·hone
: : BE<Lle-E•p1ne
09-10
10-10

•

0

SOCIÉTÉ

PARISIENNE

POUR

L'INDUSTRIE

••••••••••••••

• ·

ELECTRIQUE

Société anonyme au capital de 871.4'/2.!>00 fram:s

Siège social et Bureaux : 75 et 85, Boulevard Haussmann, PARIS-8° - Tél. ANJ 49-51

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger "
Bureau spécialisé d'études pour Centrales électriques - Postes de transformat i on - Lignes de
Transport de force toutes tensions - Electrification de chemins de fer et de tramways E)lectrobus - Construction de tous dclpôts d'hydrocarbures aériens et1souterrains - Pipe-lines,
ports pétroliers - Raffineries - Fourniture et pose de voies ferrées - Canalisations d'eau, de gaz,
etc. - Travaux de Génie civil - Gros terrassemervts - Construction de ponts, d'immeubles - Putts
- Forages - Sorvdages - Pieux de fondations - Cime,ntation àe tous terr.a ins fissurés ou poreux

BAUDET DONON & ROUSSEL
139, rue Saussure -

PARIS (17•)

Ascenseurs et monte-charge
BAUIDET P. (1919 sp) - DAU·PHIN (1923) - DELESQUE (1930)

. "'i

~ ~,.
u

f.

'' "\i\\~

soc'E

out:.

~~ """""'' $.
us1N~ s

MtxZ.\ÈRt.S
::, . \ \J R '<
p~MI~ - #

\Mp\-\'< .

·A C 1 E ·R S S P EC 1AU X

r.•

1)

FORGÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS
ÉTIRÉS - MOULÉS
CARLES (28)

PANIS (28)

cW'

-H-

SOM UA
MACHINES - OUTILS
PRESSES HYDRAULIQUES
MACHINES D' I MPRIMERIE
AUTOBUS
CAMIONS 10 et 15 TONNES
MOTOCULTEURS

E _N G R E N A G E S
I~
USINES :
St-Ouen

Lisieux

M ontzoron

SIEGE SOCIAL :
41 , av. Hoche
-

PARIS

T61&pho1>è : CARnot 94-80

L'AI

UIDE

TÉL. IN V. 44-30 o 3 8

LE BUREAU MOBILE

ADR. Tfl. A IRUOUIO -PARl5

.... ~~RE E L'~.....

DAKS

lE

MON DE

;;

f<83/iiàlwtul"" CH>~

<1 MOMTA!if U D(MONTAC.E SIMPllS
.e1emen1)

OXYGÈNE

INSTALLATIONS
DE PRODUCTION

AIR - AZOTE

DES GAZ 0-CONTRE
ET DE SÉPARATION

COMPRIMES

DE TOU S MÉlA NGE S GAZEUX

plon~J

DtPlACEMEHTS fACJlES TOUT t OUIPt
{poni

•o~lon t

d1or101 )

PAR uautFACTION

ET LIQUIDES

•

RÉCIPIENTS
POUR ll

ARGON

TRANSPORT
et L' UTILISATION

GAZ RARES

O'OXYGÊNE el D"AZOTE

fXT ll AtT5 Of t 'Al ft

llOULDES

.

•
ACÉTYLÈNE
DISSOUS

'·

MATÉRIEL
P OU ~

SOUDAGE, TREMPE,
OXYCOUPAGE, etc.
FERRAND & FRAN T Z
(ONS.11\1.J(llU~S
ub , VlllEU~~ANNE (Phoo <I 'f..,I V1 7 5 '>'I,, ç2

f"h, mm rl" (
CONSUlîH $01'1

SE~VICE

''APl'l!CATIONl"

POU~

TOUS TUYAUX Ol

SOUDAGE, OXYCOUPAGE, OlCAl'AGl, DkRIQUAGE,
flEMPE SUPlllFICIELLI AU CHALUMEAU, EMMANCH(MINT PAii: CONTRACTION.
SOUDAGE EN ATMOSPHIU D'ARGON. DfCOUPAGE A U, POUDH, UC.

'.'f..,:·}·· ·1 "1'.:.,-,.·.:~::=:.;il ! ,f'

!;.\,
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UNION .

SIDERURGIQUE

PAR 1 S
Siège administratif :
l, rue Geo•ges-Berger-17°
Té l. : WAG 83 -60

LOR ·RAl 'N lE

'§ il ( ) EL()~

MET .Z

. S.A. au Capital de 15 milliands de frs

Siège Social :
Servi ces Adm. ·et ·Commet<:i aux

4, rue des Clercs, 4
Tél. : 68-48-00

•

•

Palplanches - Mat. de vo.ie - larges~plats
Tôles des trains con:tinus de Sdllac
Fil Machine - Tréfilés - Fer-blanc, etc.

Fontes - 'Demi-P.roduits - Poutrelles
Aciers marchands - Rond·s pour Tubes
Ronds crénelés à haute iimite élastique

GROS TERRASSEMEN 'T S
TRAVAUX PâUBLICS ET INDUSTRIELS
Spécialité du revêtement moderne « Le BITUMSICAL •
insonore et inusable pour : ROUTES, GRANDS ,ATELIERS.
cmCULATION DE CHARIOTS « FENWICKS .•

C.

T A Y A R T

&

13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine)

C'E
-

ALE

05-27

P . TAY·AiRT (1943)

.
G
E
78, RUE VITRUVE - PARIS-20·
A PP LEVA
Télé.phone: ROQuette 95-50
TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
U S 1N E S

A

R 0 U S 1ES

(N 0 R DJ

ET

A

P A R 1S

PO UR P ILOTER VOT'RE EN TREPRISE

.2~ laat.

=

~ N~ ~ . ~'~
COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE
PRIX DE REVIENT-BILAN MENSUEL
ANALYSE DES VENTES
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Et.Mln•menh Henri BANCEL

B. BANCEL &A. CBOISET

...... '·

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-19'

Tél6phone : BOTZARIS 40-40, 40-41

WORMS&CIE

PAVA6E ASPHALTE • E60UTS
CIMENTS CANALISATIONS
TERRASSEMENTS ROUTES .
CANAUX - CHEMINS DE FER
SOUTERRAINS

Maison fondée en 1848

45, Boulevard Haussmann, ·
PARIS

CHOISET (1909)
CHOISET (1937)

ENGRAIS

AZOTES

Ils BIGNllR SCHMID-lAURINT
S . A. AU CAPITAL DE 194.00-0.000 de fr.

MATER1 EL
CHAUD RONNE
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES

1

ACIERS INOXYDABLES
ACIERS REFRACTAIRES
ALUMINIUM ET SES ALLIAGES
~

AGITATION
25,

Quai Marcel-Boyer,
IVRY · (Seine)

25

SYNIDICAT
PROIFESSIONNE.L
OE
L'INiDUSTRIE o .E.S ENGRMS · AzO,T ES

1TA 33-82
Usines à IViRY, SOISSONS et ARLES

68, AJVENUE KLE)BER - PARIS-~•
Tél. : KLE 78-72
'

SC?MID-I..A'URENT ,(1921 ) ,

-14-

Lisez SCIENCE
!

.

\ VIE

Le grand ·m ensuel
de ., ·'l '.~ c t it "al tt ~
en couleurs.
1

' 150 PAGES

100 FRA.NCS

Le
seul
. avion
européen
supersonique
en VOL HORIZONTAL
commandé
en
grande
série:

~ i

l
' !1 , ~
: : l

~ Mystère IV 82

'

1~

TOUS TRANSPORTS El
DÉMÉNAGEMENTS PAR
AGENCE DE VOYAGES et DEMENAGEMENTS
6, place Malesherbes PARIS f17•)
Téléph<>ne : CARnot 06-70 et la suite

i 1 llEtallllssements Q. VERNON
._ ami: DES PBTITU-BCUJIUll§
PA.Sa-X• - Téléph. Pl'o. : U-el

:#............ ,

, -f;;~f:1r1 ~-~

1t~~~~.. ~~1?[1·
~~ 1
-

"

\

.,,..

.

~\\ ~J;'~\ î~~
t._.,, 111r;,....-g~··
,..,;_ f~:- \t'~/I i'~•~~
~~ ~,,y .'~·~·~....,~
'1

•

SICHOllll ROTATIFS - IEOtOIAS YlllTICAUDI
....... : UlllUX (Catv..io.1 - (Cii. .

IA PRÉCISION MODERNE
162, rue St-Charles - PARIS
T61éphone , VAU. 62 - 72
Ualnea ti ~ARIS et VIERZON 1Cherl

Montages et outillages de précision
Machines PRECIMO à tailler les engre11ages
Etudes et réalisations mécaniques et
métalliques de toutes natures
Reconstruction de. machines outils

-

15;

;

;

;

SOCIETE
GENERALE
pour favoriser Je développement
du commerce et de l'industrie
en Fr.:ince
STE ANONYME FONDEE EN 1864

BOURJOIS
9aJt~
PARIS

*

Capital : 750 Millions
entièrement versés
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
Correspondants dans le monde entier
lt SOLLACK (091 R. LUCAS <22> E. OICOL (2JI
R. BOLLACK <271
M. CITROEN <381 E. IOELLE 1441

SOCIÉTÉ
DES REVÊTEMENTS ·

-î

CEMETEX
1

BATIMENT et MARINE '

·• ,

CLARION de· BEAUVAL (13)
Di-re.:reur du Dépa rtement du Personnel

1 LA SOCIETE COMMERCIALE
'JES POJ ASSES D'ALSACE
Ltwe à l'Indiutm :

K Cl A 60 % d• KI 0
et 4 I' A11ncuztute

:

SYLVINITE à 25 % Kl 0
K Cl à 40 et 58 % Kl 0
so• K2 à 48 % K2 o

PARQUETS DECORATIFS
TH ERMOPLAST 1OUES
et REVETEMENTS de SOLS .
A

•

Bureau : 25, rue Saint-Ferdi!nand
ETO 72-80
PARIS-17°
Directeur : E. C 0 U L 0 M B E (34)

Tous renseignements à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS, IL Av. de Friedland - BAL 74-50
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INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
DE L'AMERIQUE LATINE

LE PROBLÈME DES
ÉCHANGES COMMERCIAUX
AVEC LE VENEZUELA

j

par jean MARIE (1912),

président de la Compagnie générale transatlantique
président d~ la mission économique française au Venezuela

.•

Sous les auspices de l'université de Paris et dans le cadre de l'institut
des hautes études de l'Amérique latine, M. jean MARIE a prononcé à la
Sorbonne, le 14 mars 1955, une remarquable conférence consacrée à
l'étude des échanges commerciaux avec le Venezuela.
Nous regrettons vivement de ne pouvoir reproduire intégralement cette
conférence, vu sa longueur qui dépasse nos possibilités d'insertion.
Nous en résumons les parties qui ne sont pas essentielles; mais nous
n'aurons garde de passer sur le témoignage de l'amitié ancienne et solide
qui lie le Venezuela à notre pays; nous nous efforcerons de ne pas .affaiblir la description de l'activité intense qui est en train de le transformer
profondément. Trop de nos compatriotes l'ignorent, à part un petit groupe
de spécialistes avertis et d'hommes d'affaires, qui apportent un concours
toujours plus large à la mise en valeur du Venezuela, dans (intérêt commun des deux nations.
OUR traiter le problème des échanges commerciaux avec ce pays et
plus spécialement celui de ses échanges avec la France, Jean MARIE
juge indispensable de rappeler au préalable les grands traits de sa
géographie et de présenter en quelque sorte un panorama de l'économie
vénézuelienne.

P

Ce pays, presque deux fois plus étendu que la France, est à peu près
dépourvu d'unité physique et doit son unité à l'histoire plus qu'à la géographie.
Quatre grandes régions naturelles se distinguent dans ce Venezuela si
divers et si pittoresque :
- les Andes, qui sont vraiment le coeur de ce pays puisque .Jeurs vallées et
leurs bassins fertiles contiennent les principales villes entre 600 et 2.000 m
d'altitude et les centres agricoles,
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la région du Lac Maracaïbo, où ;Je pétrole est roi,

- les ·uanos, vaste plaine sans arbres, où l'élevage est un genre de vie
autant et sinon plus qu'une activité économique,
- - enfin, l'arrière-pays guyanais qui, il y a quelques années seulement, était
encore connu comme 'le pays de la fièvre, de l'or et du diamant, où erraient ·
sans fin des aventuriers envoûtés et faméliques .
En dehors même du pétrole, ;Jes ressources agricoles et minières de œ
pays sont considérables; les métaux précieux que nos ancêtres allaient chercher dans! le fabuleux El Dorado, sur le haut Caroni, n'occupent plus dans
l'économie vénézuélienne la place que sont en train d'y conquérir fer et
bauxite.
La population compte 5.400.000 habitants, en majorité indiens et créole;;,
desœndants des primitives tribus nomades de civilisation incomparablement
inférieure à celle des incas, une minorité noire et une aristocratie créole
d'ascendance espagnole.
Cette population est concentrée dans les régions montagneuses et sur la
côte; les blancs et surtout fa Guyane n'ont qu'une population très clairsemée.
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Le relief et la végétation rendent les communications
cuiièremen t difficiles. Si le Venezuela possède déjà un
réseaux routiers de l'Amérique latine, les chemins de fer
développés. Mais les transports aériens permettent déjà

intérieures parti des :plus beaux
sont encore geu
des communica-
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tions rapides entre tous les centres du pays. Rappefons à ce sujet que la
première ligne aérienne vénézuélienne avait été fondée, sous 'le nom de I' Aéropostale, avec l'aide technique et matérielle de la France. Enfin, le fleuve
Orénoque, navigable sur 1.800 kilomètres, est .Ja princiipale voie de communication du Venezuela oriental. A l'extérieur, la mer des Caraïbes est à peu
près l'unique débouché du pays avec La Guayra, Puerto Cabello, principaux
ports de trafic, et Maracaïbo, port pétrolier.
Le Venezuela a joué un rôle capital dans l'émancipation politique de
l'Amérique du sud grâce à des hommes comme MIRANDA et Simon BOLIVAR, le libérateur, qui est, on peut bien le dire, l'un des héros les mieux
connus en France de l'histoire des deux Amériques. D'abord partie intégrante de la grande Colombie, œuvre de Bolivar, le Venezuela s'en sépara
en 1830 et a eu une histoire intérieure assez agitée.
La capitale, Caracas, qui compte plus de 900.000 habitants est de loin
la principale ville. Située à près de 1.000 mètres d'altitude et entourée de
montagnes, c'est une belle et grande cité, où ·les nombreux jardins viennent
mettre une note fleurie et qui, à côté de la vieille ville espagnole, s'enorgueillit
de ses quartiers ultra modernes, avec leurs gratte-ciels et leurs larges artères,
telle la nouvelle avenida Bolivar. Trois autres villes dépassent cent mille habitants : Maracaïbo, centre de la région pétrolière de l'ouest, Barquisimetç
dans les Andes et Valencia.
~,

L'histoire économique du Venezuela depuis la conquête espagnole peut
·
sommairement être divisée en trois grandes périodes.

1° Jusque vers 1920, les cultures vivrières, telles le maïs qui est le blé
vénézuélien, le café, le cacao et l'élevage extensif des llanos étaient les
seules activités avec le caoutchouc et les métaux précieux. Industries à peu
près inexistantes. Economie de type colonial.
2° Entre 1920 et 1930, le pétrole vénézuélien, recherché bien avant 1914
mais vraiment trouvé en 1922, ·e st exploité en grand par les compagnies américaines et· anglo-hollandaises et devient le fondement de l'économie vénézuélienne. Il prend en 1928 la seconde place sur le marché mondial.
Grâce au Roi~Pétrole, se développent des régions jusqu'alors déshéritées, comme celle du lac Maracaïbo qui fournit encore les deux tiers d'une
production totale de près de 1OO millions de tonnes en 1954. Dans ces
régions affluent les populations rurales : d'où baisse de la production agricole alors qu'augmentent les besoins de denrées alimentaires.
Cette prospérité sans précédent, due au boom. du pétrole, ne dépend que
d'un seul produit exploité par des compagnies étrangères et vendu dans la
proportion de 95 % à l'étranger; à lui seul le· pétrole fournit plus de !a
moitié du revenu national : ce sont là des bases bien étroites et bien :~" 
giles.
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3° Les vénézuéliens s'en rendent si bien compte qu'ils commencent à
s'indùstrialiser pour affirmer leur indépendance économique.
Cette troisième période est caractérisée admirablement par le slogan
adopté par les dirigeants de Caracas : « Sembrar el petroleo », c'est-à-dire
semer le pétrole.
Le pétrole fournit à l'Etat plus de 60 % de ses rentes; c'est donc le
pétrole qui va financer le vaste programme d'équipement entrepris. Si l'éten. due du pays, le climat, le relief, le manque de charbon, l'absence de techniciens nationaux créent des difficultés, par contre, la structure .financière
particulièrement favorable permet de faire largement appel aux spécialistes
et aux capitau x de l'étranger. Monnaie stable qui n'a jamais connu de dévaluations, le · bolivar; absence de contrôle des changes; liberté économique
absolue, impôts légers, attirent les capitaux étrangers en quête d'investissement.
Ce développeme_nt présente trois aspects
a) accroissement de la production agricole grâce aux méthodes modernes
et au défrichement de nouvelles terres concédées à des immigrants européens;
b) création d'une industrie nationale ; développement des industries du
textile, du ciment, du caoutchouc; raffinage sur place (imposé par la loi)
du quart du pétrole produit, extension des réseaux routier, ferroviaire et
fluvial; Je dragage de la barre de Maracaïbo ouvre ce dernier aux pétroliers ;
pas d'immixtion dans le secteur privé;
c) exploitation des ressources du sous- sol, notamment des immenses
réserves (2 milliards de tonnes) du riche minerai de fer découvert au sud de
!'Orénoque; commencée en 1951, la production est sur le point d'atteindre
12 millions de to nnes. Pour permettre l'acheminement de ce minerai, deux
lignes de chemin de fer ont été créées, une ville et un port naissent au confluent du Caroni et de !'Orénoque, et le dragage et le balisage de ce fleuve
et d'un des bras de son gigantesque delta ·p ermettront bientôt Je chargement direct sur les navires de haute mer.

Mais ces transformations accusent encore plus les très nombreux· contrastes qui caractérisent le Vénézuela. P lus ieurs civilisations s'y côtoient;
sans toujours se pénétrer. A quelques centaines de kilomètres des gratteciels de Caracas, des maisons pré.fabriquées de Maracaïbo, se dressent les
huttes primitives des indiens de '!'Orénoque, de cet Orénoque que l'on mit
plus de quatre siècles à reconnaître d'un bout à l'autre, puisque la première
tentative, -celle de Diego de. ORDAZ, remonte à 1531, et que la découverte
des sources ne date que de 1951. Ce fut une expédition franco-vénézuélienne
dirigée par un de nos compatriotes, Joseph GRELIER, qui, le 27 novembre
1951, après avoir mis cinq mois pour franchir les 250 derniers kilomètres
fit flotter le pavillon de nos deux pays au-dessus de ces sources si bien pro-

-
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tégées contre la curiosité des hommes. Les contrastes de ce genre sont
multiples. Si le transport aérien a connu un essor prodigieux, la mule continue à jouer un rôle important dans les régions montagneuses et le luxe
étonnant que l'on rencontre à Caracas ne doit pas, malgré les progrès
acomplis, cacher la modicité du revenu moyen dans ce pays où la vie est
si chère.

RELATIONS COMMERCIALES AVEC L'ENSEMBLE DU MONDE

La valeur des produits exportés par habitant et par an, égale en 1952
à 155 dollars, place le Vénézuela en tête des nations de l'Amérique latine.
Dans la p·remière période de son histoire économique, c'est-à-dire jusque vers 1920-1925, le Venezuela exportait des denrées tropicales, cacao et
café surtout, des produits forestiers et aussi des peaux, pierres et métaux
précieux. Il importait des produits manufacturés pour une petite élite très
raffinée.
Dans la deuxième période, à partir de 1925, le pétrole prend aux
exportations de loin la première place, dépassant dès 1930 le pourcentage
de 80 % pour atteindre en 1949 celui de 98 % de la valeur des exportations et permet au Venezuela d'avoir une balance largement excédentaire;
mais dans cette balance n'entrent pas en ligne de compte une forte part des
vente de pétrole et des achats de matériel d'exploitation effectués par les
sociétés étrangères.
Quoi qu'il en soit, le Venezuela est devenu le premier exportateur du
monde de pétrole et en 1953 ce produit représentait encore 94 % des
exportations de loin la première place, dépassant dès 1930 le pourcentage
de fer et au cacao. Mais ce pétrole tend de plus en plus à être exporté
raffiné au lieu d'être envoyé brut aux raffineries voisines de Curaçao et
d'Aruba, d'où il était ensuite réexporté. D'autre part, il est destiné, dans
une proportion croissante, atteignant 70 % en 1954, aux pays du nouveau
monde, alors que l'Europe s'approvisionne de préférence au Moyen-Orient.
Cette situation n'est pas sans danger, car aux U.S.A., qui sont le principal
acheteur, se dessine une violente campagne autarcique; le Canada tend à
se suffire à lui-même; la production iranienne fait peser une nouvelle menace
de sorte que le pétrole reste au premier plan des préoccupations vénézuéliennes.
Pendant cette deuxième période; la crise agricole provoquée par l'expansion de la production pétrolière a obligé le Venezuela à importer des qua:-:tités massives de produits alimentaires à 'Côté des achats traditi onr:elsd' artkles manufacturés.
Mais dès la troisième période, la période actuelle, le Venezuel2, ::.!ür+:::fois principalement importateur de biens de consommation, achË:~= ~e -
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en plus des biens d'équipement et cette évolution répond à la transformation de son économie. Le poste « machines, instruments et appareils », qui
représentait 28 % du total des importations en 1938., s'élevait à plus de
35 % de ce même tota.J pendant le premier semestre 1954 et les métaux
viennent au deuxième rang. Les produits alimentaires occupent encore une
place importante et viennent en troisième lieu : céréales, produits laitiers
et viande. Par contre, fa part -des textiles et de certains autres produits
manufacturés a ,baissé de moitie par rapport à l'avant-guerre, à fa suite du
développement de l'industrie nationale.

Les Etats-Unis restent en tête des pays importateurs, quoique le Venezuela, comme les autres nations sud-américaines, fasse de sérieux efforts
pour réaliser son équipement et se rendre plus indépendant de son puissant
voisin du nord. La part des Etats-V nis dans les importations du Venezueia
diminue régulièrement, et pour le premier semestre 1954 elle n'était plus que
de 64 % au lieu de 75 %; mais elle reste cependant largement prépondérante et Je restera sans aucun doute car les Etats- V nis possèdent de nombreux atouts et ont réussi à américaniser les goûts du consommateur vénézuélien grâce à leurs fabrications en série et leur publicité. Dans les grandes
artères de Caracas comme sur la route reliant la Guayra à Caracas, le regard
est accroché par une floraison de panneaux publicitaires qui soutient presque la comparaison avec Broadway.
Le Venezuela est un des meilleurs clients des Etats-Unis en Amérique
latine avec une population représentant à peine plus de 3 % de cette partie
du monde, le Venezuela reçoit 10 à 15 % des exportations américaines qui
lui sont destinées.

La Grande-Bretagne occupe la deuxième place. En deux ans, ses
efforts lui ont permis d'accroître ses exportations de 50 % et de fournir
8 % des importations vénézuéliennes. Elle possède de fortes positions dans
le secteur de la banque et des assurances.
L'Allemagne : le dynamisme de ses exportateurs lui a permis dans
ces deux dernières années de doubler sa part dans les importations vénézuéliennes, passant de 3,3 % à 6 %. Après avoir rattrapé et dépassé la
France, puis le Canada, elle menace de reconquérir, au détriment de !'Angleterre, la seconde place qu'elle occupait avant la guerre sur ce maPché.
Nos voisins d'autre-Rhin sont prêts' à négocier un vaste accord de compensation qui élargirait les débouchés de l'industrie allemande au Venezuela en
contrepartie d'achats directs de pétrole au Gouvernement.
Le Canada vient en quatrième ligne mais sa part se réduit du fait du
retour des nations industrielles d'Europe. Enfin, la France vient en cinquième position , suivie de près par les Pays-
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Bas qui entretiennent des relations maritimes très fréquentes avec le Venezuela et par l'Italie qui s'efforce de placer des commandes de matériel
ferroviaire.
RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA FRANCE

Les échanges commerciaux entre la France et le Venezuela se sont considérablement développés au cours des dix dernières années, à tel point que
le marché vénézuélien occupe une place souvent insoupçonnée avec 8,5 %
des exportations françaises vers l'Amérique latine et près de 10 % des
importations en provenance de ce continent. Avec seulement 5.400.000 habitan ts, il est notre quatrième client d'Amérique latine après le Brésil, !' Argentine et la Colombie, qui ne le précède que depuis 1953, et notre troisième
fournisseur après le Brésil et l'Argentine.
Compte tenu du nombre d'habitants, le Venezuela se présente comme
un de nos partenaires commerciaux les plus intéressants; en 1953, le vénézuélien achetait presque trois fois plus de produits français et nous vendait
deux fois plus de marchandises que l'habitant des Etats-Unis. Et ii n'est pas
moins significatif de remarquer que le vénézuélien est, toujours du même
point de vue, un meilleur client que l'italien ou l'espagnol et qu'il se classe
comme le second acheteur de 'la France en Amérique latine après l'Uruguay.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les statistiques d'importation ne tiennent pas compte des grands travaux qui sont exécutés sur place
avec la collaboration et les services techniques d'entreprises étrangères.
Dans le cadre de la zone dollar qui joue un rôle essentiel dans notre
commerce extérieur, le Venezuela nous fournissait en 1953 5 % de nos
importations et recevait 6 % de nos exportations dans cette zone, c'est-àdire que ces échanges représentaient environ les 2/3 de notre commerce
avec un pays comme le Canada; en 1954 ces exportations ont dépassé celles
qui étaient destinées au Canada.
Aux termes d'un accord signé le 11 mars 1953, valable un an et reconduit jusqu'en mars 1955, les deux pays se donnent le bénéfice réciproque de
la clause de la nation la plus favorisée, et le Venezuela s'engage à ne pas
appliquer de droits de douane nouveaux à certains produits français, en
particulier les cognacs, les -champagnes et les vins, qui constituent enco re
un poste essentiel de nos exportations, en contrepartie de l'engagement pris
par la France de délivrer chaque année, p·our un montant minimum, des
licences d'importation de cafés et de cacao. Mais, en fait, la majeu re partie
de nos é-changes s'effectue en dehors du cadre de cet accord qui ne concerr:
pas le pétrole, et le problème de son élargissement reste posé.
Du côté des transports, la Compagnie générale transatlan tique, qui
sert le secteur des Antilles et de la mer des Caraïbes, a tenu à assi::-.:r •.
plus larges facilités au transport des passagers comme des ma:c'--
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et c'est elle qui, dans le domaine maritime, effectue la quasi-totalité du
trafic entre les deux pays. Ses deux paquebots de la ligne des Antilles
touchent régulièrement le port de La Guayra, transportant à la fois des
passagers et une certaine quantité de fret. Et elle a, d'autre part, une ligne
de charge, desservie par des cargos modernes, qui as;;ure des liaisons
· régulières avec les principaux ports du Venezuela. C'est ainsi qu'en 1953
nous avons transporté à destination de ce pays 58.000 tonnes de marchandises.
En outre, une compagnie vénézuélienne, la Compania anonima vénézolana de navegacion, vient d'inaugurer, en combinaison avec une société
hollandaise, un service direct sur Le Havre et d'autres ports européens; la
navigation maritime, qui ne disposait que de quelques caboteurs, est l'un
des domaines où le Venezuela est le plus fier des résultats obtenus.
La Compagnie Vénézuélienne de Navigation dispose maintenant
d'une flotte de 48.000 tonnes pour le trafic de haute mer et a passé
plusieurs commandes à des chantiers européens. De plus, le Venezuela se
préoccupe de constituer une flotte pétrolière nationale.
Dans le domaine du transport aérien, après la Compagnie nationale Air
France qui relie déjà Caracas à Paris, une compagnie véné.zuélienne, la
« Linea aeropostal venezolana », annonce pour ce printemps même la
création d'un service hebdomadaire sur Francfort et Paris par Superconstellation. Ainsi sont facilités les déplacements de personnes qui, dans une certaine mesure, conditionnent et préparent les échanges de produits.
Dans ces dernières années la tendance de nos échanges commerciaux
avec le Venezuela s'est complètement renversée. Avant guerre nous vendions
surtout des articles de luxe et de qualité et 50 % de nos exportations consistaient en eaux-de-vie, textiles, produits pharmaceutiques:
Après la guerre nos produits industriels se sont raréfiés, priorité étant
donnée à nos propres besoins, si bien que seuls, eaux-de-vie, vins et liqueurs
fo rmaient à eux seuls la moitié de nos exportations totales.
Mais dans ces dernières années le magnifique redressement de l'économie française et les efforts entrepris à l'étranger ont inversé la situation.
L'industrie lourde occupe la première place avec 43 % de nos ventes, alors
que les eaux-de-vie, vins et liqueurs marquent un recul appréciable. La parfumerie, la pharmacie ne représentent plus qu'un pourœntage infime, alors
que se développent nos ventes d'<:utomobiles, de matériel et d'outillage
divers.
Depuis huit ou dix ans la valeur de nos exportations ne cesse de croître.
En 1954, nous avons exporté 8.250 millions de francs au lieu de 5.945 millions de francs en 1953. Entre temps, s'est rendue au Venezuela une mission économique organisée par la chambre de commerce France-Amérique
latine, qui était composée de représentants des principales branches de
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l'économie française, et s'était donné comme objectif, d'abord d'affirmer la
présence française et de faire connaitre la qualité et les possibilités de la
technique française, et ensuite d'étudier les perspectives du marché vénézuélien et de rechercher les moyens les plus efficaces d'accroître les échanges
entre les deux pays.
}

Cette mission, présidée par M. Jean MARIE, a obtenu déjà des effets
favorables .
II est important pour la France de se faire connaître sous son véritable
jour. La France bénéficie au Venezuela, comme dans la plupart des pays
d'Amérique latine où nous comptons tant d'amis, d'un préjugé favorable,
mais trop souvent elle n'est connue que par sa culture, ses œuvres d'art,
sa glorieuse hi$toire,· en un mot, plus par son passé que par les réalisations
du présŒt. Il faut faire savoir et répéter inlassablement que la France est
aussi une puissance industrielle moderne capable d'apporter une précieuse
contribution à l'effort d'équipement de ce pays jeune qu'est le Venezuela.
Nos possibilités sont si mal connues que certains vénézuéliens ont semblé
surpris de la qualité de la technique française dans certains domaines; ils
la croyaient très en retard sur la technique américaine, alors que . souvent
elle est en avance, ne serait-ce que par la simplicité des moyens mis en
œuvre.
Cette technique a déjà réalisé des travaux spectaculaires.
Au premier rang de ceux-ci, on doit citer la magnifique autoroute, achevée fin 1953, qui relie Caracas, enfouie dans la verte muraille des Andes, au
port de La Guayra. II fallait auparavant 90 min. pour parcourir les 37 kilomètres de l'ancienne route; il n'en faut plus que 20 et la distance est ramenée à 17 km avec la nouvelle « autopista » qui comporte deux larges voies
à sens unique. Pour la construction de cette route, qui est sans doute l'une
des plus impressionnantes du monde, le Venezuela a mis en compétition
les meilleures techniques internationales. Deux gigantesques tunnels ont été
percés par des entreprises américaines et la construction de trois ponts
géants a été confiée à une grande entreprise parisienne, la Société Campenon Bernard. Ces trois viaducs constituent une magnifique réalisation de
la technique française de la « précontrainte » et l'un des arcs en béton
est le plus grand des deux Amériques. La même firme a entrepris l'édification de la jetée est du nouveau port pétrolier de Maracaïbo. Une autre
société a été chargée de construire une raffineri.e de sucre d'un montant
d'environ un milliard de francs, y rnmpris la fourniture du matériel. Enfi n,
dans un autre domaine, on doit signaler le lancement très récent, aux chantiers de construction navale Dubigeon, à Nantes, d''un navire cons tru it pour
le compte du gouvernement vénézuélien, le « Dos de Diciembre » dont le
nom rappelle la date de prise du pouvoir- de l'actuel Président de la Rép:.1blique, le colonel Perez JIMENEZ.
De larges perspectives sont ouvertes à notre industrie dans u::
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nombre de domaines où la technique française n'a rien à envier à ses
rivales, par exemple, les travaux d'infrastructure ferroviai re ou routière, certains ouvrages d'hydraulique agricole, la fourniture de matériel de chemin
de fer et de machines pour certaines industries. En œ qui concerne . la
création d'une industrie sidérurgique, qui a déjà motivé l'envoi d'une mission en Europe au mois de septembre dernier, l' a!bsence de charbon cokéfiable à proximité des gisemerits de minerais de fer a conduit à étudier
l'utilisation du gaz de pétrole, actuellement sans emploi, pour réduire le
minerai. Les techniciens allemands et même suédois semblent nous avoir
devancés dans ces projets; mais toute chance n'est 'p eut-être pas perdue pour
la France d'apporter sa collaboration à une entreprise qu'elle a menée avec
le succès que l'on sait en Colombie. A plus lointaine échéance, l'installation
d'une industrie de l'aluminium pourrait permettre d'utiliser l'expérience des
entreprises françaises spécialisées dans cette branche. La réalisation de ces
projets industriels dans le Venezuela oriental est d'ailleurs liée à ,)'exécution du plan d'électrification du fleuve Caroni, qui doit èommencer cette
année même, et ici encore la techni,que française peut faire état de ses
incontestables références en matière de centrales hydroéle,ctriques.
Mais cet élargissement de nos débouchés n'en exige pas moins de notre
part un effort qui doit répondre à celui que consentent nos concurrents.
En premier lieu, le vénézuélien est un client exigeant. II entend avoir
droit aux meilleures conditions du marché mondial, en tant que conditions
de prix, de qualité et de paiement.
En second li eu, il est indispensable d'avoir une politique de présence
continue sur le marché vénézuélien, notamment par l'envoi de revues, la
diffusion d'ouvrages, l'expédition d'échantillons, la création de dépôts. Il
serait surtout excellent d'ouvrir des bureaux d'études français qui proposeraient des solutions techniques aux grands projets industriels envisagés .
Actuellement, ces études sont faites généralement par des bureaux · d'ingénieurs- conseils américains qui adaptent leurs projets aux normes de leur
pays, ce qui gêne souvent les entreprises non américaines. La création de
bmeaux d'études français faciliterait le placement ultérieur de commandes
de matériel; il vaut souvent mieux parler technique avant de parler commerce et l'un entraîne habituellement l'autre.
En troisième lieu, il faudrait multiplier les contacts directs entre les
deux pays, en accordant des bourses d'enseignement à des étudiants vénézuéliens, en organisant des stages techniques dans des entreprises françaises
et en facilitant les voyages d'hommes d'affaires dans un sens comme dans
l'autre. A cet égard, la prochaine visite en France d'une mission vénézuélienne ne peut avoir que les plus heureux effets. Il serait bon aussi pùur
les entreprises françaises de s'associer dans certains cas à des sociétés
locales ou de faire appel à des collaborateurs vénézuéliens. De plus en plus
le Venezuela s'attache à la réalisation d'ensembles complets et le déve-

-saJappement de l'amour-propre national, comme la juste conscience que les
techniciens vénézuéliens ont prise de leur valeur, rendent opportune une
telle participation.
Enfin, il existe une dernière condition de l'intensification de nos relations commerciales : c'est un aménagement de .J'accord commercial qui lie
les deux pays, et plus particulièrement un réexamen de notre politique
d'importations pétrolières. Car il est bien évident que nous ne pouvons
vendre au Venezuela qu'autant que nous lui achetons, et le pétrole représente la quasi-totalité de nos achats, très exactement 97 % en 1953.
Or, nous devons constater que la France tend de plus en plus à s'approvisionner hors de la zone dollar, c'est-à-dire dans les pays du MoyenOrient, où elle a d'ailleurs une importante participation ·dans la compagnie
qui était à peine de 35 % en 1938 et qui s'était abaissé à 20 % en 1948 s'est
payons en dollars s'est abaissé à tel point qu'en 1953 nos importations en
provenance du Venezuela ne couvrai ent plus que 4,50 % de nos besoins;
il s'est, il est vrai, redressé quelque peu en 1954.
Cette tendance risque, si elle se poursuit, de menacer l'avenir de nos
ventes.

.....:.

Le pourcentage de couverture de nos importations par nos exportations qui
était à peine de 35 % en 1938 et qui s'était abaissé à 20 % en 1948 s'est
ainsi relevé et a atteint 90 % en 1954. Nous devons nous féliciter <le ce
beau résultat, mais il est nécessaire, sans interrompre pour autant nos
échanges traditionnels avec les pays du Moyen-Orient, de maintenir, sinon
d'accroître, nos achats de pétrole vénézu:élien; et, afin de s'assurer .Jes
bonnes dispositions du gouvernement de Caracas, il serait peut-être opportun d'importer non seulement du pétrole privé, mais aussi du pétrole gouvernemental en incluant ce produit dans le cadre d'un ·commerce élargi. Ces
achats pourraient d'ailleurs être payés en matériel ou en produits français,
ce qui n'est généralement pas le cas pour le pétrole que nous importons
d'Irak, de Koweït ou de l'Arabie puisque nos 158 milliards de francs d'importations en provenance de ces pays, en 1954, n'ont eu pour contrepartie
que 11 milliards d'exportations.
La conclusion de cet exposé, nous la trouvons dans une récente interview de M. l'ambassadeur TORRES-BODET, représentant en France de
la grande nation mexicaine : « Il existe entre la France et les nations latines
du nouveau monde un courant à la fois ancien et fécond qui est fait de sym-

pathie, d'estime réciproque et du plus généreux des sentiments : celui qui
relève moins de l'intérêt que d'un idéal commun. Mais il importe à tous qut
ce courant de sympathie ne passe pas à côté des faits concrets car, à force
de nous sentir unis par l'esprit nous pourrions oublier que la véri~ab fr
amitié est le fruit d'efforts quotidiens et que, pour participer à une œn•'.commune les hommes ont besoin d'avoir une idée très claire et très vrtr·
de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent. »
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DÉFENSE NATIONALE

A PROPOS DE LA PRIME
DE QUALIFICATION
Dans notre numéro 68 (1-1-54) nous avons rendu compte d'un débat
extrêmement important qui s'était engagé le 8 décembre 1953 au Conseil
de la République sur l'initiative de M. ROT/NAT, président de la commission de la défense nationale, au sujet de la revalorisation de l'état militaire.
Nous avons rapporté les explications de M. de CHÉVIGNÉ, secrétaire
d'Etat à la guerre, annonçant la création de primes de qua/if ication et
répondant à des critiques de M. le sénateur MICHELET; ces explications
avaient été approuvées par le Conseil de la République.
Dans notre numéro 71 (1er avril 1954) nous avons reproduit des passages de la discussion du budget du ministère de la défense nationale et
des forces armées pour 1954 commencée le 16-3 à l'Assemblée nationale .
Nous avons en particulier noté un avis favorable formulé par le général
KŒNJG, président de la commission de la défense nationale, au sujet de
l'amorçage des primes de qualification et une intervention extrêmement
vigoureuse du général BILLOTTE dans le même sens ; nous avons reproduit les déclarations de M. PLÉVEN, ministre de la défense nationale et
des forces armées, à t'appui de l'institution de ces primes, déclarations
applaudies par la plus grande partie de l'Assemblée.
Dans notre numéro 72 (1er mai 1954) nous avons reproduit des interventions d'un grand intérêt qui se sont produites au cours de la séance du 19
mars, notamment de la part de M. de CHÉVIGNÉ, qui a défini la prime
de qualification.
Le 30 mars, au Conseil de la République, le président ROT/NAT et
notre camarade PlALES (1919 sp) acceptaient cette prime et le 1er avril
l'Assemblée nationale donnait son accord en deuxième lecture.
Enfin, dans notre numéro 74 (1er juillet 1954} nous avons reproduit te
texte du décret N° 54-539 du 26 mai instituant la prime de qualification.
-0-

Ceci dit, notre devoir d'information nous oblige à reproduire objectivement, sans commentaires, la discusswn - pour le moins étonnante - qui
s'est instituée au Conseil de la République dans sa séance du 29 mars 1955
à f occasion de la discussion du budget des finances, charges communes
(J.O., débats parlementaires, N° 31 CR du 30 mars, pp. 1158 et suivantes).
« M. Je président. - Par amendement (N° 5) M. Edmond Michelet
propose d'insérer un article additionnel 34 ter (nouveau) ainsi conçu :
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« Le décret N° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de quaJ ffi cation en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde
mensuelle est abrogé.
« Les crédits récupérés par cette abrogation seront répartis en s'inspirant
des dispositions des lois des 14 et 28 avril 1832, qui constituent le statu t
des cadres de l'armée. »
La parole est à M. Michelet.
M. Edmond Michelet. - En gr?s, de quoi s'agit-il ? Il y a de cela
quelques années, devant la situation défavorisée des personnels militaires,
un des ministres en place · avait obtenu pour son personnel quelques centaines de millions des services des finances. Ces centaines de millions ont
.été répartis entre les trois armes. Les marins, comme toujours plus astucieux que les autres, je le dis ici, ont très bien su répartir avec égalité les
crédits qu'on leur a affectés.
« L'armée de terre n'a pas encore pris de dispositions formelles.
« L'armée de l'air, au contraire, a voulu, à l'occasion de cette distribution de crédits supplémentaires, faire une opération que je dénonce ici.
A l'occasion de ces crédits supplémentaires, on a voulu introduire dans
l'armée ce que l'on a appelé « les primes de qualification », et ceci est
particulièrement grave.
« L'armée est régie, depuis 1832, par des lois antiques, auxquelles elle
tient beaucoup. Ces lois consacrent le principe d'une armée comme la nôtre
et le principe, la philosophie même de cette loi, pour reprendre l'expression
dont se servait tout à l'heure M. le secrétaire d'Etat aux finances, sont remis
en cause à l'occasion de ces primes de qualification.
«Je demande à M. le secrétaire d'Etat s'il accepterait que, dans les
administrations civiles, par exemple, on instituât ex abrupto des examens
à chacun des degrés de la hiérarchie, comme on l'a fait dan_s l'armée de
l'air, sans d'ailleurs aviser ceux qui auraient à passer ces examens quelques
jours à l'avance des propres programmes sur lesquels ils auront à faire
des exposés ou des compositions écrites, et cela uniquement pour permettre
à certains privilégiés de bénéficier des créd its affectés en bloc, par le ministère des finances, aux personnels en question ?
« Enfin, et cette considération me semble capitale, je crois savoir je ne pense pas être démenti - que le ministre de la défense nationale est
tout à fait d'accord avec moi sur le côté arbitraire de ces primes de qualification et qu'il ne demande pas mieux - je crois pouvoir parler ainsi sans
trahir sa pensée - que d'accepter cet amendement, auquel vous ne pourrez
pas opposer l'article 47, car je vous demande simplement de bien vouloir
décider que les primes de qualification sont abrogées et d'inviter votre collègue le ministre de la défense nationale et, . éventuellement, les secrétaires
d'Etat aux différentes armes, à reconsidérer la question. Par conséquent,
monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'aurez pas un ·Centime de plus à dépen-
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ser. Il s'agit simplement de demander à vos collègues de s'inspirer de la
loi fondamentale de l'armée française en répartissant les crédits que vous
leur avez attribués.
« C'est pourquoi j'insiste pour que vous veuillez bien accepter cet
amendement. »
M. le président. - Quel est l'avis de la commission ?
- M. le rapporteur. - Monsieur le président, je crois que cet amendement est susceptible de modifier assez profondément le régime des soldes
militaires et du recrutement.
« Dans ces conditions, il est bien difficile à la commission des finances
de donner son avis et je pense qu'il faudrait en saisir la commission de la
défense natio.nale. »
M. J. Maroger (1). - Je demande la parole.
Le président. - La parole est à M. Maroger.
M. J. Maroger. - Je ne peux pas suivre M. Michelet quant à la proposition qu'il fait.
~

Ces primes de qualification ont été instaurées l'année dernière, précisément pour parer à la crise de recrutement que l'on constâtait dans l'armée.
Il s'agissait de donner certains avantages à ceux des officiers qui avaient
fait des études spéciales et qui avaient consacré un temps considérable à
l'obtention de certains titres. Il me semble dono qu'il n'est pas dans l'intérêt
du bon recrutement de l'armée de supprimer cette prime.

« Il me semble en tout cas que c'est une question importante qui n'est
pas du ressort d'une discussion d'une loi de finances et qu'il ne faudrait pas
improviser en ce domaine en adoptant cet amendement. Qu'il y ait peut-être
quelque chose à faire, c'est possible, mais je ne crois pas que la voie soit
bonne qui consiste à supprimer purement et simplement ces primes dans
un débat, comme celui d'aujourd'hui, de loi de finances. C'est pourquoi je
ne suivrai pas M. Michelet. »
M. Edmond Michelet. - Je demande la parole.
Le président. - La parole est à M. Michelet.
M. E. Michelet. - Je voudrais répondre à mon collègue M. Maroger
qu'il ne s'agit pas, je le répète une fois de plus, par l'adoption de mon
amendement, de porter un préjudice quelconque à ceux qui déjà, de par
leurs études spéciales, mon cher collègue, ont de plana un avantage en
entrant dans l'armée.
·
«Je le répète, vous instituez dans l'armée une inégalité qui est choquante. A'vec le principe que vous défendez, il n'y aurait plus d'armée française. Depuis 1832, l'armée française est régie par une loi qui était en
fait appliquée depuis Napoléon. Aujourd'hui, vous allez tout remettre en
cause.
~ Un certain nombre de bénéficiaires de ces primes de qualification son t
(l•) P.rom.otion. 1900
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venus me trouver en me disant combien ils trouvaient monstrueuse et injuste
cette mesure qui fait qu'on institue pour chaque grade deux catégories.
Vous instituez ainsi une caste, je tiens à le souligner. Vous introduisez. dans
l'armée française un élément de division, qui a une grave répercussion sur
le moral des cadres.
«Le ministre lui-même est d'accord pour abroger cette mesure.»
M. Pierre Boudet. - je demande la parole.
M. le président. _:_ La parole est à M. Boudet.
M. Pierre Boudet. - Je ne puis laisser dire à M. Michelet que les primes
de qualification reconstituent des castes dans l'armée. Ces primes de qualification ont été créées parce que l'armée devient de plus en plus technique.
Chacun sait qu'il est nécessaire d'avoir, dans l'armée blindée par exemple,
des mécaniciens, des chefs de chars, des militaires qui sont, d'autre part,
sous-officiers comme sont sous-officiers ceux qui, dans la cour du quartier,
font faire l'exercice aux jeunes recrues. Mais il me parait nécessaire, et c'est
ce qui avait inspiré les services de la défense nationale, de donner à ces
spécialistes une qualification et, par conséquent, une rétribution plus élevée.
« Si les grades qui existent dans l'armée étaient plus élastiques, on pourrait peut-être leur donner un · grade supérieur et ce serait peut-être préférable, je le reconnais, monsieur Michelet. Mais il n'en est pas ainsi. Dans
l'état actuel des choses, on ne peut qu'accorder des primes de qualification. »
M. Edmond Michelet. - je demande la parole.
M. le président. - La parole est à M. Michelet.
M. E. Michelet. - M. Boudet vient de parler du caractère de plus en
plus technique de l'armée. je suis tout à fait d'accord avec lui. Dans le
cadre de l'amendement que je propose à lAssemblée, on peut précisément
créer des primes de technicité. D'ailleurs, e n fait, elles existent. Par
exemple, les officiers du service de santé bénéficient en fait de primes de
technicité. Mais j'attire votre atten tion sur le fait suivant : on a créé des
primes de qualification - disons les choses, entre nous, carrément - pour
stopper l'avancement d' un certain nombre d'officiers qui ont été promus à
la faveur de ce q u' il faut bien appeler, d'un mot qui risque de devenir
démodé au train où vont les choses, la Résistance. C'est pourquoi je m'indigne de l'hypocrisie qui es t à la base de la mesure que je vous demande
d'abroger.
«Dans l' arm ée de l' air, en particµ lier, on a voulu, sous des dehors, je
le répète, administratifs, stopper l'avancenient d'un certain nombre d'officiers et de sous-officiers qui , naturellement, n' ont pas les titres universitaires, n'ont pas la culture générale de certains autres qui, de 1940 à 1944,
avaient pris moins de risques que ceux que je défends actuellement. Dans
le fond - je n'ai pas voulu le dire, ma is vous l'avez tous deviné - la
mesure présente n'inte rvient actuellement que dans l'armée de l'air et pou r
des raisons précises qui n'osent pas se manifester.
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«Je vous demande simplement, monsieur le ministre, d'accepter mon
amendement et d'inviter votre collègue de la défense nationale à reconsidérer le problème. La prime de technicité - pour reprendre l'idée de notre
collègue M. Boudet - je l'accepte. Mais la prime de qualification, telle
qu'elle est instituée actuellement, est une injustice : elle crée dans l'armée
trançaise un mécontentement sourd, qui va s'aggravant tous les jours.
«M. le ministre de la défense nationale me l'a dit à moi-même. Je suis
sûr qu'il ne démentirait pas ici ce propos. Si vous le sollic:tiez, je suis sûr
que l'avis de la commission de la défense nationale serait favorable au texte
que je vous soumets. j'insiste, monsieur le secrétaire d'Etat, pour que vous
vouliez bien l'accepter. »
M. Saller. - Je demande la parole.
M. le président. - La parole est à M. Saller.
M. Saller. - Mesdames, · messieurs, il est incontestable qu'il faut régler
les problèmes exposés par MM. Michelet, Maroger et Boudet. Certes, il
.convient d'accorder des primes à ceux qui disposent de certaines qualifi·Cations particulières, mais sans que cela crée une sorte de discrimination à
l'intérieur d'un même grade. Le texte qui a institué cette prime de qualification étant un simple décret, il n'est pas absolument nécessaire de le faire
abroger par un article de loi. Je me permets de proposer à M. Michelet
.que son article 34 ter soit rédigé dans la forme suivante : « Avant le 1er
juillet 1956, le Gouvernement devra procéder à la réforme du régime des
primes de qu:ilification institué par le décret du 26 mai 1954, les crédits
affectés à ces primes étant, en tout état de cause, utilisés à l'amélioration
.des rémunérations accordées au personnel militaire. »
« Avec ce texte, les ministères de la défense nationale et des finances
pourront étudier, soit la création des primes de technicité reconnues néces.saires, soit tout autre système qui éviterait tous les inconvénients signalés
de part et d'autre. Je crois qu'ainsi M. Michelet aurait satisfaction, en même
temps que MM. Maroger et Boudet. »
M. E. Michelet - Pour montrer ma bonne volonté, monsieur le ministre, je me rallie très volontiers à la proposition que vient de faire notre
.collègue M. Saller.
M. le président. - La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. le secrétaire d'Etat. - Mesdames, messieurs, la question posée par
M. Michelet es t celle de savoir si la prime de qualification doit être accordée
ou non à certains militaires et si l'on doit en changer l'appellation, en remplaçant le mot « qualification » par celui de « technicité », ce qui, semble-t,il, contenterait tout Je monde du fait de cette terminologie différente.
« D'autre part, M. Michelet demande que les crédits nécessaires pour
cette prise de qualification soient répartis entre tous les personnels militaires. Ici, je suis obligé de dire non. On ne peut pas envisager une augmentation indiciaire de cette façon détournée. Quand des primes sont allouées
.à certains fonctionnaires ou certains militaires, primes de rendement par

-

39 -

exemple, cela correspond à quelque chose de déterminé. On ne peut dire
que demain on va supprimer telle ou telle prime et répartir les crédits correspondants sur l'ensemble du personnel.
«Vous dites que le ministre de la défense nationale est d'accord. Alors,
qu'il propose, en conseil des ministres, un décret abrogeant celui dont nous
discutons en modifiant ses termes.
« Nous sommes actuellement dans la discussion des charges communes,
le représentant du ministre des finances étant au banc du gouvernement,
et vous venez poser la question de savoir si, pour les :besoins de l'armée,
il est préférable qu'il y ait une prime de qualification ou une prime de technicité, ou une augmentation des différentes indemnités au profit de tout le
personnel. Je ne pense pas qu'il soit de bonne méthode législative de procéder ainsi. Je demande à M. Saller et à M. Michelet de poser la question
lors de la discussion des trois douzièmes militaires, qui viennent en discussion à la fin de cette semaine. M. le ministre de la défense nationale sera
prévenu des intentions de M. Michelet. Il pourra, à ce moment-là, je suppose, d'accord avec le Gouvernement, répondre plus pertinemment que je
peux le faire ·aujourd'hui. Je demande donc à M. Michelet de ne pas se
livrer à une improvisation que, en tout cas, je ne peux acœpter en ce qui
concerne Je deuxième paragraphe.
«Je conçois qu'on puisse envisager la suppression d'une prime, mais
je ne peux pas envisager de répartir uniformément les crédits afférents à
cette prime à l'ensemble d'un personnel. j'ajoute que dans cette hypothèse
vous arriveriez même à une diminution de la rémunération de certains.
fonctionnaires par rapport à ce qu'elle est actuellement.
« Si le but final est d'accorder une prime de qualification à tout le
monde, vous comprendrez que le ministre des finances, malgré le ministre
de la défense nationale, ne soit pas d'accord pour une pareille solution.
«Telles sont les observations que je voulais présenter. Je demande en
conséquence à M. Michelet de bien vouloir retirer son amendement, qui
n'a d'ailleurs pas sa place dans la discussion du budget des charges communes et qui pourrait tomber sous le coup des dispositions de !'article 60
de votre règlement. Je prie M. Michelet de reporter son amendement sur
les douxièmes provisoires militaires ou bien ·d'en saisir M. Je ministre de
la défense nationale qui, en accord avec M. Michelet, pourrait saisir le
Gouvernement d'un décret abrogeant le décret actuellement existant. »
M. le président. - Entre temps, ·il s'est produit un fait nouveau. M.
Saller a suggéré de. remplacer l'amendement N° 5 de M. Michelet par un
autre amendement (N° 15) accepté par M. Michelet, qui vient d'être déposé
à la présidence et qui est ainsi conçu :
« Insérer un article additionnel 34 ter (nouveau) ainsi conçu :
« Avant Je 1er juillet 1956 le Gouvernement devra procéder à la
« réforme des primes de qualification instituées par le décret N° 54-539·
« du 26 mai 1954, les crédits affectés à ces primes étant, en tout état de:
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« cause, réservés à l'amélioration des rémunérations accordées aux per« sonnels militair·es. » M. P. Boudet. ---- Sur la deuxième partie je ne suis pas d'accord.
M. Je secrétaire d'Etat. - Il faut dire : certains personnels militaires.
sinon, c'est l'unification totale !
M. Saller. - Je demande la paroi~.
M. le président. - La parole est à M. Saller.
M. Saller. -Il ne s'agit pas d'une unification totale. Je n'ai pas parlé
de soldes militaires, mais des rémunérations de toutes sortes ; rien ne vous
empêche ·donc, monsieur le secrétaire d'Etat, avec le nouveau système, de
remplacer la prime de qualification par une prime de technicité qui serait
accordée à certains personnels.
M. le secrétai re d'Etat. - Croyez-vous vraiment que cette question ne
pourrait pas être reportée au moment de la discussion des douzièmes provisoires militaires ?
M. J. Maroger. - Je demande la parole.
M . .le président. - La parole est à M. Maroger.
M. J. Maroger. - Je rends hommage à la tentative de conciliation de
notre collègue M. Saller, mais, véritablement, ce n'e st pas le lieu d'instaurer
une telle discussion. Le ministre de la défense nationale n'est pas là et
la commission intéressée n'a pas étud ié cette question. Il conviendrait de
reporter la discussion de ce problème à une autre occasion, lorsqu'il aura
pu être exa miné à fond.
M. E. Mich elet. - Je demande la parole pour répondre à M. le secrétaire
d'Etat.
M. E. Michelet. - ... Je me suis rallié à l'amendement de M. Saller. Je
suis persuadé, je Je répète, qu'à l'occasion précisément d'une loi de finances,
on a bouleversé de fond en comble une notion traditionnelle dans l'armée
française. On y a introduit un élément de mécontentement grave. je ne
saurais assez attirer votre attention là-dessus. Si M. le ministre de la défense
nationale n'est pas là, après tout, cela peut se concevoir. Il peut être gêné
d'un certain côté. Les crédits ont été répartis d'une manière très arbitraire
par un de ses prédécesseurs ; alors il préfère laisser à l'assemblée, don t
c'est le rôle, le soin de dire ce qu'elle pense de cette répartition.
Je le répète, monsieur le ministre, l'amendement qu'a déposé M. Saller
ne touche absolument en rien au fond du problème. Je demende à l'assemblée
de l'accepter.
M. Saller. -

je demande la parole.

M. le président. - La parole est à M. Saller.
M. Saller. - L'argument invoqué par M. Maroger est évidemment important ; en effet, la commission de la défense nationale, de même que le
ministre de la défense nationale, n'ont pas pu donner un avis sur ces textes .
.. .Il y a un moyen bien simple de tout concilier, c'est de réserver Je
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vote de l'article 34 ter et de demander à la commission de la défense nationale, ainsi qu'au ministre, de donner leur avis.
M. le président. - Quel est l'avis de la commission de l'amendement?
M. le rapporteur. - La commission s'en remet à la sagesse du. conseil.
M. le président. - Quel est l'avis du gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat. - Le gouvernement repousse l'amendement.
M. le président. - Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'amendement de M. Saller.
(Après une épreuve à main levée, déclarée douteuse par le bureau, le
Conseil, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. - Cet amendement devient donc l'article 34 ter. (nouveau).

Du fait de la navette, le projet de loi étant retourné à l'Assemblée
nationale, celle-ci, dans sa deuxième séance du 1er avril 1955, a, sur la
proposition de sa commission des finances, rejeté l'article 34 ter introduit
par le Conseil de la République.
·
A son tour, le Conseil de la République a, en deuxième lecture, accepté
ce rejet.
Il ne reste donc rien de l'intervention de M. Michelet; mais il nous a
semblé utile d'en mettre nos lecteurs au courant des détails.
N.D.L.R.

ACTIVITÉS INTELLECTUELLES
PRIX MITCHELL R CARROLL

L'association fiscale internationale, I.F.A., dont le siège est à Amsterdam,
et qui est composée de membres dans 29 pays, a institué, en reconnaissance
des œuvres de son président, M. le Dr Mitchell B. Carroll, dans le domaine
du droit fiscal, un prix dénommé « Prix Mitchell B. Carroll ».
Celui-ci sera décerné en 1955, à l'occasion du congrès annuel , 5-8 septembre 1955, pour la meilleure monographie écrite sur le sujet suivant :
« L'impôt et l'autofinancement des entr~prises ».
Tous renseignements pourront être demandés à M. André JACOT, sec rétaire du groupement français de l'I.F.A., 5, rue du Cardinal-Mercier,
Paris-ge (TRI 40'-84).
Les mémoires devront parvenir au plus tard le 15 juillet 1955 à l'adresse
du secrétaire général de l'I.F.A., à Amsterdam.
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DE LA Cie GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
163, boulevard de Stalingrad, 163
VITRY • SUR • SEINE
Téléphone : ITA 36-84
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX- SECRETARIATS
·- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S.,
que la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.A.X
S.A.X., sont à !'Ecole polytechnique, 117,
rue Descartes, Paris (5•).
En vue d'éviter les confusions, fa.ire
toujours suivre la signature du nom écrit
·Central téléph. de !'Ecole: ODEon 32-83.
- Les secrétariats de l'A.X. et de la
listblement, de l'adresse et de l'INDICA·
8.A.X. sont sous la direction du général
TION DE LA PROMOTION.
OALVEL (1902) et ouverts, le matin, de
Les envois de fonds destinés à l' A.X.
9 heures à l'1 h. 30, et l'après-midi, de
doivent être adressés au secrétariat de la
14 heures è. 18 heures, sauf le samedi.
Société des amis de l'X. CS.A.X.) et non
iLe général CALVEL reçoit en principe
à celui de !'A.X., pour des raisons de
les lundis, mercredis et vendredis, <le
compt!!Jbilité ; utiliser le chèque sur Paris
16 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
ou le mandat-poste, sans indication de
être certain de le troU1Ver.
nom, ou le virement au C.C. postal de la
- Le secrétariat de la S.A.S. est sous
S.A.X. : PARIS 5·73-44. Ne pas employer
la. direction du général THOUENON
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
(11900) et ouvert les lundis, mercredis et
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139.
vendredis, de 14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en prin.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le
elpe ces mêmes Jours, de 14 h . 30 à
!bulletin, le comité de rédaction n'entend
1'7 h. 3i>. Prendre également rendez-rvous
pas prendre à son compte la respons111bipar téléphone.
lité du contenu des insertions, qui est
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux • laissée à leurs auteurs.
lettres comportant une réponse.
Il reste maître de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 fr.,
les raisons de son refus.
Groupe parisien GPX : LITtré 52-04.

*

Maison des X : Lrrtré 41-66.

*

Secrétariat du Bal : LTI'tré 74-12.
Tous trois : 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 RE:.VHSE AU PLUS
TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (Dll\fANrCHES, JOURS FERIES ET
JOUR DE REl\flSE NON COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVIANCER D'UN JOUR OU DEUX.
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A LA MÉMOIRE D'UN GRAND SOLDAT

OUBLI ET INGRATITUDE

U

N colonel de ·mes amis m'a assuré que cette année même, à l'oral du
concours d'entrée à !'Ecole polytechnique, un candidat admissible
(donc un garçon instruit) a séché quand on lui a demandé qui était
le maréchal . Foch. Ce nom ne lui rappelait rien du tout. j'ai fait répéter
deux fois à mon ami cette anecdote, tant le fait semblait invraisemblable.
Invraisemblable, mais vrai.
j'ai été indigné tout d'abord de tant d'ignorance. Et puis j'ai réfléchi.
Le nom de Foch appartient à l'histoire, pour qui le maréchal demeurera le
grand vainqueur de 1918. De 1918 à 1954 il y a trente 7six ans. Transpoposons : 1871 + 36 = 1907. je gage qu'en 1907, même au concours d'entrée à !'Ecole polytechnique, il a dû se trouver des candidats qui ignoraient
le nom de Chanzy. De 1921 à 1948, professeur dans un lycée de Paris,
j'ai, chaque année, demandé à mes élèves pourquoi la rue du · 4-Septembre
se nommait ainsi. je n'en ai jamais trouvé un seul pour me dire qu'au ·l endemain du désastre de Sedan, on avait, le 4 septembre, proclamé la République. Car en première, ils n'avaient pas encore la guerre de 1870 à leur
programme.
Et c'est là qu'est le drame. Pour nous Foch, c'est toute .Ja guerre que
nous avons vécue, que nous avons faite, qui est entrée dans notre chair,
c'est la victoire, c'est la libération et pour ceux qui ont eu l'avantage et
l'honneur d'approcher le maréchal Foch, c'est un être vivant et quel être
vivant ! Pour la jeunesse, Foch ce n'est qu'une 'ligne, même pas, d'u·n programme et, qui plus est, d'une matière d'oral. Et c'est situé à la fin d'une
année scolaire, dans les chapitres qu'on n'a pas eu le temps de voir et
que les candidats ont par conséquent le droit (du moins le croient-ils)
d'ignorer. Que voulez-vous ? Il y a eu trop de guerres, trop de batailles,
trop de généraux : comment se rappeler tout cela ? Que chacun s'interroge
en cor.science et fasse Je bilan de ce qu'il a retenu de ses programmes d'histoire : il rougira sans doute.
L'histoire est une oubliette : tout s'y perd. Et les interrogateurs d'histoire savent assez à quel point un candidat peut être ignorant. Pour lui
Foch et Léosthène, qui furent l'un et l'autre généralissimes, ce sont des
noms et des noms qu'on peut oublier. Et il n'y a plus de Plutarque pour
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écrire la vie des hommes illustres. N'a-t-on pas vu des intellectuels réclamer, tel Paul Valéry, la suppression de l'histoire ?
Et il y a autre chose. Il y a l'ingratitude des jeunes générations envers
la génération aînée, cette sorte de complexe que ·les disciples de Freud
appellent le meurtre du père !
Cela dicte leur devoir aux vétérans que nous sommes. : quand le dernier
de ceux qui ont connu le maréchal Foch sera mort, c'est alors que Foch
sera vraiment mort. Soyons bien conscients de cette responsabilité ! Faisons revivre en nous la chère image ! Essayons de la transmettre à nos
enfants, à nos petits-enfants ! Efforçons-nous par nos récits d'en faire
non pas une matière d'histoire, mais des histoires vivantes qu'on écoute
comme le Petit· Chaperon rouge ou Blancheneige. Ce n'est peut-être que
par la légende qu'on peut sauver l'histoire.
Emile MOUSSAT.
« SOCIETE D·ES AMIS ET DU SOUVENIR nu MAR·ECHAL FOCH ))
Cette société a pour but de perpétuer la mémoire du chef vénér·é'. Elle a éti> créée par
des admirateurs contempoMins du maréchaL Mais eHe désire que foutes les générations
s'u.nissent dans le souvenir et accuei'lle également dans ses rangs de nombreux combattants
français trop jeunes pour av-oir connu perso-nneHement le maréchal, mais d•ésireux de marquer
l'admiration qu'iils vouent à sa mémoire et d'y rester fidèles.
Le bureau de la soci'é+é est fixé comme suit :
Président : général WEYGAND;
Vice-président : M. MOUSSAT;
Secrétaire 9énéral honoraire : M. du BUlT;
Seerétaire général : M. CHAPRON , préfet;
Trésorier : généra·! RIEDINGER.
La cotisation est fixée à 300 francs.

·,'\'t~ ·~ .. ~~ ''6-~·pp.

·~ .
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TRIBUNE DU G.P.X.
Secrétariat : 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, Io 1h. 30, C.C.P. 21.oo.36. PARIS.

PROGRAMME
JEUD I 5 MAI :
Bal de l'X au palais de Chai:llot.
SAMEDI 14 MAI :
Deuxième visite des studios de la télévision de la radiodiffusion-télévision française
15, rue Cognacq-Jay, Paris (7•).
Rendez-vous, à 15 h., dans le 1ha'11.
S'inscrire avant le 12 mai.
DIMANCHE 15 .MAI :
Promenade à pied sous la conduite de notre cam. CHENE-CARRERE. La forêt de
CHANTILLY et d'ERMENONVILLE - cueillette du muguet.
Rendez-vous à la gare du Nord, croisée des
deux galeries, à 8 1h. 30, départ à 8 h. 50.
Bi!llet zone I, arrivée à Orry-l1a-Ville, à· 9 h. 20.
Le pavillon de la Reine blanche, ·les étangs
de Commeles, carrefour de la Table, forêt
de Pontarmé, partie nord de la forêt d'Ermenonville, Villemétrie, Senlis.
Retour à 1Par!s vers 19 heures.

•

JEUDI 19 MAI (Ascension) au lieu de fa
date primitive du 22 m1ai) :
Excursion automobile , sous l1a conduite de
Mme LEGRAND, dans ila région de CorbeHEtampes : grottes de Viry et d'Echarcon Farcheville • Morigny • Jeurre.
Rendez-vous, à 10 h. 15, place de la République, à Viry-Châtillon (près de Juvisy) .
·Participl!tion ;iux fraô~ : 300 fr. 1par ner-

DES

REUNIONS

Dimanche : visite de Cambridge et de la cathédrale d'Ely.
tundi : visite de Windsor et de Hampton
Court.
Retour : le 'lundi 30, à Orly, à 22 h. 5 (gare
des Invalides, à 23 h. 5).
Prix : 26.500 fr. par personne (supplément de
650 fr. pour chambre seule); boisson et extras en p•lus.
'Les camarades qui voudraient voyager ·Far
le ferry-boat pourront demander le prix à
payer au secrétariat (prix nettement plus élevé que par !'·avion car nous n'avons pas de billet de groupe).
Les participants sont priés de voufoir bien
remettre au secrétariat, avnt le 8 mai :
- le coût du voyage tel que fixé ci-dessus:
- Ieurs passeports, en indiquant quelle
somme ils désirent en ,plus comme argent de
poche en monnaie anglaise.
DIMANCHE 5 JUIN : RALLYE AUTOM01BILE :
Point d'arrivée : Orly.
Demander le règlement au secrétariat et
s'inscrire le plus tôt possible (nombre de voitures lim.ité) et, de toute façon, avant le 15
mai.
Droit ël'inscription par voiture : 2.000 fr.
1Prix du dîner avec ap•éritif : 1.250 fr.
DATES A RETENIR
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 JUIN : Course
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CHARBON NAGES DE FRANCE
Direction commerciale :

9, Avenue Percier, Pcris-8 ' • Tél .

ÉLY. 63-37

DOUAI

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

METZ

HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE
Direction commerciale :

1, Square Camoufle, M'etz (Moselle ) - Tél. : 24

130N

COMPTOIR COMMERCIAL DES HOUILLÈRES DU CENTRE
ET DU MIDI
Service Utilisation des combustibles :
4, Rue de la République, Lyon (Rhône) - Tél. : BU . 5 6-35

CHARBONNAGES DE a· FRANCE
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THÈNE ·.t2
PtlLERfN • 37

PELLES
& GRUES
NIVELEUSES
BULL-DOZERS
SCRAPERS
& AUTOSCRAPERS
75, rue de la Liberté
BONDY ' (Seine)
Tél. : 7,46 et 47 à Bondy

SOCIHË FRANUISE RADIOHECTRIOUE
FAISCEAUX

RADARS
HERTZIENS

HLÉCOMMUNICATIONS
RADIODIFFUSION
TÉLÉVISION
RADIONAVIGATION
TUBES

ÉLECTRONIQUES

COMPAGNIE GËNËRALE DE TEUGRAPHIE SANS FIL
Commerciale· et Division Internationale
79,

BOULEVARD HAUSSMANN

-

PARIS

VIII

·-

ANJou

64 60

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JUIN : virée
en hélicoptère à BRUXELLES :
Voir« La jaune et la rouge » du Ier mars
1955. On peut encore s'inscrire. S'adresser au
s ecrétariat.
BRIDGE
Tous les mercredis à la Maison des X de
20 h. 45 à minuit.
Le tournoi annoncé pour le 6 avril dans

« La jaune et la rouge » aura lieu le merc redi 12 mai.

49CO UTUR IERS
Des cartes po ur la présenta tion d e la co l,lection de Nina RICCI sont à d isp osit io n ·a u
secrétariat.
PISC IN E
La piscine de l'X est acce ssible a ux mem bres du G.P.X. chaqu e ve nd re d i, de 18 h. à
20 h. {23, rue de !a Mo nta gne -S a inte -G e ne viève).
Participation aux fr ais : 100 fr. par personne.

Tickets à :p rendre au sec rétari at.

C01\JVOC.,4TION
CONGRÉS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES ANCIENS MILITAIRES
DE CARRIÈRE
Sur les 15.000 officiers dégagés des cadres de 1940 à 1947 et prin c.ipa le.ment en 1946, on compte plus de 1.000 polytechniciens. De ce fai t, à l'éta tmajor général, le nombre de nos cama rades est tombé en 1946 de 120 à 10 ;
il est passé de 1.500 à 500 dans les armes.
Dans l' a rmée de terre en particulier, on· ne compte qu e 480 X sur 32.000
.offici ers ; sur un recrutement annu el de 1.000 officiers il n'en sort actueltement qu'environ 25 de notre école, dont les 9/ lOe sont « surnom bres »,
.c'e st-à-dire obligés de rester 6 ans au service de l'Etat.
Voilà la situation catastrophique qui se présente au moment où chaque offid er doit être un ingénieui-. Les dégagements de cadres en sont un des causes
morales.
Le gén éral de corps d'ann ée Henri Martin, président de la fédérat ion
nationale ét notre camarade le général Vernoux (1919 sp ), président de l' association métropolitaine des militaires de carrière dégagés des cadres, vous
invitent à la réunion d'information qu'ils organisent le samedi 21 mai 1955
à 15 heures à la salle des fêtes de !'Aéro-club, 6, rue Galilée, Paris 16e.
Le général Vernoux exposera
qu'il présiçl_e. H montrera que sur
60 p. 1OO oàt moins· de 50 ans. Il
dont, selon l'expression même de
les remèdes encore possibles.

en particulier l'activité de !'Association
ies 1.000 camarades dégagés des cad res,
mettra l'accent sur la violation de contrat
M. ' Pleven, ils sont victimes et proposera

La fédération des ânciens militaires de carrière montrera que ses membres se son( réunis au coude . à coude pour affirmer lâ jt1sfü:e de sa cause,
sa force, sa , discipline et sa. déte rmin atiÔiL

-50-

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE
1. -

ECOLE NATION'A!LE
D'ADMINISTRATION

Par arrêté du 24 mars 1955 du secrétaire
d 'Etat à la présidence du Conseil, deux places sont offer.tes à l'E.N.A. aux élèves de
l' Ecole polytechnique terminant leur scolarité
e~ 1954 dans •les conditions fixées par le
décret n° 45-2288 du 9.10.1945 ; modifié par
le décret n ° 54-826 du 14 août 1954.
Aux te rmes de ce dernier décret les deux
banéficiaires doivent se trouver dans le premier tiers de la -liste de sortie et peuvent
op·ter pour l'une quelconque des 4 sections
de l'éco ie ; un seul élève peut toutefois être
affecté à la section des affaires extérieures
compte tenu éventuellement de sen rang de
classement à la sortie de l'école polytechnique.
Ces dispositions beaucoup plus favorables
ont été annoncées au bulletin n° 48 (mars
1954) au bas de la page 45.

Il. - JOURNEE SPORTIVE
POLYTECHNIClENNE
Cette journée sportive es~ fixée au jeudi
2 juin 1955 au stade de 1'U.S. Métro à la
C roix-de-Berny.
14 h : Début des épreuves sportives interpromotions en athlétisme, natation, tennis e·t
escrime, ainsi que ·les coupes Borotra ( tennis), Métral {escrime}, Gros borne et Nicoletis
{natation} ; de plus au cours de la réunion des rencontres hors concours oppose-cont
dans les sports considérés 'les antiques et les
é"lèves.

18 à 24 h. : garden-·party dansante pour
les spectateurs et les concurrents.
De 19 à 24 h : buffet froid.
Pour la garden-party, les tables peuvent
être retenues dès maintenant sur place au
bureau des sports de l'Ecole, ou téléphoniquement : ODE 32-83, poste 353.
Les carnets de tickets de consommation seront mis en vente au bureau des sports et à
l'entrée du stade.
La réunion aura lieu quel que soit le temps.
Des locaux couverts sont prévus pour l'escrime, pour le buffet et la danse.
Tous les anciens X et leur famille sont cordialement invités •à cette journée.

Ill. -

US X IDAN'S LES ETATS-MAJORS INTERALLIES

Nous sommes heureux d'enregistrer les affectations -récentes suivantes :
•Le général de C.A. BRISAC ( 1919 sp} a
remplacé au mois de janvier le général de
C.A. POYDENOT ( 1914} attein·t par la limite
d'âge, au poste d·e chef d'état-major-adjoint
au commandant supréme des forces alliées
en Europe (général GRUENTHER-SHAPE}.
Le ganéral de C.A. GELEE ( 1925} vient
d'être nommé chef d'état-major du commandant en chef des forces a•lliées centre-Europe
(maréchal JUIN).
Nous nous proposons de pubiier dans un
des prochains numéros de « La jaune et la
rouge » la liste des X occupant des postes
importants dans les état-majors nationaux et
interalliés et dans les organes inférieurs de
défense nationale.

TRIBUNE DE LA S.A. S. ET DE LA S.A.X.
ASSEMBLEE GENERALE
ET E:L.ECTIONS A LA 'S.A.S.
ET A LA S.A.X.
1° S.A.S.
L' a'5emhlée générale de la S.A.S. a lieu le
samedi 7 mai à 15 h à l'amphi de physique.
Le général d'armée MAURIN, président de la
S.A.S., insiste à nouveau auprès des camarades
pour qu'ils fassent tout leur possible pour y
assister de façon que le camarade ARMAND
( 1924} président du conseil d'administration
de la S.N;C.F. ai·t un auditoire digne du discours intéressant qu'il ne manquera pas de
prononcer,··
2° S.A.X.
Il est rappelé que l'assemblée générale
qui aura ·lieu le 14 mai à l'amphi de chimie

sera précédée par une séance de cinéma
organisée par le groupe X-Cinéma. Un très
beau film en couleurs et sonore intitulé « Le
four électrique 13 arc » sera présenté par le
camarade COU·RNOT { 1914} qui en a dirigé
l'exécution, le camarade SAIN'FLOU ( 1937)
en ayant été ·le réalisateur. Entrée par la rue
AHred-Cornu.
3°

DIS?O'S ITIONS COMMUNES
AUX DEUX SOCIETES

· Les camaradés qui ·auraient égaré le bul letin de vote contenu dans lè n° 82 du Ier
avril 1955 de « La jaune et la rouge » peuvent voter avec un bulletin établi sur papier
libre. - Ils. peuvent même· ne· por-ler -sur le bulletin que la mention : candilats proposés par
le comité de la S.A.S. Les bu'lletins de vote
• peuvent être apportés ~ l'école au début de
l'assemblée générale. ·Prière de voter.
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TRIBUNE DE L'A.X.
ASSEMBLEE GENERALE
1.
ET DEJEUN ER DES PRESIDENTS
1

Le dé.jeuner des présidents aura lieu le
jeudi 5 mai (jour du bal de l'X} à 12 h 30,
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
Paris 7" et sera suivi imméd iatement de l'as ~
semb'lée générale de !'A.X.
Les p r~ sidents . des groupes polytee'hniciens
et les membres de droit de l'assemblée générale A.X. ont reçu des invita t ions.

Il. - ACHEM INEMENT
DE LA JAUNE ET LA ROUGE
Nous venons d e rec evo ir d e no uv eau quelques réc'lamations de ca ma ;ad es habitant
l'étranger ef n'ayan t pas reçu le nu méro
d'.•avril de « iLa jaune et la rou g e ».
.
Ceux des destinataires q ui n'au ra ient p a s
· reçu ces derniers mois no tre pub l;ca tio n sont
.ins"tamm e nt priés de le sig naler a u g é nér di
Calvel.
Nous tenons essentie fl eme nt à c e que le
service de « La jaune et la rou g e » r.e
donne lieu à aucune pla inte.

TRIBU1VE DE LA 5. A. X.
1. - QUESTIONS DE PLACEMENT
ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES INGENIEURS (A.P.E.C:)
Nous avon s exposé dans le bulletin n° 54
de mars 1955 les résultats obten us et les
difficultés rencontrée s pa r notre service de
placement.
.
Ce service va bénéficier de !'aide d'une
assoc iation réce:nment créée (d é clarée le 24
août 1954} pour faciliter . le placement des
ingénieurs, l'A.•P.E.C.
Cette association s'est fixé comme tâche
d'assurer la coordination des différents services de placement publics et privés, l'autonomie de ces dernie-rs demeurant intacte ; elle
leur apportera une aide dans la rec herche des
offres d'emp·loi et ensuite dans les moyens
d 'effectuer la comp ensation des offres et de s
demandes d'emploi qu 'ils n'auraient pu satis-Faire.
A ce·t effet eHe ent reprend actuellement
une campagne de propagande auprès des
chefs d 'entreprises de manière à le s inciter
à ad resser leurs offres d 'e mploi aux services
de placement des as·sociations d'anciens élè-

ve;, à la S.A.X. pour ce qui conce rne !e;.
polytechniciens. El!e entend in for mer exa cte ment et complète:nent emp loye urs et 7r.:; vailleurs intéressés de la situation de l'e mp lo i.
Da ns le programme d'adion q u'el le s'esr
tracé, e lle a rése·rvé une place toute sp éc ia le
à l'angoissante qu estion des cadre s ayant
atteint ou dépassé 45 ans.
Il est bien entendu que les X continueront
comme p ar le passé à s'adresser à la S.A.X.
à qui il appadient seule d'ent-re r en re la·r:ons
avec l'A .P.E.C. en vue de donner satisfaction
aux demandes pour lesquelles e!le n'a pas
trouvé d'offres correspondantes.
Nous tenons 'à préciser que l'A.P.E.C . n'est
pas une administration publique : son bureau
et son co nse il d'administration sont composés
notamm e n·t de représentants des asso c iati o ns
d'anciens élèves de différentes écoles, des syndicats de cadres, du patronat, du ministère
du travail et de la s·écurité socia-le, du ministère de •l'industrie et du commerce .

11.
LES X DANS L'ARMEE
ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE (E. S. G.)
Comme les années •précédeJ1tes ( 1}, les
po·lytechniciens admis à la suite ·du concours
d'entrée à l'école supéri e1ure de guerre de
1955 (69" promotion} continuent d 'être très
nombreux.
Dans les armes se recrutant traditionnellement à l'X, l'artillerie, l'artillerie coloniale et
le génie, la proportion est supérieure à celle
de l'an dernier (78 % au lieu de 70 % }.
~

ARTILLERIE : 8 sur 11 admis :
De Ceinte+ de Fillain (37). capitaine.
De Drouas- (35}, c:hef d'escadron.
Gourg (36}, capitaine.
La porte-Many ( 33), chef d'escadron.

Lune+ de la Malène (34). chef d'esc·adron.
Nicodeau (34). che'f d'escadron.
Renaudin (35), chef d'escadron.
Viette ( 32}, chef d'escadron.
ARTILLERIE COLONIALE : 1 X, le seul
admis :
Peretié ( 37}, chef d'escadron.
GENIE : 2 X sur 2 admis :
Lecoq ( 35), c'hef de bataillon.
Terrien ( 32), chef de bataillon.
A.B.C. (arme blindée, cavalerie) : 1 sur 11
admis :
Gaillard de S•aint-Germain (33), ohef d'escadrons.
_(_])_'Voir « rLa Jaune et •la Rouge »,

1-6-54, P. 43
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
1. -

GROUPE X-TOURAINE

Un groupe X-Touraine vient de se constituer ê Tours sous la présidence de l'ingénieur généra•! des F. A. GUERIT·HAULT
( 1901 j.
Vice-présidents : SEVIN ( 1901) et RENAULT ( 1902).
Secrétaire - trésorier :
GRANBOULAN
( 1939).
Secrétaire : IZABEL ( 1945), ingénieur des
p11nts et chaussées.
Le groupe est affilié à - !'A. X. à la date
du 4 avril 1955.

Il. -

GROUPE X-MANCHE

Le groupe est affilié à l'A.X. à la date du
1er avril 1955.

Ill. -

GROUPE X-COTES-DU-NORD

Un groupe X-Côtes-du-Nord vient de se
constituer à Saint-Brieuc sous- ·la présidence
de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées E. Bl'DEAU ( 1928).

IV. Tous ·les
ASS·EMB'LEE
5 mai 1955
société : 12,

MAISON DES X

actionnaires sont convoqués ern
GENERALE ORDINAIRE. le jeudi
à 11 li au siège social de la.
rue de Poitiers, Paris

r.

Ordre du jour :
Un groupe· X-Manche vient de se constituer à Cherbourg sous 'la présidenc.e de
l'ingénieur général du G. IM, CAHEN ( 1922).
Secrétaire : PAUWELS ( 1937).
Le groupe est affilié à l'A. X. à la date
du 7 avril 1955.

Y. -

-

rapport du conseil · d'administration ;
ra.pport des commissaires aux comptes ;
approbation des comptes de l'exercice
J954;
nomination d'aministrateur ;
questions diverses.

GROUPE X-MEMORIAL

M est rappelé que .fa messe traditionnel·le pour le repos d~ l'âme des X décédés
ourq lieu le SAMEDI 14 MAI, à, 11 !heures, à St-Etienne-du-M·o.nt.
Hie sera cé•lébrée par le R:P. VM.!LAIN ( 1912); une allocution sera prononcée ·f dr
le R.P. J. de LErFE (1928).
Une quête seM faite pendant la messe pour les frais de !'oeuvre et pour les pauvres de la paroisse.
Les camarades qui ne pourraient assister à ·la messe pourront co·ntribuer à ces
frais par une offrande.
La correspondance doit être adressée au général. BRESSE, 74, boui. Montparnasse,
Paris ( 14"), et les miandats ou chèques. postaux au nom de 'l'association du MEMORIAL
des anciens élèves de -l'•école polytechnique. ·c.C.C. 698-41 Paris.

VI. -

GROUPE .X-ELECTRICIENS

La prochaine réunion du groupe XcELECTRICIENS aura lieu le mardi 10 mai 1955, à
19 h. 45, à 1a Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris (7').
· A la fin du repas, nous entendrons une
ceuserie de notre cam. TARANGER (33). directeur lndusfriel au commissariat à •l'éner-

VII. -

gie 1automique, sur les « Perspectives de production industrielle d'électricité d'.origine nucléaire ».
Les cam. qui désireraient
réunion et n'auraient pas été
convocation individuelle sont
ser au secréta-ire KOCH, 15,
Paris ( 8'). ELY. 00-65.

assister
touchés
priés de
rue du

à cette
.par une
s'adresCirque ,

GROUPE X-CINEMA

Se ct ion amateurs. Prochaine 'réunion fe :
je udi 26 mai, à 20 h. 45, ·à ·la Maison des X,
Su jet: RENSEIGNEMENTS A TIRER DE LA PROJECTION DE PLUSIEURS FILMS D'AMATEiURS
C o mmentaires techniques et artistiques par
M. H URET, critique cinématograp1hique, àvec
la ,b è rr ic ipation des camarades présents.
Î oJs le s camarades intéressés 5ont invités
aih-si que les dames.
Les camarades qui désireraient faire étudier

un d,e leurs ' films à cette occasion sont priés
d'en informer R. GAR'RY (27), 12, rue de
Civrey, 'Pca ris ( 16•), animateur de 'la section.
amateurs.
Pour inscriptions au groupe : BOUJU (45) ,
55, rue Boissonade, Paris ( 14°).
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VOLKLINGEN
(SARRE)

/114mini1h'etio11 S6questre· des Acierier R15chlRQ

TOUS
LES
AC 1ERS

PROPULSEURS
D'AVIATION

Ill

SOCIÉTÉ N ATIO NALE

BUREAUX A PARIS :
IWl. ov. Victor-Hugo, ( 16°) - COPernic

u..œ

o'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTIO N
DE MOTEURS o'AVIATION
150, B• HAUSSMANN · PAR IS 8!

•••

LA CONFIANCE

18, rue Volney
ANJ. 17·S 1

t

,_... en la+4 - C11J>ital 115 mllllone
ADM IN l'STAATE URS
Bum.bert (02), A. ~ Montalivet (li)

t.

Nti•

C'e GÉNÉRALE
D'ASSURANC.ES
!Eirtnpile prlm rélie par le dioret du 14-'-JB

fondée en 1176 - C.pib•I 250 millione
.AJDMINllSllRl-\TEiURS
.&. Bodin (96), I. Bl'ochu (G8)

SSEURS
EMENTS
ATIOUES
.RESSEURS
STRIELS
TALLAli ONS
SIGNALISATION

'

par le dkret du 14-6-H

~ prlrie

e.

1

LE PATRIMOINE
iaWlllri• priv6e rés!• par le dkret du 144-!i
~

en 1880 - C.pital 200 mil:liOM

DIRECTION DU 6 ROÙPE
G. Tattevin (17) ,
H. Maury (22), H. Cuny (26)

26 à 30, rue Drouot - TA! 98-bô

-

JEAN L:EFEBVRE...:.,'

ENTREPRISE
Société

5i4· -

Fondateur CH. LEFEBVRE, ·1n9. P. et C. {OO)
,,
Capital 127.125.000 fr. . 77, Bd BERTHIER, PARIS-lr '(:

Ànonym~,

Téléphone : GAL 92-85

.
TRAVAUX ROUTIERS
BETONS BITUMINEUX - TARMACAPAM . - VIABl1LITE · ·.
ASSAINISSEMENT - TRAVAUX PUBLICS .
Adm. : _M. C. LEGrRAS (00) -

R. ROUSSEAU (03) -

tReffi .B'ti~AA

P. LECLERS (14)

eu

K

Société à Regponsabilité Limitée .au Capital de 50.000.-000 de Francs

c:

M 0 T E U R S A E S S E N C E 1°Y2 1
MARl~S

POUR
USAGES INDUSTRIELS GROUPES
E L E C T R 0 G E N ES
TErL

f 4,
RUE
PA L ES T R 0
: VIL 02-55 - VIL 00-86

METRO:

EGLISE

DE

••LA

PANT IN

-

-

-

à

i g i N:J:i

1

AGf.{ICOLES
M 0 T 0 S - P 0 M P ES

P A N T 1N

( S e. i n e

VINCENT (1929) -

NATIONALE

El'l<treprlaea R6gleo. par le D6cret-Lol du 14 Juin 1938.

V 1E
2, rue Pillet-Will - TAI 91-20
Assurances de Groupes.
R~imes de retraite des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites.
P. OLGIATI (1926)

)

R. C. SEINE 281.744 B
PRO 12.(84 SE INE CAE

••

R 1 S Q -U ES D 1 V KR S
15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53)
Accidents de toutes natùres.
Responsabilité.
Transports terrestres, maritimes
et aériens.
Assurance-Caution

M. BOUDON (1924)

To;s Produits Sidérurgiques

i =c

.

d-e WENDEL & cie_ S. A.
SIÈGI' S, OCIAL ,

1

RUE PAUL-BAUDRY,

PARIS

(8')
RISS & CIE 5665

.•
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TRIBUNE DE LA 5.A.S.
1. - MAISON DE CAMPAGNE DE VAUQUO IS
La villa léguée à la S.A.S. par le général
Deprez, dans un site trè> agréab!e peut,
comme chaque année, recevoir une famille
dans un appartement confortable composé de
trois belles pièces, une grande salle à mangercuisine, un .cabinet de toilette, un grand
palier.
L'apparteme nt est entiè rement meublé ei
contient tou·t le petit matériel nécessa ire,
dont une cu isinière électrique ; il est aliment é
d'eau de sou rce.
Les occupants n'ont qu'à apporter le linge
de table, de ioilette et les draps et env eloppes de ·traversins.
Dans l'esprit du comité de la .S.A.S. cet!e
villa est destinée à recevoir pendant la b.elle
saison une fa mille de resso:.irces modérées
1

Il. -

·,"-

désirant procurer à ses e nfa nt s une cure d'air
à, la campagne à des cond itio ns modiques.
Les demandes sont à e nvoy e r a u général
Ca ivel, à /'Ecole polytec hniq ue , 17, rue 'Descartes, Paris' s•, avec to us rense ignements
sur :

- la situation de fa mille e t son é tat sanitaire,
- la période d'occupa tio n dem a ndée . (.la
villa est libre dès mainte na nt }.
- - les personnes devant occ upe; la mai son
en permanence, etc.
To"5 d.Hails notamment a u suje t d u ravitaillement peuvent être dema nd é s a u sec rét a'.iat. de la S.A.X., soit verba le ment, soit par
eorit.

BAL DE L'X 1955

Nous ra p pelons que la ,;oirée de bienfaisance donn ée au profit de ·la caisse de secours de la Société amica le aura lieu da ns
la nuit du je udi 5 au vend redi 6 mai, a u
Palais de ChaiJ:lot.
Le ~pectacle, dont le programme a été publié dans notre n'J méro du 1er avril, commencera à 2 1 heures précises. Ne pourront
pénétrer avant cette heure ·que les personnes munies de leur carte d'entrée e't du ticket de plac e de théStre. Le programme comportant des ill ustrations art istiques sera vend u
au profit de !a caisse de secours.
Les portes , pour le bal, seront ouvertes à
23 h. 15 et les orcheshes de bal ne fonctionneront p·as a vant la fin du spectade , ve rs
23 h. 30.

Ill. -

La réception de M. le 1Préside n! de 1a
publiqu e aura Heu pendant l'e nt ra cte a·. pa lier Pas<y.
Le souper qui sera servi cha ud a ura :: e . è
r.1 inuit 30 dans le .hall du musée d e l' hc:nme. Le prix du souper est de 2.000 fr , s.e rvic e
compris, boisson en plus. Des co ll a t ions se ro;
servies dans le foyer et ·les gal eries po ur ' e
prix. ce 550 fr., service compris.
On trouvera, par ailleurs, une de ux'.ème
liste des lots de la tombola . qu i sera •:rée
le 11 juin 1955.
Pour les cartes d'entrée, ·places de spect a cle, bi:llets de +.ombo/a, réservat io ns po ur "'
souper, s'adresser au secrétariat d u ba l : 12,
rue de Poitiers, Llîtré 74-12.

TOMBOLA

DEUX/EiME LISTE DES LOTS DE tA TOMBOLA DU BAL DE L'X 1955
Parfumer:e
Parfums, C a r-1e n.
Parfums , La nv'n .
Parfums, Jo a n Patou .
Vêtements, ·Mode
cost ume homme su r mesu res, Pacbe rs etC ie .
1 c hapeau d a me, J eanne Sylves tre .
· 1 chem isi er dame, Mme Marc Etien ne .
cra vates, Rhod es et Bro usse .
1 i m1p~rm é a b l e, .X...
Alimentation
20 kilos sucre , Raffineri es Na ssandre.
Divers
batteries accumu·lateurs, Sté accumulateurs
fixes et de tractions.

fichier , C ie Ronéo.
camera , Pathé-Cinéma.
machine à écrire, Japy.
pulvé.risateur, 3 extincte•urs, Phili p ps e; Pa i~ .
10 nap pes pla stiq ue, Electre-C âb le.
1 coffre t , Société Fichet.
Po rte- bi llets, fou·/ ards, etc, Si mc a.
1 po c hette co mpas, Et ab. Mo rin.
ma ch ine à laver, Maison C on ord .
bo n de 40.000 fr. de consomma rio- ~-1 tabl e, cabaret « Le Flo re nce >.
Ün certain nombre ·de lots très impe r. :. -:
non encore délivrés feront ·l'objet d 'u ne 1· ,_~
qui paraîtra à « La jaune et la ro ~ g~ • "1er juin.

-
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l1\JFORMATIO NS DIVERSES

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)
N. B. Les textes à insérer doiven't être accompagnés du montant des frais calculés au moy,e n des tarifs po1~t.és au bas ides pages. Mode de versement : cb.èque de
banque, virement postal au compte de la Socîété des a;mis de l'X PARIS 573-44, à
l'exclusion des mandats et tfan;ii,r es -poste.

PROMO 1876
DECES

PROIVIO 1921
FI ANÇAILL ES : tefoulon f. ,part des f. de son fils
Hubert, frère 'de Mic he l ( 1950) et de jean-Pierre
(195"3), ove;c MHe Ann ie Cayatte, fille de Cayotte
('1'925 ).
Mis1set et Baribe t-1Massi11 f. 1p art des f. de leurs
enfants )acqueJ.i ne et Jacq ues.
NAISSANCE
Marty f . part n aiss. 3° pt -enfant Jac ques, fils 'de Ma•t y ( 1950 ) .

27-3 -55 , J. Nau d'.

PROMO 1880
DECES : 4-1955 U- co l. A. retr. G. Guillet.

PROMO 1888
DECES : 20 - 2-55 , gé néra•! Largier.

PROMO 1892
DECES : 22-3-5 5, LI- col. Cha u·doye, b.-père de Beau
(1919 N) et Merlin· 1(1941) .

PROMO 1895
DE CES : 20-2-5 5, G. Li o·n.

PROMO 1896
NAI SSA N·CE : 19-3-55 , Lo bligeois, heu:eux an n.
ina iss. son p-fils Be rtr and , fils du Lt l. C. Lobligeois,
Gao ( N'ige r ) .

PROMO 1898
DEC ES : 30-3-55, G. de Tr·e gomai n près de G. de
Tregom ain ( 29 ).
·

PROMO 1899

PROMO 1925
FJ,ANÇA ILt ES : C;y o·t te f . .part ides f. ide sa fifre
An ni e avc-c M. Hubeï t (e:,fou lon, fils de llefouilan
•(192'1 1
Mci.nd o·n 't . ·part des f. de s·a Hile Moni·que avec
Michel B"rq 1195 3 )..
MAR IAGE : 12-4-55 , Reymo·nd e t ·Prévot f. part du
mar. de leu rs 2n·fants Jacq ueline .e t Jea n- Ja cques.

PROMO, 1926
NAISSANCE : 15-4 -5 5,
pt- f ils ·de Rouss ilhe.

Pierre-Anto:nz

GaiMy,

1er

PROMO 1927
DEC ES : Meunier f. part t u 1éé'cès de sa sœur Marguerite.

'DE:CE'S : 2-4 - 55, 1coL rA .C. re t". J. Langlai s.
NAISSAN CE : Fe ui+ly, f. 'part •:l'e· la naiss. de so n
a rr-.pte- t i Ile Laur e nce Ba ro nn·et .

N'AI SSANCE : 19 - 3-55 , B-c'ila ck f. part de J.a naiss.
de sa fi'M e An ne.

PRO MO 1900

NA ISSANC E : 10-3-'55, Soubi gou f, pa rt de la naiss.
d.e son Se enfan·t Yves.

'DECES : 29-3 - 55, Veroai lles, )01>rdain , prés idt de la
C.C. E.

PROMO
DECES

190 1

PROMO 1938
NAISSA NC E : 27-3-55 , Caz ot t es f. part de la naiss.

4-4- 55, 1Feintuch S., in g. ci vil des mines.

Ge son z c f i ls Fra nço is.

MAR l•AGE : 2•1- 4- 55 , Rou x f. part de son rr.!ar. avec
Mm e 1Sem3'd Eli a>rd>, .née O·det t e lssaly.

PRO M O 1902
DECES

PROMO 1934

19-4-55, gémé ra l Frenal.

PRO M O 1939

PROM O 1905
DEC ES •: 20-3-55 , gé néral! de d i\'. C.-R . Guill emet.
.NAI SSAN CES : Thimel f. pa r de la naiss. de ses pt sti'ls •Benoit T1him e l, 12- 10- 54 et Yves Soub igou , 103- 55, fils de Soubi!lou ( 1934).

PROMO 1906

NAISS AN CE : 10 -3-55 , Bfo y f, pai· t de la ·naiss. âo
so n fils H·enri.

PROMO 1942
NAl'SSANC E : 8-4-55 , IM a·ri e-Christi·ne.
Chantal et Mo niqu e Ro ud il.
N A IS~·ANCES

PROMO 1907
PROMO 1912

15 -3- 55, Fra nci s B·Janc •f. part de la naiss. ,de son
fi.ls Fran çois , •rè re ·de Mi:•he l, à Raba t .

PROM O 1944
naiss. son
·

MARIAGE : 15-3-55, Herr eman f. 1part du mar. cie
son fü s 'Gérard a·vec M.ll e )a'C que.Jin e Molin s.

NA•ISSANCE : 22-2-55 , Maie et Serge Luca s f. p 3't
de la n·a iss. d e fo ur ·s œ ur Sylvi·e .

PROMO 1945
NA ISSANCE : 22-3-55, Deny a 'la joi e de f. p art
de la nâiss. de son fHs Laure nt.

PROMO 1913
:DECES : 13-4-55, P.ar-is, M. Jose nhans, ing. ch. hydrogr. gérant d·u P. M.U., dont i.J était un des
fondateurs.

PROMO . 19lQ N .
iMARIAGE :. ). Moran;e ann<ince .i le ·mar. de son· fi 1s

.-· Frands aVec Ml-l e ·Fran·çois H'a rt , de Kea tin·g, lfi4-55.

: 13-3-55 , Pa t,ic k, fr0re ·d·e Di tl.:er et

Vi n'ce nt Liot.

.NA IS&ANCE : Lan«ren<>n f . part .de "la naiss. de sa
'Pte -fill e Floren'ce Ide fa Masselière.

]Qll 1pt- en1f• .Ca tiherine ·san•d.Oz.

de

PRO MO 1943

DEK:1E·S : 21 - 2-55, :F. Rume au.

.NAISSAN·CE : 28-'1-55, B<>r thcld f . pa rt

soeu r

'1

PROMO 1946
MARIAGE : 20-4-'55, Po u·Q·uet f. pa"t de son mar.
avec MMe Marie-T1hé·rèse Gode m·e.J.

PROMO 1947
0

NAISS<AN,CE : 14-4-55, Lamboley ( .par.t de la na iss
·d2 son f ils Pihilippe,
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PROMO 1948

21 - 3'-55, Marty f. pa rt ;;2;:;.
pt-fi ls de Mart y ( 192 1 .

NAISSANCE : 25-1-55 , Yve>, fils <de jaugey.

,en fils Ja cq ues,.

PROM O 1952

PROMO 1949
NA ISSANCE : 21-1-55, ·Dousselin est heureux de f.
•part de .la n·a•iss. •de sa fille Agnès.
MA RIAGE : IDars f. part de so n mar. a•1ec Micheline
Ohau mont.
1

PROMO 1950
NAI SSANCES

ce

MARl•AGES : Z-4 - 55, Au<lc"1 f. part de son ma r.
a've c Miiie 1Li liane ·Cai lletcn .
2-4-55 , tusseyran f. part de s-cn. rn.ar. ave·c Mlle jeannette D·urand-Riv·al.
FIAN ÇAH.1L8S : Bu•rq f. part j;; ses f . avec Mo·niqu e.

PROMO 1953

Rol>ert Noël f . part naiss. sa fille

Françoise .

Monfdcn 1 fill e de :Manden

"9:5 .

L'X PERD A NOUVEAU SON CENTENAIRE
D.:rns nctre numéro du 1er ma·rs 1955, n.ous ·a•vàns ·e u la f;ri-stesse ·d'ar.·noncer le décès. à l'.1ge ide 100 ans:
et 7 mois et !demi, de notre· doyen ile cofonel CROS, de· la 1pro;rt:10 1874 , e.t nous form ul1or.s le sauthiait qu e
NAUD , ide la ·p-ro.mQI 1.Si7,6 , 1/e .rest e 1longtem.ps en'C·ore.
Ce vœu n' a .pas réfü exaucé, ·Cra ; ·[€, ·dire'c t e·ur igé n'é;ral de !l'a SO'ciéfié d€s fhau'f>s fourna ux . forge s et a·déries
1
de Denain- An·zl·n doilt oJe ·camarade NAUD était 1prrési 1dcmt1 ·hono ra ire, ·nous .a ·a,ppris qu ' ils était dé c.é:1dé, le 27
mars 1:~'55 ; né le 14 mau 1856, il éta it dcnc d a·ns sa ttentiëme an•née.
Nct·rc i:ouve.3u d:.,ye n es t ile ca1ma rade ,F.ra.r.ici s 1ManGt (1 880 ), ·né 1'8 '23 janv.ie.r 1857.
r.ctre •n·ouvea u doy.e.n rJose.ph

IL - COMMUNIQUÉ DES PROMOTIONS
PROMOS 93, 94
et (60• anniversaire) 95

(1)

19 h. 30. Les épouses sont ir.·vilée;. S' ir>scr. CRU-.
SET , 122 , !Jid 1Mu,rat, 1JAS. 36-56 O•u MIC HEL, 47, b'd
Murat, AUT. 45-67.

Prochain dié:jeune r annuel Mai5:ron· -Oes X, sam zd i
mai, 12 lh. 30. Ein'corura:geonis-nous ,les uns les
autres à y êt•re nom'breux.
POISSON 193), 85, r. d•'Hautevil·le ! lO•l.
GUY 194 ), 7, ·r. Al exan'dre-Ca•banel ( 15"1.
DO JSTAU '!-95 ), 99 , r. de Paris, Pantin (Seine ) .
1

PROMO 1945

21

Paris

PROMO 1909
PROC HAIN DIN•ER PROMO. MA•ISON DES X, lu nd i
6 JUl·N •195-5, à 19 h. 45 . lnsc: ipti cns à LARNAU DIE ,
7. bd Madeleine. 0 1PE. 85-52.

('16' ).

PROMO 1946
Le miagnan de 'Pr<>mo- aura Hc;u, le 15 ma i, à la
Maison des X, 12 •r. ide 1P.oitiers, à 12 h. 30. Env.
a'd'hésic·ns à DBLYON., 1'3., ci.té ·du R€tiro, Paris (8•) .
1

PROMO 1920 N

PROMO 1948

Le déjeun er ann·ue-1 rde promo . aura lieu à l' Ecole,
Je di•m·an~he 8 mai , à 12 h. 30 ·(·35' anniversaire de

Le mag nan de pr,amo aura lie u, le samedi 18 juin ,
12 •h. 30, 1à la tvfaison des X, 12, <de P<>itiers.
Env. ~dlhésio·ns a.v ant le l l juin ·à LUC, Chéry !Jar

la 1promo).

Lu 'y (Ch er ),

PROMO 1921
Porto 1pcur le; oc~m. à fa Maison des X, le SAMEDI 14 MAI, d e 18 à 20 ·h.

PROMO 1931
Dîner de p rc·mo . Maison des X, samEdi 21

<-

Magnan du 10<: an•ni,ve-rsaire, le fdimanche 22 mai,.
!'Ecole . Ren•dez -·v·ous cou•r du g·é néral. à 12 h. 30.
Adh és ions àvan t le 15 mai à ARBON, 39 , r. du
Bac , Asniè res !Seine) ou ARLET 3, ru e fi'<rme lin ,

mai ,

PROMO 1951
Le ma.g nan d e ip·rom.:> auJa lie u,
mai, •à lr'écol e. Re ndez-vous ·à 12 h.
Ad!hésions à W•O.R1BE , l , ·r . de La
Malm3i s:c n ( S.-et-0.)? a:vant le 7

le rd iman<:'he l S
30 dans •la cou r.
Ré union , Rueilmai.

-

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS
S 1 è g e
1 oc 1 a 1
l, r. Pigalle
PARIS (9•)
Téléphone :
TRI. 53-96
Usines t

~

_/'"~A ~-

MONTMOifENCY

1

Succorsale
3, r. d'Astorg

TOULOUSE
Télephono :
CAP 59-41
!Seine-et-Oisel

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES
Pour tous problèmes de pompage

C0 NSU l TE Z " S. T. A. C. I. ''

58 -- -

ETUDES
ET EftTREPRISES
S.A. au ca•pital de 300.000.000 de francs
PARIS, H, rue de Milan - TRI 01-87.
CARCASSONNE, 3, av. Maréoha·l-Foc<h - 11-56.
TOU•LOUSE !Haute-Ga-renne) - CA 94-21.
58, allées Jean-Jau-rés.
MELBOURNE !Australie)
25, George Street - East Melbourne.
AUCKLAND ( Nouvelle~Zélande 1
5, Pitt St·reet Cl P. O. B<»t 1884.
LEOPOLDVIUE (Congo Belge)
C.E.C.A. Baîte postale 1965.
BEYROUTH (-Liban) - Imm . RACHID ME'DAWA1R
rue du Port, Boîte postale 1944.
o.AMAS !Syrie) - l•m·m. K.AIRDOUSS, rue Tef>jiz,
Boîte postaie 2303.

Anciennes entreprises Léon CHAGNAUD et Fils
153, Boulevard Haussmann -

PARIS (8') -

Tél. : BAL. 49.35 ,

TRAVAUX l\IARITIMES - TERRASSEMENTS - BETON Altt"\IB BARRAGES ET Al\lENAGEl\1ENTS HYURO-ELECTRIQUES

SOUTERRAI~S

-

A. PAVIN (192:5)

LAFLÈCHE FILS

CUIVRE &ALLIAGES

ENCRES D'IMPRIMERIE
22 bis, Rue des Volontaires
PAR 1S (1 5°)

li. Rue Godelroy-Cavaiqnac • PABIS-%r

CUIVRE - LAITON - ALUMINIUM
ALLIAGES D'ALUMINIUM

TEL. : SUF. 58-75

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

lSACER·

S~é

Tél.

:

VOLtaire

06-30

Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Route~
1# Rue Jules Lefebvre • PARIS (ge)
A; LESBRE. P.o.c. <1916)

L. MACLOU <1914>

TOUTES CHARPENTES
usines, hangars, ossatures diverses

-
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III. - ·PETITES ANNONCES
DEMANDES DE SITUATIONS
Les demandeurs de situations sont instamment pries de·--nous avilser quand leur diemande reçoit
satilsfactlon. De më1ne ies employe"ims quand leurs o•f ifres ne sont pins vaJa.b1 es, même si le béné11c1a1re n'est pa:s un polytechnicien.
Les correspondances provenant dies d·e mandeurs ou dies employeurs ne sont transmises que si
elles sont accompagnées du montant de l'·a.ftirianchisseme111.t1 : iJ est. recommandé, à cet effet, de joindre aux dem~tndes d'inisertiion qnclques timbres ou la valeur de ceux-ci. Rédiger les insertions en
employant ari.tant que possi1ble d'e s ahréviartions.

1 ° Paa- les camaTades

'l'ari'f : 5 fr. le mot. Voir N.IB. en tête du " Carnet pi>lyt, ,,
N • 191. - Cam. 48 <1ns, ac tif,
N• 197.
Cam. (24) actif, J usine, région Paris préf. Disixm.
organ. exc. santé, parl. anglais,
organ. intér. par quest. sociales, ra.p idt .
exc . réfiér. ch. poste direction
gdes facilités a., ·s imil. et ada,pt.,
No 21.6. - Cam. 43• ans, gros.
France, col., 'étranger. Voyaconn. droit, •p arlant anglais, un
gerait.
peu esp·agnol, ayant exercé prati•que techni.-comm. ds T .P .
e·
t 'bâtiment posséd. en outre
fonc
t
ions
techn
.
et
adm-in.
sit.
N• :no. - Cam. 39 ans, ayant

créé et dirigé imp. département
études, exper. questions industr.
C·h . . sit. état -majo.r gde

en développ. ou

dir.

affaire
générale

af.f. moy enne .avec ds ce cas
apport éventuel 1participation.
N° 211. X lng. civü P. et
Ch. 26 ans. ch. poste dans
entr. T.P. ou bât iment France,

colonies, é trangtr.
No 180. Qf,ficier

SUiJJ.

marine

en

sit.

ds

retra lte

rech.

gde

entrepr. serv. admin. ou commerci.al, ipersonnel ou organisation.

.actuelle ipr<écaire et inswff. rec·h.

poste direct. service comm. ou
admin. .secr·ét. général France,
col·on. étranger, lui pe·r mettant
d' accéder à s it . importante.
N° 213 . -

Ing. G.M. 47 ans, ch.

sit. de ipréf.

ave~

logem.ent.

'N " 215. - Oam. 40 ans, actilf,
d.ynam. &péc. études
mécan. ,

an.arches, ·b revets, ·c-0nn. admin.

1

anglaïs,
sér. référ. S.IN.C.F.,
autom. ch. poste dir. ou chef

serv . imp. soc. Paris.
N• 193. -

Cam. 33 ans, expér.

Cam. 40 ans, 1·6 ans

direotion usine, stages prolon-

expér. industr. et dirre ction, dé-

gés sur questions organis. U.S.A.,
ayant assun1 é direction tec'.hn.
programme productiv. groupant
50 entr.eipi-. prof. origanisation ds
gde éoo·l e, ch. poste direction

N• 212. -

sirant q u itter poste actud raisons .p ersonnelles r·ech. dir. gén .,
a-dmin. ou commerc. Indisp.

Paris et

avenir important.

qualit. org1anis. et commandement, rec!h. ipostel IUrection
siège, agence ou groupe chantiers ou activités sim. ds br.anches annexes.

No 158. - Cam. 55 ans, anci,en
direct.
ind.
t.extile,
expér.
admin. et commerc . rech. poste
direct. iParis.
N• 185. - Cam. 4f> ans, actuellt
dir. municipal ch. sit. priv.ée
études ou enseignt p.r éfér. électricité.

N•

218. -

Oam. 17 ans serv.

Exc.
réfoér.
constr.
navales,
reonstr. m·étall. mac·h ines motri·Ces gde puis3ance. Et . constr.
ess.

relati·ons clientèle ch.

sit .

impo.r tante avec contrat amical
ou juridique.

2 ° Pour conjoi;nts, ascen-dants, d;e scendants de caimaTades

Tarïf : 10 fr. le mois. Voir N.B. porté en tête du H Carne.t po:lyt. n
N• 4276. - Gendre X tué Ver- J No 4281. Fille cam. d·écédé. actif, bonne présent. 4 ans pra dun !9•17, lie . .sciences , connaiss.
22 a-ns, ayant ouvert succursale tirque comm. ie t comipt. ds Cie
jurkHqu es, b onnes r·éfiér. ch. sit.
club auto· (!Papiers douaniers, ia:fric. e t entrepr. T.!P. Paris ch.
or·gan . et eXiploit. garages a.utom.
itin éraires,
rensei.gn.
touris t.) ·sit. d'avenir France ou Afr .
et matéri<e l r ·o ulant.
ch. .sit. pr,éf. a.gence tourisme Nord.
N• 428(}. - Ing. I.E. G. fils cam.
bon milieu, anglais. courant. N
=-0~
42
~9~2~.-~~F
~e_m
_
m_e_c_a_m_'.~
2~
9 -a-11s.
décédé, 7 ans expér . ds études
Etudes
second.
philo-aettr~s .
ch. emp·l oi secrétariat réception
et inst. élect r. industr. ch. sit.
bonne D.actylo .
_
clients,
etc.,
res'Ponsab. li e.
installat.
électr.
N• 4289. Fils et frère cam. anglais, bacc. droit, sténo-da cd s entrepr.
industr. de préf. Sqd-.Elst.
24 ans, études second. sérieux, tylo. Si pos.s. temps partiel.
3° Pour autres personnes recommandées par camarades
Tairif : 10 Fr. l<> mots. Voir N ,IB-, porté en tête du « Carnet poJyt. »
N• 4273. Garn. (34) re~om.
N° 4283 . MJAIRE ('40•) ARC H.E.C., conn. à fond allem. et
vivt rparent in.g. électricien, 38
82-'711} recom. veuve inédecin 35
anglais. Très bonne pr·ésenta.ans, Jong'llle ;prati«Jlue ~p·é-cial.
ans, lie. droit, sténo~dactyl. tian . 'lM.])MlONID, LIT 39-86.
bobinages moteurs . Service en·a yan t tra·v aillé chez avocat et No 4288. _ Garn. 42 r,ecomm.
administr~tior;t .

tretien é1ectr. usine conviendr.

ct.s

No 4277. -

sit. ch.

Dir. admin . docteur

droit, H ..E.C., b.-frère cam. exc.

S'uite. changt

instamm. dame très sér. rech.

secretanat interessant.

pr .cause changt brutal sit. em -

Cam. recom. dam.e

plo,i da.me compagnie personne

référ. 2'0 a'n s expér., c·h . direc-

lie. lettres rech. sit. mi-temps

âgée. Mme JUSTER, 34, r. Long -

tion ad.min. secrétariat gén. ou

secr·étariat ipartkulier ds prof.

autre poste confiance.
N• 4278. Cam. (2•6" recom.
vivt b.-frère 42 ans, anc. off.

libérale : rédaction périodique,
document.
tr.aduct.
(ita!Ien,
serbe)·
N° 4285.
Fille ca-m. bac,
élève école sec.rét. direction dactylo 4!0, sténotyp. 110 c h. stage
juil. sept. oit. ds entrepr. comm.
ou industr. Paris.

marine, 7 ans ex:pér. chef exploit. ad'<f. maritime et portuaires, référ. pari. angl. recherche
sit. colonies ou étranger.
N• 4279. Dadylo très c0 mpétente ch. travail à emporter
à domicile. DIT 41-66.
No 4232. - Cam. recom. a.n cien
dir. impor t ant domaine Algérie
très actif, expér. agric. conn.
anglais, espagnol, prati<que exp.import., ch. sit. st·a'l>le.

No 4284·. -

N• 4286. - GUERIN (17) recom:
v1vt d":m" 40 ans ayant . so_1gne

_avec die·vouem. sa mère infirme
pr emploi analo. ou garde enf.ants. Mme COQUANTIN,

Tihann. Paris 17e.

1(},

r.

N° 4287. -- -c-.a- m
_ __r_e_c_o_m___p_r_ 51_·t.
commerc. début neveu justesorti

champ, Paris.

N
_ o_ 4.:c2.c9_0_. --~
C-a-m
-.--r-·e_c_o_m
_
. - ing.
célib. 40 ans, réf. ind. chim .
pte e t moyenne pr direct. usine .

Envisa'.ger.ait poste pro1v. ou u si ne isoJ.re.
- - - -- - -.- - - - - --. N° 4291. Cam: recom. y1 vt
JNrne_ ho_mme handicapé ph_Ys1qu .

cas intéress. 't.o rav.aux

mena ge.

parquets, etc., jardinage, tarif
très bas. Ja<!ques GROULT, 51.
av. Observatoi·r e, 14e.
N• 4•293. Fils cam. décédé.
28 ans, . spéc. •P•h oto industr. e:
publicit., gde exper. sujet i:otéressant ch. sit .
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OFFRES DE SITUATIONS
POUR POL YTECHHICIEHS

par·t out
et

.
t OUJOUCS
-

l• A 11\A!~IS ET AUX ENVIRONS
N• 970. Le Bur'èau André N• 1190. - Pr s ecr étariat gén .
VIDAL (19281), 115, r. Henri- . Sté études et constr. m foa . recll .
H ein e, iParis 16°. JAS !!4-2·1 et X 3-û'-35 ans connaiss . anglais,
60- 40 a;ccueille e n perm. can d . •esp a,gnol et -ou a llema n d .
cam . de moins de 3() a ns. S it. N• 1'191 . Pr p er fect . diriintér. à m omen t dispon. soit ds geants industr. et reche rches en
les di.ff. départ. d e notre bu- organisa tian
et
p sych ologie
1,eau (organ. du t r avail, p sych. industr . rech. per son nalit<i- 3-0a.ppliquée, études écon . et comm. 45 ans, ex;pér. industr. Néces-·
bureau d'-études bâtime nt) soit
sit é a'b-s olue 1>-0n contact ·avec
ds le..s firm es qui st nos client s. hommes. Urgent . C.R.C. , 31, av.
P ierre-Ier - de-Ser bie, ·P aris.
N o 9Sl. - Revue spécialisée r.é 1nunère ts art. in tér. sur organ . N• 1192. P oste commercial
et é quipt bu r eau .
fers .acier s, IP·aris, connaiss .
N• 1082. - .Offic e techn . de 1a allemand 51} à ~5 ans.
Ven t e ing·. c ons·eils commerciaux, No 1193. Très import. Sté
52 , r. Pon t hieu 8°. ELY 80•-08
gr ou pant plusieurs u sines conset 54- 94 re ch. colla,b. X 24-30 tr . méc a . rech. ing. 40 - 45 ans,
ans . Applic a t ion des t echn. mo- conn . 'à fond méthodes usinage
d ernes de la re Clherc:he opéra- sur m achines modernes !P'r assu t ionnelle a ux [p•r oblèm es de dis- mer rô le de tt ,pT.em. pla.n ds
t ribution. Sit. intér. et d ' avenir. coordination et fa1brication . E n N° 1174. - Gd établ. cr édit ch . voy·2r photo•, curr. m anuscrit et
pr son s erv. d' in spe ct ion X 26- r éf ér. ·à mwo, Il 0 3310, 3, 1".
30 ans sy ant certaine pra tique
S t -·P hilippe-du-Roule, Paris 8".
in d . et ,s 'intér. •qu estion s f i- No 1194. - Pr centre techn . en
n a ncières.
développt, j eune X dynam . adjt
N• 11_8_5____ __S_t_é_g~é-o_
p_
h_
y_
siq
_
u
_e
dïrect eur ip·r c oordination rech .
a érop ortée et 'Phot o. aérienne tr·ansmi ssion ch aleur et aérody rec h. ing. 25 - 30 a n s pr emploi nam>que f a ibles vit e&ses !Orga a-di t dir ecteu r techn. Ecr . S .A. nisa tion , p lanning, a·p pUcations) .
R.M. , 52, av. Ne u illy, Neuilly Mi.ssions à 1' étr a n ger. Anglais
ind ~·. ,
a ll,,m a nd
soulrni ta ble .
SAB 94-5'3 .
N° 1186. Cie IBl\1: F r.ance Format ion t·echn. assu rée. m ême
r ech . i11g. ayan t expér . p r opriété si aba ndon ultérieu r cle la reindu str·. Service d es. études, 2H , cherche, ind u str ie t rès ouverte .
a venue M ichel-B izot, P a r is 12<\ CMJUJRG<U®S, 7, r . du 4-SepN-o ll87. - Cie IBM France, 5, temib re, Pia r is 2u.
No 1UJ5. R ech. ing. célib . de
p l. Vendô1ne, rech . cam . promo
4& et .plu s jeu nes
rp r postes préf. a yan t une cer taine e·xtpér.
pr.
s·
e
r
v,
te
chn.-co1nm.
de v_e nte
te chn .- com·m. de gd ave n ir , machin es à cartes perforé es élec - de inatériel se r a ppor tant aux
t r iqu es et électroniques . SAU - T.P. Connaiss . a.nglais très sou h ait. ARM!CO, 57, r. Ampèl"e,
VAGE <19 s p .) OIPE 17 - S{).
P aris 1•7e.
No 1H)5:-=- Che rchon s ing. jeunes, dynam. possédant qualit és No 1196. - Cie Ga.Je de constr .
organis . et ayant a·c quis con - té1éph oniques, 251, r. Vaugirard
naiss. techn. idéteriminées en 1·5e r ech. ing. débutan t.s libérés
ma t ière de conception et ex!t)loi- ser v. inilit . ipr industrie téléph_
ta tion pr installat ions général es Ne pas se prés en ter. Ecr . S eret modernisation usines France ivi,c e p ers on n el dre la Cie qui
et étrang.er . Env. réponse tna- conv-0quera .
nusc r. et cu rr. vitre.
N• 1188. - Ateliers construc- N° 1197. - I NSTITUT TEXTILE
tio n s m éca . r égion Par is ch . DE FRANCE ace . fav orablement
ing. 2 6-30 ans p r serv . technico - ds son enseignt sup'éri eur can co1nm ercial .
dida tures X dési r ant ·' " spècia N- o 1189. - I mp . entrep r. T .P . lis·er d s industr ie text.ile·, e n
et construct . industr. ch . DIR. fonc t ion ou non d s cette i11 TECHN. ad,j t ·à dir . gén ér. 40 .ctust rie. Durée étu des gratuit.es:
a n s env . gde ex'Pér. ch antiers J. a n . P ossLb . b ourses 1nensuelet études béton ar1né, très sér . les de s ubsista-n ce. I.T.F .. 5!1, r .
r Nér . Offre écrit e à n• 62- 168 F aisander ie, ·ava n t le 15- sept ..
Con t esse et Cie, 8, square de date de l"éun ion du jury fi' ad 1n1ss10n.
la Dordogne, P aris 17°.
1

·.: ·; ,·...·.·

.::···.:_.:.
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2• EN PRiOYINOE
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ü
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She// Berre

"'...

42, rue Washmgton - Paris Se

::i

N° 114. - Sté Pierrefitte- Kala a
Dj e rd.a re oh . p r son u sine d-e
P ierrefitte
(<Htes- P yr .)
jeune
ing. pr fabric a tion .fours électr .
·ayant déjà si poss . qques années
p r at>qu e.
U1v.
double
ex emp l air·e manu scrit d e curriculum vita e et r éfér . 4, a v. Velasquez, P a ris .

N• 115. Ent r e.pr. moyenne
spéc . f ab ric. unitaires appar.
mé ca . et chaudron. r ech . pr g<le
ville Alsace ing . 3·5 -45 a n s comme a dj t dir . gé n . conna'isE .
techn. a dmi n . fac ilités ".dap t a ti-0 n .
N•

116. -

Cen tre h ospitalier

r égiona.l de MOiNII'PELLIElR organise concour.s pr recrut. ing.
c hef services tech., classé ds
catégorie ing. divisionnaires des
villes de 80 à 1'50.000< !hab., ind ice 300/500 •m sept classes.
Env. candidat. avant 14 mai
5 5 au directeur ç:u centre.
CALOR rech. pr dir.
u sine fabrication gde série en

N • 117. -
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plein dévelo,ppt, ing. 30-35 a.us,

ex-c.

teohn.

miéca .

connais.s.

probl. de série, comme responsable de product ion. Exc. réf.,
s.i t. très inùér., logt assuré. Ecr.
CALOR, place A.-C~urtois, Lyon.
N• 118. - -Maison très import .
ch. ing. gde classe pr dir. 'bu reau études avec nbreux personnel1 appar. oélectr. notamt
H.T.

3° POUR iLA FRiANIGE D'OUTRE-MER

ET UNIOtN PRANÇAJIS<
E
N° 284. - Cherchons ing. 2.7 -32 N • 286. Caisse centrale de
a ns, spécialisation indif'f. pou- la F.0.<M. ch . jeunes X attirés
van t s'absenter, travail intér. p ar p r oblèmes financiers et
s it. d'avenir.
out re-me r pr a gences Afrique
noire . M . P.IiNET, INV 62-8'3.
~'' 285 -Cie a lgé:r;Lenne der tracteu r s ch. X 25-4Q ans connais.
ma tériel T ..P. et terrassement,
N • 287. - Cam. (31) ch. cam .
a ngla is de préf. pr visite et 25-30 ans dynam. pr diriger aff.
prospection clientèle. Activité industr.
et comm. TANANAsurto ut commerciale, peu de bu- RIVE. Sit. lntér. et d'avenir .
r eau d 'études. Résid. Alger; Nécess. libre immédiat.
4• A L'ETRJANGER
L' a'.!ministration de l'assistance techn. des N.U. rech. actuellt
,pour :
CHILI : 1 é conomiste industr. pr orgamis . générale ent repr .,
distrib. de s produits, contrôle des .p rix r evient. 3 mois. Espagnol
s ouhaitable.
EQUATEUR
1 spécial. orga nis . artisanale (vente produits,
éta bl. c oopératives, et c.) . ,1 an. E&pwgnol.
INDE : 1 ing. électricien.
-. 1 ing. mécanicien p-r b arrag.e B-hakra (révision spécificat ions, cont rôle plans et calculs, etc.). 1 an . Anglais.
\ PAKISTAN : l spécialiste laminage m étaux no n ferreux. 1 an.
Angla is.
FŒULIRPINES : '1 spécialist e industr ie cér amique, 6 mois. Angl ais
SALVlADOR : 2 urbanistes pr pro<iets dé veloppt T.P. 1 a n.
Espagnol.
THAILANDE : 1 e"pert :pr établ. programme d éovel-Oppt ind u striel.
1 an . Angila is.
TURQUIE : 1 économist e industr. .pr con seiller sur rech. et
développt mét hodes et te'C'hn. organ is. industr. 1 an.
- .1 spécialiste teinture, impression, apprêt tissus coton . 6
n1 ois. Ang la.i1s ou alle1na nd.
- 1 spécialiste teinture, iIIllpr essio n, .app rêt t issus lain-e. 6 mois
Angla is ou a lleimand.
1 spécialiste mou_
l age acier, conn. ha uts f ourneaux. 6 mois .
Anglais ou a llemand.
Pr t tes ces m is sion s, âg,e 3() à 65 ans, 750 dollars envir on par
m oi s plus indemnit é couvr an t f ra is de logt et nourriture . Voyage
re mbou r sé. S'adr. : Mlle QUElILLE, C.N.IP.F., 3 1, av. P ierre-Ierde - S e~b i e, Paris 16''. KLEl 67-3().

TOUTE lA· RO BIN cT
TER 1E 1N DUS TR1 ELL'=:
TOUTE lA ROB INET
TE
-,
· L~ =:
TO
NE!
TERI

TO
TER
TO U
TF R1

TC)U
TERi

Tar if; 20 fr. I• m ot. V oir N .ll .
porté e n t ê te du c Carnet poly t. >

<0onstruct. d ema n dent pr qqes
a.nais ss-locat ion logt simple
partir juillet. LE!PELLETIER, 54 vide ou meublé . !Prendr. en15'agt
r . R ennequin , 17e,
d 'honneur quitter les lieu..'< à
N• 1901.
Eoh. pr a ffilié date fi"ée d'av,El!nce. Gi1AR!D, 4,
cai.sse p r·évoyance indust. m éta l- av. \IJélecourt, Paris 15e.
lurg. a pp. neu•f conf. 5 p. cuis. · N• 1906. - Ech. 1 &tudio 2 gdes
ba ins, ds parc La Getle-St- ,p . b.a in. ca'b . toi!. conf. contre
Cloud,
loy,e r annuel 160.000 7 p. LIT 05-58.
contre 4-6 -·6 p. .Paris. Accepte N ° 1907. - Cam. 48 céhb. rech.
repr. justif. LOUP. CA'R 80-40 Paris c'hbre indép. ou studi o
bureau.
ineublé ou non.
'"
N° 1902. - TOURS 3 p . ppa les N• 1908. - Pr vacances juil.tt . conf. con t re 4 ou 5 iIJ. 1ppales oct., ch. confortab'.l.e caIIlŒJagne
t t . contf. <MA!l!S'EILLE.
r a yon 200 km .Paris, région
N • 1903. - Ech. app. 3 p. b . a.gréa.lble, rivière, tennis, etc.
sit. except. VERSAILLES contre 5-8 p. dé pendanœs : possib. éch.
s im . ou plus gd PARIS (Sato,r y partiel pied - à .- terre P·arls.
64-44 ,a vaut 1Q h).
GRELLET B.P 204 DAKAR AOF.
N o 1904. - Cam. a enfant ch. N• 1909. - Cam. ch. louer ou
louer aoüt (quinzaine ou mois) .acheter 1 M max. VEiRSAILLES
p t meublé campagne.
logt 1 p. cuis. w.c.
No 1905. - Jeunes mariés (cou: N• 1898. - DIJON, éc'h. très
rant juin) attendant app. en bel app. plein centre, 5 p.

RIE

Cam. 2 enf. c<h .
X 0 190ll. 2-3 p . n1eublé ou non pr 8 mois
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ppales, cl'Jbre bonne, cuis., bains,
chauff. centra l,
contre app.
P.AJRIS 4 p minimum bien situé.
VlGNEJRON, .12, r. Presbourg,
P ar is. KLE 78-95.
No 1910. - Ech. 3' p. ensol. tt
conf. façade lbd Emile-Augier,
côté Muette, contre 4-l> p. Qj)•,
7~ , 17-e. Re.p rise justif. ou achat.
No 1911. - Cam. ch. pr 18 mois
Paris ou Neuilly pt a.pp. tt conf.
non meublé. KLE 2•1 -15. Envi-

OFFRES D'APPARTEMENTS

Tarif : 211 fr. le mol. Voir N. Il.
porté en lê1e da c Carnel polJt. >

No 546. NICE-'.C imiez. Eté.
Bel1e villa, j.ardin, conf. MAJi.X,
10, rue He·nri-Lacroix, Toulon.
No 551. A louer 5 mois 3,0
km Paris ds campagne t rès
reposante maisonnette 2' p. sommair. aménag-ées 2 ha bois jiard.
MEUNIER, 7, rue Krutenau,
Strasbourg.
No 552. - Ds aj>p. chbre, bains,
téléJ>hone pr 1 perMnne 15.00().
TRU 31-5().
No 553. - Fils cam. lou e VILLERS-S.-MER, villa '1 p . ,!() lits,
1er
juin-20 aioû t
&eptembre.
SUQUET
159,
rue
Pompe,
Paris a.se.

S IEGE 50<::/AL. 1~4, f;f'lAlllP$·f:LYSÉe$.,.'l R1!HI

POUR VOUS LOGER

La Société de Transactions
lmmobilière·s
et Commerciales
vous offre
150 appartements
de 1 à 5 pièces principales
en souscription

11 bis, rue d'Alésia, PARIS-14'.
4, rue Chemin-Vert, ISSY.
21, rue Lavoisier, CACHAN
13, avenue du <Docteur - Calmette,
CLAMART
96, avenue du Général-Leclerc, MAISONS-ALFORT.

s.'t.1.c.

Ehrard

(30)

11 . bis, av. de Versailles, . ·Paris. JAS 87-96

No 554: - - = -i.oue juille t août
maison week-end meubl. s s conf.
~ p. garage forêt "l.vière en.vi rcms Fontaineb1eau. DAN 7()-79,
N o 555. CANNES villa ineuM ée à Jouer.
No 557.
Juin, juill . près
CHAMOINIX .UO() m chalet coque t tranquille p·r airies, 4 ch.

cu'.s. bains, iPrix mod.
No 558 . - VERSAil'LLES à louer
m e uhlé pavi llon 4 p. cuis. s. de
bain. jar din , tt conf., Übre 1er
juin . Satory 6·5-S8 par régional.
N o 559. Chbre conf., bains,
av. H oche pr M. seul. W AG
r>>07 (9 à 11 h et soir).
1

No

560. V'Ve Cffm. loue gde
villa CAVALIElRE mai-juin v ue
splendide conf. ou prend hôtes
payants
juin
mi - juillet.
Lr r Oô-58.
N o 561. Ds prop.-. côte région
GRANVILLE
paviUon
indép.

sagie aussi 1ac·hat ou locat ...
définit. avec repri.s e.
No 1912. J. fille ch. chJbre
Montparna.sse ou iproxi.m.
No WlZ. - RAJSFUIS (5()), 2, r.
Racine 6'. TRI 01-8'1 ch. studio·
vide ou meublé avec ou sans.
re·p rise.
No 1914. ·Gde villa 7 ch.
caib. toil., salon, s. à m•a.ng.,
ba·ÎIIls, J a rdin 1.000' m2, ga,r.
juil.-août,
LA
BAULE.
De·
Poncins, 3'6,
av. de Neuil'ly.
MAI 21-39 .

meublé 6 p. cuis. débarras, poss.
garage. Electr. Butane, balcon

vue

res. Les plus b eaux terrains, les
seuls classés. KOElHLER, 10, rue
Cimarosa, Paris.
No 12.15.
Vends LE PERREUX pro pr. 'l.300 m. Vinas,
cave 9 p. cuis. of!fice, salle billard, sa1le bains, garage, 2 voitures, buanderie, bon état. Libre
comptant 8 mH!ions.

Jouissa..nce
facilités

parc

ttes

communi'cations,

ap.pro-

prix.

modéré.
N° 5~. - App . 9{)' m2 tt conf.
ds pavillon neuf ià louer Èt
SCEAUX. Garage .
N° 563. - RIYABELLA près j>lage cam. ayant villas jumelles
habite un e Joue autrr:e 5 p. conf.
jardin. TAI SO-H:i.
N° 564. ATHIS-MONS cam.
loue ·v illa 5 p. conf. j.a rdin. DEBRABANT SP 6•3 529.
N~ 565. Vve cam. louerait
juin•Juil. belle pro;pr. DAUPHINE 11 p. conf. varc 2 ha.
N° 566. Ohbre meubJ.ée pr
M. seul à iouer 6 place d·e
Breteuil. SElG 43-47.
N° 567. - !Près ROYAT, août,
sept. mai'Son, jardin, garage .
N° 568. QUrBElRON, juiHet,
villa, 5 p. tt conf.
N° 569 . AUVERGNE ss -loue
15 août- 3() sept. 5 p. 7 lits, conf.
Montalelx 2 km sud-ouest lac
Chambon, altitude 1.040. VIRAT,
33, rou te L yon, Monta rgis. Tél .
201.
N° 570. - Ile de Ré, loue juin
maison 4 p . jardin bas prix.
INV. 88-2'1.
N° 571. - BLAIVR!ITZ à 5 min.
gde plag·e, à louer 1er juil.-ll>
août (ou· moitié de cette période) , maison tt conf. 10 lits,
2 cuisines, sépara-b1e en rai wpp.
jardin très .agr-éable. LEMASNE,
MiiR 82'-40.

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Pour acha-t ap.p artements voir
annonce ci-contre .S.T.I.C .
NOÎfilo. - Vallée de CHAMONIX, Tr-éléchamips-sur-AI\gentiè-

unique.

omlbrag·é,

visionnt,

Tta.r if 20 fr . le mot .
Voïr N. B .

« Carnet polyt.

n

No 1217. - Magnlf. local 145 m2
AUTEUIL gde cla r\>é, bel imm. 2e
étage, tt conf. drt au bail, 4 M
ou t t e propriété 9 M 7. J.
HANAU, 36, av. Hoche. WAG.
4()-92.
Cam. ch. acheter
No l~O. Côte d'Azur 3 p. tt conf. libre

v·ente.

·

No 1227. - Ca,m. ch. à vendre
app. 3 p. garage jardin neuf.
SUIRESNE'S. DON 3'5--93.

-

ACHATS ET VENTES DIVERS

J'

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N. Il
por1é en tlte du c Carnet polyt. •

N• l.197.
A vendre ETAT
NEUF foca universel objectifs
co uplés 1,9 de 50 mm, et 3,5 de
90 min ; viseur universel. S'adr.
LAM 9<1-09.
N• 1218. - C am. ayant voitur~
vend moto Peugeot 155 cc exc .
état éq u ip. passager ts access.
HERVE·. OIPE 11-6·D, poste 410',
h e ures bureau.
No 1219. - Vends Fr·égate juin
Hl52 exc . état . Prix argus.
KLE 34-88.
N o 1221. Cam. ven·d cireu se
Conord p,rur f. état, t ous access.
sw. 72-lB.
No 1222. - V,e nds mo t o Peugeot
176 TC4 juin 5'3 ,p arf. état.
Nbr eux a.ccessoires .
No 122;). - 1Cam. vend landau
angla is
luxe
inarine ,
rou es
chro1nées d-écaMe.s, parf . état . .
TRI 47-~2 .
No 1224.. - Vends scooter Ber~
n a rdet bon état, très bas prix.
GAM 18-80.
1

N"' 122;1. - Vends c ir·2.UEe Lux,
exc. état. VER 44-53 .
~ o J..226. Che r che galer ie de
Loit occasion pr 2()3. DEBMONS
146) . T él. 336 Villen ouve-Saint G eoirges.
~~ TZ~VencîS- violoncelle
ancie n signé Gan:J 185'1. SE'G.
89 -45.
No 1229. Ven:is vélomoteur
Peugeot 1952: type BTMA (n °
15 182) 50 cm3 beige, 2 saco-

63 -

ches t oue imperméabl~
che s i1np!e.
No 1230. - A .v e ndre presse
t's app . reliure b. étRt. JULLIEN
~3.
r. St-Qu entin, Nogent-s urM.arne, Seine .
N • 1231. Cam . vend Simcà
Aro nde noire 1953, bon état.
GOB. 75 - 78 de 13 à 14 h et
a p rès 20 heures.

et

No

1232. Ca u se doubïe emploi ca m. v·end s:ooter Bernardet
125 cm3 gd luxe 1954 ro ulé
8 .()DO' km. PRI 08-0·2.
N o 1233 . Vends
cuisinière
mixte 4 Î eux gaz, four électr.
SAUTER état neuf 45.0()~ (prix
69.00•Gt)
meubles
divers pr
1

maison c an1pagn e

pte s. man -

g;er mod,erne paLssandre, 4 bridges cu ir ver t, 2 lustres modern 33, gd bu ffe t cui.sine als·a cien,
commo d·e s . 'ba ins. LEC 59-46
h. r epas préf.
N0---123'1. - Fil-l e_c_à_m_ . _c_h_.-g~d es
tlb lio th èques vitrées .
No l :~Si> . C a m. v ends 4 CV
aff1a:res 5!2 40. tl:JO km état imp e :Jca ~l· := :::, p neus neufs a.ccesrnires 285.00(). BEDAUX, VER
52-95.
-C-a-m~.~v-end s splenN° 1~2-.l~6-.-,did::: paire chau ssures mo ntagne
v it .·r am.:~ 42 ét at neuf 4 .51
!JO f.
BEDAUX, VElR 52-95 .
No 1237. - C'am. vend .prem.
main coura nt mai Citroën LL B
1952 e,.,c . état . Prix argus. SUF
6·0- 86 (matin).

L

f

ANNONCES . INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

l

J.

N • 23.3. - T t es impressions très
soignées (priv,ées, admi n. cata... logues, Q:i ro ohu r·e s illustrées, ti rages d' a,p rès calques.) prix avantage ux, c hez cam. maitre imprimeur b'.en outillé . Henri JAPHET (19 sp)
IMPRiiMERIE'
VA LEUR 2•3-311-3G galerie Vivienn e, P1aris 2u. ·auT 5:9 - 85.
N • 234. Prix intéressants pr
famille X. Maison ·de couture
PRISOT CiH!OLIJET, 165,
bd
Haussmann. ELY. 39·-77. Fille et
veuv.e ca m . promo 1906.
N • 2.35. CANNES : Y.M.
PELLOUX
(.f.rère ca-m.)
dir.
agence A.B.C. 21J , r. d'An tibes,
r 0serve le meilleur a·ccueil e t
p a r tie . a ux m embres SAS ; SAX
Villas, app. libres ven te.
N • 23V. - Po u r VESPA___
et VElL OSOLEX,
a·dressez-vous à AUTO lJNDUSTRIE GAMBETTA, concession1

mrm

rarU: •o fr. le mo& pour lei ca:J)..
ara.des ; 70 fr. pour les au:&ret
personnea. Voir le N.B. portO en
tète du c c .. rnet polytechnicien •

nai re, 122, av. 'Gam be tta , Paris
20 '· M·ElN 00-'90. Comptant , crédit. Cond . spéc . aux X. COUSIN
(1924).
N • 25(). COUSLN (24) agent
officie l PEUGEO'r .p•ut procu-·

rer aux cam. des v oit ures d'occasion réc·entes, modèles 53 et
54, de prem. ma.in et en p a ?:f.
•état général. Ecr. ou tél. 122,
av. G ambetta, Paris 20'. MEN
00-90.

çoivent des pensionnaires d'avril
à cet. Site agréaible, clim.at re-

LA FORMUU:

TRllll\I
.,.11010
*LE TRAIN pour VOYAGER

à 100 de moye nne su r
des centaines de kilomètres

)If- et, en déscendant du trnin,
UNE VOITURE pour CIRCULER

en toute indépendance .

service S.N.C.F. de voitures
sans chauffeur à Paris e t
dans 95 villes.

V.ends chefiliSiers r:~
rob-es bas prix.

t'eHX l/tl/ ~RIHHÎ

N° 258. - A.O.F. - Cam, installé
D AKAR contact permanent milieux difi.geants affaires et · admin istrat. A.O.F. se charger a it
étude ou lia ison pr groupe fi nan ·c ie r ou eommercial. 'GRELLET (3 5), B .P. 254. DAKAR

dof111fl'1' &dtb1tf:

No 257. -

luxe,

qqes

MAI 71 - 70.

A.0.F.

Tarti : 20 fr. le moi. Voir N.B.
porté en ~te du c Carnet pol;Ji, •

No 225. - Les· r.eli.gieuses cirst erclennes de Ste-Mari€-de-Boulaur par Sar.amon ('Gers) re-

c'est ce que vous permet

constituant , nourriture abon ..
dante : 650 f par jour.
N o 226. - Mère cam. recoit hôt es payants juillet, août, S€pt.
d s propr. DAUPH~NE.

-

LEG RAS

C.M.
(X.OO)
6, r. Henrion-Bertier, Neuilly-s.-Seine
Tél. : MAiiiot 38-95
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CARTOUCHE~IE .

FRANÇAISE
PARIS

Ingénieur - Conseil en

MANUTENTION MECANIQUE
40 ans de Pratiqu e

ETU1DES - PROJETS - EX'PERTISES

j Siège et·Social

Et.sAOLIER

Bureaux
PARIS à
12, Avenue
George-V
S. A. Cap. 562 .500.000 francs
Installations pour huileries et traitement des corps
gras - Machines pour caoutcl!ouc et matières plastiques - Matériel hydraulique à haute pression Marteaux-pilons pour forge et estampage - Machines
pour ·l a fabrication des câbles métaHiques Diffusion continue pour sucreries et distille•ies Appareils en acier inoxydable pour industries chimiquu ~ pharmaceu•t iques - Installations pour
Ta1>neries et lndust.ri.es du Cuir - ·Roues et Jantes
métalliques
Fonds emboutis - Mécanique Chaudronnerie - Foi>derie - Emboutissage
TEVISSl?N (1913) - f!AYLE (19431
Usines à
Olermont-fd

1

,

ARMES & MUNITIONS
EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE
VENTE EN GROS

ST E A RINE OLEINE
GLYCERINE
MO NOGLYCERIDES
ESTERS d'ACIDES GRAS

CUSINBERCHE
200, quai de Clichy - CLICHY (Seine)
Téléphon:J : PER 10-10
DE.MARCQ (41)

,

ETABLISSEMENTS DAYDE
S.A.R.l. au Capital de 80 millions

28-30, rue de ChazeUes - PARIS-17°

SOLVIC

Tél. : CAR 79-96

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS MÈTALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE
J. Dayde

1911,

J. Besnard

1922, De la Codre 1942

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR
pour boissons gazeuses, Matériel coi>tre
machines frigorifiques

~'incendie,

·

CARBOGLACE
la glace ·Sèche (80 au-dessous de zéro)
La :;ource de froid idéale pour :
- la coQservation et le transport des denrées
périssables,
- la réfrigération des camions etc. ..
LA CARBONIQUE MODERNE, 111, av. H.-ilarbusse
BOBIGNY <!Seine!. Tél. VIL 89-80 15 1. group.)
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles
LA MADELEINE-lez-LILLE !Nordi . Tél. "!17-21
D/>JVOINE IX 20 sp.I
à Lille

RtSINES

SYHTHtTIQUES

Chlorure de Polyvinyle
67. Avenue Fror" kl1n O. - Roosevelt
Parla·S. • Tél. !l!lLY. 83-215

DISTICOKE
MATERIAUX REFRACTAIRES
COKERIES
C 0 M PL ET ES
"G E N 1 E C H 1 M 1 Q U E

16, rue d'Artois, PARIS-8•
Téléphone : IllY 53-04

'"""

-;:

ET ABLlSSEMFNTS

- ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS

<:ap. 12.800.000 tr RC 226.SEO I!
ZO-ZZ, rue des Visnerons, VINCENNES
S. A.

39, rue Washington • PARIS
Téléphone : EL Y~EES 77-90

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES .
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés. lion. Administrateur
VERGE - Prés. Dir. Gén.
SAUTELET - Dir. Gén. Adj.
BELLET • Sec. Gén.
PICARD
(1923)
BART

(1906)
(1910)
(1925)
(1937)
(1942)

Téléphone : DAU 36-41

TOLERll2 • CHAUDRONNERIE
poar toutes industries en tous •étau:s

-

Piàces sur Plan ou sur Modèle Ltveillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil

A S C E N S EU RS

ROUX-COMBALUZIER
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie
WIDMER 1921

18 A 24,

rue Tiphaine. PARIS ( 15•)

Ets Anooyme
FOURRE
ET RHODES
frs
Soci~té

Capital : 125.000.000 de
R. C. Seine 54 B 1931

Siège Social : 20, rue de Chazelles - PARIS-'1'19
Téléphone : WAG 17-91

-

SEG. 35-06

WETZEL 1926

STAINLEs·s
Société Anonyme

ACIERS INOXYDABLES

TRAVAUX PUBLICS
BETON ARME
ENTREPRISE GENERALE

7, r. de Rouvroy

AGENCES : CASABLANCA - ALC:Ell - TUNIS
BUREAU : TOULOUSE

Neuilly-s·Seine

•

Télé p hone

SAB 94-31

25, rue Jenner, PARIS

fl't-e66e6

"

MORANE (S.A.)
------------ftrpbtaufitJue6

H. STEIN BACH <23)

Société de

SAINT • SAUVEUR ARRAS

CONSTRUCTIONS MÉTJ\lllQIJES
ARRAS : 7, rue Rosati • Tél. 3-46
FOURCHAMBAULT : rue du 4-Septembre
Tél. 50
PARIS : 22, rue de la Pépinière
Tél. : LAB 21-99
MOUSS IE, pro.

<St>

14 (Fourchambault)

CHAUHAGE- SECHAGE- VENTILATION
DEPOUS:IERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
DE L'AIR
CONDITIONNEMENT
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. (•I mp. Châteaudun), Paris. dépôt légal n° 8486.
EDITEUR : SOOIETE DElS AMIS D E L 'ECOLE POLYTEOHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel
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