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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16, avenue du Colonel-Bonnet, PARIS {16e)
Téléphone : JASmin 90-93
BUREAU CENTRAL : 20, boulevard Montmartre, PARIS-9•
Téléphone : PROvence 42-98

HENRI

ROG 1ER
(Pr. 1920 spéciale)

C on stit ue , révise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés
d 'une va le ur au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fond s et des
titres chez un A gent de C hange.
Valeur totale des Portefeuilles gérés en Juin 1955 : 6 milliards et demi environ
Gestion Prudente, avec division des risq ue s

EXCELLENTS RÉSULTATS
ENVOI

DE

RENSEIGNEMENTS

DETAILLES

/
SUR DEMANDE

1LA CELLULOSE
DU P 1 N
S.

A.

Capital

960.000.000

tr~

Siège Social : 30, rue Jean-Goujon
P A R 1 S - 8• - --

Usines de Facture {Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft ,
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT- MAUR-DES -FOSSÊS (SEINE)
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Salev I .000 kg

Visibilité totale grâce au dégagement complet de l'intérieur de la flèche;
maniabilité maximum grâce à la disposition groupée des commandes; rapidité
inégalée d es manœuvres de levée et de descente de la charge; fabricatio ~ ·,
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, rue Paul Ber.t
Boulogne-Bmancourt
Seine· Mol. 64-40
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S. ·A. T. A. M.
8ooi6t6 anony.me pour toue appareil.lag" méoaniqu..
Cllp61&J. : I00.000.000 de fr'a1Ml9

" · ÂNml• ~.

Général-Leclerc, LA COURNEUVE -

IHSTIUIUTEURS D'ESSENCE 1 lti.+.HatiOt1s de metur•il•
MATIRllL DE &RAISSA&E ET _l:IE STATION-SERVICE.

Tél. : FLA.nh• 19-11. 11-91
et de

distnllsuiioe

â'Ji~

MA11!RIEL FRIGORIFIQUE ; 17 bï., Bel Pasteur, Parï.-15" - Tél. Suffren 19-01
T-tea applicaticme clu froid d.puia 200 jusqu'à 200.000 F/H p. aialt6
~'l'BUU

illl!IN.LGIUl8 llWrAll......'l'COl.a

LARBODIÈRE . ·
AUBERVILLIERS (Selne)

71 et 73, rue de la Ooutte-d'Or Téléplions : FLA. 21-60 - 21-61 -

Adr. T61égr. LARIOR

Mécanique générale - Machine à vapew' 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 PrèssJ011J

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

.

Planches - Bandes - Disques - Barres • Tube~
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
A 11 i a g e s 1é g e r s à h ou te résista n.ce
F11 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 el cordages
•
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ETATS - UNIS CANADA ANTlt1LES CUBA
· MEXIQUE COLOMBIE
VENEZUELA
- - NORD ET SU'D PACIFIQUE - AL&ERIE TUNISIE MAROC CORSE

C•E

(]LE
6,

RUE

Tl<.t\.P-IS~ TLJ\r-ITlllUE
AUBER, PARIS

-

TELEPHONE :

or&•

02-44
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les techniciens de

ne travaillent pas en ,.,. vase clos"".

TOUT LE MATÉRIEL INDUSTRIEL

J

j
li.02
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
SG, -

Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de franea
da Faabours-St-Honoré, PARIS-8° - Reg. du Commerce Seine n• 54 B 4.990

Ltreprises générales en France, dana l'UniDn Française et à l'Etrurer
Construction et équipement cl'uainea hydro-électriques et de centrales thermiquu. Wei... atelien et bitimenta industriels Réseaux de transport d'énergie à
bute-tension Electrification de chemina de fer et tramways Eleet!Nlbu
R'8eaux d'électrification rurale Cités ouvrières Edifices publics et parti-U.n - Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement ·dea villee - Adcluetiom
i'-u - Aéroports - Ouvragea d'Art - Routes - Chemina de fer - Tramwa7a

BANQUE MOBILl~RE PRIV~E
S. A • .AJU CAlPŒTAL :DfE 5i0 !MILLiiONlS

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

T..tes op•rations de banque et de crédit HICOlAS (ot)
MORE (OI)

Gestion' de Portefeufftft
BONNET DE PAILLEllm (. .
COTTIN (21)

MIALARET (33)

LA UONUORDE
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capital social : Francs 400.000.000

SIEGE SOCIAL :

s, ........

Londres • PARIS ( .. ).

Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite
Dir. 4Pé11. Adj. P. FRANÇOIS {23)

Fondé de Pouvoir : C. RAY:NAL {29)

APRÈS TOUS TRAVAUX SALISSANTS

LESAYON 3-33 POURLESMAINS
enlève immédiatement
GRAISSES, CAMBOUIS, PEINTURES,

etc.

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

DES

PRODUITS

12 bis, rue Delizy, PANTIN -

D'ENTRETIEN

VIL 19-38

B. de VESIAN (promo 211)
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Société Anonyme

DIDOT-BOTTIN
Capita] : 507.500.000 Francs
. Département

Ilot tin-Adresses
t ou tes les o p é r a t

de

195 bis, Boul. Saint-Germain
PARIS-VU• - BAB. 00-80

i ons

publicité ou de vente
par voie postale

*Impression
*Adressage
*Expédition

Président - Directeur - Généra]

Emmanuel VERGÉ :

1C)06

Jean
DUPUY de GRANDPRÉ
Chef de Fabrication :

de lettres de vente,
circulaires, dépliants,
prospectus, catalogues.

1912

MOTEURS
4, 5

8

Jli~

ET

6

CYL.

POUR APPLICATIONS
INDUSTRIELLES
ET AD APT A TIONS
SUR TOUS
VEHICULES

GROUPES

"'i':1 ELECTROGENES
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ENTREPRISE GENERALE

MOISANT
LAURENT
SA VEY

"fl~3Jl• ..1î"E
i\

l:;) il îJ

S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 OE FRANCS

,,

PONTS - CHARPENTES
GAZOMET·RIEl'i - R·ESERVOIRS
SA ,R!RAGES - VANNES
PORTES D'ECLUSES
PONTS MOBILES
IMMEUBLES - USINES
CINEMAS· HOPITAUX

~

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CIMENT
SCHWARTZ 11907>
CHABANNES (1924'
VA:l!SWR
(19331
PfNAULT

ARMÉ

SI ECE

5'0CIAL

119361 '

CHAUDIÈRES ET RADIATEURS
p.o ur Chauffage Central

"IDEAL"
et tous accessoires

•

~

~tanda11d

.,.,_

APPAREILS POUR CHAUFFAGE
DOMESTIQUE

lnEAL -~tanda11d
-

[11~1.1~:\\i,\' F N.~;·,~;~~~illiT~,,IJ;,\TÙ

s

...

l4Ù, l\Ü Ur.Jt.\.>~Rü u:.°'".rs~MANN'.. p.t\.1uS iYJil.~:,
•. . '·• -

..

.' '

..

-

Sodété Anonyme au Ca•pital de 1.989.480.000 fr.

·,~

·-

'·

ET SERVICE CENTRAL D'EXPORTATION
7 bia, rue de Téhéran · PARIS
WAGRAM 18-43
11
usinas spéciallsées
14 maisons de vente en fRAN•Cl
Agenh Outre-Mer et à l'Etr•n1er

•

.

PAPETERIES!
NAVARRE
ADMINISTRATION, DIRECTION

APPAREILS SANITAIRES

....

:

.
Boui. de V11111urd
PARIS. Tél. : SEC 85-21

20,

-,

PATES A PAPIER
PAPIERS
D'IMPRESSION
ET
D'ECRilïiURE
CARTONS EMBALLAGE
PAPIERS
DE
CHIFFON
PAPIERS D'ALFA SULFURISE
COUCHE BUVARD - CAHIERS
ENVELOPPES - REGISTRES

TOUS

AGENDAS

-7LES AGENCES DE VOYAGES

WAGONS· LITS· COOK
ORGANISATION MONDIALE

Vous proposent un choix de voyages

*

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS
VOY AGES INDIVIDUELS et VOYAGE$ EN GROUPE
ÉDITIONS SAISONNIÈRES "ÉTÉ" (J5 AvrH)

"HIVER-PRINTEMPS" (l5 Nov•wbre)

Ces programmes vous offrent une gamme complète des meilleurs itinéraires et séjours pour
VOS VACANCES
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT,
CONFIEZ VOS DEPLACEMENTS AUX
350 AGENCES DE VOY AGES WAGONS-LITS-COOK
A PARIS

EN PROVINCE

l4, Bd des Capucines - OPE. 6l-30
2, Place de la Madeleine - OPE 40-40
62, Rue du Bac - LIT. 42-80
9l, Champs-Elysées (au fond du ball à gauche)
BAL. 57-70
l4, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)
TRO. 89-lO

BIARRITZ, BORDEAUX,
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
LYON, MARSEILLE, NICE,
STRASBOURG, TOULOUSE, etc.
~-·"'*

. ,

·._,.,.

.\

A. WIDHOFF (22) Dir. Gén. adj.
de la Cie des Wagons-Lits
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CJrace a ses moyens puissants,
résout tous problèmes de

INSTALLATIONS. DE

*

*

GRAl.SSAGE

1
1

-

*

FILTRATION

INCEN·DIE

TRANSMISSION PAR TUYAUX SOUPLES A TRE1S HAUTE PRESSION
DEFENSE

DES

CUL TURE.S

•=

=

••

••

U~i.
~es d'Orly
Boîte
Po~ta.fe N°
11 • et
Pari.s-16"
·;.•••••••••••••
.
Telephone
: : BE•
Lle·•E·pine
09-10
10-10 • • • • • • • • • • • • •

LIGNES TÉLÉGRAPHIOUES & TELÉPHONIOUES

-·-

89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• - ·

ni. : TRO. -45-50

Œ@.uâ eable(l et équipemenld
p-ouc léléeommuriicall6n"
1

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ

ENTREPRISES BOUSSIRON
Sté Anonyme au Capital de 180 millions de francs
10, BOULEVARD des BATIGNOLLES - PARIS
Tél. : LAiB 53- 111 et fa suite
TUNIS -

S

H 17'

Sooliété

ETUDE

AL•GER -

CASA1BiLAN.CA -

ABIDJAN

CIÉTE DE CONSTRUCTION
D'EMBRANCHEMENTS
~
INDUSTRIELS

ET

80 Rue Ta;tbout PARIS r9e, Tél. TRI. 66·83

Ancxnyme au O&pitail de 1 80.000.000 de francs
ET CONSTRUCTION DE VOJES FERREES
MATERJE[. DE VOIE

Sté
Méridionale des Embranchements Industriels
3 bis, r. de Belfort, TOULOUfJB•• ft!I.-, MA.TABIA.U 50-2'7
Sté l,yonnaise des Embranchements Industriels
il83, rue de Cl'éqoll, LYON

-

• Tél. : ParllaeJatter 18-48
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lf.

ENTRE PARIS
ET 35 VILLES

FORGES ET CHANTIERS DE LA

MÉDITERRANÉE
Siège Social : 25, Boulevard Malesherbes - PARIS
~

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES
-

LA SEYN·E-SUR-MER <Var) -

llAUIRES DE GUERRE

HAVIRfS DE COIYllYIERCE

CUIRASISES,

CROISEURS,
CONTRiE-TO~PILLEURS,
AVISOS,
NAVl<l~ES

~RTE-AVIONS,

LE HAVRE (Seine-Inférieure)

ne.

PAQU.EJBOTS, tPETROLliERS
BANANIEIRS, RE'MORQU·EU<RS,
CHALANDS, DRAGUES, ETC.

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR, MOTEURS MARINS DIESEL-SULZER
CliAUDIERES F. C. M. 47-60, CHiAUOIEIRES MARINES
GROUIPES DE CHAUFf'E - BRULEUIRS
CHEMINlfES f!RlfVETEES « STROMBOS > • IPONn
.
HELICES (laitons H. IU, U HlELIOES A

U URRES~RES DE TOUS TYIP<ES
« STROMBOS i>
.
•
fLOTTANTS brevets F. C. M.
PAS VARIABLE, etc.
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PROFILAFROID
S. A. a.u

Clapi~!

de 2115.2•50.00() fr.

19, RUE FRANÇOIS rr ·PARIS 8e
ELY 76-54

TOUS DEMI-PRODUITS EN
ALUMINIUM, ·CUIVRE ET
LEURS

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

Menuiseries métalliques,
Serrurerï.e et Bâtiment,
Autoimohile,
Machine Agricole,
Matériel Ferroviaire,
Matériel ·de manutention,
Mobilier métaillique, etc.
CONSULTEZ - NOUS !
J.

LIZAMBARD

0936)

COMPAGNIE G~N~RA~E
OURALUIMN

SCHWARTZ
HAUT~OMT

SOCIETE ANONYME CAPITAL 375.907.500 Fr.

ET

D~

DU

cu1Vl\.E

Câbles nus et fils émaillés
Tôles spéci.ales pour décoration
Tôles et ba·ndes A L U F R A N
pour couverture
'

66, avenue Marceau, PARIS-8'

Oireoteur Général

ATELIERS DE CONSTRUCTION

ALLIAGES

BALzac 54-40

Compagnie

In~ustrielle des Plies Électriques
C. 1. P. E. L.

Société Anony.me au Capital de

Frs 345.000.000

98 ter, Bd Héloîse. AR6EUTEUIL(S·&·O)
Téléphone : ARC 18-31

•

TRAVAUX PUBLICS

iBIETOiN A:RME -

MAÇONNERIE

CONSf.11R;UCTION!S METALLIQUES
MENUISEIR:l!tE
METALIJIQUE
APPAREILS DE LEVAGE

ET DE

MANUTENTION

TOLERIE

CHAUI»WNNtERIE
PEIN'IVRE

PIUS pour ECLAIRAGE PORTATIF

" MAZDA"
PILES SPECIALES à PALIER ELEVE

" C.l.P.E.L. "
PILES à DEPOLARISATION par AIR
à GRANDE CONSERVATION

"AD"
ATELIERS:
l'ARIS, 42, RUE DU ffAIMEAU 0 A uT M0 Nl

( N0 Ao·)

•

HOUlt!LE'S <S.-et-0.J

A N1zy • p 1N eN ( A1s NE )

9, RUE EUGÈNE MILLON, PARIS XV' - VAU. 35-00

Toutes les applications :

TRANSMISSIONS
TELEPHONES
SIGNALISATION
ECLAIRAGE

-

11 -

LE SEC() U

~

S

OOMIPAGNIE.S D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES A !PIRIMiES FIXES

AC<lJDiENTS - '.ENOF1NIDŒ • VOL

V il E

ET RISQU®S DE TOUTE NATURE

RENTES VIAGERES

R.C. S·El.NE 73.658

R.C. SEINE 211 6.053 B

Entrep. priv. réllie par le Détcret-loi du 14 juin 1938Entrep. priv. régie par le Décret-loi du 14 juin 1938
OAPl'l\AL. SOICUL : 265.895.000 rde franics CAJPll~AL SOCIAL : 10.000.000 ·de fl'ancs
d.ont 4.000.000 complètement amortis
entièrement versés

Siège social àes Compa.g nies :

30

et

32,

rue

Laffitte

-

iPAIRIS

(9•)

Téléphone : f'iRO 90-~ (6 lignes) et 93-70 12 lignes)
MM. CAlllJLOCHET !Henri), (18921, Président du Consei'I d'Administ-ratlon
CAILLOOHrET (Roger), (1923), iAdministrateur
TAFrAN1I IUacques), ('191'1!), Directeur Oénéral

\

SOCIÉTÉ. NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS

ET DE TRAVAUX

S. A. au Capital de 120 millions de francs

28Z boutevard Saint-Germa·i n - PARIS
.
.
Tél. : lrNV. 34-31
BETON ARME - TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - ETUDES
ET INSTALLATIONS D'ABATTOIRS MODERNES - AEROGARES - USINES
CENTRALES - CITES - MAISONS. INDIVIDUEi.LES ET COLLECTIVES

TYPOGRAPHIE
OFFSET
HÉLIOGRAVURE

· IMPRIMERIE

GEORGES L.ANG

11 bis:. RUE CURIAL, PARIS-19• - COM. 87-77

Périodiques, catalogues,
édition, publicité

"

tW'P

ill~

~~l~lc~""~~

~

~..,_

..?;
* w.,, F-...
NEUVES-MAISONS
LI

Sté an. au cap. de 2.470.608..000 fr.
Sitge Social :
lt, La llochefoucaufll, PARIS

FOURNISSEUR

DES

MINISTÈRES

HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES. -FORGES, LAMINOIRS
Neuves-Maisons (M.-et-M.l, MontlaÇOll et Commentry IAHierl,
•
lùel1Uet IPas-de-Calals)

TREFILERIES, CABLERIES ~!::;c~i°.:. '~!!°rb...,,
Ai.tiers de la f'ilaine Saint-Denis {Seine).
Maron Va·I de Fer M'
d H 'Il lei f "i ·
. mes e OUI e <Ali-: ....
M.mes det1er IMeurthe-e:t-Mosefle).
Le Oltitelher (Ornel.

•

•

Siège Social à PARIS : 19, rue La Rochefoucauld, 19
TIJI~ : TRlnlté 71-25 et 89-10
Dépôt à PARIS : 89, Quai de la Care - Téléphone : GOBelins 27-03
Bureau de Vente à LlrLLE : 76, rue de Turenne - T61éphone 50-47
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SOCIÉTÉ

ANONYME

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

Siège social : 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII• - Tél. : INValides 59-19 et 67-51
Usines : Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Traverses mixtes acier et béton armé pour équipement
1 adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
des Voies principales et des Embranchements.
Mécanique Générale •• Petite et moyenne ChaudronneTous moulages en ciment.
rie sur plans.
Ferrures pour meubles frigorifiques. • Fermetures
Scellements fixes ou amovibles sur béton ou maçonnerie
pour rails pu tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés
spéciales pour chambres froides à très basses tempéras. O. D. O. et garnitures Thiollier ou chevilles isolantes
tures.
1·

MAILLE

(18~

Fondateur : Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
7), Directe"< Oénèral
R. FARGEAUD (1907), Administrateur

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAV AUX PUBLICS
B. A. E. l!l. T. P. - CAPITAL IS60.000.000 DE FRAN08

S9,

de

eo...celles • PARIS·• • Tél. : CAR 99-70

ENmEPRllSES ŒNFJRALE.S Œ CONSTRUCTION
AMENAGBMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - · TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT AERODROMES BATIMENTS
INDUSTRIELS TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
CITES ET GROUPF.S D'IMMFAJBLF.S PAR PROŒDE < ISORAIPID :t

L4 Pl<É§EI<\' A Tl<ICE
(Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938)

SIEGE SOCIAL : 18, rue de Londres • PARIS (9e)
TELEPHONE : TRlnité 34-85

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE
TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVE'RS

flulh llUUlll~fthH lllÛllW'f"N
TOUS

TYPES

DE

BENNES

CHOULEUR PELLETEUR
CHARIOTS AUTOMATIQUES

A

U, SAGES

INDUSTRIELS
n

ET

AGRICOLES

DERRICK '" LE TRIPODt:
REMORQUES
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SOCIÉTÉ ANONYME
DE

,

TÉLÉCOMMUNICATIONS

EOUI DEMENTJ
ÉLECTll.IOUEI

AU CAPITAL DE 300.000.0CQ DE

CABLES A GRANDE DISTANCE
MATERIEL D'EQU1IPEMENT

POUD

CIRCUITS COAXIAUX ET SYMETRIQUES

Vâlos . V<ilomotauri . Moto"1
kootan at Troctaun

SYSTEMES A

BOBINES DE
POUDRES
.

CH~RGE

QUARTZ

FAISCEAUX HERTZIENS

Com1»nd1. /Jlternoteur1. /Jynomo1

EQUIPEMENT- 'POUR SYSTEMES

IN ou 1r121 ELr

POSTES

MATÊl21EL Ê.LECTRIQU E. JPÈCIAL
?
Teil. NOQ. 66 .11

HARMONIQUE

APPAREILS DE MESURE

!1a9neto1. VolantJ !1aqnrit1que1

Bà 20 Rue daJ V1qoo PANTIN (Jania)

COURANTS PORTEURS

TELEGRAPHIE

T

VoLANTJ

FRANCS

'

MULTIPlJEX

EMETTEURS-·RECEPTEURS

41, Rue Cantagrel - ·PARIS GOB. 43-SO
USINES A PARIS • RIOM • MONTt.UÇON
Alrence à ALGER: 23, Chemin Picard. Tél. 60-281·

,

ENTREPRISE

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

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

TRAVAUX PUBLICS
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GROS BETONS. BETON AR~E. TRAVAUX
SOUTERRAIN'S - TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES
& A M EN A G EM EN T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES • VOIES FERREES - ROUTES &
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS & OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS & EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS & EMISSAIRES

'L~

ri

~

ANCIENS

;;;, S.A. au ùP. de 800.000.000 de fr

~

~~~
1

1, RUE
PARIS

*

P·l,001.NI
(18')

T61. : ~LE 14-U

1il

11'.NTREPRISE GENERALE
ETUDES • PROJETS

Préliclent-Dir-=ta,x <Ariérel
CKIOA1NE FC-06
Oirec;teur c.énérel Adjoint
LOOHE~l!ll 12
Directeur

VA~DANGE 3'5
MASNE 30-l!ll.IG 4'
Dl tA ROUSSIERE !iZ
CUERIN 41

U

Michel DESCHIRON 1938

•ETABL.IS.S EMENTS

~- --~ll?-5_~1.'.:I'.

~
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PARIS

LABORATOIRES

CORBIÈRE

CHIVOT {1924)
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R. l. Dupuy

''TRANSPAROI''
et
11

TRANSGLACE 11

deux termes · neufs
po~r désigner

conceptions

de l'architecture

neuves

'ile ~Me~~

Toute nouvelle technique appelle une nouvelle terminolog ie.
ST-GOBAIN, pionnier de l'Architecture de lumière, a jugé
indispensable de créer deux termes neufs pour désigner deux
notions neuves :
le terme TRANSPAROJ dé signera l'ensem bl e des parois transparentes
ou translucides construites en matériaux ve rri e r s (br iq ue s de verre, glaces
el verres trempés "SECURIT" et " DURLUX ", ve rr es o ndulés, etc ... ).
Ainsi sera bien soulignée l'o pposit io n entre la transparoi et la paroi
opaque qui fait écran à la lumière.
le terme TRANSGLACE désignera la glace polie transparente.
par opposition à Io g _
l oce argentée réfléchi ssa nte.
Ses deux ovontoges
assurer de l'intérieur, une vision incomparablement meilleure on ne
perçoit pas sa présence.
d onn er à la façade un aspect beaucoup plus net.

Rensr,1gnez · vous ou ·

~

®)

CENTRE DE DOCUMENTATION

(j)

~

S' GOBAIN
16,

av.

Matignon, PARIS 8°, l!'él . 8AL. 18-54
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·LE ,XXIe SALON
DE L'AERONAUTIQUE
par Jean TRUELLE (1928)
U moment où paraîtront ces lignes, le XXI• Salon de l'aéronautique
sera sur le point d'ouvrir ses portes au Bourget, et la foule des visiteurs attendus - quelque 200.000 personnes - suffit à en faire
l'une des manifestations les plus importantes de l'année.

A

Pour nous, polytechniciens, qui connaissons le rôle joué par nos camarades dans la · naissance et le développement de la locomotion aérienne,
cette exposition a sans doute un sens beaucoup plus profond que pour le .
grand public : nous savons que l'aviation, par sa nature comme par ses
exigences sans cesse accrues, est l'expression même du progrès scientifique et technique, auquel notre école est passionnément ;attachée ; nous
n'avons pas oublié non plus que les premiers pionniers dans ce domaine
étaient des français et que notre pays y a conservé longtemps une suprématie incontestée; mais si nous nous sommes malheureusement laissés distancer dans une compétition internationale qui pourtant nous ·tient toujours à cœur, nous savons aussi que nous possédons encore tous les éléments nécessaires pour reconquérir cette première place que nous n'aurions jamais dû perdre ...
Déjà, il y a deux ans, lors du précédent salon français de l'aviation,
nous avions noté les signes indubitables de la renaissance de notre aéronautique: c'est dire l'impatience mêlée d'anxiété avec laquelle nous attendons cette nouvelle exposition pour mesurer lies progrès .accomplis au
cours de ces deux années, pendant lesquelles nos concurrents étrangers
ne sont pas non plus restés inactifs dans le monde ...

it
1

t~

',J

LE SALON DE L'AVIATION 1955
Installé au Bourget comme précédemment, Je salon s'ouvrira le 12 juin
par une exposition du transport aérien: toutes les compagnies de transports dont l'exploitation couvre le territoire français ou y fait escafe seront
invitées à faire venir leurs appareils ; le problème n'est d'ailleurs pas simple
étant donné les rotations très fréquentes qui sont imposées aux appareils
commerciaux ; aussi certains d'entre eux ne pourront-ils rester au Bourget
qu'une heure à peine à la disposition des visiteurs.
On pourra comparer à cette occasion les caractéristiques extérieures
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et l'aménagement intérieur des types d'appareils les plus divers, adaptés
aux missions, très variées également, qu'ils doivent remplir.
·
Un intérêt particulier s'attachera à la visite du super-constellation
type « Le parisien », équipé par Air France avec un raffinement exceptionnellement soigné pour le voyage de luxe Paris-New-York.
Au cours de la semaine du 13 :au 19 juin, les visiteurs pourront parcourir l'exposition statique, installée dans le grand hangar confortablement aménagé, déjà construit il y a deux ans, mais encore agrandi cette
année; et débordant en outre sur l'aire cimentée qui lui fait face et qui
recevra notamment les éléments les plus encombrants et les appareils entièrement montés.

,,

A en juger d'après le souci de présentation attrayante et de clarté
dans la démonstration du fonctionnement des matériels les plus complexes,
qui avait été l'objectif numéro 1 des exposants lors du précédent salon,
on peut escompter que, cette année encore, l'exposition statique sera particulièrement instructive pour tous ceux, même non spécialement techniciens, qui voudront s'initier aux secrets de la construction aéronautique et
aux problèmes scientifiques nouv~aux que pose maintenant l'aviation supersonique.
L'exposition statique comprendra 'les stands des services officiels
(Direction technique et industrielle, Armée de l'air, Travaux publics et
transports, Aéronautique navale, etc.) et ceux des constructeurs français et
étrangers.
Tous les matériels et tous· les éléments qui concourent à la construction
aé;-onautique seront exposés : éléments de structure des cellules ressortissant aux techniques les plus vari-ées, procédés d'assemblage, moteurs avec
leurs parties constitutives présentées en fonctionnement, appareils de télécommunications, équipements de toute sorte.
La confrontation internationale a été voulue si large que les organisateurs ont même réussi à obtenir une participation des nations au-delà du
rideau de fer, d'une façon quasi-symbolique il est vrai : la firme tchèque
Motokov exposera deux avions de tourisme, l'un monomoteur et l'autre
bimoteur, et l'on pourra voir d'autre part trois planeurs de performances
polonais.
Le Salon de l'aviation se terminera, les 18 et 19 juin, par la présen-

tation en vol des appareils.
Le 18 juin sera une journée à la fois publique et officielle : 30.000 invités de marque, parmi lesquels un 'bon nombre d'étrangers, seront accueillis
ce jour-là.
Le 19 juin sera une journée purement publique, saris invitations officielles; mais le programme sera le même que le jour précédenf.
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Nous donnons ci-après quelques informations sur les prototypes le$
plus remarquables qui seront présentés en vol.

.,

APPAREILS FRANÇAIS NOUVEAUX
DONT LA PRESENTATION EN VOL EST ATTENDUE
A . L'OCCASION DU SALON DE L'AVIATION 1955
II est toujours malaisé - et parfois dangereux - de dévoiler avant
l'helll"e les secrets d'une exposition comme celles de l'automobile ou de
l'aviation, où les organisateurs comptent beaucoup sur l'effet de surprise
pour provoquer ce choc psychologique auquel se mesure le succès d'une
telle entreprise ...
Mais la présentation en vol des matériels aériens est un spectacle
si frappant pour l'esprit et si riche d'enseignements pour les initiés, si différent aussi de la meilleure documentation livresque, qu'elle constitue toujours une véritable « surprise », même pour les observateurs les mieux informés au préaJable.
Loin d'atténuer cet effet de surprise, nous pensons l'aiguiser, au contraire, en attirant l'attention des visiteurs sur les particularités les plus
intéressantes des matériels français. nouveaux; la liste définitive des àppareils présentés en vol ne sera d'ailleurs arrêtée qu'à la veille même de l'exposition, compte tenu notamment de certains considérations de sécurité
résultant des informations recueillies sur les premiers essais en vol.
Nous nous limiterons aux appareils français nouveaux, parce qu'ils
représentent numériquement l'élément le plus important de la fête aérienne
et surtout parce que ce sont les seuls prototypes présentés pour la première
fois au public.
SE. 210 «CARAVELLE »
La « Caravelle », conçue et réalisée à Toulouse par la Société nationale de constructions aéronautiques du sud-est, constituera sans doute
la « surprise » la plus sensationnelle que nous offrira le Salon de l'aviation si son constructeur parvient à la présenter en vol à cette occasion :
mais la réglementation française des exhibitions aériennes exige l'accomplissement préalable, par chaque prototype, de dix heures de vol d'essai au
minimum, ce qui sera assurément malaisé, puisque le premier vol de la
« Caravelle » n'est prévu à Toulouse que pour le début du mo.is de juin ...
Souhaitons donc que la S.N.C.A.S.E. réussisse à gagner enco re sur
les délais du contrat qui, passé par l'Etat en juillet 1953, prévoyait l'achèvement du premier prototype pour la fin du mois de juillet 1955 seulemen
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La « Caravelle » représente une formule entièremen t nouvelle dans
la conception des appareils de transport à réaction, et sa réussite est due
essentiellement à la témérité et à la compétence des ingénieurs français,
qui n'ont pas hésité à s'attaquer à un problème extrêmement difficile.
L'idée, assez simple en soi, qui consiste à rejeter vers l' arrière du
fuselage les turbo-réacteurs qui étaient primitivement logés dans l'aile, ne
se traduit pas, en effet, par un simple déplacement des masses constitutives de l'appareil : le fait d'éloigner le centre de poussée propulsive à la
fois du centre de gravité de l'ensemble de l'avion et du centre de poussée
aérodynamique sur la voilure engendre des phénomènes d'instabilité « de
route » qui se _manifestent par des mouvements de « lacet », comme les
essais en soufflerie l'ont d'ailleurs montré. Pour compenser cette instabilité, il a été nécessaire de prévoir des dispositions aérodynamiques nouvelles, contrôlées par servo-moteurs; Je comportement en soufflerie de la
maquette ainsi corrigée a donné aux techniciens J'assuranœ que la « Caravelle » possédera en définitive les mêmes qualités de vol que les appareils
cl assiques.

SE-210 « Caravelle »

Cela dit, il convient de souligner tous les avantages que présente en
contrepartie la disposition nouvelle des réacteurs.
La voilure, désormais débarrassée des groupes moto-propulseurs et
de toutes les servitudes que leur présence implique (bâtis-moteurs, entrées
d'air, tuyères d'éjection des gaz, canalisations et commandes ·de toute
sorte, etc.) , se présente sous une forme extérieure d' une grande pureté
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aérodynamique et permet d'assurer la sustentation de l'appareil avec le
meilleur rendement. En outre, sa structure interne n'est plus perturbée par
l'intégration de multiples organes parasites de dimensions variées, et il en
résulte une parfaite homogénéité de construction, facteur d'économie évidemment très important. Enfin, l'absence de masses importantes en mouvement, génératrices de vibrations de toutes fréquences et, par suite, de
ces redoutables « efforts alternés » dans les parties avoisinantes, permet
de construire une aile beaucoup plus légère, malgré un coefficient de sécurité accru.
La sécurité de l'ensemble de l'appareil se trouve d'ailleurs très fortement augmentée du fait que .Jes réacteurs sont maintenant fort éloignés
(une quinzaine de mètres) des réservoirs de combustible : seules, de petites
tuyauteries d'alimentation traversent le fuselage; les risques d'incendie sont
ainsi vraiment réduits au minimum, et si, par hasard, le feu venait à s'installer dans l'un des réacteurs, il n'aurait aucune chance de se propager
avant l'isolement en alimentation d'essence du réacteur incriminé et son
extinction, éventuellement encore nécessaire, par les dispositifs ad hoc.
En cas d'atterrissage forcé, l'éloignement des réacteurs par rapport aux
réservoirs d'essence constitue également .un facteur appréciable de sécurité.
Le confort des passagers est, d'autre part, fortement accru, puisque
la zone de ·bruit des moteurs n'intéresse plus la partie habitable de la
cabine; les nacelles latérales -qui :abritent les réacteurs ne sont, au surplus,
en contact avec l'arrière du fuselage ·que par des attaches de section
réduite.
Les deux réacteurs sont du type Rolls-Royce AVON RA.16, à compres. seur ·axial et brûleurs annulaires, dont la poussée unitaire est actuellement
de 4.540 kg et doit être portée par la suite à 4.980 kg.
Il y a lieu de remarquer la disposition particulière des tuyères de sortie
des réacteurs qui sont tronquées de façon à dévier légèrement vers l'extérieur
les gaz de réaction : de la sorte, l'arrière du fuselage et les empennages ne
reçoivent pas directement le jet de gaz chauds, et d'autre part, en cas de
panne d'un des réacteurs, grâce au court br.as de levier des forces de pous- .
sée, il suffit d'un<: très faible correction de 6° du gouvernail de direction
pour rétablir la stàbilité de route en vol horizontal ; la maniabilité de l' appareil dans ces conditions est encore très satisfaisante, puisque le débattement maximum du gouvernail de direction est de 25°.
La cabine est, bien entendu, maintenue sous pression au cours des
vols à haute altitude, et la résistance du fuselage-coque aux efforts alte rnés
a été particulièrement étudiée : on sait maintenant que les accidents du
« Cornet » anglais ont eu pour origine la rupture de la cabine au ni\'ea:.i

-
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des encadrements de hublots, qui n'avaient pu supporter la fatigue considérable engendrée par les compressions: et décompressions successives imposées à la cabine étanche; aussi les ingénieurs chargés de l'étude de la
« Caravelle » se sont-ils attachés à éviter le renouvellement de tels inci. dents, ·en n'omettant aucune partie critique dans le calcul de la structure;
les essais de fatigue réels effectués sur un fuselage-témoin correspondent
d'ailleurs à plus de 40.000 heures de vol et viennent ainsi confirmer de
façon concrète les assurances que donnait déjà le calcul. ·
L'ensemble de la construction de la « Oaravelle » a été conçu pour
permettre une construction en série très économique : on avance le prix de
425 millions pour une série de 50 appareils. Nous avons déjà dit que l'installation des réacteurs en dehors de la voilure facilitait singulièrement la
construction de celle-ci ; ajoutons que la position surélevée par rapport au
sol de ces ·mêmes réacteurs a permis de dessiner un train d'atterrissage très
court, donc très léger, facile à escamoter dans le fuselage et, dans l'ensemble, très peu coûteux.
Les servitudes de mise en œuvre et de maintenance ont également
été réduites au minimum.
'
Ainsi la présence à bord d'une batterie de démarrage autonome permet d'éliminer, aux escales intermédiaires, un personnel et des installations
importantes.
·
Enfin, les frais d'exploitation de l'appareil sont aussi très faibles : envi ron 25 % de moins que pour le Douglas DC.68 , qui pourrait tui être
comparé.
Les performances de la « Caravelle » correspondent, en effet, à une
très . nette supériorité sur tous les avions de transport similaires adaptés
aux étapes moyennes devant être couvertes à grande vitesse.
La place nous fait ici défaut pour donner les caractéristiques détaillées
de ce remarquable appareil : on voudra bien se reporter, à cet effet, aux
revues spécialisées.
SO. 9000 « TRIDENT »
Le « Trident » a déjà été présenté en vol au Salon de l'aviation 1953;
nous ne reviendrons donc pas sur sa description.

Mais, s'il n'était équipé à l'époque que de deux réacteurs Mârboré
placés en bout d'aile et développant chacun une poussée de 400 kg seulement, il fera cette fois son apparition ravec deux réacteurs « Viper »,
construits en France sous licence britannique (poussée unitaire : 1.000 kg
avec post-combustion) et, en outre, une triple fusée à liquides développant
au total une poussée supérieure à 4 tonnes.
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Muni de cet impressionnant ensemble propulsif (c'est la première fois
qu'un avion- fusée sera présenté publiquement en France), l'appareil est
capable de performances considérables : il dépasse très nettement la vitesse
du son en palier (il n'est pas possible de révéler' ses aptitudes maxima
qui restent secrètes), et il est doué, en outre, d'une vitesse iascensionnelle
énorme; on pourra notamment l'observer, au Bourget, dans une montée
continue à plus de 50°.
II est vrai que de telles performances ne peuvent être tenues que pendant un temps très court : la fusée en particulier, qui n'est en principe utilisée que pour les pointes de vitesse, épuise à puissance maximum ·la capacité totale des réservoirs en un peu plus d'une minute.
La consommation de la fusée est, en effet, énorme : plusieurs dizaines
de kilogrammes· d'un mélange d'acide azotique et d'alcool par seconde, ce
qui pose à la fois un prob lème de débit pour les pompes et de capacité
pour les réservoirs contenant des liquides corrosifs.
Mais la fusée présente l'avantage de . conserver intégralement sa force
propulsive en altitude, alors que les difficultés de pénétration dans un air
raréfié s'atténuent rapidement : d'où l'intérêt de ce mode de propulsion
pour les grandes altitudes.
Le « Trident » répond en fin de compte d'une façon très originale au
programme des interoepteurs légers : d'un poids ne dépassant guère cinq
tonnes, il serà capable d'accélérations et de vitesses lui permettant de rattrape r et d'atteindre les bombardiers les plus rapides.
«GERFAUT- DELTA» 1402
L'apparition du « Gerfaut » ne manquera certainement pas d'impressionner les spectateurs du Bourget : l'appareil est si ramassé sur lui-même,
avec une voi lure d'envergure si réduite, grâce à sa forme en delta, qu'on
pourra it le prendre pour un simple moteur volant si les dimensions de son
empennage vertical ne venaient opportunément rappeler aux observateurs
qu'il s'agit tout de même d'une machine aérodynam ique ...
L'intercepteur supersonique « Gerfaut » a été conçu et réalisé par
l'ancienne équipe de l'arsenal de l'aéronautique, maintenant intégré à la
S.N .C.A. du Nord.
C'est le premier avion français à ai le delta et le premier delta européen _à voilure mince et forte flèche.
L'aile delta du « Gerfaut » a en effet une épaisseur ~lative inférieure à
6 % et une flèche de près de 60°; le bord de fuite est entièrement rectiligne .
La surface de cette voilure était primitivement de 19 1112; elle a été
portée à 26 m2 dans la. version 1402 B qui sera présentée au Salon.
Cet accroiss·e ment de surface alaire a entraîné en contre-partie une
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diminution sensible des performances en vol horizontal ; mais il a été rendu
nécessaire pour satisfaire aux exigences du programme d'intercepteur léger
qui impose des vitesses de décollage et d'atterrissage réduites : ainsi, et
grâce aussi à son parachute de queue, le « Gerfaut » atterrit en 1.000 mètres
de course, et décolle sur une longueur sensiblement moindre. Des pneus à
basse pression permettent en outre d'utiliser des terrains sommairement
aménagés (pistes en grilles).

« Gerfaut » 14>02.

Tel qu'il sera présenté au salon, le « Gerfaut » sera équipé d'un
réacteur SNECMA « ATAR » lOlD de 2.800 kg de poussée au sol, lui
permettant d'atteindre les vitesses transsoniques en vol horizontal.
Par la suite, le constructeur montera sur son appareil un « ATAR »
101 F avec post-combustion, donnant 3.500 kg de poussée, puis un « AT AR »
1010 devant développer plus de 4.000 kg.
Les performances accrues, que ces nouveaux réacteurs permettront
d'obtenir, seront encore augmentées par l'installation sous le fuselage d"une
fusée S.E.P.R. de 750 kg de poussée, fonctionnant au moyen d'un mélange
d'acide nitrique et de fluraline; la durée de fonctionnement de cette fusée,
qui ne pourra guère excéder une minute, limitera son emploi à la mise en
vitesse de l'appareil et à la course de poursuite contre un bombardier.
La fusée sera d'ailleurs conçue sous la forme d'un ensemble démontable pouvant se séparer facilement de l'avion, ce qui allégera grandement
les problèmes de maintenance.
Ainsi équipé, et sans armement, l'appareil pèsera environ 5 tonnes.
L'installation d'une arme sous le fuselage obligera à augmenter la
hauteur du train d'atterrissage, qui devra être à la fois « rétractable » et
« pivotant » (les roues principales s'escamotant dans les ailes et la roue

-:navant dans le fuselage); mais, grâce à l'emploi d'aciers spéciaux à haute
résistance (200 kg), l'accroissement de poids qui résultera de ce changement
de configuratiqn sera minime.
Bien entendu, cet appareil moderne possède tous les aménagements
désormais classiques des avions appelés à voler à haute altitude et à grande
vitesse (servo-commandes hydrauliques à très haute pression, notamment).
Nous noterons seulement une particularité de construction qu i a contribué à alléger notablement la structure de la voilure : les parties mobiles
(volets de profondeur, de gauchissement) sont constituées par une âme de
« Klegecell » {matière synthétique ultra-légère mise au point et fabriquée
par Kléber-Colombes) raidie extérieurement par un revêtement en tôle
d'alliage léger. Ce procédé permet également de réduire beaucoup les temps
d'usinage.
DASSAULT « MYSTERE IV B »
Le « Mystère IV B » est directement dérivé du « Mystère IV A »,
déjà présenté en vol au salon de 1953 : même voilure, mêmes empennages
et même atterrisseur.
Mais il en diffère par le type de réacteur, qui est actuellement un
« AVON »(au lieu d'un« TAY») et doit être ultérieurement remplacé par
un « ATAR » 101 G.

M ystère IVB

La poussée disponible est ainsi portée à 3.500 kg et, ultérieuremen i.
à 4.500 kg avec la post-combustion.
La mise au point de la post-combustion est d'ailleurs en cours : eit e
a notamment obligé le constructeur à moditer sensiblement la fo:-rr:e d
fuselage, qui est plus allongé que dans le « Mystère IV A », afi'.l ct·a~ri~e
la longue tuyère d'échappement à section réglable.
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C'est, rappelons- le, sur le premier appareil de ce type que l'ingénieurpilote R ozanoff a trouvé la mort, par suite de la défaillance de la servocommande électrique du plan fixe : cette tragique leçon nous montre qu'on
ne saurait jamais assez penser à l'importance primordiale des équipements ·
dans les avions ultra- rapides, et le sacrifice suprême de l'un de nos meilleurs pilotes d'essai n'aura pas été vain s'il nous a clairement tracé la
voie à suivre dans la recherche de la perfection des détails.
Le « Mystère IV B » est le premier appareil d'une présérie qui doi t
elle-même donner naissance à plusieurs dérivés.
Parmi ces derniers, le prototype « Mystère IV B 2 » vient <l'effectuer
quelques vols .très brillants au cours desquels la vitesse du son a été sensiblement dépassée en palier.
Le « Mystère IV B 2 » possède le même fuselage que le « IV B »
d'origine, jusques d y compris la pointe arrière; mais, comme on pourra
en juger lors de la pr-ésentation au Bourget, la voilure, les empennages et
l'atterrisseur sont très différents.
La sortie en série de cet appareil pourrait être réalisée dès le débu t
de 1957.
DASSAULT « MD 550 »
Le « Dassault 550 », qui sera également présenté en vol au Bourget,
constitue l'une des réalisations les mieux achevées de la formule d'intercepteur léger répondant au programme français.
Ce programme, rappelons-le, impose au constructeur un poids total
limite d'environ cinq tonnes, de façon que l'appareil puisse se poser, grâce
à des pneus à basse pression, sur des terrains sommairement aménagés ;
la vitesse d'atterrissage est limitée à 180 km/heure.
L'intercepteur doit pouvoir rattraper, à l'altitude de 15.000 mètres, un
bombardier transsonique; le fonctionnement de tous les équipements doit
être sans défaillance jusqu'à plus de 20.000 m (rappelons que l'allégement de l'intercepteur a été réalisé en partie en sacrifiant certains équipements faisant double emploi par mesure de sécurité : c'est dire que le
fonctionnement des équipements subsistants doit être impeccable).
Le « Dassault 550 » comportera deux réacteurs « GABISO » de 1.000 kg
de poussée chacun et une fusée de 1.500 kg environ : la poussée totale
disponible sera donc sensiblement égale au poids de l'appareil, ce qui est
un autre critère de la formule de l'intercepteur léger (les intercepteurs
actuelle ment construits en série disposent d'une poussée n' atteignant guère
que 40 à 50 % de leur poids).
L'aile, en forme de delta, mais avec des prolongements qui lui donnent les caractéristiques de la « queue d'aronde », a une assez grande surface, conférant ~ l'appareil un plafond élevé et une excellente maniabilité
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à toute altitude. L'épaisseur relative de cette aile, inférieure à 5 %, en fait
l'une des plus remarquables réalisations de la technique moderne des
cellules.
Les performances de cet appareil sont, bien entendu, tenues secrètes.
« LEDUC 021 »

-i

L'avion à stato-réacteur de l'ingénieur-constructeur français René Leduc,
qui n'a pas encore été présenté en public, est l'aboutissement d'une longue
suite d'études dans un domaine où la technique française n'a jamais cessé
de tenir la première place.
Il a fallu, en effet, à M. Leduc bien du courage et de la persévérance
pour s'attaquer au problème de la tuyère thermo-propulsive, qui était universellement considéré comme insoluble : les bureaux d'études des U.S.A.
eux-mêmes, pendant la guerre, n'ont pas cru au succès possible de cette
formule, que M. Leduc avait déjà préconisée quelques années auparavant.
Mais M. Leduc avait foi dans le stato-réacteur, car c'était à son sens
le seul mode de propulsion permettant d'obtenir de très grandes vitesses
tout en conservant un rayon d'action acceptable.
On a souvent tendance à croire que, le mur du son franchi, on peut se
promener dans ce nouveau domaine sans rencontrer une résistance excessive
de la part du milieu ambiant : il ne faut pas oublier pourtant que l'aérodynamique supersonique n'est pas un terrain de tout repos ...

i;J

Bien sûr, le franchissement du « mur » s'accompagne d'un accroissement subit et énorme de la « traînée », d'une instabilité particulièrement
dangereuse de toutes les formes aérodynamiques {tant en position qu'en
grandeur et en direction). Mais, au-delà, le coefficient aérodynamique de
traînée reste encore très supérieur à ce qu'il était dans le domaine subso. nique et-· la valeur absolue de la traînée continue à croître comme le carré
de la J1itesse : ces deux facteurs concourent à donner à la résistance à
l'avancement aux grandes vitesses des valeurs considérables, dont seul un
propulseur exceptionnellement puissant peut triompher.
Or le turbo-rfacteur, grâce à sa grande légèreté relativement au moteu r
à pistons, a bien permis d'atteindre les vitesses transsoniques et même de
les dépasser légèrement; mais il est incapable d'aller plus loin : la puissance qu'il peut produire en regard de son poids devient soudain
insuffisante.
La fusée, propulseur extra-léger, offre bien aussi des possibili tés extrêmement intéressantes, précisément utilisées clans les intercepteurs !ége:-s
actuels qui peuvent franchir le mur du son en palier et dépass er e::s:.:::::
nettement Mach 1, en vol horizontal également. Mais la consomma:iGla fusée est éttorme : ce qu'on gagne sur le poids du pro pulseur. "

/
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perd sur Je poids du mélange énergétique. De sorte que les avions-fusée
sont nécessairement des appareils à très faible « autonomie ».
Le stato-réacteur réalise, à cet égard, Je compromis · que ni le turboréacteur, ni la fusée ne permettent d'atteindre. Grâce à cet appareil, des
poussées de 70 tonnes peuvent être appliquées à un avion pesant dix fois
moins, lui permettant ainsi des vitesses ascensionnelles fantastiques, de
l'ordre de 300 mètres-seconde, et Je franchissement de la barrière sonique
·en montée verticale.
La consommation de combustible n'est cependant pas considérable,
puisqu'elle n'.est guère que le double de celle d'un turbo-réacteur normal ;
mais en valeur absolue, compte tenu des puissances mises en jeu, elle est
tout de même très importante : il a fallu à cet effet mettre au point un
système de pompes capables de débiter 50.000 litres à l'heure, sans que le
système soit d'un poids prohibitif. Or M. Leduc a réussi à imaginer et à
réaliser une pompe ne pesant qu'une dizaine de kgs, alors que les pompes
industrielles de caractéristiques analogues pèsent près d'une tonne.

Avion Leduc

Un autre problème difficile à résoudre est celui de la poussée au point
iixe : le stato-réacteur a une poussée nulle à la vitesse zéro ; un appareil
muni de ce seul dispositif ne peut donc décoller par ses propres moyens.
Cest pourquoi les premiers avions ,LEDUC devaient être largués d'un avion
porteur qui leur donnait la vitesse de départ nécessaire.
. . Par la suite, M. Leduc a monté sur ses appareils des turbo-réacteurs
.qui ont pour unique rôle de permettre le décollage et les manoeuvres d'atterrissage.
La mise au point de la tuyère thermo-propulsive elle-même est un problème extrêmement délicat : accrocher une flamme à des brûleurs dans un ·
.courant d'air supersonique, sans que cette flamme soit « soufflée » aussitôt,
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demande une étude approfondie de la configuration générale des courants
d'air et de carburant.
La résistance mécanique d-e la paroi interne de la tuyère, soumise à un
ra_y'onnement thermique intense, met également en jeu des techniques les
plus difficiles.
Actuellement, les avions Leduc poursuivent brillamment la suite de
leurs exploits sans cesse améliorés ; et chaque fois qu'un nouveau stade
est atteint, ce sont des problèmes nouveaux qui doivent être résolus. Malgré
tout cela, malgré aussi l'arrêt des études imposé par la guerre, la technique
de M. Leduc reste encore très en avance sur les essais faits à l'étranger
dans ce domaine. De là tout l'intérêt qui s'attache à la première présentation publique de son appareil, ·escomptée pour le mois de juin, à l'occasion du salon.

AUTRES EXHIBITIONS AERIENNES
Bien d'autres attractions de la plus haute qualité marqueront encore la
fête aérienne.
Mentionnons seulement, parmi celles qui sont annoncées dès maintenant comme probables :
- une démonstration de ravitaillement en vol, technique nouvelle sur
laquelle il y aurait évidemment beaucoup à dire ;
- et ce passage du mur du son par douze « Mystère IV » en vol de
groupe : toutes dispositions seront prises pour que cet exploit ne risque
pas de passer inaperçu ...

CONCLUSION
Sans doute est- il prématuré de conclure sur le mérite et la réussi te
d'une exposition qui n'a même pas encore eu lieu ...
Pourtant, les assurances que nous pouvons avoir dès maintenant sur
l'original ité, la valeur et . la variété des modèl~s présentés nous permettent
d'ores et déjà de lui attribuer un succès plus éclatant encore qu' il y a
deux ans.
Le salon français de l'aviation de 1953 avait déjà étonné Je mo:iae
par l'extraordinaire floraison de prototypes nouveaux, de genres très dive~s
et tous très remarquables, qu'il avait révélée : on ne nous croyait p'.'..!s
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capables, · à l'étranger, de créer et de produire des appareils pouvant rivaliser avec les meilleures réalisations mondiales, et l'essor qui s'ensuivit pour
nos exportàtions aéronautiques, soit sous forme de licences de fabrication,
soit même par la · vente pure et simple de matéfi.els complets, n'est pas
l'un des résultats les moins intéressants de ce salon ...

-

On aurait pu craindre dès ce moment-là, compte tenu des très longs
délais qu'exige l'élaboration des prototypes aériens, que les bureaux d'études
.n 'aient pas le temps de reprendre leur souffle pour affronter aussi brillamment, à peine deux ans plus tard, une nouvelle compétition internationale.
Or la technique française, on vient de le voir, a non seulement réussi
à conserver le rang qu'elle avait reconquis dans le monde grâce à ses
efforts d'après · guerre, mais elle a, en outre, acquis une très nette avance
dans certains domaines où l'originalité de ses conceptions n'a pas d'équivalent à l'étranger : encore fallait-il que ces conceptions soient illustrées
par la présentation de matériels réels en fonctionnement que seul le Salon
de l'aviation peut assurer avec l'audience la plus large.
Nous ne saurions donc assez inciter nos camarades à venir très nom' si possible à
breux visiter le XXI• Salon de l'aéronautique et à assister
l'exhibition aérienne qui en marquera Je couronnement : ils seront assurés
de vivre quelques-unes des minutes essentielles qui marqlleront la renaissance de notre aviation, et nous sommes certains qu'ils ne seront pas déçus.

L'INDUSTRIE ET LA RECHERCHE

L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
DANS LES MOYENNES ET LES PETITES
INDUSTRIES o)
par Roger SCHW7 0B (1923)
.
ingénieur militaire en chef des poudres,
inspecteur général au ministère de l'industrie et du commerce
chargé de la recherche technique

L

'ACCESSION des moyennes et petites entreprises aux résultats de
la recherche est un problème important et difficile.

Problème important d'abord. Nous n'en sommes plus au t·emps
où une petite entreprise se tirait d'affaires grâce à la transmission de
(1')

Communication à la ra!dio.
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patron à patron, de contremaître à contremaître, d'ouvrier à ouvrier; de
recettes et de tours de main de _caractère artisanal. La fabrication en grande
série est venue ; la mécanisation s'impose ; les produits de remplacement
basés sur les techniques scientifiques nouvelles se développent sans cesse.
La petite et la moyenne industrie doivent, sous peine de disparaître, non
seulement s'adapter au progrès, mais y participer pleinement, et mettre
en œuvre, dans la mesure des moyens limités dont elles disposent, les résultats des plus récentes d~couvertes. Ce problème important pour toutes les
nations d'Europe l'est particulièrement d'ailleurs pour un pays comme la
France, où la petite et la moyenne industrie occupent la place que l'on sait.

Problème difficile également. En effet, la question de l'accès aux
résultats de la . recherche se pose bien différemment pour une grande
entreprise industrielle et pour une entreprise petite ou moyenne.
La grande entreprise dispose, en général, d'un service de documentation bien outillé, qui la met au courant dans des délais très courts des derniers progrès de la technique. Elle a fréquemment ses services de recherche
propres qui mettent au point techniques et procédés nouveaux. Elle peut
même s'assurer en cas de besoin les services de personnalités ou d'organismes universitaires spécialisés dans la recherche fondamentale.
Par contre, le petit industriel n'a généralement pas les moyens de faire
lui-même de la recherche ; il disposera au mieux d'un laboratoire de contrôle où quelques essais de perfectionnement pourront être tentés. Sa docttmentation se réduira , en général, à la lecture par l'ingénieur d'atelier ou
de fabrication, au colirs de ses heures de loisirs, de quelques revues scientifiques.
Comment, dans ces conditions, faire profiter utilement ces entreprises
des résultats de la recherche ?
N'est-il pas vain de Je tenter, et n'est-ce pas une partie perdue d' avance?
Il n'en est rien heureusem en t, et la gravité• même du problème a fait
naître diverses solutions.
Une vérité quasi évidente, mais qu' il n'est pourtant pas inutile de rappeler en premier lieu, est qu'o n ne peut rien faire dans un tel domaine sans
la bonne volonté et même la volonté tout court de coopération des entre prises elles-mêmes.
Une première tâche consiste donc à faire comprendre aux petites et
moyennes entreprises l'intérêt vital que la recherche présente pour ell es,
au même titre que pour des entreprises plus importantes.
La nécessité d'u ne action continue de propagande, en vue de créer da:;~
l'opinion publique toute entière un esprit favorable à la recherche, parëî-
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enfin comprise, et cette action se développe rapidement grâce aux efforts
conjugués de la grande presse, des revues de vulgarisation, de la radio,
radio, du cinéma.
La création récente en France d'un secrétariat d'Etat à la reeherche
scientifique et au progrès technique est d'ailleurs un signe manifeste de
l'importance que le Parlement et les pouvoirs publics attachent maintenant
à tout ce qui concerne la recherche.
L'Organisation européenne de coopération écon-0mique (0.E.C.E.)
apporte à cette tâche une ·contribution appréciable par des enquêtes sur les
techniques et les méthodes, par des films, par des séminaires, et aussi par
une réa.Jisation originale que voici : la création dans divers pays d'Europe
de centres de renseignements techniques qui répondent aux questions
posées par les industriels sur des problèmes techniques divers, soit en
recueillant ces renseignements dans le pays même, soit en les demandant
à l'organisme analogue d'un pays étranger.
Dans notre pays, cette tâche incombe au Centre français de renseignements techniques industriels ou C.F.R.T.I. qui fondionn~ sous l'égide de
!'Association nationale de la recherche technique. L'activité de cet organisme se développe rapidement malgré sa création récente : il a fourni, en
1954, un millier de renseignements environ, soit 5 fois plus qu'en 1953.
Les moyennes et petites entreprises tirent certainement de son activité un
bénéfice très appréciable.
Il est bien évident, toutefois, qu'il ne s'agit là que d'un paIIiatif utile et
que d'autres métho.des susceptibles d'assurer aux moyennes et petites entréprises un accès permanent aux résultats de la recherche doivent être mises
en œuvre. Ce problème a reçu en France une solution originale et féconde,
sur laquelle il est nécessaire d'entrer dans quelques détails : il s'agit des
centres techniques professionnels qui connaissent dans notre pays, depuis
la libération, un développement remarquable.
Les centres techniques industriels sont régis par une loi du 22 juillet
1948 qui assure aux professionnels eux-mêmes la part essentielle dans la
direction de l'organisme.
Leur conseil d'administration est, en effet, composé de représentants des
employeurs, des techniciens ' et cadres, des utilisateurs et de l'enseignement
technique. Le directeur est nommé .par le ministre de tuteJie sur proposition
du cinéma.
Les ressources du centre proviennent essentiellement de cotisations professionnelles fixées par décision du conseil d 'administration et approuvées
par un arrêté interministériel qui leur confère un caractère obligatoire.
Un commissaire du gouvernement suit les travaux du centre technique
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avec droit de veto, mais n'a pas à s'immiscer dans la direction du centre,
qui relève entièrement du conseil, c'est-à-dire de la profession. Ce système,
.d'une grande souplesse, donne des résultats très satisfaisants.
Tout d'abord, les centres techniques apportent aux industri~Is de la
p rofession une aide directe , soit en procédant sur leur demande à des
e ssais, analyses ou contrôles en laboratoire, soit même en leur procurant
u ne véritable assistance technique par l'envoi sur place d'ingénieurs qui se
p enchent sur leurs problèmes et les aident à résoudre leurs difficultés.
C'est ainsi que le centre technique de la fonderie, dont les ressortissants
.sont presque tous des industriels petits ou moyens, a procédé en 1953 à
130.000 analyses et à plus de 2.000 visites en usines, à partir soit de ses
.services centraux de Sèvres, soit d'un de ses dix centres régionaux.
Le centre technique de l'horlogerie à Besançon, qui compte principalement parmi ses adhérents des petits industriels et des artisans, exerce une
activité analogue, qu'il a poussée particulièrement dans Je sens d'un contrôle très strict de la qualité, concrétisée par l'apposition d'une marque de
garantie. La valeur de cette marque est unanimement reconnue, tant en
France qu'à l'exportation.
De même, l'institut textile de France (1) et plusieurs autres centres encore
maintiennent soit directement soit par l'intermédiaire de centres régionaux
un contact étroit avec les professionnels.
Ces divers centres assurent également la documentation et l'information technique de leurs adhérents par l'intermédiaire de bulletins d'information et de revues périodiques ; ·ils contribuent au perfectionnement technique des ingénieurs et cadres par des cours complémentaires et des stages.
Mais ils considèrent aussi que leur tâche ne doit pas être limitée à ces
actions de caractère immédiat, et qu'elle doit comporter des recherches
d'intérêt général de plus longue haleine qui prennent fréquemment le
ca ractère de recherches fondamentales.·
II faut reconnaître que l'intérêt de ces recherches à long terme n'est
pas toujours facilement compris par les dirigeants de certaines entreprises
qui sont surtout impressionnés par les résultats de rentabilité quasi immédiate que peut leur apporter l'assistance directe du centre ; il faut parfois
au directeur du centre une bonne dose de diplomatie et de patience pou r
obtenir de son conseil les crédits nécessaires à ce genre de recherches, mai s
il y parvient généralement.
En dehors des organismes de caractère semi-public dont il vient d'être
parlé, il existe des organismes professionnels de recherches de caractè;e
(1) Voir « La jaune et Ia !rouge », n,o 76, du ter octobre 1954, p . 38.
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purement privé, créés d'un commun accord au sein des industries intéressées:
et qui jouent un rôle tout à fait analogue.
Ces organismes peuvent opérer dans le cadre d'une profession comme
l'Institut du verre ou la Société française de céramique par exemple. Ils.
peuvent aussi s'être donné pour tâche de promouvoir ou de développer une
technique déterminée : c'est le cas de l'Office central de chauffe rationnelle
pour les techniques de l'utilisation des combustibles, de l'Institut de soudure
pour les techniques du soudage et aussi du Centre technique de l'aluminium
qui dépend d'une importante société privée mais n'en joue pas moins, à
l'égard des industriels de toute importance qui utilisent l'aluminium, le rôle
d'un véritable centre technique professionnel.
Pour conclure, il faut souligner que ces réalisations, dont nous avons.
lieu d'être fiers, ne sont pas cependant généralisées à toutes les professions.
Il reste encore beaucoup à faire, et l'effort à accomplir dans ce sens est
avant tout un effort d'éducation.
Créer dans un pays un esprit de recherche est une· tâche de longue·
haleine qui doit être entreprise dès l'école : il faut que tous les français à
quelque milieu et à quelque profession qu'ils appartiennent se persuadent
de ,l 'efficacité, de l'importance, de .Ja nécessité de la recherche en vue de
promouvoir le progrès économique, et, en premier lieu, en vue de permettre
à la masse de nos petites et moyennes entreprises de vivre et de prospérer.

ECOLES DE PERFECTIONNEMENT

LE CENTRE DE FORMATION DES
INGENIEURS ET CADRES AUX
APPLICATIONS INDUSTRIELLES
DE LA STATISTIQUE
par Jean MOTHES (1g4r)
REE en fin 1952 par le professeur O. DARMOIS sur décision du
conseil d'administration de l'institut de statistique de l'université de
Paris, le Centre de formation des ingénieurs et cadres aux applications industrielles de la statistique s'efforce de rassembler les chefs d'entreprises qu'intéresse la très large gamme des applications industrielles de la
statisque en leur donnant les moyens
·

C

-:- de former leur personnel aux techniques statistiques modernes;
- de se tenir au courant des progrès incessants réalisés tant en France
qu'à l'étranger dans ce domaine ;
de se faire, éventuellement, aider à l'occasion d'études particulières.
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Le Centre bénéficie, depuis sa création, du soutien
- des directions de l'enseignement supérieur et de l'enseignement
technique du ministère de l'éducation nationale ;
-

de la faculté des sciences de Paris ;

- du commissairiat général à la productivité et de l'association française pour l'accroissement de la productivité ;
-

'

des principaux syndicats professionnels.

Il a son siège à l'institut HENRI-POINCA'RE, 11, rue Pierre-Curie,
Paris-V• (ODE. 42-10).

I. - RAISONS D'ÊTRE
L'introduction des méthode§ statistiques dans l'industrie s'est révélée
extrêmement féconde au cours des dernières décades et, plus particulièrement, au cours de la guerre.
La statistique a tout d'abord permis de repenser sur des bases nouvelles les problèmes de contrôle de la qualité.
Le contrôle classique présente presque toujours, dans les entreprises,
un caractère coercitif. Par ailleurs, les méthodes utilisées tant pour contrôler la production de l'entreprise que pour vérifier la .qualité des marchandises réceptionnées se révèlent souvent inefficaces. Les techniques statistiques permettent en revanche d'assurer, pour un coût donné, le contrôle
le plus efficace ou, ce qui revient au même, de contrôler dans des conditions
d'efficacité donnée au moindre coût. Elles se présentent comme des auxiliaires de la production et ne revêtent aucun caractère coercitif.
Sur un plan tout différent, la statistique a également permis de repenser
complètement les solutions jusqu'ici apportées aux problèmes de recherche
industrielle. Elle autorise, en particulier, l'étude simultanée de plusieurs
facteurs de variabilité des fabrications- et met le praticien en mesure de
définir son « plan d'expérience » en vue, toujours, d'obtenir l'information
maxima au moindre coût.
Appliquée, enfin, à l' étude rationnelle des problèmes économiques industriels, la statistique est devenue un des outils essentiels de gestion de l'entreprise.

II. - MOYENS D'ACTION
Les moyens d'action du Centre son t de diverses natures.
a) ENSEIGNEMENTS.

Dès 1953 deux types d'enseignement « accélérés » ont été élaborés, l' un
plus particulièrement destiné au personnel de maitrise, l'autre, à des ingénieurs de formation scientifique approfondie.
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L'enseignement du premier type, ou stage élémentaire, est exclusivement consacré au contrôle des fabrications. De conception strictement expérimentale, sa durée est limitée à 12 jours.
Le programme comporte
1. -

La statistique descriptive

Mis e en ordre sous forme de tableaux et graphiques de résultats de
mesures ou de résultats d'essais qualitatifs (bons ou mauvais) ; calculs.
effectifs de moyennes, étendues, écarts-types.
2.

-

Le contrôle en . cours de fabrication

Tant pour le contrôle aux mesures que pour le contrôle qualitatif (pa r
attributs), mise en évidence, au moyen d'expériences, des fluctuations inhérentes à l'échantillonnage ; introduction de la carte de contrôle (aux mesures, aux calibres), utilisation etfective des tables numériques pour la mise
en pratique des cartes.

3. - Le contrôle à la réception
(

Après introduction expérimentale des diverses notions fondamentales efficacité, qualité moyenne après réception, quantité moyenne inspectée divers plans de contrôle (par attributs et par mesures) sont présentés et
comparés. Les stagiaires se familiarisent avec les tables de « plans de contrôle » existantes.

4. - Les assemblages
Depuis la création du Centre, cet enseignement a été suivi par 112
stagiaires en provenance des secteurs industriels les plus variés, principalement de la sidérurgie, de la métallurgie, de la construction mécanique
électrique, automobile, de l'industri~ chimique.
Au cours de l'année 1955, les stages du 1er degré auront lieu du 17 au
28 octobre.
L'enseignement du second type, ou stage de formation statistique générale, beaucoup plus large, vise non seulement le contrôle de la qualité mais
également les techniques d'analyse des fabrications. Conçu en grande partie
sous force de « CAS » sa durée est limitée à 3 semaines.

Son programme couvre :
- la statistique descriptive, les co~èepts fondamentaux du calcul des
probabilités et de la théorie de l'échantillonnage, exposés de manière simple
et concrète ;
- les techniques de contrôle en cours de fabrication (cartes de
contrôle) ;

...-
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- les techniques d'estimation et de comparaison à un standard de la
qualité d'un lot ou d'une fabricàtion ;
- les tèchniques de contrôle à la réception (par mesures et par attributs) ;
- J'analyse des causes d'hétérogénéité des fabrications permettant d'isoler - et par conséquent de corriger - les facteurs prépondérants de variabilité des produits usinés (techniques dites d'analyse de variance et plan
expérimental) ;
- l'étude des liaisons entre caractères d'une même fabrkati.on (technique dite de régression et de corrélation) ;
- l'étude des erreurs de mesure.
Depuis la création du Centre, cet enseignement a été suivi par 88 ingénieurs de spécialités très diverses, dont 14 polytechniciens, principalement
ingénieurs F.A. et des poudres, de l'industrie mécanique et de la construction électrique.
Les stages du 2' degré auront lieu du 6 au 25 juin 1955 et du 9 au
28 janvier 1956.
Un troisième type d'enseignement visant les applications de la statistique à la gestion économique de ·l'entreprise est actuellement en préparation. Il débutera en fin d'année et, contrairement aux précédents, sera réparti - sous forme de cours du soir - s,ur plusieurs mois. S'adressant
principalement au personnel de direction des entreprises il traitera
- de l'élaboration et de l'exploitation des statistiques intérieures et
extérieures à l'entreprise ;
- de l'analyse de l'évolution des stocks, des productions et des ventes ;
de l'analyse des coûts de production ;
des enquêtes de marché ;
de la recherche opérationnelle.
b) REVUE DE STATISTIQUE APPLIQUEE.

Dès le début de l'année 1953, une revue trimestrielle de statistique
appliquée a été créée en vue
- de maintenir Je contact entre Je Centre et les techniciens appartenant
aux entreprises participant à son activité ;
- de permettre aux praticiens de s'exprimer ;
- de porter à la connaissance du public industriel les réalisations les
plus heureuses en matière d'application industrielles de la statistique.
Les a!'ticles publiés dans la revue depuis sa création ont couvert la
quasi-totalité du champ des applications industrielles de la statistique
contrôle· des fabrications ;
analyse des propriétés physiques et ch,imiques de fabrication ;
analyse de modulations ~e la production ;
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---: enquêtes de marché ;
- études prévisionnelles d'investissements ;
- recherche opérationnelle.
Dans chaque numéro sont encartées des fiches bibliographiques de format standard pour faciliter aux lecteurs l'élaboration d'un fichier méthodique.
c) A!PPUCAHONS.
Une direction des applications est à la. disposition des entreprises pour
étude des problèmes statistiques particuliers.
De façon générale, la direction des applications traite, en liaison avec les
techniciens des services demandeurs, les problèmes dont la solution déborde
le cadre des techniques classiques qui font l'objet des enseignements du
Centre,

III - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Le Centre de formation des ingénieurs et cadres aux applications industrielles de la statistique, dont la direction est assurée par le professeur G.
DARMOIS, directeur de l'institut de statistique de l'universï'té de Paris, président de l'institut international de statistique, ·comprend
- un secrétariat général,
- trois directions : des études, de la revue, des applications,
- un comité technique d'une vingtaine de membres.
Parmi les personnalités constituant les services de direction et le comité
lechnique figurent des camarades :
- J. MOTHES (1941) secrétaire général,
- A. VESSEREAU (1927) directeur des applications,
- P. CARRERE (1941) membre du comité technique,
- R. CAVE (1939) membre du comité technique,
:_ M. DUMAS (1919) membre du comité technique,
- J. GELAIN (1914) mem1bre du comité technique,
- M. INDJOUDJIAN (1941) membre du comité technique,
- R. RAMBACH (1930) membre du comité technique,
- R. REMERY (1941) membre du comité technique,
- J. SOULE (1942) membre du comité technique.

BUDGET

I!Jf f

RELEVÉ DE FORCLUSIONS
L'article 4 de la loi du 3 avril 1955 autorise la mise en instance des
pensions pour lesquelles les intéressés s'étaient laissé forclore. Les camarades qui croiraient pouvoir se réclamer de ce texte trouveront toutes indications utiles à l'intendance des pensions de leur domicile.
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ENERGIE NUCLEAIRE

COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA
PRODUCTION D'ELECTRICITE
D'ORIGINE NUCLÉAIRE
Par arrêté du 21 avril 1955, MM. Gaston Palewski, ministre délégué
à la présidence du conseil, et André Morice, ministre de l'industrie et du
commerce, ont institué auprès du président du conseil (commissariat à l'énergie atomique) une commission consultative qui, saisie par son président,
par l'administrateur général délégué du gouvernement près le commissariat
à l'énergie atomique ou par le directeur du gaz et de l'électricité au ministère de l'industrie et du commeroe, aura à donner son avis sur l'étude, la
réalisation et l'exploitation des moyens de production d'électricité d'origine
nucléaire.
Parmi les quatorze mem bres de cette commission , nous remarquons
nos camarades :
- M. Lambert BLUM-PICARD (1912), ingénieur général des mines ,
vice-président ·du conseil général · des mines, président ;
- M. Pierre AILLERET (191·8), directeur général adjoint à !'Electricité de France ;
- M. Louis ARMAND ( 1924), président du conseil d'administration
de la S.N.C.F. et prési dent du comité de l'équipement industriel au commissariat à l'énergi e atomique ;
- M. Roger BO UTT E VILLE (1911), président de la Société alsacienne de constructions mé caniques ;
- M. Roger GASPARD ( 1920), directeur général de !'Electricité de
F rance ;
- M. Raymond G IGUET ( 1919 sp), directeur général adjoint à !'Electricité de France ;
- M. Pierre GUILLAUMAT (1928), administrateur général, délégué
du gouvernement au commissariat à l'énergie atomique ; •
- M. René LESCOP (1928), directeur des industries mécaniques et
électriques au ministère de l'industrie et du commerce ;
- M; Henri MALCOR (1924), directeur général de la Compagnie
des aMiers et forges de la Loire ;
- M. Louis SAULOEOT (1927), directeur du gaz et de l'électricité
au ministère de l'industrie et du commerce ;
- M. Pierre TARANGER (1933), directeur industriel au commissariat à l'énergie atomique.
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LES GRANDS ANTIQUES
ECONOMISTES : Emile CHEYSSON (promo 1854) 1836-1910
A carrière d'Emile Cheysson, sorti de l'Ecole dans le corps des ponts
~t c9~ussées, ~ été c~n~a~rée à trois activités principale.s : il fu_t d'abord
mgemeur, pms stahshc1en et cartographe, ensmte econom1ste ; ces
trois activités, d'ailleurs, se superposaient dans le temps.
Ses débuts d'ingénieur à Reims furent marqués par la construction du
chemin de fer de Reims au camp de Châlons que l'Etat fit réaliser en régie
dans des conditions exceptionnelles pour
fournir du travail aux tisserands réduits au
chômage par la «famine de coton », conséquence de la guerre de sécession américaine : projets dressés en toute hâte, occupation du terrain sans formalités administratives ou judiciaires, conférences brusquées, enquêtes supprimées, emploi d'ouvriers étrangers à la pratique des travaux.
Sa complète réussite valut à Cheysson les
fé licitations du Conseil général des ponts
et chaussées.
En 1867, il fut appelé par Le Play à
réaliser les installations mécaniques de
l'exposition internationale, puis à clore les
innombrables procès nés à l'occasion de
l'exposition. II réussit au- delà de toute
espérance.
Pendant le siège de Paris, il fut chargé de la fabrication des farines
dans les conditions les plus invraisemblables ; il ne reçut que des éloges,
même des commissions d'enquête parlementaires les plus sévères. Aussi, en
1891, le ministère de la guerre le chargea d'organiser l'alimentation de Paris
dans l'éventualité d'un siège. II remplit ces fondions jusqu'en 1899.
Entre temps, Cheysson, en août 1871, avait pris la direction des établissements du Creusot, qu'il n'abandonna au bout de trois ans qu'en raison
de la grave maladie de sa femme.
II devint statisticien et cartographe en 1878 comme directeur de la statistique graphique et de<; cartes èt plans du ministère des travaux oublies.
où il créa de puissants et ingénieux outils de travail. II centralisa les questions de réfection du nivellement général de la France et, de 1891 à 1905,
il assura la plus lourde part du travail de réfection du cadastre. Adoptées,
ses propositions ne furent pas réali.sées, faute de crédits.
P résident de la Société de statistique de Paris en 1883, membre de
l'Institut international de statistique, membre fondateur de l'Institut des
actuaires français, cofondateur du Conseil supérieur de la statistique, fondateur et président de la Société de géographie commerciale, président en 1903
de la Société . nationale d'agriculture, il émit _des idées neuves et créa de
fécondes méthodes pour .les études économiques.

L
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A partir de 1'884, l'action sociale qu'il avait déjà commencée comme
ingénieur devient son occupation principale ; c'est à elle qu'il doit ses principaux titres à l'admiration de tous ; pendant vingt-six ans, il sera l'apôtre
de la stabilité. de la famille et de l'amélioration du sort du peuple, questions
plus que jamais à l'ordre du jour.
II développe sa précieuse méthode des monographies de famille, d'usine,
de commerce.
Président 'de la Société d'économie sociale qui groupe les disciples de
Le Play, il porte tout son effort sur les questions se rattachant à l'hygiène
sociale et à la prévoyance : lutte contre la tuberculose, l'alcoolisme, pour la
création de logements salubres, l'enseignement ménager, le travail de la mère
au foyer, la mutualité, les retraites ...
Outre les sociétés déjà citées, il en actionne d'autres en nombre considérable : membre de la Société des habitations à bon marché, de l'Union
des patronages de France, de la Société de sociologie de Paris, vice-président de la Ligue nationale de la prévoyance et de la mutualité, ,du Comité
de direction du Musée social ; président de la Ligue pour le repos du dimanche, de la Ligue contre l'alcoolisme, etc.
II professe pendant vingt ans le cours d'économie industrielle à l'Eèole
nationale supérieure des mines de Paris et, de 1887 à 1901, le cours d'économie politique, puis d'économie sociale à !'Ecole libre des sciences politiques.
Innombrables sont les articles, les conférences, les communications, les
études qu'il a laissés ; le catalogue en comprend cinq cent quarante-six, sans
compter ce qui s'est perdu, mais aucun ouvrage d'ensemble concentrant sa
pensée. II n'eut pas le temps de travailler pour lui-même et la gloire de
· son nom ; mais ses contemporains en France et à l'étranger c-onnaissaient
ses mérites : place d'honneur dans les congrès internationaux s'occupant de
questions économiques et sociales ; prix Montyon de statistique en 1882 et
en 1891 pour une étude sur les budgets ouvriers ; inspecteur général des
ponts et chaussées, élu membre de l'académie des sciences morales et politiques en 1902 ; couronne civique en or de la Société d'encouragement.
li présida l'assemblée générale de 1904 et fut membre du conseil d'administration de la S.A.X.
Cet homme de travail et de science, ce maitre éminent, cet apôtre du
progrès moral et des œuvres sociales fut, dans toute l'ampleur du terme,
un homme de bien.

ACTIVITÉS INTELLECTUELLES
STAGES « CEGOS »

20-24

JU1fl

1955

Stage de perfectionnement à la gestion commerciale pour Ies directeurs commerclaux et Murs
adJjoints. Programme :
- mHhodes suivant lesquelles doit être construite et a•P'Pll<iuée une po!ltique commerciale,
- techniques spécialisées qui constituent les auxiliaire.s nécessaires de 1a gestion commerciale ,
- structur" à réaliser pour une action efficace.

20-24 juin,

I

5-22 juillet

\Cinq séanc-es de 2 h. 1 /2 chacune réunissant au maximum 8 colla,borateurs d'entreprises e!::
vue de les former à la rédaction rapide, complète et priéc;ise des document.s : lettres, rappor:s.
complies rendus, etc.
D'autres stages identi.ques peuvent êt re réser.vés à une entreprise déterminée soit dans J'en t rep:"se
elle-même, soit à la CEGOIS.
Provammes, renseignements, inscri-ptions : ·Cégos, 33, rue Jean~Goujon, Paris (8•) . BAL 2ô -'.l1.
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BIBLIOGRAPHIE
HISTOIRE ABRÉGÉE
DES SCIENCES MATHÉMATIQUES
par Maurice d'OCAGNE (1880)
membre de l'Institut, décédé en 1938.
Ouvrage recueilli et achevé par René DUGAS (1919 sp),
maître de conférences à l'école polytechnique.
Cet ouvrage est le dernier que Maurice d'OCAGNE ait écrit ; il y a
travaillé jusqu'à son dernier jour, avec la méthode qu'il mettait en toute
ohose. Ses proches ont recueilli le manuscrit et tous les documents d'étude
qu'il avait réunis et ont demandé à M. René DUGAS d'achever ce travail
et d'en assurer la publication.
Le manuscrit définitif, revu par l'auteur et tout entier de cette écriture
nette et élégante que connaissaient bien ses élèves, s'arrêtait à la biographie
de Lamé .
. Pour le surplus, M. DU GAS a suivi fidèlement la ligne générale tracée
par l'auteur en s'aidant des notes qu'il avait lui-même préparées.
D'OCAGNE s'intéressait à tout ce qui touche à l'histoire des sciences
et en particulier au côté humain de cette histoire, c'est-à-dire à la vie des
savants qui méritent de passer à la postérité, autrement que par le.s théorèmes parfois mystérieux auxquels leur nom est resté attaché.
Pour rendre son ouvrage plus vivant, M. d'OCAGNE a cru devoir le
composer - en suivant bien entendu l'ordre ·chronologique - de notices
biographiques analogues à ceHes qui, sans se rattacher à un plan général,
sont réunies un peµ au hasard dans ses Hommes et choses de science. Ici,
toutefois, une moindre place est accordée au côté anecdotique, alors qu'en
revanche les considérations d'ordre scientifique y §Ont, comme il convient,
plus développées.
Un scrupule naturel a empêché M. DUGAIS, quand il a dû aborder
l'époque contemporaine, de continuer cet ouvrage sous la forme de monographies intéressant chaque auteur ;. il s'est borné à indiquer quelques traits
caractéristiques de la science qui s'édifie sous nos yeux et fera la matière
de l'histoire de demain.
C'est une pure joie de revivre la vie de ces grands mathématiciens qui,
marchant sur la trace des précurseurs chaldéens, phéniciens et égyptie11s,
ont fait avancer la science à pas de géant.
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Ingénieurs,

AGENCES RÉGIONALES: LILLE, LYON, NAN'CY, NANTES, PARIS

THÈNE • 12
PELLERIN · 37

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

,
,
PRODUCTION DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE (M.1.0.M.)
Société Anonyme au Capital de 8 Milliards de Francs

teJ

pHOTAX

6x_946x6
BREVETE S.G.D.G. - EXPOSITION
MEDAILLE D'OR

1937

PHOTAX 6x9 IVF

et SYNCHROFLASH PHOTAX
Nouveau déroulement
Bre·veté S.G.D.G.

PHOTAX 6x9 Ill yA
Façade gravure métallique

*
nouveau déroulement
Breveté S.G.D.G.

une no.-uu.eauté
de'tniè'te c'téatian :

PHOTAX V 6x9 et6x6
.~ynchronisé

-

2 formats

Nouvelle forme. - Plaques rainurées, chromées
pour bonne prise en mains de l'appareil.
Nouvelle optique pour l'agrandissement en
grands formats et la photographie en couleurs.
Nouvel obturateur compensé. à 3 vitesses et
· 2 diaphragmes synchronisés pour PHOTAX
flash. Déclenchement sur le corps de l'appareil
avec blocage.
Nouveau déroulement (breveté S.G.D.G.) pour
mise en place très facile de la bobine et le
passage complet et régulier de la pellicule.
Cache spécial sur boîte à lumière pour les
2 formats 6 X 9 et 6 X 6.

-
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX- SECRETARIATS
~ Le.s secrétariats de l'A.X., S.A.S.,
B.A.X., sont à !'Ecole polyteolmique, 117,

rue Descutes,

que la demande soit adressée è. la S.A.S.
ou à la S.A.X.
En vue d'éviter les confusions, fa.Ire
toujours suivre la signature du nom éorl.t
listblement, de l'adresse et de ~'INDICA

Parjs (5').

Central télépb. de l'Ecole: ODEon 32-83.
- Les secrétariats de l'A.X. et de :la
S .A.:X. sont sous la direction du général
OAINEL (1902) et ouverts, le matin, de
9 heures è. 111 h. 30, et l'après-midi, de
1~ heures à. 18 'hieures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe
les lundis, mercredis et vendredis, de
16 h . à 17 :h. : prendre rendez-vous, pour
~ certain de le trouwer.
- Le secrétariat de la S.A.S. est sous
ta. direction du général TiHOUENON
(il006) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures:
Le général THOUENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h. 3-0. Prendre également rendez-;vous
par téléphone.
Ajouter 20 :francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 :fr.,

TION DE LA PROM'OTION.

Les envois de fonds destinés à 1' A.X.
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X. CS.A.X.) et non
à celui de l'A.X., pour des raisons de
comptrubilit.é ; utiliser le chèque sur Paris
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.O. postal de la
S.A.X. : PAJRIS 5173-44. Ne pas employer
de 1mandat-carte. Ne pas adresser à la
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139.
AVERTISS·E MENT. - Comme pour le
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsaibillt.é du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à doill\er
les raisons de son refus.

*
Secrétariat du Bal : LITtré 74-13.
Taus trois : 12, rue de Poitiers - vn•.

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

*
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO P ARAISSA..-.cr
LE PREMIER JOUR -D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE NOUS EST REMISE AU PLLS
TA&D DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (IDIMANŒIES, JOURS FERIES RI
JOUR DE REMISE NON COMPRIS). SI LA REIMISE TOMBE UN SAMEDI OU œ; DI·
MANCHE, L'AVtAINCER D'UN JOUR OU DEUX.
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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 16 h. 30. C.C:P. 21.66.36, Paris.

PROGRAMME DES REUNIONS
DIMANCHE 5 JUIN:
Rallye automobile. Voir les précédents bulletins.
SAMEDI 11 JUIN :
'Promenade à Montmartre, avec Mme Legrand : « te ·lapin agile » et « Le mou'iin
de la ga'l ette ».
Rendez-vous à 16 h. 30 au « lapin ag·ile »,
4, ,rue des Sau·les.
·Participation aux frais : 300 fr. {•porto compris).
S'inscrire au secrétariat.
SAMEDI 11 ET OIMANCHE 12 JUIN :
Course des « 24 heures du Mans »: voyage
organisé pour les personnes inscrites.
SEMAINE DU 12 AU 19 JUIN:
Salon de l'aviation. Comme précédemment
indiq11é, il est envisagé :
1° Une visite au cours de la semaine aux
instalilations à• terre du sa.Ion au Bourg·et ;
2° Des f.acilités pour assiste•r aux démonstrations en vol dans le ciel du Bourget I' aprè!midi, soit du samedi 18, soit du dimanche
19 juin.
Se renseigner au secrétariat à partir du
6 juin.
SAMEDI 18 JUIN:
Garden-party à l'aéroport d'Orly {accès
indiqués ci-ap,rès).
On damera de 21 heures à 2 heures du
matin.
li est possibl'e· d'obtenir des invitations dans
.les mêmes conditions que pour les soirées 'mensuell·es.
Pendant le cours de la soirée, des cars conduiront les personnes qui en manifesteront le
<lésir à une visite de la tour de contrôle.
Accès : par l'entrée prtncipale de l'aéroport d'Orly sur la N. 7. Parc à voitures réservé. ta garden-party elle-mêm'e ·a ura lieu au

deuxième étage de l'a,érogare-sud. Montée par
l'escalier public extéri·eur.
Les camarades non mot9ris·és 1pourront utiliser ·l'autobus 285 {·départs 1Porte d'Italie toutes
les 5 à 15 minutes jusqu'ià 21 heures, toutes
les demi-heures ensuite).
Pour 'f.e retour, même ligne d'autobus: passage à l'aéroport toutes les demi ..heures jusqu'à 1 heure du matin. Der.nier départ donnant la correspondance avec la lign'e 07 du
métro à •la Porte d'Italie : 24 heures.
Pour les camaràdes qui désireraient ne quitter ,l 'aéroport que plus tard, des autobus spéciaux partiront de l'aéroport dans +es conditio.ns suiwintes :
45 et 2 h. 15:
,Premier itinéraire< .: 0
Porte d'Or.l·éam, Gare Montparnasse, Ecole
Militaiore, Trocadéro, Etoile, Saint-Augustin;
Madeleine, Opéra, Rupail, Saint-Germain-des•Prés.
Second itinéraire : 1 heure et 2 h. 15 :
Porte d'Italie, ·Place d'Italie, Denfert, Place
Saint.:Mic!hel, Châtelet, Arts-et-Métiers, République, Bastille, Austerlih, ·Gobelins.

p.

DIMANCHE 19 JUIN :
Promenade à pied sous la conduite de notre camarade Chê,n e-Carrère : les forêts de
Laigue et de Compiègne.
Rendez-vous à la gare du Nor·d au croisement des deux ·galeries à 7 11. 40. Départ à
8 heures pour Compiègne· (billet de 2• <:lasse
ordinafre nécessaire). Arrivée ,\ Compiègne à
9 'heures. Auf.obus jusqu'à Retondes· Forêt de
Laigue, partie sud, carrefour d'Orléans, francport, les Beaux-Monts, Compiègne •
Si •l'horaire d'été (trains et autobus) le per·
met, l'itinéraire pourra être modifié pour voir
d'autres points intéressants. {Se renseigner en
té~éphonant la veille· au secrétaoriat.)
Retour à Paris vers 20 heures.
SAMEDI 25 ET •DIMANCHE 26 JUIN:
Virée en hélicoptère à Bruxelles. Voyage
organisé pour ·les personnes i.nscrites.

DATES A RETENIR
BRIDGE:
Tous les mercredis, à la Maison des X, de
20 h. 45 à minuit.
PISCINE:
La piscine de l'.X est acecssi,ble aux mem-

bras du G.P.X. chaque vend•re'di, de 18 heures

à 20 ·heures {23, rue de la Montagne·SainteGen<lvi~ve).
Participation aux fra'is : 1OO fr. par personne.
Tickets à prendre au secrétariat.

..
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18, rue Volney
ANJ. 11·51
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B. E. R. L.

BUREAIU d'E'DUID!ES et de REAJ...]SATI!ON'S de LOOOMENTS

.S.A.R.L. - 14, boulevard Poissonnière, Paris. - '.DAl·tbout 72-80
Dirigé par des spécialistes, anciens officims dru Génie, le iB.El.Rl.'L. se ch.arge de tous
renseignements, étudJes et diémarohes techniques,.. adlllliinistlratives et financières, relatifs
à la construct'ion de logement;s.
1
Il vous prrop.o se aujourrci'h:ui de souscrire un appartement à la « RESIOE'NCE du
PETIT CHM\'.LBORiD », 41 à 51, rue de la Fontaine-Grelot, à BOUR!G-ia-REINE, dans un
maginifiquie prurc de trois Motares.
Oet ensecrnible, comprenant 230 logeiments, plusieurs pavillons et 48 garages, présente
tout conlfort et un èq11.1.iJpement de tout pramier ord:re.
Situé à 5 km de PARJ:S, en :wne résidentielle, à proximiité tlu P.A;RJC de SCEAUX, cLu
métro et de lignes d'autobus, il offre toutes facilités pour les études des enf.ants.
Prix moyen : l•.100.000 fr. pa:r ;pdèce principale - Prêt à 20 ans dJu Crédit Foncier Possilbilité de pl'êts compléimentaires - Prime à la construction.
Demandez !lJU B .E.R.L. 1a notiœ détaillée.
~----------Visitez sur place l'\appartement-tyipe - - - - - - - - - - - - '

SIJCRERlE ·D'IWIJY
à IWUY (Nord}
Téléphone 81 CAMBRAI

SPÉCIALITÉS

SUCRE., SEMOULE et GLACE.

Pour souscrire •une assurance sur ·la Vie, protégée contre la dépréciation monétaire,
adressez-ivous ll!lL PHE!N1IX ·qui a m is au point l'ASSURANOE MJ'.:)\TE avec
ATliRI1BUl1ION des BENEF'10ES de REVA'LORISATION.

LE

PHENIX

Compa~ie

Française d'Assurances sur la Vie.
Entreprise régie par le Décret-loi du 14 juin 1938.
Société aoonyme au capital de 20.000.000 de francs. - Fondée en 1844.
Vous y trouverez égalemen~ toutes ·les formules d'assurance individuelle et coL!ective.
Siègè social à iPAIRlS ('IX") - 33, rue La Fayette.
Prési.dent :Directeur Général : G. BON.AiLT)J ~1917).
Directeur : J. FRAISSE (1926) - Sous·Directeur : J. NARDIN (1929).

ETABLISSEMENTS E. CORNAC
Société l\nonyme au (apllal d• 135 Millions de francs

ALESEUSES

FRAISEUSES

à monfan{ fixe ou mobile, diamètre de broche, de 70 à 150 mm.
USINE A CASTRES (Tarn) - Siège Social : 46, r. de Basaano, PARIS-8•. Té1. BAL 48-35
SERVICE COMMERCIAL DE VENTES: AFMO, 63, r. La Boétie, PARlS-8°. Tél. fJLY 30-40
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TR.IBUNE DE LA S.A.S.
TOMBOLA DU BAiL DE L'X
Nous ,rappelons que l·e tirage d·e la tombola aura lieu le samedi 11 iuin à ~a Maison
des X, à 14 h. 30. Des billets de la tombe>la
sont encore en vente au secrétariat, 12, 'rue
de 'Poitiers.
TROISIEME LISTE DE LOTS
3 orei:ller~ pneumaltiques, Sté Hutchinsan.
3 banquettes pneumatiques, Sté Hutc'hinson.

6 poires d'e souliers de tennis, Sté Hutc.hinson.
1 [canot pneumatique, Sté Hutchinson.
1 tab'leau , offert par Be.rger-Levrault.
jO'uet ttracteur à péda•les, Sté Ven·deuvre.
cafetière é1ectri•que, Sté d'Etudes, recherches et applications mécaniques
rasoir é·lectrique, Sté Calor.
Parfums, Balmain.
3 bons pour une photographie, Pierre Petit.

TRIBUNE DE LA S. A. X.
BOITES D'UNIFOl'tMES EN PLOMB
Dans le numéro 81

du 1" mars 1955 de

« La jaune et la rouge » avaient été communi•quées ·a ux •acheteurs éventuels les conditions auxquel·les .pourraient être fournies des
boîtes d'uniformes polytechniciens.

•Le nombre des souscripteurs connus jusqu· à
ce .jour est très inférieur au minimum fixé par
le fabricant ; dans ces conditions, la S.A.X.
n'envisage plus de passer u.ne telle commande.

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
1. -

GROUPE X - CYBERNETIQUE

La procha·i ne réunion du g ~ oupe aura lieu
le jeudi 23 juin, à 21 heures, à la Maison
des X.

Il. -

GROUPE X - CINEMA

La dernière réunion . du groupe avant les
vacances aur·a· lieu le vend•redi 10 .juin et s·era
consacrée au sujet suivant : « Cinéma et télé·vision . AMiance ou hostilité ? ». Elle comprendra :
'
1° Démo.nstration de .projection sur un écran
d& salle de cinéma d'ùne ·émission de télévision.
Réunion à 19 h. 30 précises au cinéma
Saint"Marcel-Paihé, 67, boulevard Saint-Marcel
(métro G·obelins).
Ce cinéma •est la seule sali& parisi.enne
actue~lement équipée .pour projeter indifféremment un .programme de télévision ou de
cin-éma·

La démonstration sera do.nnée spécia:l ement pour le groupe X-Cinéma grâce au concours de la Société P·afhé~Cinéma, la Télévi-

Ill. -

M. Léon BRILLOUIN, professeur au Collège
de France, nous par.lera de « L'information et
ses ap.plicatioris en physique ».

sion française diffusant d& son côté une é·missio.n hors pr·ogramme.
2d Dîner .à 20 h. 30 à la Maison d'eS X,
12, rue de Poifi.ers.
A .l'issue du dîner, e><posées par :
- Y. ANGEL (37). ing. en chef à la
R.T.V. fran~aise, qui se fera •l'avocat de la
télévision ;
- M. TRICHET, président de la •Fédération
nationale du cinéma ~rançais., défendra la
cause du cinéma.
Ces &x.posés seront suivis ·d'un débat.
Ts les cam., même non membres du groupe ,
se.nt cordia•l·ement invités •à ·participer à cette
s•éance, ainsi que les dames,
lis devront s'inscrire auprès de BOU JU
( 45), 55, rue
Boissonade,
Pari s
( 14•)
(Nor. 20-87), le 8 juin au plus tard .

GROUPE X - AUTOMOBILE

D.es facilités pourront vraisemblablement
être acco•rdées aux membres du grou•pe ·pour
visiter le Salon de l'aviation qui doit avoir

lieu au Bourget, du 10 au 19 juin . S'adrsrn,·
à partir du b jui.n au secrétaria t du 6 ~
12, rue de Poitiers (LIT. 52-04 ).

-
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INFORMATIONS DIVERSES

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)
N. B. Les textes à insérer doivenit être accompagnés du montant des frais calculés au moyen des tarifs pol'ltés au ba8 des pages. Mode de versement : chèque de
banque, vir~ent posta.I au compte de la Société des amis de l'X PARliS 573-44, à
l'exelusion des mandats et timlbres-rposte.

PROMO 1891
DECES

24-4-55, gal. div. DUCHENE.

ll>ECES

19-3-55, LETOU,RMY, contr. gal armée.

PROMO 1892
PROMO 1898
MARIAGE : 26-5-55, VIOLOT f . part du ma·r. de sa
pte-fiUe Jacqueline, fille de VIOLOT (1925) a·vec
Georges LECl..ERC, frère de LECLERC (1950) .

PROMO 1904

Yves, Guillemette et Anne, Casablanca .
6-4-55, Robert COULOT a la joie d'ann. la. naiss.
de sa fHle Marie-Çll1'istine.

·PROMO 1944
NA1SSANCES : 10-11-54, Xavier, frère de Christine
et Isabelle CORDESSE.
23-4-55, Pierre et Yves .POU 11.:LiAUDE f. part de la
naiss. de leur oœur lsabeHe.
MARIAGE : 30-4-55, DAVOUS f. pa.rt de so.n mar.
avec Mille Inès FORGEOT, Angl<!t !·B.-1'. ).

PROMO 1945

DECES : 4-5-55, L. MOREAU.

PROMO 1912
NAISS/>JNCE .: 3-5-55, Jean•-Marc, 'D·idier, B.rigiHe,
Hel\\'é et Loïc, ,pts-en·f ants de COURSIN t. pa"t
~ la naiss. de •B.runo.

·PROMO 1914
MA'R·IACE .: 12'~4-55, CURET f. pa·rt du mar. de sa
fille Marie-Ttlérèse avec Ber.na.rd BROUQU ETLACtAIRE (H.E.C.).

PROMO 1919
NAISS,\.NCE : 6-4-55 M. KRJ,EGER f. pa.rt de la
naiss. de son 2• pt-enfant, Marie-Christi·ne, fille
de COULOT !1943).

NAISSANCES : 27-4-55 liABIB f . part de la Miss.
de son fHs François.
18-4-55, Gilles tEGRANiD f. pa"t de la naiss. de
son f.i Is Marc.
·
9-2-55, PORTAiLIER f. part de la naiss. de son fils
Mafo.
1

PROMO 1940
DECES : 27-4-55, CA1R1NJER a la doul. dt! f. p.art
· du décès de sa mère.
NAISSANCE : 3-5-55, Antoine, frère de l>onti<nique
et Ma.rtiine OR1JME.
I
fl,4,NÇAILLES : PIG,6;NEAU f. part de ses f. avec
Marie-Claire LAFONT.

PROMO 1922
DECES : avril 55, A. ·POMMELLET, ing gal du G.M.

PROMO 1925
MiAIRIAGE : 216-5-55, VIOLOT t. part du mar. de sa
fille l·aaruenne, p.te-fille de VIOLOT (>1898) avec
Ge<>rges LECLERC, frère de LECLERC ( 1950) .

PROMO 1935
NAISSANCE : 12-5-55, Elisabeth, 3• enf. de CORDIER.

PROMO 1947
NAISSANCE : 4-4-55, V1l1RET f. part de la naiss.
de son füs 'Didier.

PROMO 1949
NAISSANCE : 10-2-55, LEVEQUE f , part de lia naiss.
de Oan·iel.
MARIAGE : 2-4-55, l'URNON f. part de son mar.
avec Marie-France PENARD.

PROMO 1939
NAISSAtiCE ·: 1-4-55, B<l:DAUT f. part de la naiss.
de 1a fil.le Claude , Bra•%%a•vHle.

PROMO 1942
DECES : 20-4-55, 'fOURJNIER a la doul. de f. part
tlu décès de son père.
NAISSANCE : 2-5-55, BOUJ1LLOUX f, part naiss. de
son fils Pierre, frère de Chantal .

PROMO 1943
NAISSANCES

10-3-55, ·Denis POUGET, frère de

PROMO 1951
NAISSANCE : 29-4-55, LEFb\•IVE f. part de la· naiss.
de Thibaut.
l'liANÇAiLLES : ROTTNER f . part de ses f. avec
Lucienne 1 Do•ns~etter.

PROMO 1952
f,IANÇAILLES : Jean-Pier.re HElPZE f. pa•rt de ses f.
avec l·,farie-France DAUCHEZ.
MARIAGE : 2-4-55, MEALLIER .f. part de son mar.
avec Mlle Arlette O'GUER.

II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (2)
PROMO 1897
Le proch.ai·n déjeuner de promo aura Iieu, comme
d'habitude, Je 25 juin, et le suiva'ftt le 29 0Gt1>bre.

PROMO 1903
le déjeuner a.nnu~I de pro·mo aura lieu à la Maison des X, 12, r. de Poitiers, Paris, à 12 h.'45, le
mardi 21 juin. 'Des convocations seront ertvo~es
au début de jufo.

PROMO 1947
Le magn·a'n de p;romo aura lieu, le sa•medi 2 juillet,
l:l h., à .Ja Maison des X, 12, r. de Poitie'5.
Ad,hésions à M'ARliR·E, 5, r, d<!s Jardies, Meudon.
MIC. 19-00.
'

PROMO 1948

Vene:z: nombreux au· magnan de pro•mo à (.a MaiPROMO 1919 N
• son da X samedi 18 ·juin, à 1Z h. 30.
Oîner ann uel d<> l>l'Omo à fa Ma•ison des X, le
l'l>Criptions avant le 11 juin , à LUC, Ohéry, par
111ardi 21 juin, 19 h. 45. Adhésion à :L. JACQUE,
LURY (Cher) .
88 bis, bd Latour-Maubourg (7•) .
1

PROMO 1950

PROMO 1919 'Sp
Prochain dine" de prcmo, le vendreldi 3 1uH>, à
20 t. .. à la Maison des X. AdMsions à Babi·n•t, 41,
r. de Villiers, Neui,lly, Sei·ne.

Mag~n

de promo, fo ·vendredi 10 juin, à 19 h. 30,
à la Maison d<!S X. R.éj)onse 'à de Boissac, 9, r. de
Mézières, Pa·ris-&.

(1) Tarif des insertions :

Avis de naissance, de fian,Qai'.l'les, de mari81g'e : 15 flrancs le mot. Avis de décès :

15 . franœ le mot. Pour les avis de décès de camar·a.des, les vingt premiers mots sont
&'l'&tuits. (2) Tari! : 5 fr. le mot.
(2) Tarif : 5 fr. le mot .

_____

._.,.,

-
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facteur du progrès, l'acier réalisera
demain encore de nouvemix espoirs
de WEN~~fc'& d"cf:"!es~eA'.

2 2 i

(Forges d'Hayange, Moyeuvre,
Jœuf, Messempre,
Usines de la Sol/ac)
.,·:sociéli des FORGES de GUEUGNON

Adr. Télégr.: Ventocilor-Paris
Télex: Ventacilo 20·036
~ I SS

& CIE N• 6529

J.

HANAU

36, A.venue Hoche - · Paris (VIII• arrt) Wag. 40-92

*

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
de toute nature

*

Références d'Anciens Elèves de l'ECOLE POLITECHNIQUE

COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GÉNÉRAUX DE PARIS
SOOD!1I'E ANIONY\ME AU OA:PlTAL DE 482.850.000 FlEMN08

DIRECTION ET SIEGE S·O CIAL: 62, Bue du Louvre - PARIS-2." - Tél. : GUT 65-0D

VASTES ENTREPOTS ET CHANTIERS
desservis par voies ferrées et par bassins particuliers
à Paris, Aubervilliers, Saint - Denis, Saint - Ouen
. AGENCE DE TRANSIT AU HAVIRE : 37, rue Jules-Lecesné
Commissionn·a ire en 1Douane Agréé 11° 2017

'ReM

134an

i.

cw

Société à Responsabilité limitée au Capital de 50.000.000 de Francs

M 0 T E U R S A E S S E N C E rJ2 1cvi6. à 1 ~ g i :g:J:i

POUR USAGES INDUSTRIELS GROU'PE1S E L E C T R 0 1G E N ·E S

14,

. RUE

PAL6STRO

-

-

MARINS AGRICOLE S
M 0 T 0 S - P 0 •M P ES

PAN:TIN

METRO:

EGLISE

OE

PAN TIN

(S ei ne)
R. C.

TEIL : VIL 02-55 - VIL 00-86
-

VH'KENT (1929) -

SE INE

28 1.;'-' 5

PRO 12.784 SEt-..E ::>.E
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SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES
DE LA MEILLERAIE

PERROTTE POULLARD & Cie

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges CVend61)

HUILES DE LIN BRUTES
ET SPECIALES

Sltge d'exploitation : Ui Meilleraie <Vend••>
lur1otu i Paris :. 43, Rue du Rocher - ..

Pierre cassée • Graviers • Gravillons • Sable
400.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré
létuier Ù6) Adm. Cieoffroy
Eu1ène (39) Dir.

C16)

DIEPPE (Seine-Inférieure)
Tel.: 1610

Aëm.

Roger PERROTTE (21l

Mkhel PERROTTE (31)

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

Application des procédés sismiql)es,
te lluriques , électriques, gravimétriques, magnétiques
aux recherches pétrolières, minières
et aux travaux de Génie Civil

50, rue Fabert, Paris (?e)
SOCIETE

DE

Dir. génér.: L. MIGAUX 1916

C.ONSTRUCTIONS

CIVl'LES

ET

INDUSTRIELLES

Soc iété Anonyme au Capital de 90 millions de francs

Siège Social : 10, Passage René - PARIS-XI'
R. C. Seine 78.269

Téléphone : VOLtaire 27-37

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
CONSTRUCTION D'USINES - S1PECIALITE DE BETON ARME
REVETEMENTS ANTl-ACIDE POUR SOLS D'USINES
P. RODARY ( 19 Sl Admm 1stca teur Directeur Général

C>E LEVAL &

c :·~

SARI.
AU CAPITAl.

25.000.000'"

CONSTRUCTIONS ) MÉTALLIQUES ======
INGÉNRS.CONSTRS
A. & M.
Li. 08 • Ch. 32

Pa. 43 - Pa. 46
Bureaux et Atel iers

102, Bd Stalingrad
A

VITRY (SEINE)

Tél. \ ITAlie 08·17
1 • 08-44

FRANCE
COLONIES

ÉTRANGER
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III. - PETITES ANNONCES
DEMANDES DE SITUATIONS

Les demandeurs de situations sont ins·t amment priés de nous aviscer quand leur d·emande reçoit
1attsfaction. De mëme les employeurs quan'ti leurs oif ifres ne s011t plus va..J'a,b1!es, même si le bén'é 11c1atre n'esti pas un polyt~hnicien.

Les correspondances provenant dies demandeurs ou des employeuirs ne sont transmi·ses que si
elles sont accompagnées du montanrt de l'a.f1frrnnc!hii.ssement : iJ · est recom.m iandé, à cet effet, de joi.ndrc aux demandes d'inserttion qn:e.Jqueis timhres ou la valeur de eeux-ci. Rlé'd iger les insertfons en
employant autant que possible des o.bréviation..s .

1°

Pa~

les camarades

Tarff : 5 fr. Je mot. Voir N.IB. en tête du " Carnet poJ,y,t . »

Oa1m. 48 ans actif,
organ. exc. s.anté, 1parl. anglais,
cxc. réfiér. ch. •p oste direction
France, col. ét.r.ang . Voyagerait.

N o 191. -

1

N° 219 . - Ca m. 37 ans. direct.
S t é moyenne importance, désirant quitter p r rai.sons p ersonn e lles, intéressé partie. travail
C:irection, d >ésire entrer S t é importante 'Pr sit. d'avenir.
No 194. - X (1930) a;ct. mil!t·aire, a.nglais, italien, <iispon.
1-7-1 9<55 dés irerait trouv~ r sit.
Ci\.ile.
N ° 222. - Cam. ayant occupé
hautes fonctions ds imp. Sté
lndustr. comm. e t financ. d lsp.asé mettre connai;s s. et rela tions à
disposition entrepr.
moy·ennes pr contrôler pé riodiqut
gestion
commer-0.
et
financ. et s·econder chef entreprise.

N• 223. - Cam. 41 .a,ns. référ.
m.Hallurgie, aciérie et laminoirs,
ch. poste avec resp-0nsab. technique ou non.
N• 224. - Oam. 45 ,ans. ayant
2ü ans activité ds bâtiment et
T .P. rech. sit. d,e IP'r éf. ds ce
domaine. Résidence indiff.
N° 197. - Cam. (24) .actif, organ. intér. 1Par quest . sociales,

'gdes facilités assimil. et adapt.
conn. -0.roit, pairla nt anglais, un
,p eu
espagnol,
ay.a.nt - exercé
fonctions techn. et ·ad.min., siit .
a,ctuelle p,r écaire et insuf1f. ,r ech.
poste dir·ect. service technicocornm. ou a dmin. se·c rét. giénéral, France, colo n. étranger lui
p ermet tant d'accéder à fonct•ons important es.
N• 211. - X ing. civil P. et ch.
26 ans. ch. po-ste ds entrepr.
T .P. ou bâtiment Fr.a,nce, colon ies, étranger.
N• 226. - Cam. 48 ans. dire cteur usine méca. expér. ad min.
et conun. 6 ans U.S.A., désirant
c;uitter po'te act uel, ch. sit.
équival.
N ° 22-1. - Oam. trentaine iancien ing. P.T.T. angl. allem. ch.
pos t e technique ou techn.-comm .
.p résent. réelles possib . .avenir.
No 158. - Cam. 515 ans, ancien
àirect . ind. textile, expér. admin.
et comm. recili. P-OSte di,I 'ect.
Paris.
N ° 218. - Gam. 17 ans serv.
Exc.
référ.
constr. navales,
cons tr . métall. ma.chines motrices gde puissance . Et. constr.
es5. relations clientèle ch. sit.
import. avec contrat amical ou
juridique.
1

N • 229. - X 29 grosse eXi)lér.
T.P. et org,anis. ch. sit. dlre-0t.
entre1prise 'Paris.
N• 208. - Cam. 33 ·ans, 2 an.s
bureau d'études, 8 ans organis.
et direct. atelier méca . g-énér.al.e
300 ouvriers, o:blig-é pr raisons
famil iales résider Paris ch. poste
comport. re.sp-onsaib.
N' 230. - Cam . (4'3,) €Xlpér. T .P.
(études, chantiers, c·omm .) et
préfa,b'r. usine
(can.alisa,.tions)
r·ech. sit. ds entr. T.IP. ou s erv.
construct. igrosse Sté. Irait provinc·e si poss. logt.
N° 231. - Cam. 42 ,a ns, dynam.
expér. affaires par postes
dke <>t. gén. ch. direction avec
g,de r,esponsab. ou dir. générale,
préf. Paris. RHé.r. 1er ordre .
Dispon. tr.è s rapidt.

g •de

N• 232. Garn. (311) 9 ans ex.pér. ind. di,r ection quittant mi -

son.s personnelles poste actu el
suite chang dirigeants rech.
·p oste dir. S"én. Sté ou poste respons.ab. équilval. P·ariiS o.u région
paris.
N° 233. Gam. 43 ans expér.
quest. industr. ds .ind. électr.
m-éca..n. bâ.timent, conn. anglais
et ail. ch. région Paris po,st e
dir. avec re&ponsab.

2° Pour con.joilnts, aseendaints, dœcendants de camarades
Tari.if : lliO .fr. fo mot. Voir N.B. porté en tête du (( Cairnet p0ily,t . n

N° 4280. - Ing. l.'E .G. fils cam.
décédé, 7 ans expér. d's études
et install. &lectr. industr. ch.
sit. ds entrepr. install. électr .

région Alpes ou ce'.Il!tre. Possib.
a..ssociation.
No 42!!3. Fils cam. décédé,
28 ans, spéc. photo industr. et

.,
1 publicit
t éressa nt

gde exper. sujet inch. sit.
N° 4294. - Fils cam. ch. sit .
livreur sur tri-vespa. Libre j ut: .
aoüt o;'e pt.
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3° Pour autres personnes recommandées par camazades
Tarif : 5 fr. Je m&t.
Voir N.iB, poritë en tête du u Carnet IPOO;yi. »

partout
et
tOUJOUrs

.

N° 4282. - Cam. recom. ancien , équiv. France ou Afr. du Nord.
dir. d'illllPortant domaine Al-gé- N° 4Z96. - Médaillé
mllitaire
\l'Îe/ très 1Wti.f, •XIP- )OJg~lcotœ,
très a<Ctif ch. -emploi gardien ou
conn . .anglais, es:p:agnol, pratique
veilleur de ·nuit ds éta:bli.!s.,
ex:p.-import. ch. sit. stable.
usine, hôtel. Meilleures •r éfér.
N° 4295. - COJm. recom. .ami i\104297. - J. homme très intér.
39 ans ayant occupé poste
spéciali.ste .probl. éducation endirec-tion importante entrepr.
fants cara ctériels ch sit. Kès
transpo!'ts 9 ans, chernhant sit.
élèves. DAN 38-2g,

-

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
l• A

::~<·_:;.'::·::·

"'0
:::;

Shell Berre

IQ

...

::i

42, rue Washmgwn

Paris Se

'-------------------'------1

~.MllIS ·

ET AUX ENVfltO!NS

N° 970. - Le
Bureau
André N° 1207. - Pr a<>tivité.s tec!hniVidal (1931\) 15, rue Henri- co-comirn. ing. 30-40 ans, posséHeine, Paris ( 16•). J ·A S 34-21
dant certaine eJ<pér. métaUurgie
et 60-W accueille en perm. cand.
méca.•électr. parlant angl!ais et
cam. de moins de 30 ans. Sit.
espagnol ou portugais, ayant
int. -à tt moment dispon. soit !ait voyages affaires à l'étrands les diff. départ. de notre
ger, susceptible éventuellement
bureau
(organis. du travail,
s' exp.a trier.
psy.ch. appUquée, études .économ.
N° 1209. - Cabinet Ma r c e 1
et comm. ibllreau d'études 1bâti- Îioic·h ot, 4, o:ue Fizeau, Paris,
ment) soit ds les firmes qui st rec1h. , jeunes ing. en organisa ..
nos clients.
tlon.
N• 981. - Revue &péci-allsée reN° 1210. - Lmp. Sté constr. cimunère ts art. intér. sur orgaviles industr. et T .P. reeh.
nis. et ëquivt bureau.
1° jeunes ing. s'int. étude&
N° 1082. - OHiee techn. de la techn. et désireux se spécialiser
vente ing. conseils .commerciaux ds cette branàb.e ; 20 jeunes ing.
52., r. de Ponthieu (8e), EoLY
suscept. assumer direction et
80"08 et 54-94 rech. co-Uab. X
responsa.b. ex·écution commande,
24-30 .ans, a,pplication des techn.
ap.rès avoir pasoo par bureau
modernes de la rec·h . opérationétudes, atelier. chantier.
nelle aux probl. de distribution.
Sit. intér. et d'avenir.
N° 1212. - Bureau central travailleur~ intellectuels, 2 bis, r.
N• 1198. ~ Rech. ing. pr cabinet brevets invention sach. Ure Jussienne, GUT 97-50 r.e ch. techniciens
auto ·t rès .au coura.nt
.cvuram. angl. .et allem . ·t ech1pièce déta-chée, connai.ss. catanique couflants.
logues iprincip. constructeurs et
N• 1201. - Rech. ing. 3Q-M -ans
éventuel. do·cumentation a.mérispécial. conditionn. air et vencaine sur ·v éhicules. O~fo-e teehn.
tHa tlon pr Montrouge. Ofofre 29.
tecfün. 643. Inspectio.n div. du
trwvail, 2 bis, r. Jussienne.
N• lZl.3. - Rech. X moins de
GUT 97-30.
3-0 -ans, P. et ch. '!lréf. pr sU.
d'avenir.
No 1202 - Sté Alsthom
rech.
jeune X pr secrétariat techn. N• 1214. - URGENT. Rech.
et documentation service étude
cam. 28-33 ans p:r .suivre proutilisation industr. énergie atoduct. série matériel électronique.
rr.âque. Anglais nécessaire, alle- Dynam. et or.ganis . Ex<:. santé.
mand souhait.
Très belle slt. possible.
j
N° 1203. - SM
T.P.
spécial.
URiG·ElNT. Rech. cam. 28-33 an•
fondation:s, effectuant trav.aux
directio.n
labo.
électronique.
métro.pole et étr.ange.r rech. ing.
Qques a nnées pratique nécess.
acceptant forma,tion pratique
N° 1215. - Rech. jeunes ing. pr
te.mporaire, conn . langues étranS€rvices direction
tec!hn.
pr
gères très dési:rée. Sit. d'av-eni·r .
études, fabrica-tion et essais de
N• 1204. - Imp.
Sté
constr. mise au point des réa<:teurs
électr. rech. pr poste techn.prototypes .avions.
comm. X 25-35 ans dipl. E.S.E.
N° 1216. - Ing. même retraité•
N° 1205. - Imp .
Sté
études
ayant ex:pér. tec!lm. fonderie,
rech. ing. e:xipér. études sta tissuseept.
.assurer représent . .ton ..
tiques. Env. curr. vitœ et photo
tes
:iup-rès fonduies de leur réS.O.G.
B.P.
5~.
Argenteuil
gion ou eollllib. Pari.! avec ser
(S.-et-0.).
vice commercial.
N• 1206. - Rech. pr di!'ectlon
usine cons-tr. machines travail
N° 1217. In.g. 3'5 an• max.
métaux région Creil iillg. 35-40 J.arge culture gén. anglais à tond,
ans eXlj}. atelier et bureau étusér. conn. allem. demandé par
des, conn. anglais ind!sv. !'éjou1' , imp. Sté auto pr seconder dlr.
gén.
Etats-Unis à prévoir.

-
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2. EN FRANCE D'-OUTRE-MEiR ET UNl()N FRANÇAISE

pé-1

N° 288. - Im:portante Sw
trol. Maroc rech.
pr poste
commerc. X 2ii-30 ans, ayant
do pré!f. 4 à 6 ans expér. indust r.

'l'em.p érament « commerçant »

ind ispensable. Ang-lais parlé 'B.IPBelles possih. .avenir.
R ieu f ort ( 42), 9, rue Dalayrac,
Casa,blanca.

LE DEVOIR

préci~.

S . A. au capital de 100 millions de francs

entièrement versés
la plus ancienne Compagnie Française

3. A L'ETRÂNGER
N° 550. -

Importante Sté sidé- N• 551. - iPr
nouvelle
usine
ru.rg. ch. ing. 2-3 ruris pratique sidérur.
Amérique
du Sud :
""'iérie Thomas l[Jr ,a,djt directeur r ech. : 1 dir . Gal; 1 dir. usine;
leehn.
chefs de service : adéxie, lami-

noir, entretien méCa., entretien
électr.

d'Auurances-Vie

Populaire

,

!ondée en 1910

LA PREVOYANTE

S. A. au capital de 10 millions de f,r ancs

entièrement versés

OFFRES OE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
N• U!118. -

Rech. secrétaire sténo"dactylo recom. si poss. par cam.

Entreprises privées régies par le
Décret-Loi du 14 juin 1938

19,

rue

d'Aumale,

PARIS-9•

pr fonction secrétaire direction.

Le Bur·c au des e·mployés et tra,~arfllleurs intcllectuelis, 2 bis, rue
de fa Jussienne, Paris-2", GUT. !J7-30, dl.sipose ,t ous les mois d'offres pour sténo:s-da.ctyiIOis, s ect'létaiires, employ.és de blanque, dessinateurs, eo:mpta:b1es, a.gents · commerciaux, vendeurs,
mécandciens, C'himilstes, etc.
S'adresser diree.tem-en t à ce bnreau. Tous lets matillB vers
7 h. (0, la Ohaine P<>risilenne difJ.Usie les offres d'emploi de cette
nMure réeeimment parvenues.

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
N• 1902. - TOURS 3 p . .pr. tt
conf. contre 4 ou 15 p. pr. tt
coll!f. MARSEIILLE.
N• 1915. - Ech: atelier artiste
butte Montma-rtre, loggia, cuis .
bains c ontre 2 p. claires cuis.
bains 7c, Be, 16e ou 17e,
N° 1916. - Cam. 52 célib. ch .
chbre m e ublée 'bains octob re.
N ° 1917. - NANCY éch. app.
3 p . cuis. bains libre juillet
contre équivalent Paris ou ban-

lieue.
N o 1918. - Cousin
cam. éch.
a pp. 5 p. conf. TOULON contre
sim. PARLS ou banlieue. JAS
911-7'7.
N° 1919. - Vends libre 85,0 .000
a pp. 2p. 1 /2 conf. quairtier Trini w contre location ,a,pp. 4-5· p.
quartier indi'ff. Paris si 'b ien
desservi. SLA.BODSKY TRI <>2-l>9
(12 h. à ~4 h . et soir ) .
N • 1920 . . . Veuve
cam.
(35)
6 en fan t s .ressour;ces limitée s,
serait vivt recorm. à cam, pro.crur. pr-CX mod. maison août
Sf"p t . mer Manche, Océa n, mont ag ne.
N• 1921. - E<lh. app. 3 p. ppa,les
cuis. bains tt conf. centre
BREST contre app. ou pa·villon
Paris ou ban!.
No 1922. - App. ALGER iPfoin
centre 3 p. tt conf. contre
simil. PARIS.

Maurice VO:YER 1924
Georges REGNAT 1936
Le Groupe offre dans ses orgMlisa.tlona

commerciales des poss~bllités de slltuations intéressantes. Un st8€e rémunéré
précède toute n0Illiinat1on dé!inittve.

Tarit: !O fr, le mot. Voir N.B.
porlf en tlte du c Carnet polJ't, •

N° 1923. - Ec<h. 7• rez ch'a ussée
2-3 p. tt conf. loyer mod, contre
3-4 p. tt conf. sol. 7e, 8•, 16•, 1'7•.
SOL 82-30.
N ° 1924. - Oh. juillet v i 11 .a
15 lits plage BRETAGNE près

mer ou 2' villas voisines 6 et
9 lits . de PIEDOUE, 30, av.
Théophile -Gautier, Paris (116• ) .
AUT 86-08.
N• 1925. - Çam.
rnch.
!oc.
4-5 ·p . conf. iPARIS ou très tpr ,
banlieue . Ace. reprise RJICARD
(4'0) S.T.E.F., OO, r. Montorgueil
(2<). CEN 40-51.
No 1926. - Ech. 4 ip. s. ·b ains ,
cuis. 2 chlhres bonne 18ENS
(Yonn e) contre 2 ou 3 p. cuis.
PARiIJS.

N• 1927. - Pr
été
ds
belle
pr6pr . 30 km OŒtLIDANiS pav.
5 p. s. bains, contr·e chbre meubJ.é e .a ssurée PARIS pdt hiver.
N° 1928. - DIJON. Ech. très
bel ,a pp. plein centre 5 p, ppales,
cJ-,·br e !bonne, .Cuis . bains, c h auff .
central, contre a·PV'· PA.RIB 4 p.
min imum bien situé. VliG\NERON , 12, r. Presbourg, Paris.
KLE 78-95.
N ° 1929. - Ing. chef loue vide
ou meublé, ou achète 2-J' p .
con.f. 15e . Peut offrir ,échange
BOR'.DEAUX. Gi!RARDOT, LEC
75-14.

ÉTABLISSEMENTS

HUGUET
&

TOURNEMINE
2. Rue du Hameau
PARIS-15•
Tél. : LECourbe 85-90

,

CHARPENTE METALLIQUE
SERRURERIE
PORTES DE GRANDES
DIMENSIONS
HUGUET (1919 Sp.)
A. CHABROL (1 937)

-OO-

FORCLUM

OFFRES D'APPARTEMENTS

Tarif : M fr. le mot. Voir Jll. a.
· p.,:né en tate Il• c Carnet pelJt. •

S. A. au Capital de 378.000.000 de francs

67, Rue . de Dunkerque
PAR 1S - 1xe
Trudai,ne 74-03

TOUTES
, INSTALLATIONS
ELECTRIQUES
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE
EQUIPEMENTS
USINES
E T CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX

DE

LIGNES
.TOUTES

N• 572. - Pr 2 ans à compter
16 août prochain vil1a neti.ve
5 IP· m.eubl. tt conf. mode,r ne
LA CELLE-ST-OLOUD.
CANS
(141) ODE 49-46.
N° 573. - A
louer
Cô t e~d'Or
acût sept . maison campagne
3 ohbres, lav.a:bo,s, s. à manger,
cuis., eau cour ante, but ane, jardm. Mme FAiUOILLON, 8, r .
Talleyrand, R eims (Marne ).
N° 574. - 0 HATE A U D'ŒX
(SUJiSSE) à louer se pt. chalet
13 lits 25.000 fr . HERREING
DCAN Toulon.
Ne 575. - BEAUSOliEI'L (Alp.Mar.) villa 3 mois été 7 p·. jardin

ombr. belle si t. me,r
W min. plage.

monta~gnè

N° 576. - MONTE-OARLO app.
5 lits conf. vue magnif. mer

saison ou mois dès juin.

DISTRIBUTION

ET POSTES
TENSIONS

CANDELABRES
D'ECLAIRAGE PUBLIC

N° 577. - Loue
juillet - .août
maison vall ée DORDOGNE jolie
vue, gd p a rc. E cr . PICHAT, Calvia.c, D or dogne .
N° 578. - O am. sous-loue juillet
ST-LUiNAffiE vi lla , s a lon,
s.
mang., 6 chibres, cuis. , eau, élect.
cité, butane, garage, pt j a rd in ,
vu e sur
Fréhel. DESVIGNES,
35, av. Klé ber, Plaris ('16e) .

=

N° 579. - Vve cam. rnœ loue
ctJJhr·e conf. sit . agréable, bien
desservie 1à cam . .ayant sit. JAS
C2-!>7 matin .
N ° 580. - Loue TOURAINE près
Lange.ais maisonnette rustique
bien meublée et équipée 3 gdes
pièces : & lits p.J.us 2 p •r enf ants ,
eau, jardin, 2 lavabos, w.-c.
2 fourneaux butane Juin-juille to.oût. LAB 80-05 soir.
No 581. - Cbbre
conf. .b.a in~ .
' 'venue Hoche pr Mr seul. WAG
S()-07 (9 à 11 h. et soir ) .
N° 582. - Famille X loue juillet-août Gr.ez-sur-Loing 7 km
FONTAlNiElB·L EAU maison 3 p.
cui•. forêt rivière 60.000'. LASSERRE, 39, r. Gazan (Q4<\).
N ° 583. - Loue pr 2-3 mois été
"hâteau meublé 9 p. gd parc en
bordure TARJN. Prix 3'5.000 .par
mois. d'ARJCIE, Bes sières (Ht eGaronne) ou tél. soir VER 26_15.
N° 584. - VERISAJJLLES, à louer
2 p. meubl . .avec gde s. bains,
1

cab. toil. près .par-c tram, chauff.
central VER 1'9-711
N° 585 - A Jouer juillet août
maiso.n campa.gn e 4 g des chbres
Puybr un (Lo tl cen tr·e touristique
vallée DORDOIGNœl. ROUX, SEG
83-23.

POUR VOUS LOGER

La Société de Transactions
Immobilières
et Commerciales

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS.
ÉT . DE· PROPRIÉTÉS ' . ..

Ta.rif 2Q fr. Je mot.
Voir N . B.
q: Carne t polyt. »

vous offre
150 appartements
de 1 à 5 pièces principales
en s·ouscription
11 bis, rue d'Alésia, PARIS-14'.
4, rue Chemin-Vert, lSSY.
21 , rue Lavoisier, CACHAN
13, avenue du, Oocteur - Calmette,
CLAMART
96, aven'Ue du Général-Leclerc, MAISONS-ALFORT.

S.T.I.e;:.

Ehrhard

(30)

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

Pour
ac:h·at
<l!ppartements,
voir annonce ci-contre S.T.IC.
No 1241. - Cam.
muté
Paris
achète app. 5-6 p. Paye comptant.
No 1247. - Cause non emplo·i
cam. vend prêt à habiter VAL
ffOR. app . neuf 3 '!>· ppales <iuis.

bains, g.cte ·t er.r asse sur bois et
Paris garage 1/ 2 comptant,
l / 2 'prêts moyen et long terme.
N • 1249. - Vends
sous-préfecture OOTE-D'OR maison bon
ét at, garage, dé>pendances jaràin avec t·err.asse sur rivière
libre vente. GAIJMiJ\JRD, 91, r.
Caulaineourt, 'Paris (•18• ).
N° 1251. - Cam. résidant Côte
d'Azur offre gracieusen1·e-nt à ts
cam. 'es aider reche.rches "'PP·
ou villas entre Ni<le et Menton.

No 1252. - Propr. 8 p . 2 ha
prix exice1ptionnel à ven·dre à
ROQUEJBRUNE-CAŒ' MARTIN.
N<• 1254. - Vallée de C'l!AIMONIX, 'Dr.éléclh.amps-sur-Argentièrie·s. Les plus beaux terrains, les
seuls classés. KOEHLER, 10, r .
Cimarosa, Paris.
No 1255. - OABOURG
magni.f.
.v ma 12 p . parc conv. collectivité
ou .aipp. indé pendants . DID
74-94.
No 1259. - Prox.
FORET
de
TRONÇAIS vends ds bourg commerçant belle maison t t conf.
6 ;p. cuis. s. bains, .gd g.arage,
cour, jardin. Chasse, p.êche, gd
étang -avec !Plage ·p ·roximité.
No 1264. - V·ends NOGEN'l'· -;.MARJNE pav. [1 p . bien s1,ué
jardin 800 m libre ·.septembre
'l1RE 09-98 soir.

·'63~

ACHATS. ET,:YtNTES'. l)îVtffs

,

11,

Ta.rif : 2-0 fr. le mot. Voir N. B.
porté en tête· de c Ca.met polyt. •

N• 1238. - Sœur
cam.
vend
smoking état neuf taille 1, 7<>.
J1AS 37-32.
N• 1239. - A vendre 203 'berliine luxe oortie fin l 9513 exc.
état. ü[)E 49-46.
N° 1240. - 'Cam. vend 4 <:JV 52
lbon état. DTD 74-9'4.
No 124.2. - Vends mach. laver
BENDIX améri·caine. origine quasl neuve 120.000. MAl 15-4'3
avant 10 h.
N° 1243. - Obligé - vend•r e cause
déménagt
Pleyel
demi-que ue

ancien

bon

état.

Prix

estimé

75 -M. BONNET MAI 37-90.
N° 1244. - Vends combiné L a
Voix de son Maitre état neuf.
MIR 73-57.
No 1245. - Vends moto J.awa
:mo toute -équlpé-e 25.00-0 kllll.
-MTh 73-57.
N ° 1246. - Vends moto JAWA
250 parfaite 16.000 km accessoi res. SUF 86-7'!>.
N" 1248. - Cam.
vend
tente
camping 7 m2 "é tat neuf. MALARD R, 59-39 (Rouen).

ANNONCES ~ l~liUSTRIE~lES

ET COMMÉRCtA'LES'7.'~-~

No 233. -

·Ttes impr·essions très

soignées
logues,

(privées admin., catabrochures
illus trées,

t.irage.s

d 'a près

calquru;)

prix

avantageux chez oam. m·aitre
imprin1eur bien outillé. Henri
JAPHET (19 sp) IMPRIMERIE
VALEUR 29-31-3'3, galerie Vivienne, Paris (:;:"). GUT 59 -85.
N° 234. - ·Prix intéressants p·r
famille X. Maison de couture
FRISOT - .CHOLLEII',
165,
bd
H•.ussmann. ELY 39-7'7. Fille et
,....,. ve uve cam. promo 1905.
N° 236. - Œ'our VEISIPA
et VELOSOLEIX
adressez-vous à AU~O INDUiEThlE GAMBETTA concessionnaire, 122, av. Gambetta, PARIS
(2-0C).
MEN 00-90. Comptant,
crédit. Cond. s•J>éc.
aux X.
COUSI!N (1924) .
N° 259. - Cam. achèterait aff.
industrielle Paris ou proche

œm

N° 1250. - Cam. vend Simca .six
bon état. LAiB 45 -14 après 19 h .,
N° 1253. - Cam. ayant volture
vend v.ilo routier u1tra léger
6 vit. état neuf. SAB sg- 85.
N° 1256. - Vends moto Nor ton
500 1954. Dm 74-94.
N° 1257. - Vends
c-oifre - for t.
Fichet meuble. DllIJ 74-9'4.
N° '1:258. ·--<!Oh. b~cyiciliette eoocas. enfont . 8 ans. AUT 56-08.
N• 1260. - V·ends f.rigi·daue u, neral Motors 225 1 ; machine à
for.
Hermès
Baby,
matelas
S1mmons 2 p. LIT 22-46 après
2() h. -

N• 1261 .. - Cause doubie emploi
vends poste Schneider Adagio
et ton-rue-disques sous garant;
TRO 34-15.

N• 1262. -

Vends I>Orte-bagages
·auto. WAG 80-W.
N• 1263. -

dr essa

»

Vends 2 lits • Re-

.avec matelas corres-

pondants.
Etat neuf
W()x80. MIR 66-13.

.190x80,

sêenritê
automatisme
slmplieitê

Ta.ru: 40 tr. le mot pour les caa.
arades ; '10 fr. PtJUr les au'lreie
personnes. Voir le N.B. porlé en
tite du c Carnet polytechnlalen •

,..ce

banlieue totalité ou majorité.
Dispose 10-15 IM.
N° 260. - CANNES. Y. - M.- PEL:
LOUX (frère cam.) expert im mobilier près it ribunal de com-

1/i"

1

n1er·ce, réserv·e meilleur accueil
aux membres SAS, SAX. Villas

l'appareillage
êleetriq ne
automatique

app. .1'9, quai St-Pierre. 9l'i0 -Cl6
sur r endez - vous seulen1ent.
N° 261. - Rech.associé disposant
20 M pr prend·r e avec moi sucC€ssion à ,p art.s égales a;ff. industr. Paris ts points intéres-

sante.
N• 26'2. - AUTOIMOBILES. Assurances sûres, avantageuses.
Règlements ra,pMes. E'cr. REGNAULD (19071), 182:, Fbg StHonoré.
N° 263. - T e r r a i n industriel
7 ha !> P roximité eau et fer,
60 km Paris sud-est. Prix intéressant. GUIBEJRT , 8, r. Rougemont.

Ta.rif : 20 fr. ~e mot. Voir N. B.
porté en tête de « Carnet polyt. •

N<> 227. - Confortable châtea,u
limousin r·eçoit hôtes pay.ants
dt<rant l'été. Ecr. Rîba;gnac, par
St-Martln-Teressus (H.-V.).

aux applications
rationnelles de

-. - -

"

à crommande

P

f/ffit

~f f./.A_
-.

0

(/~
-

.

...:=:::::

vfl

e!

~
~

:;"

Il-

?
11.R. OE DIANE. ARGENTEUIL•S<O'

TÉL. ARG . 16·45 ET LA SUITE

M. BERMANN 1917.

-MSOCIETE

GRENOVILLE

LE CftRBOUE · LORRAlnE
45, Rue des Acacias - PARIS - XVII'

Parfums de Luxe

e C H A R B 0 N S pour l'Ele<:h"otechnique
a.,odes, frotteurs, pièces diverses. etc.
e COUSSINETS autnlubrifiants c CALCAR •
!alliage autolubrifiantl
e • CARBORAM • \alliage de carbures m.\tal-

PARIS
Georges rG.UERIN (03)
Présidl6'Ilt Directeur Général

11ques durs pour l'usinage des métaux)

ENTREPRlaE

DE

TRAVAUX.

MINllERa

.. =~!:_ E==-..,ts DE HULSTER FAIBIE a Cie 1 00.coo~IT~ :AWD
I~. avenue Franklln-Reoa1Yelt - PARIS-" Tél•phone : ELYHet lt-75, lt-H
SONDAGES

PAR

FQNÇAOES

CONGELATION,

CREUSEMENT

CIMENTATION

DE

eALEPUE8

RÉGIE GÉNÉRALE DE CHEMINS DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS

DE

PUITa

NIVEAU

ET

VIDE

TUNNIELa

COMPAGNIE 'GENERALE DE
TRACTION SUR LES VOIES
NAVIGABLES

S. A. au capital de 300 millions de francs
Siège Sncial : 52 rue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Rt>gistre du Commerce Seine No 46.402
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
ANCENCES A :
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS

S4, Afenue Marceau • l'AltlS-Vlll•

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES

SOCIÉTÉ

OU

Téléphone : B.ALDc .,.70 et 71

ANONYME

H.

CHAMPIN

25, rue d'Astorg, PARIS (8") - Téléph. : ANJou 29·41
FONTES BRUTES FERRO-ALLIAGES
K1BSl!IL (08)

·

•••••••••••
••••
RIDRISSIURS

RIVEAU (19 Sp)

Etablissements G. VERNON
48. BUE DES PETIT118-BOUJIUJ8
PAJUS-X• - Téléph. P!ro. : 41-l91

a

••

~

du Chargeur d'Accus
au .Redresseur
~
de 200 KW.
~(;

+

~

-·--!•········
• •

DENARDOU 34

l:ea-JOIRS ROTATIFS

-

!'JEOIOIRS \lllltTICAUJI(

Usi- à : LISIEUX (Calvaliosl -

llOlllNIL (OiHI

7:

-;...

ET ABIJSSEMENTS

- ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue

Washington - PARIS

Téléphone : EL YSEES 77 -90

BETON ARME - TRA VAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés. Iton. Administrateur
VERGE - Prés. Dir. Gén.
SAUTELET - Dir. Gén. Adj.
BELLET - Sec. Gén.
PICARD
<1923)
BART

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

S. A. Clip. 12.800.000 tr RC ll6 560 8
26-ZZ, rue des Vi1nerons, VINCENNES
Télèphone
DAU 36-41

TOLERI~ • CHAUDRONNERIE
pem toutes industries en tous aétaus
- Pièces sur Plan ou sur Modèle Ltvcillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil

ASCENSE URS

ROUX-COMBAlUZ~ER
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie
18 à 24. rue Tiphaine. PAR IS ( 15°)

WIDMER 1921

...

"Société des Condenseurs Dl lAS"'
... - - IGl6ber - PAIUS-16" - PNl!JT 11-se

CONDENSATION - RECHAUFfAGE
DliCAZAOE - DISTILLATION
QICTEU115 A VAPEUR
U:HIOEUNTS ATMOSf>IKR.IQUU
A TIRAGE FORCE F. W.
REOUlATEURS COPES
CLA.1'ITT ATWOOD ET MOIUUU.
SOUFREURS DE SUIE VUl.CAN
OI. CABANES (16) Olr. Cénérel
DllROUDILHE 119) j . CHAUT 134) AUDfllRANli} 133l

~J4c..44s,ein:

-

SEG. 35-06

WETZE L 1926

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

MATÉRIEL
EN

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

USINE DES RESSORTS DU NORD

Té lépho ne

SAB 94·31

Sté

An.

C.

300.000.000 Ele tr

Sltce Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD • LEVALLO IS (Seine) - Usine - Bureaux : DOU.Ail !Nordi

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

Imprimerie

OLLER

Société Anonyme

135, Bd· Haussmann, PARIS-8'

CHAU·FFAGE- SECHAGE. VENTILATION
DEPOUS:IERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
COND ITIONNEMENT DE L'AIR
MAISON

Usine à Puteaux [Sein e)

IMPRESSIONS EN
ROTATIVES
NUMEROTAGES, CARBONAGES
DECOUPES, etc ..•
JOSENHANS <1913)

AUXANDRE Cl945'

FRÉDÉRIC FOUCHÉ
8, rue

Eugène-Varlin • PARIS-X'
Tél. : BOT 44-25

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La F ayette, P a.ris-X•
Imprimé e n fiance pa.r 1a S .N.E.P. (Imp. Châteaudun), Paris. dépôt légal n • 8485.
EDITEUR : SOOIETE DES AM:IS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Géra.nt de la publication : Général Calvel
~
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UN

CAPITAL

QUI S'ACCROIT
lmission
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.

··'Ël!~!lJjiiif.
Remboursement

/'"

10.000 Fr .

à

5 ans

ÉMISSION LIMITÉE

A

LES

EDITIONS

ROGER DACOSTA
17, AV. DE LA BOURDONNAIS
PARIS V/Je - INV. 84-01
Y. DACOSTA (1951)

.

C~td ef. Ttéaliww1it powi lhJUS.

-

DÉPLIANTS, BROCHURES,
CATALOGUES INDUSTRIELS,
PLAQUETTES DE NOTORIÉTÉ,
COMPTES•RENDUS
D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ETC.
UNE PUBLICITÉ DE PRESTIGE EST UNE INCONTESTABLE LETTRE DE NOBLESSE

·.

