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

HENRI

PARIS-9•

ROGIER
(Pr. 1920 spéciale)

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

EXCELLENTS RÉSULTATS
ENVOI

DE RENSEIGNEMENTS

DETAILLES SUR

DEMANDE

RIYUIS
CHAIX
GÉOGRAPHIA • NATURALIA • MUSICA • TRANSMONDIA

20, RUE BERGËRE
PARIS (IXe)

E. ACHAR D (1 9·SP)
D• G• Ad 1'
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Visibilité totale grâce ou . dégagement complet de /'intérieur de la flèche;
maniabilité maximum grâce à la disposition groupée des commandes; rapidité
inégalée des monœuvres de levée et de descente de la charge; fabricatioi •
standardisée et service après-vente .garantissant le remplacement .immédiat des
pièces et le bon entretien du matériel $ont quelques-unes des qualités SALEV
Société SA LE V

9·15, rue Poul Bert
Boulogne·Billanc'ourt
Seine • Mol. 64·40
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.A . M
.

~oçiM.{ ançinym!! ppur tous appar!lmag~s · mécaniq.ues
Capital : 700 •.000.000 d.e francs

99, avenuè du Général-l-feolero, J..,4 OOT/RNF;TJVE D(~'TRIBUTEU .R~ D 1 E~SI;NC~ : lnst.'!.l lations c:l.e m!lsYrag.e
MATJ:RIEL DE GRAIS;S,AGE ET DE STATION.-.SfRYIC!;

Tél. : FLAndre W-80, 11-91
et

de

c;!istri1>utio11

d'hydrocar~ure

Ml-TER!EL FRIGORIFIQUE ; 17 eis, bo11levard PqJ1te11r, Paris-15° - Tél • .: SuffJ,çq
Toutes qpplic!Jtion~ Jiu frl!i!f d~p11is 200· jusqu'à 200.000 F/H p; uqité
MEJS'AG~§ . SA'.J?AM-PRESTCOI,p

REFRIGJmATEURS

71

et

73,

19~01

-LARBODIÈRE
de la Goutte-d'Or AUBERVILLIERS
r~e

(Seine)

Téléphone: FLA. 21-60 - 21.61 ~ Adr. Télégr. LARBOR

Mécaniqu~ générale
contrepre~sion et

- Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
à vites:;e variable - Groupes électrogènes et à
soutirac;ie - Ventilateurs de chauffe

à

COMPRESSEURS

d'air

et

d'oxygène

(Haute

et

Basse

Pression)

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIËGE SOCIAL: 28, RUE DE MADRID - PARIS '(VIII•)
Tél. :

*

LABORDE

73-20

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes
Pràfilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
- - Alliages légers à haute résistance - *Fils - Câbles - Pointes - Grillages et ronces
* Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
*Ficelles - Cordes et cordages
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ETATS - UNIS CANADA
ANTILLES
CUBA
COLOMBIE VENEZUELA
MEXIQUE - -· NORD ET SUD . PACIFIQUE - · MAROC CORSE
ALGERIE - TUNISIE -

()IE

GLE
6,

RUE

· · TR~N8ATLA1'l'l,IQUE
AUBER,

PARIS

-

TELEPHONE :

OPEra

02-44-

-3~
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ST GOBAIN
CENTRE DE
RECHERCHES
PRODUITS
VERRIERS

ST GOBAIN

)

. CENTRE DE
RECHERCHES
PRODUITS
CHIMIQUES

")

J

")

J

CENTRE oE· oô'c'UMENTATION

~ ~ ®) li)
·

S' .GOBA,.N

J6, avenue Matlg,.on, PARIS-8· 8Atzac 11-54

- ---, 4 ,--

SOCIE'I,E

GENERAl,AI~

D'E_,'l,llEPRISES

société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs

56, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris-8• - Reg. du Commerce Seine · n• 54 B 4.990

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

•

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à hautetension - Electrification de chemins de fer et tramways - Electrobus - Réseaux
d'électrification rurale - Cités ouvrières - Edifices publics et particuliers Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des villes - Adductions d'eau Aéroports - Ouvrages d'Art - Routes - Chemins de fer - Tramways

BANQUE MOBILIÈRE

PRIVÉE

S. A. AU CAPITAL DE CINQUANTE MILLIONS

.

22, rue Pasquier - PARIS-8°

ANJou 40-80
Toutes opérations de banque et de crédit

Gestion de Portefeuilles
l:ONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

NléOLAS (08)
MOR~

(08)
MIALARET

Lli_
COMPAGNIE

{33)

UO~UOBDE
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital sodal : 400.000.000 de francs

SIEGE

SOCIAL :

5, rue de Londres
Téléphone : TRlnité 82-50

Diredeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)

-

PARIS

(9•)

Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29)

,

APRÈS TOUS TRAVAUX SALISSANTS

LE

SAVON 3-33

POUR LES

MAINS

enlève immédiatement
GRAISSES, CAMBOUIS, PEINTURES,

etc.

tnDISPEnSABLE a L'USlnE.

au 6ARA6E. a la MAISDn. etc...

LABORATOIRE DES PRODUITS D'ENTRETIEN
12 bis, rue Delizy, PANTIN VIL 19-38

B. de VESIAN (promo 29)

:.. . . _ 5 -

PLEINE ~TILISATION
DU NOUVEAU CODE
DE LA ROUTE!
ENCORE PLUS
DE CONFORT
ET DE FACILITt;
DE CONDUITE

•

U1 1 ne~ el Bureoul{ 1

VENISSIEUX (Rhône)

D 94

Direction Ginérale ,
2-6, Rue de Io Pêpiniëre

PARIS

Société Anonyme

Dl DOT - BOTTIN
Capital : 507.500.000 Francs
Département

Bottin-Adresses
Toutes les opérations '
de publicité ou .de vente
par voie postale

Président • Directeur - Général

Emmanuel VERGÉ : 1906
Chef de Fabrication : Jean
DUPUY de GRANDPRÉ
1912

195 bis, boui. Saint-Germain
PARIS-VII - BAB. 00-80

*Impression
dr ess a ge
*Expédition

'* A

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

SECOURS

COMPAGNIES D 'ASSUR.ANCESI ET DE REASSURj\NCElS A PRIMES FIXES

AC\'.,'IDENTS - INCENDIE - VOL

V 1E

ET RISQUES DE TOUTE NATURE
· RENTES VIAGERES
Entrep, priv. régie par le. Décret-loi du 14 iuin 1938 Entrep, priv. régie par le Décret-loi du 14 iuirr 1938
CAPITAL SOCIAL : 265.895:000 de francs CAPITAL SOCIAL : 90.000.000 de francs
dont 4.000.000 comp lètem ent amortis
· ··
entièrement vers és
R.C. SEINE 54 B. 6448
R.C. SEINE 54 B. 6447
Siège social des Compagn·i es

30 et 32, rue Laffitte - PARlS

(9' )

Télépnone : PRO. 90-34 (6 lignes) el 93-70 (2 lignes)
MM. GAILLOCHET (Henri). (1892), Président du Conseil d'Adminislralion
GAILLOCHEï (Roger), {192:>), Administrateur
TAFANI (Jacques). (1914). Directeur Gén éral

INSTALLATIONS COMPLETES ET APPAREILS
POUR MINES,

PIC·
FONTAINEBLEAU-AVON

Aj('u'
.

PARIS
DO\UAI

.

~

,..

TRAVAUX PUBLICS, INDUSTRIES CHIMIQUES,
CARRIERES, SABLIERES, ROUTES
MANUTENTION MECANIQUE
DETECTEURS ELECTRON 1QU ES
APPAREILS DE SEPARATION MAGNETIQUE

ALES
RABAT

BAUDET DONON

&

ROUSSEL

139, rue Saussure - - PARIS (XVII)

LOCOTRACTEURS
BAUDET (1919 Sp.)

-

DAUPHIN (1923)

-

DELESQUE (1930)

du pique-nique ... au gala ...

OLIDA
JAMBON - · SAUCISSON -

SP~CIALITÉS FINES

- ·~7

-

LA ·. . CEL LU L 0 . -S E.
D .u · P 1 N.
S. A. Capital 960.000.000 frs
Siège Social : 30, rue Jean-Goujon
- - -PAR IS -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 - FOSSÉS (SEINE)

..~s-

Ll SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'industrie :

K Cl à 60 % de K2 O
et à l' Agriculture :

SYLVINITE à 25 % K2 0
K Cl à 40 et 58 % K2 0
S0 4 K2 à 48 % K2 o

183. AV. DE CLICHY

Tous renseignements à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 11, Av. de Friedland - ·BAL 74-50
MULHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux

MAR: 76-06

89·10

241. RUE S! DENIS '"
GUT: 86·36

TOUS TRANSPORTS n
DEMENAGEMENTS PAR
I

AGENCE DE VOYAGES et DEMENAGEMENTS
6, place Malesherbes PARIS (17•)
Téléphone : CARnot 06-70 et la suite

TEM

TRAnSFORMATEURS
Puissance jusqu'à : 20.000 KVA
Réglage en charge

ACCUMULATEURS
PLOMB ET
CADMIUN·NICKEL
Direction et services commerciaux :

21, Place de la Madeleine

STE KREMLIN
30, rue Amelot, Paris· XI'. \roL.

-49-29

Tél. ANJ. 84-70

PARIS

USINES :
IVRY ·- ST-OUEN -

MARSEILLE

-9-

Les gens " à la page "
voyagent à 100 de moyenne
LE TRAIN EST RAPIDE, CONFORTABLE.
SES HORAIRES SONT COMMODES

PRODUITS CHIMIQUES
MINÊRAUX INDUSTRIELS
- .

TOUS ACIDES , CHLORE ,. SOUDE
livraisons des acides en bonbonnes,
camions-citernes,
wagons - citernes,
bateaux-citernes.

*s"\;i1-GO~p.\N
est
à "otre
sef'll\c.e
"'
• nef
ur tous
\es
pour ~ us rense'9 st>.\N"î-GO~p.\N
0
proô~,~~ :-tri~~:pp.R\S-~p.\.. 1s-s"'
\6,/1\ .~\r"
s
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i: PROFILA~FROl'D
S. A. au Capital de 215.250.000 fr•.

19, R'Je Françc;>!,s

1er

PARIS se
ELY 76-54

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

M~nui~er\es métallique~1

Serrurerie et Bâtiment,
Automobile,
Machine Agricole,
Matériel Ferroviaire,
Matérieol de manutention,
Mobilier métallique, ~te.
CONSULTEZ-NOUS!

J. LIZAMBARD (1936) Directeur Général,

#-
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DE S Y N T H E S E

ENGRAIS

AZOTÉS

ENGRAIS COMPLEXES
GAZ
CO'MPRIMÉ!S
OU LIQUÉFIÉS
PRODUIT_S

CHIMIQUES

INDUSTRIELS

DIVERS

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
DE PRÉCISION

#

•

AMMONIAC

• (6 h9oes

1~-20 ,~ p..R\S 1-\

·9 , 0 ,pé•''

145, avenue du Général-M_ichel-Bizot
PARIS (XII") - DID. 52-45

MACHINES A. BOIS
MARQCOL - PANHARD (lie. excl.J
CIP - SALMSON
Scies à grumes - Scies à chariot libre
Dérouleuses - Dédoubleuses - Trancheuses
Parqueteuses • Massicots
M a t é r i e 1 d'affûtage

MACHINES

AUTOMATIQU~S

• pour peser .et distribuer les pâtes alimentaires longues
pour peser et distribuer tous produits granuleux ou pulvérulents
- pour casser et empaqueter .le sucre en
.morceaux en fardeaux de 5 _kg net
- pour plier et mettre sous bande les
journaux

MECANIQUE GENERAL,E

-11

4 FlsCû~~MWiMKld~·
-

a condition cependant
de qualité. A vos clients, à vos amis, à vos
c_oll~borate,~rs, offrez un objet utile qui leur rendra
s~rv~c~, qu ils auront en main tous les jours et qui
a1ns1 a. tout moment vous rappellera à leur ho~
souvenir.

.

Offrez un stylo de marque, de réputation mondiale,
un EVERSHARP à plume réglable, qui convient
à toutes les écritures et dont la nouveauté et
l'originâlité surprennent toujours agréablement.
Demandez-nous tous r .enseignements sur nos
différents modèles de stylographes, stylos bille et
porte-mines, nous Serons toujours heureux de vous
les fournir. Et sachez que tous nos articles
peuvent être gravés à votre nom et présentés dans
les écrins d!l votre choix.

'l'/li'HSHAHP
43, BOULEVARD MALESHERBES • PARIS. 8• • ANJOU 45 -OO
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DE LA

CHANTIERS

~

MEDITERRANEE
Siège Social : 25, boulevard Malesherbes -

PARIS.

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES.
LA SEYNE·SUR-MER (Var) -

-

-

LE HAVRE (Seine-Maritime)

NAVIRES DE GUERRE

NÀVIRES -DE · COMMERCE

CUIRASSES, CROISEURS,
CONTRE-TORPILLEURS, AVISOS,
NAVIRES PORTE-AVIONS, ETC.

PAQUEBOTS, PETROLIERS,
BANANIERS,
REMORQUEURS,
CHALANDS, DRAGUES, ETC.

TURBINES PARSONS. MACHINES WERKSPOOR
MOTEURS MARINS DIESEL- SULZER
CHAUDIERES F. C . M. 47-60, . CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS T·YPES
GROUPES DE CHAUFFE • BRULEURS « STROMBOS »
CHEMINÉES BREVEUES <<'STROMBOS» • PONTS FLOTIANTS brevets F. C. M.
HELICES (laitons H. R.). ET HELICES A PAS VARIABLE, etc.

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

ACIÉRIES

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

ACIERS AU MANGANESE - ACIERS SP~CIAUX
CONVERTISSEURS ROBERT FOURS ELECTRIQUES FOURS

HAUTS FOURNEAUX

MARTIN

à OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

SOCIETE

SPIEGELS à toutes teneurs

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 Past:eur, PERSAN (Sein·e -et-Oise)
Traverses mixtes acier et béton armé pour équipe~
ment des Voies principales et des Embranchements.

Thiollier ou chevilles isolantes adoptés par les
Compagnies de Chemins de Fer.
Mécanique Générale. - Petite et moyenne Chau-

Tous moulages en 9 mont.

Scellements

fixes

ou

dronnerie sur plans.

amovibles

sur

béton

ou

Ferrures pour meubles frigorifiques ... Fermetures
spéciales pour chambres froides à très basse températures.

maçonnerie pour rails par tirefonds ou par boulons

tirefonds Vagneux brevetés S.G.D .G . et garnitures

Fondateur : Ed. VAGNEUX, Ingénieur P. et ' C. (1902)
MAILLE (1897), Directeur Général
R. F.iytGEAUD (1907), Administrateur

L•A&EILLE
I NCENDIE .4.CCIDENTS
ET RISQUES DIVERS _

Cap . soc.

: 910.800.000

francs

1

V IE

Cap. Soc.

: 112.500.000 francs

GR ELE

Cap. Soc.

(Entièrement versés)
R. C. Seine 84.325

(Entièrement versés)
R. C. Seine 84.324

: 38.4 00.000 francs

(Entièrement versés)
R. C. Seine 76.482

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Privées Régies par. le décret-loi du 14 juin 1938

57, rue Taitbout -

PARIS -

Téléphone : PIGalle 73-29

J. MARJOULET (1919 Sp.) - M. BOIVIN (1920 Sp.) - R. GALLAND (1922)1

--~
~-

-

--

~ ---

-

E. BOULA DE MAREUIL (1928)

- - - - -- -

-- -

·---;-·----,.,,,

fhtlH ~~fthff lllNMlifRH
TOUS

TYPES

DE

BENNE~

CHOULEUR PELLETEUR
CHARIOTS AUTOMATIQUES

A

U§AGES

lf'IDUSTRIELS

ET

AGRICOLES

" DERRICK -

LE TRIPODE

. REMORQUE~

-

13 -

LA LOCOMOTIVE SB 9004

qui a battu le record du
monde à plus de 330 km
l'heure {29 Mors 1955)

à_

comporte un équipement

de traction

JEUMONT

*
MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIOUtS DU NORD

ÉTABLISSEMENTS

KUHLMANN
FONDES EN 1825

11, RUE DE LA BAUME -

PARIS-Vlll 0

*
PRODUITS CHIMIQUES
PRODUITS AGRICOLES
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
TEXTILES CHIMIQUES

*

-14-

SOCIETÉ GENÉRALE

pour favoris~r le dé~e'loppe'm~nt
du commerce et de l'industrie
en France
STË ANONYME FONDEE EN 1864

Capital: 5 Milliards
Réserves: 1 Milliard
29,

TOUS DEMl-:PRODUITS EN

ALUMINIUN, CUIYRE
ET LEURS ALLIAGES
COl<tlFAG!".!'E; Ç;EN~ll.ALE

~VA••HU~Jf'.

Ef

OU

DU

CUJVkf

- - - -- -- -

SIEGË SOCIAL:
boulevard Haussmann, PARIS

• ET BUREAUX
EN AFRIQUE
•
Buenos-Ayres, Londres,

1.300 AGENCES
EN FRANCE ET

Agences à

New-York ·
Belgique, en Espàgne
et à Cubà
Correspondants ..dans le monde entier

Câbles nus et fils émaillés
Tôles , spéciales pour décoraHon
Tôles et bandes AL U FR AN
pour couverture
661 avenue Marceau, PARIS-8°

CLARION de BEAUVAL (13)

BALza( 54-40

Filiales

en

Directeur du Département du Personnel

~.

SOCIETE

*

MESSAGERIES
MARITIMES
12, Bd de la Madeleine, PARIS-9°
Tél.: OPÉra 07-00 ( 10 lignes)

•

SERVICES DE PAQUEBOTS
ET ·NAVIRES DE CHARGE

•

Principales régions desservies :

e
e

e

EGYPTE
PROCHE-ORIENT
INDE
CEYLAN
PAKISTAN
INDOCHINE
EXTREME-ORIENT
e MADAGASCAR
LA RÉUNION'
AUSTRALIE è OCÉANIE
AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD

e

e

D'ÉLECTRO - CHIMIE
D'ÉLECTRO - MÉTALLURGIE
ET DES

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES
D'UGINE

-

ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO-ALLIAGER ··
ÉTAIN

-

Siège Social : 10, Rue du Général Fey, PARIS-(BeJ
Téléphone : Europe 31-00

-, 15 -

facteur du progrès, l'treier réalisera
demain encore de nou11eaux espoirs
de WEN~~Ec'~/~::n:el'./. "' ..
(Forges d'Hayange, Moyeuvre,
Jœuf, Messempré,
Usines de la Sol/ac) -=
·'''Société des FORGES de GUEUGNON

g ;;;

a

t

Adr. Télégr.: Ventacilor-Paris
Télex: Ventadlo 20·036

SOCIETÉ DES USINES CHIMIQUES

RHO·NE-POULENC
PARIS

LINGOTIERES
ROBINETTERIE

21, RUE JEAN-GOUJON

TUYAUX CENTRrFUGES
RACCORDS ET TUYAUX A BRIDES

AUBRIVES & VILLERUPT
FONTES SUR MODELES
PIECES EN GRANDES SERIES

SIEGE SOCIAL

VILLERUPT

(M.-et-Moselle)

Téléphone : 4 à Villerupt

PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUÇ MANUFACTURÊ

9, RUE DE PRESBOURG-KLE. 01-00 BOITE POSTALE 9-16-PARIS (161

;

E N T REPR1S.E
FOUGEROLLE

-16 -

••

SOUDEZ

vite

pour

Trauaux Publics

•

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

•
PORTS AERODROMES
TUNNE J.. S PONTS
BARRAGES ET USINES
H Y DR 0- ELECTRIQUES
TOUS TRAVAUX PUBLICS

" f •V

••
••

29 A> c•::_::e \

c"

~ ~ 1 <.'u~

D•

~~,

'I()•

t<>

~

>l o

'>CC

Ber .. 1

•A~

~J."

A9

CONTROLE BAILEY
CAOUTCHOUC

INDUSTRIEL

Bandes profilées · Pièces moulées · Joints

TUYAUX DIVERS

COURROIES
transporteuses, élévatrices el de transmission

*

TAPIS (SITYL • SITGOM)
CHAUSSURES " AU C 0 Q "

ÉQUIPEMENTS
DE CONTROLE ET
DE RÉGULATION
POUR · LA CHAUFFERIE
ET TOUS .
PROCÉDÉS INDUSTRIELS

METALASTIK
caoutchouc collé sur métal

SOUPLEXIT
Portes de ca,.. "'lchouc

. . . ..._~~~~~-~~~~~~~.=-.-- -

-

3, rue Castex - PARIS (4e)
Téléphone: TURBIGO 35-78

~

~~
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Le grand_. mensuel
de · l'actualité
en couleurs.

..Lisez ···

150 PAGES

100 FRANCS

9J~i&an ~

9lené

eie

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 50.000.000 de Francs

M 0 TE U RS A

E S SE N C E

POUR .. USAGES INDUSTRIELS - - GROUPES ELECTROGENES
TEL.:

VIL

14,

RUE
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Vous serez
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entre
le IJ et le lJ
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de . l'Equipement de Bureau
... qui se tient à la Porte de Versailles à cette époque vous y
réserve un accueil que vous n'oublierez pas.
Ecrivez aujourd'hui même au SICOB, 6, phce de Valois, Paris,
pour profiter de son offre exceptionnelle :
• d'organiser votre voyage et de réserver votre chambre
d'hôtel,*
e de constituer votre dossier personnel SICOB qui
v ous facilitera votre visite au Salon . . .
. . . Une visite prodigieusement instructive dans
un cadre agréable où se trouvera rassembJée
la production internationale la plus complète
en matière d'é q uipement de bur eau .

* s, vous

habi tez la pro vi nce, e t à con dition qu e vous nous.
répondi ez avant le / 1· r ocrnb re .

: BOULEVARD LEFEBVRE - METRO : PORTE DE
AUTOB US: PC, 39, 42, 49 - OUVERT DE 14 A 18 H. 30 (SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10 A 18 H. 30 SANS INTERRUPTION)

-
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LE SALO!\l. DE L'AUTO 1955

(/)0111,i1té pa't la priés.entatio1i

de la nou~lle Citrioën

Ee Safo.n de 1955
ouY.rie un?. hie cle concuritte1iee
coninie11,ciale aclwe
~

par Pierre ALLANET 11933),
Réd acteur en chef de « La Vie des Transports »

salon, tel que celui de Paris , permet de dresser un inventaîre
U Npresque
comp le t de la production a utomob ile mondiale. Cha que
année il souligne aussi combien le développement des cadences, conduisant certains constructeurs au gigantisme, se traduit par une stagnation technique. Certes, les modèles évoluent : les modèles 56 diffèrent
de ceux de 1955... mais si peu... ou plutôt de manière si peu visible.
Il rie faut cependant pas sous-estimer la marche au progrès effectuée par les constructeurs. Nos voitures deviennent plus agréables, p lus
confortables, plus résistantes ; tout cela est le fruit d'efforts touj ours
poussés ve rs les améliorations, vers une meilleure satisfaction de la
clientèle. Quoi de plus normal, d'autant plus que le client retrouve
peu · à p eu ses droits, que des indices de concurrence plus sévè re
apparaissent dans cette industrie en constant développement.
Du point de vue français, que nous apporte ce salon? Puisqu'il
n'est pas dans nos intentions d'entrer dans le détail de chaque voiture,,
notre examen sera rapide.
- Peugeot a lancé sa 403 il y a déjà plusieurs mois. Rien d e
neuf à espérer, pour le moment, du côté de Sochaux.
- Simca a maintenant à charge ses deux divisions de Nanterre
(Simca) et de Poissy (Vedette). Pour ces dernières, des modifications
de détail et un meilleur freinage. Pour les Aronde, une légère augme!!tation de cylindrée et des modifications de formes qui n'apparaître:--_~
qu'au salon, le fournisseur britannique des outils de presse ayant e:i
des retards de livraison.
- Renault améliore le confort et la sécurité de la 4 CV e : c,;;~
mente légèrement la cylindrée de la Fréga'1:e. Quant à la fut.i.."'e - -:::-...:::~
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de la marque déjà baptisée Corvette, sa sortie n'est envisagée que
pour le printemps prochain.
- Dans le groupe Citroën-Panhard, constitué il y a quelques mois,
l'attention se porte sur une importante diminution de prix de la Dyna
et surtout sur la nouvelle Citroën attendue depuis de longues année'à
et qui fera sa première sortie en public à l'occasion du salon.

UNE

AVANCE TECHNIQUE CERTAINE

Ce nouveau modèle de Citroën n'apportera pas toute la révolution
technique aUendue par ce.r tains. Son · moteur, en particulier, reste le
n D monté sur la 11 CV depuis quelques mois, donc pas encore question d'injection, pas davantage de transmission automatique. Que restet-il alors, demanderont les plus exigeants ? ilien d' oHiciel n'a encore
été dévoilé et rien ne le· sera avant l'ouverture, mais on peut tenir
pour assuré qu'il s'agit d'une traction av.ant, dotée d'une carrosserie
aux lignes très modernes. A quoi on pourra répondre qu'il était temps.
On trouvierait sur ce modèle :
-

-

..

suspension oléo-pneumatique à l'avant et à l'arrière, technique
appliquée à la 15-six depuis de longs mois ;
direction asservie ;
embrayage automatique ;
freins à disques à l'avant.

VoiJ.à ce qui nous paraît être l'essentiel.. Chacun de ces dispositifs
est certes connu depuis longtemps, mais il a fallu les adapter au cas
particulier proposé, réaliser leur mise au point et oser se lancer dans
leur applîcation industrielle.
Cette première ébauche suffit d'ailleurs pour montrer que cette
voiture possédera une avance technique certaine sur ses concurrentes.
On annonce que son prix serai:t de l'ordre de 850.000 à 900.000
francs, ce qui nous paraît confirmé par le fait que la pr.oduction de la
11 CV sera poursuivie. Le nouveau modèl.e remplace donc la 15-six
et se trouvera plus spécialement en concurrence avec la Frégate Renault
et la: V-edette Simca. On peut se demander si, dans les conditions économiques actuelles, il y a place pour trois modèles de cette catégorie
sur le marché français. Il ne faut pas trop songer à développer nos
exportations en raison de nos prix.

CONCUBBENCE PLUS ACTIVE
Nos prix constituent un lourd handicai:;> sur le marché international.
c :est l'élément sur lequel nos constructeurs doivent porter l'essentiel
de lem:s eHorJs. Ils le sav.ent d'autant mie.ux que, même sur le marché
intérieur, la concurrence devient de plus en plus- .a ctive. Nok'e production, en nette progression, devrait atteindre près de 550.000 voitures
pcrrticulîères au cours de l'année ~95'5. Il faut, toujours, trouver de nouveaux clients.
1

-
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Le problè me commercial peut présenter dans les mois à venir,
surtout dans la période d 'hiv er, une acuité particulière. Nous devons,
en conséquence, nous attendre pour le salon à une sévère lutte des prix.
Panhard a déjà dévoilé ses projets, Peugeot vie nt, lui aussi, d 'effectuer des baisses importantes sur sa 203-. Que n ous réserven t en particulier Renault et Simca ? Il nous faudra attendre l'ouverture du salon
pour être renseignés.
Ce ne sont là que des a perçus rapides que nous voulons comp léter
en évoquant une question souvent à l' ordre du jour : la libération des
échanges.

LA LIBERATION DES ECHANGES

.{

J

On a beaucoup discuté de la libre importa tion en France de véhicule s neds fabriqués en Europe. Un comité d 'experts, a ppelé comité
Bolssard, du nom d e son président, a été chargé d 'étudier ce problème
sous tous ses a spects. Le rapp ort établi constitue une a nalyse remarquable des çruestions posées par la concurrence internationale en
matière d'automobiles.
Le rapport souligne que l'industrie automobile française doit être
considérée comme une des branches les plus évoluées de notre industrie, qu'elle est intrinsèquement compétitive, et que les obstacles à la
libération des écha nges ne lui sont pas imputables.
La disparité de s cha rges sociales e st particulièrement sensible.
Le ministre des finances a, d'ailleurs, récemment déclaré que la libération des échanges ne pourrait être poursuivie que dans la mesure où
les a utres pays procéderaien t à un ajustement des charges salariales.
La concurrence étrangère serait particulièrement vive sur notre
marché parce que certains constructeurs é trangers pratiquent lin véritable dumping à l'exportation et que certains d'entre eux sont assurés
de trouver des ressources -financières pratiquement illimitées du fait
que ce sont des filiales des deux géants américains Ford et General
Motors, tentés d'utiliser en Europe une partie des immenses capitaux
d ont ils dispose nt.
La conclusion du rapport Boissard est la suivante : « Une libération des échanges qu i interviendrait dans de telles conditions mettrait en péril une branche d'activité dont la prospérité est considérée
comme essentielle à celle de l'ensemble de notre économie. »
Le seul avantage de la libération des échanges serait une é ::-_·...:.lation résultant de la libre concurrence. Mais cette libération cc:-::-::.;.-.:::-terait de graves dangers et les constructeurs français ont ::èlo::'::r= =montrent encore au salon 1955 qu 'ils ne s'endorment pas à ~ ~:: :::.=::
barrières douanière s a ctuelles e t qu' ils s 'ingénient à appc:-:=:- :: ==--=
b ranche dynamique de notre industrie toute leur '.~ge::-...:.:;s::= -=-=
science, leur volonté de p rogrès dans le cadre d 'ur:e cc:::::'z:-==--== :-_:::::·nale très poussée.
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BREVETS D 'INVENTION. FRANÇAIS

q rteff'tÎeA ·ackeff'iineff'tenJ CJ.eris l' ~a nien

JMlitulioti

priéala6le

d' uti aai8 o{Jiciel

rielat~ à la noucteauté
(Décret n° 55-652 du 20 mai 1955)
par André BOUJU ( 1945 )

LE DILEMME:
LIBRE DELIVRANCE OU EXAMEN PREALABLE
législations nationales en matière de brevets d'invenL EStiondive;rses
peuvent, on le sait, ê tre classées en deux catégories suivant
le régime adopté pour la délivrance des demandes de brevet :
- Avec le régime dit « sans examen », le rôle de l'administration
consiste seulement à conférer une date et une teneur certaines aux
documents qui lui sont remis et à en assurer la publication ultérieure.
Dans ces conditions, la quasi-totalité des demandes de brevet déposées
est accordée par l'autorité administrative.
Un tel système est en vigueur en France depuis plus de cent ans.
Il est adop té aussi par la plupart de s pays de droit latin et par les
états peu industrialisés.
- Dans le régime avec examen préalable, au contraire , des fonctionnaires étudient la réalité, la nouveauté et le mérite de l'invention
pour laquelle la protection est demandée. L'accord du brevet est alors
conditionnel et dépend essentiellement cfu contenu de la demande. Ce
régimeY>- est celui adopté par la plupart des pays industriels, de droit
gèrmanique ou anglo-saxon.
Pour bien comprendre l'intérêt et la portée du décret n ° 55-652
du 20 mai 1955 instituant un avis documentaire sur la nouveauté, il
est indispensable de rappeler les critiques généralement adressées au
système français.

MANQUE DE PRESTIGE DU BREVET FRANÇAIS
Le grief le plus souvent formulé à l'encontre du système français
par une opinion publique (d'ailleurs assez mal éclairée et visiblement
abusée par le terme « brevet ») est l'impossibilité d'apprécier si uu
brevet est « valable », c'est-à-dire protège effectivement l'invention qu'il
décrit. Autrement dit, de l'existence d'un brevet ·français on ne peut
tirer à priori aucune conclusion sur la nouveauté de l'invention, condition pourtant indispensable à l'existence d'un droit d'exclusivité.
Là s'arrête d'ailleurs la lacune du système, car la protection des
inventions nouvelles et brevetables est assurée par la législation fran-
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çaise avec autant d'efficacité que dans les autres pays, e t sou-.-e:::
de façon plus rapide et moins onéreuse.
Il n'en reste pas moins ,que le brevet français souffre d'un cer:CL:!
discrédit et. fait figure de parent pauvre à côté de son homologue allemand ou américain, paré de prestige, du fait de l'examen sévère qu'L
a surmonté.

UN AVIS DOCUMENTAIRE
SUR L'ETAT DE LA TECHNIQUE
ETABLI OBLIGATOIREMENT AU BOUT DE CINQ ANS
PAR L'ADMINISTRATION
Telle est la stipulation essentielle du nouveau décret.
Cet avis est rendu sous réserve que les six premières taxes
annuelles du brevet auront été régulièrement acquittées. Il est établi
à la diligence de l'administration et donne un état de la technique
concernant l'invention en vue de signaler les antériorités qui peuvent
a Hecter la nouveauté de cette invention.
La procédure adoptée est la suivante : l'Institut national de la
propriété industrielle çommunique au breveté un projet d'avis. Le breveté est admis à: faire valoir ses observations, après quoi l'avis définitif
est émis, cet avis pouvant faire mention de la réponse du breveté si
celui-ci le désire.
l'avis documentaire ainsi établi est rendu public, chacun pouvant
en prendre connaissance ou en obtenir une copie.
Avant l'expiration du délai de cinq ans, le breveté peut d'ailleurs
foire établir à ses frais, s'il le désire, un avis documentaire provisoire.
La même faculté est laissée aux tiers pour les brevets délivrés.
Néanmoins, les avis ainsi formulés ne sont pas rendus publics et ne
deviennent définitifs qu'au bout de · cinq ans à partir de la date de
demande de brevet.

UTILITE DE L'AVIS DOCUMENTAIRE

l

L'intérêt d'une telle institution dépend évidemment de façon prépondérante de l'organisme chargé d'exécuter les recherches d'antérioriti s et d'apprécier ces dernières.
Or il semble qu'à ce sujet aucune réserve ne doive être exprimée. En eHet, l'organisme qualifié pour établir les avis documentaires
sera l'Institut international des brevets de La Haye, institut créé par
accord du 6 juin 1947 entre la France et les pays du Bénélux, et qui
a déjà été en mesure de prouver de foçon certaine sa compétence.
L'avis documentaire apparaît donc comme une mesure destinée
à: rendre service à la fois aux .inventeurs méritants et aux personnes
intéressées par l'exploitation des brevets d'invention.
Les notes techniques émises c onstitueront d'autre part pour les
chercheurs un instrument de travail précieux.
Comme l'indique très justement l'exposé des motifs accompa g:;.a:::::
le nouveau décret, le système qui vient d'être institué concilie les cr.-œ-_tages inhérents à la libre délivrance des brevets avec les besc:...-:s ès
l'industrie. Il semble donc appelé à jouer un rôle très utile en :a::'·'"'.=::
I' exploitation des inventions intéressantes.

-
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LES ECOLES D'APPLICATION.
ET DE PERFECTIONNEMENT

Le

C ettbie de {Jeltf,eclionneniewl

l' aclntinisbzation des a~es rc.q.(f.J!
C/té,é pa?t la Cka~~lle de conuti~ce de qariis

dans

OBJET DES STAGES DE PERFECTIONNEMENT
d'une entreprise est une tâche qui devient chaque jour
L Aplusconduite
complexe par suite de l'évolution des techniques, de la modification des structures économiques et sociales et de la multiplication
des inflttences · et des pressions, souvent contradictoires, qui s'exercent
sur la marche des affaires. · Cette tâche délicate dont le succès s'exprime, en définitive, par la satisfaction qu'éprouvent à la fois les clients,
le personnel et les associés, impose au chef des responsabilités et,
d'abord, celle de ne négliger aucun des moyens qui s'offrent à lui
pour réussir.
Parmi ces moyens figurent, au premier rang, les hommes qui assurent la direction ainsi que les méthodes de gestion qu'ils mettent en
oeuvre, soit dans chaque secteur fonctionnel de l'entreprise : com.mercial, fabrication, financier, administratif, personnel, soit à la direction générale.
En créant les stages de perfectionnement, le C.P.A. met l'expérience qu'il a acquise depuis de longues . années dans le perfectionnement des cadres supérieurs au service des entreprises. qui estiment
primordial, dans les conditions actuelles de corn pléter et d'améliorer
en peu de temps (1) la valeur et la compétence de leurs cadres diriqeants, en leur faisant confronter avec d'autres leur expérience des
questions de leur activité propre et en leur faisant comprendre les
problèmes de la gestion des autres services, ainsi que ceux de la direction générale.
Bien entendu, il y a des patrons qui sont des chefs d'entreprisenés.
Il n'empêche que, dans le monde moderne, l'intuition (ou même le
génie) ne suffisent plus. Le chef d 'entreprise, s'il est industriel, par
exemple, ne peut plus se contenter de produire et de veiller à la bonne
marche de ses machines, il faut aussi qu'il soit capable de choisir ou
d'imposer sa solution à prop0s des innombrables problèmes qui se
présentent chaque jour : la distribution, le financement, l'organisation
et surtout l'animation· des hommes, qui est, au fond, sa tâche essentielle.
( 1) Les stages de perfectionnement ne durent que deux semaines, chaque
journée étant occupé€ à temps complet.
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METHODE DE TRAVAK

.,

La méthode de travail tire parti de l'expérience rassemblée au
C.P.A. depuis 1930 dans les -techniques actives de formation e t de perfectionnement et, notamment, dans la pratique de la « méthode d u
cas».
Des cas concrets (qui ne relèvent pas de l'imagination des dirigeants du stage, mais qui ont été recueillis effectivement et récemment
dans des entreprises françaises) ·sont soumis à l'examen et à la discussion des participants.
Le cas concret n'est, en somme, qu'un thème évocateur, qui permet
à l' « élève » de se souvenir ou d'imaginer. Chacun donne son avis et
cite ses expériences. On fait le tour de la question sans s'arrêter à
une solution « passe-partout » inadéquate aux complexités de la réalité.
A chacun des stagiaires de se situer dans la peau du personnage,
c'est-à-dire, en fait, dans celle du chef d'entreprise qui est confronté
avec des situaÙons similaires.
Pendant le mois qui précède le début du stage proprement dit, les
participants inscrits sont invités à se préparer individuellement à J'aide
des indications .documentaires et des conseils qui leur sont àdressés.
Ils recevront des « feuilles d'analyses d'expériences » qu'ils sont priés
de remplir.
·
Ces feuilles ont pour but de faciliter, pour chaque stagiaire, la prise
de conscience et de contrôle de son expérience personnelle.
Quelques exemples de questions posées.

>;[

..._.

- Comment vérifie-t-on dans votre entreprise que les produits vendus (ou services fournis) correspondent bien aux besoins et aux désirs
des utilisateurs ?
- Quelles modifications de prix de vente ont été apportées par
votre entreprise à ses produits depuis deux ans ? Quelles modifications
de prix de vente à l'utilisateur ·final en est-il .résv.lté ?
- Pourcentage des ventes donnant lieu à réclamation ou à retour
pour raison de qualité du produit. Ce pourcentage a-t-il augmenté 0u
diminué depuis trois ans ?
- Examinez le bilan de votre entreprise. Ete_s-vous emha.rrassé pou.r
dasser certains postes ?
Etc., etc.
Le stage comporte pendant -deux semaines
a) des séances d'information,
b) des séances de travail,
c) des séances de discussion générale.
Les discussions plénières groupent la totalité des stagiaires. Chacun résume son expérience · ou donne son point .d.è vue comme il lui
plaît.
Si cette libre discussion est efficace, c'est qu'elle est organisée.
La séance plénière a été précédée par une ou plusieurs séances ce
tra:v:oil groupcmt quatre ou cinq po:rtidpants, sous la direc-'~:: è;;:::
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« animateur '" la séance plénière étant elle-même dirigée par un
directeur.
Les « antmateurs ,, comme les « directeurs » ne sont pas des universitaires ; ce sont en fait des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants, mais ce sont des « anciens » du C.P.A., entraînés à ces.
méthodes de libre discussion.
En suivant un « plan de déroulement ,, suggéré par le centre, les.
animateurs s'efforcent de rechercher (aux termes des directives qui leur
sont données) :
- la participation active et équilibrée de chacun (pas de « muets »
ni de « bavards »); la fourniture d'exemples vécus par chacun, la progression régulière dans l'examen du sujet, etc. ;
et d'éviter :
- les diversions vers la théorie pure, ou vers le détail technique ~
la controverse trop vive; le long monologue; l'exposé didactique d'un
membre; l'aparté; le dialogue entre lui-même et un stagiaire, etc.
En somme, l'originalité de ces cours pour chefs d'entreprise c'est...
quïl p'y a pas de professeurs.

PROGRAMME
Les questions suivantes sont étudiées sous leurs aspects les plus
importants ou les plus actuels, l'accent étant porté sur les problèmes
de direction et d'administration et sur ceux de la gestion de chaque
secteur fonctionnel de l'entreprise.

Direction et administration
La « direction par intuition ,, comporte, à notre époque, des aléas
et des risques trop lourds pour qu'on ne lui préfère pas la direction
raisonnée exercée à l'aide des outils et méthodes qui sont maintenant
bien connus. Les problèmes de direction étudiés, qui s'appliquent aussi
bien au niveau de l'ensemble de l'entreprise qu'à célui de chacun de
ses services, concernent :
- la structure des entreprises, les responsabilités et leur délégation, la décentralisation ;
- la direction active, comprenant l'information, la prévision, l'éta~
blissement de la politique générale, des p lans et des programmes, la
préparation des décisions, le commandement, le contrôle.

Gestion commerciale
Etude du marché. Problèmes de distribution, de vente et de
publicité.

Gestion de la production
Organisation du travail et des fabrications. Prix de revient.
Gestion financière
Bilems et comptes de profits et pertes. Trésorerie et finan~ement.

-
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Facteur humain et gestion sociale

Techniques actives de relations humaines e: s:x::=--=.:::.
"Ce programme doit être compris comme le cadre à.:::::::-...:o -=~.:.=. ::=::.:
choisis les situations et les problèmes concre ts de ges'.::'.:::::-:. iô.:::: ~=== ~..:.=~
les stagiaires sont entraînés méthodiquement à déveio;:pe::- .::·..:.::-;::
cités de réflexion, de jugement et de décision.

QUELS RESULTATS PEUT-ON OBTENIR
EN PARTICIPANT A UN STAGE ?
1. Se tenir informé des progrès réalisés dans les techniqi.;.es E:
méthodes de gestion.
2. Acquérir plus complètement et plus rapidement q ue par ~ · ez
périence du travail quotidien, nécessairement limitée, une connaissa::-:.cè
concrète des problèmes actuels.
3. Recueillir, par un échange mutuel avec les collègues d 'autres
entreprises et d'autres secteurs professionnels, une expérience variée.
4. S' entra~ner à bien poser et à résoudre méthodiquement des problèmes que .. l'on a toute chance de rencontrer personnellement par
la suite.
5. S'exercer à un travail en équipe, en développant ses capacités
personnelles de communication et de contact humain.
6. Faire le « point » des problèmes de son entreprise en les cor..sidérant de l'extérieur sous un jour nouveau.
7. Repenser la gestion de son entreprise ou de son service dans
le calme d'une « quinzaine de réflexion "·

ORGANISATION DES STAGES
Le nombre des participants est assez réduit : une vingtaine par
stage. On veut, en effet, que des contacts humains puissent se nouer
facilement entre tous les participants.
La Chambre de commerce s'efforce de composer la " palette >
de ces stagiaires d'une façon aussi variée que possible, suivant l'âge
(entre 27 et 52 ans dans la session actuelle), suivant la formation (depU:.s
l'école primaire jusqu'à l'Ecole polytechnique) (1), suivant la nature
professionnelle de l'entreprise : textiles artificiels, banques, bonneter:.e.
chimie, sidérurgie, alimentation, forges, mécanique, papeterie, grcmcis
magasins, automobile, verrerie, etc.
Suivant la fonction dans l'entreprise (patron, fils de patron , gé::-c::.:
ou administrateur, directeur gén$raL secrétaire général, directeur :oc'.::.nique, etc.).
Suivant enfin la taille de l'entreprise (on s'efforce de mainte:".=- --=
juste équilibre entre petites, moyennes et grandes entreprises).
(1) De nombreux polytechniciens ont déjà suivi les cours du C.?..;.
coup d'entre eux, fonctionnaires, 1 sont détachés par leur minis'.è~a.

===-
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Pendant deux semaines, les travaux occupent tout la journée, de
B heures du matin à 19 h. 30, avec une pause pour le déjeuner et un
iemps libre d'environ deux heures au début et au milieu de l'aprèsrnidi. -La soirée, après le dîner, est soit consacrée à une discussion,
-soit laissée libre pour un travail personnel ou en petits groupes.

Lq vie en commun est un élément essenkiel du stage. Tous les
stagiaires prennent leurs repas ensemble et à leurs tables se joignent
les animateurs de groupe, des directeurs de discussion et des collaborateurs du C.P.A.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
./

Les demandes d'inscription sont présentées par l'entreprise à
Jaquelle le candidat appartient ; elles comportent toutes les indications
utiles sur les fonctions remplies jusque là par le candidat et sur celles
·auxquelles il peut être destiné ultérieurement.

- -~

.............

Pour tous renseignements tels que versement des foais de stage
{GO 000 F), logement (pour les stagiaires de province), écrire ou. télé-

phoner aux :
« Stages de perfectionnement » C.P .A.
16, rue Chateaubriand, Paris (8•), BAL. 46-41

QUELQUES ENTREPRISES
AYANT ENVOYE DES PARTICIPANTS
aux stages de perfectionnement
Parmi les très nombreuses entreprises qui sont dans ce cas et que
nous ne pquvons citer toutes, nous notons :

...

~

~,

-

-

.· :~.
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Electricité de France « Pyrénées-centre ,, ,
Desmarais frères,
Raffinerie de pétrole de la Gironde,
Société des forges et ateliers du Creusot,
S. A. métallurgique d'Aubrive et Villerupt,
Aciéries d'Hirson,
Etablissements Arbel,
Etablissements Delattre et Frouard réunis,
S. A. des automobiles Peugeot,
Automobiles Berliet,
Rhône-Poulenc,
Solvay et C'",
Librairie Hachette,
« Au bon marché »,
Bazar de l'Bôtel-de-Vi:Ue,
Etabliss.e rnents GouleHurpin,
Syndicat des fabricants de papiers, cartons et celluloses .de la région de l'Est,
Société générale :de .Belgig:ue.

··-
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lES GRANDES CENTRALES
HYDRAULI~UES

La Cenb..Je

qriolo~pe ck

CasW

par J. GUIMBAL ( i 933 ,
professeur à /'Ecole des n:·-.es

de Saint-Etienne

.,,.,'

moment où par la voix des grandes rev ues techniques je p: éA Usente
au monde industriel la réalisation prometteuse que no:..;s

venons de terminer à Castet, je suis heureux également cl' en effectue::
la: présentation de façon amicale à tous mes anciens et jeunes camarades. Je n Ej. la baptiserai pas une « pièce de froide logique » comE'.e
iiotre camarade Allanet l'a fait pour la nouvelle Panhard. Mais ~a
.centrale de Castet avec ses 2 000 CV répond de . façon si logique à
'toutes les questions que l'on peut se poser touchant l'utilisation àes
'. chutes les plus basses - grands fleuves ou baies à fortes marées que de magnifiques espoirs sont maintenant permis et nous anime::i:
.lous, nous les vingt ou trente ingénieurs qui avons mené cette chose
à son achèvement.
L'histoire de l'invention tient en peu de mots : une conférence
,Gibrat sur l'avenir de l'énergie des marées, un dessin du cours Bru;i
à l'Ecole des mines de Paris, cinq ans de cogitatiDns, une entrée e:-:
résonance avec un grand industriel grenoblois, M. Maurice Garie:,
cinq ans encore de cogitations en équipe cette fois.

Lorsque frais émoulu des années cl' école et ne connaissant pas
grana-chose à la technique, on laisse aller ses rêves jusqu'à la cor>
ception d'un barrage de 13 km de long sur la baie du · mont Sa:!"'.:Michel ou de 1 500 m de long sur le bas Rhône, on ne songe guè:s
à s'embarrasser de ce que l'on considère dédaigneusement comme ::::
routine de la technique. Les années de difficulté et de mise au pc ~::-_ :
qui ont commandé cette technique sont totalement inconnues, e t :a::-,,,
table rase du passé qui est la suprême hardiesse de l'industrie! es:
lo: simple voie de la facilité. Que cet état de choses soit profondérr..e:-:.:
regrettable, cela est certain et il est indispensable de faire de grœ:~
efforts pour rapprocher l'enseignement de la réalité industrielle. ~ ~~
dans le cas que je rapporte ici, il ne fait aucun doute que ce:::: :beaucoup contribué au démarrage d 'une technique révolutio::-.::.::::::-=
Cela parce que passant d'une école à une autre école, je !:.' c:: ~ ~
subi le choc de la réalité comme tous les jeunes ingén:e:zs ~..:.~
pleins de mathématiques et de rêves, on lâche tout à co:...:.':: :i::::-_s :=
monde des machines et de l'utilité.

-
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Le barrage de Castet en cours de remplissage,

(Cliché S.N.C.F.)

Donc, parmi les abstractions qui m'étaient enseignées puis que
j'enseignai à mon tour, s'est formée peu à peu celle d'un barrage
réduit à une série de cadres évidés, si légers que leur prix propre
deviendrait peu de chose, que l'on pourrait fabriquer en série sur le
rivage, puis poser dans l'eau côte à côte, en plein courant sans que
l'ensemble réalise une obstruction sérieuse du fleuve ou de la baie.
Sur cette série de squelettes bien assfs sur le fond, un pont roulant
viendrait poser des vannes · et des ensembles composites entièrement
immergés qui fussent à la fois des turbines et des alternateurs. L'idée
du groupe monobloc était née et j'étais bien loin de penser qu'il me
faudrait tant d'années et tant d'aide pour lui donner une réalité. Il
me fallut plusieurs années pour apprendre, au cours de stages à
l'Alsthom et à Neyrpic, à dimensionner un alternateur et une turbine.
Cela me causa d'ailleurs une terrible déception : décidément, l'idée
était irréalisable : un alternateur est une machine énorme qui nécessite
tout un monde d'auxiliaires ; il était impossible de mettre tout cela
dans l'eau. J'essayai de recoller 'les morceaux brisés et de reprendre
l'étude du barrage à éléments mobiles avec des groupes classiques.
Mais il fallait tricher de tous les côtés et je n'oserai jamais ressortir
de son tiroir l'avant-projet que j'ai rédigé à ce moment-là.
Et puis peu à peu, à mesure que j'apprenais à manier la règle
à calcul avec plus de hardiesse, turbine et alternateur perdaient un

-
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peu de leur incompatibilité d'humeur, et je reprenais espoir ci'arr:'.·.-e:::
à un ensemble monobloc harmonieux. C'est en 1949 que fut :a:t :
pas décisif qui allait me permèttre d'affronter les vrais tednlic:e!"l.s :
un jour, pris de je ne sais quelle fantaisie, j'imaginai de calculer ~a
puissance qui serait perdue par frottement si l'alternateur était remp' '
d'huile. A ma grande stupéfaction j'arrivais à 0,5 % de la puissance

j

·41

'il

Usine de grande puissance prévue pour un fleuve. Les groupes son• disposés dans des sortes
d e piles de ponts et les vannes occupent les intervalles entre ces piles.
(Cliché Neyrpk .)

fournie. Bien entendu je m'étais trompé ; au su du nombre de Reynolds
j'avais compté sur un régime laminaire alors que dans ce type de
mouvement la turbulence apparaît très vite. Mais, lorsque nous avo:is
appris cela, nous avons appris en même temps que cette turbulence
restait peu prononcée et qu'elle n'arrivait même pas à doubler :es
pertes. Dès lors le problème était résolu, l'huile assurait l' étanc!:é::e.
Elle assurait aussi le refroidissement dans des conditions telles c;-..:e
je pouvais diminuer encore les dimensions de l'alternateur, el!e ~..:
rait enfin la lubrification, èt je pouvais me présenter de·.-=-:
président-directeur général.

--=
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L'un des groupes
est descendu dans
son alvéole, L'alternateur ferme le
bulbe visible sur
la droite. On ne
voit que le moyeu
de la roue hélice,

(Cliché S.N.C.F.)

..

Je n'en dirai pas davantage ici car déià j'ai eu des scrupules à
répandre l'histoire de la · réalisation en des termes identiques dans plusieurs revues différentes. Mais il y ·a une quinzaine de jours je suis.
passé à Castet qui se trouvait à une distance inespérée de Biarritz.
M. Chamayou, directeur du service de l'énergie électrique à la S.N.C.F. ,.
a fait là une centrale bijou digne du rôle de centrale vedette. L'allure
.ramassée des groupes, la simplicité idéale de construction du barrage
font une grosse impression. Lors de la visite, l'imagin.ation vagabonde
vers des kilomètres de barrage équipés de groupes qui seraient les.
grands frères de ceux de Castet. Par dessus ces groupes, on imagine des
vannes géantes et l'on ne craint plus ni les grandes crues ni les.
tempetes ; au fond de son alvéole le groupe restera prêt à transformer
l'énergie de l'eau en courant électrique. Au moindre signe de défaillance on le sortira. de l'eau au bout du crochet d\m pont-roulant e t
l'on en mettra un identique. Quelque part en France, une usine puissante sortira des groupes en série et les expédiera au fur et à mesure
àes besoins sur le Rhône, sur la Garonne, sur la baie du mont SaintMichel ou de l'autre côté de la terrè. Mais tout ceci n'est plus seule-·
ruent du domaine de l'imagination. Déjà les séries de petits groupes
en siphon ont été dimensionnées. Déjà les commandes de groupes de
10 000 CV ou plus sont passées ou en pourparlers. Que les bétonniers
suivent le mouvement, que les grands services d'équipement aient
l'audace d'aller plus loin encore que les premières conceptions qui
ont présidé à cette technique, et nos arrière-petits-conscrits ne pourront
pas nous reprocher de nous être laissé aller dans un conformisme
paresseux.

r
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Stagnation de la production)
par DNISIA (1909) 1 DUPIN 17972),

ROY 17914 N>

.\,
1

L'année 1929 a marqué, pour la plupart des pays, l'apogée d'une
ère de grande prospérité. Malgré la diminution de 50 % de notre
production, consécutive à la première guerre mondiale, notre production
était arrivée à dépasser de 30 % le niveau de 1913. La monnaie venait
d'être stabilisée. Or, si la production de 1929 était représentée par 100,
celle de 1938 qurait dû l'être par 130. Or elle fut seulement de 75.
Ce bouleversement est dû à la crise sévère d~ 1930 qui atteint tous
les pays d'Europe et Ies U.S.A. Mais, alors 'qu'à partir de 193.3 tous les
pays se ressaisissent, seule la France ne se relève pas. La période
1930-1938 restera l'un des points les plus bas de notre histoire économique.
Après la deuxième guerre mondiale, malgré les dommages subis
par tous les belligérants européens, ceux-ci se sont vigourensement
redressés. Presque seule, la Fmnce ne dépasse pas le niveau de 1929
et, jusqu'en 1953, nous piétinons, notre indice ne passant que de 103 à
105, alors que, par exemple, en .Allemagne occidentale H passe de 144
à 168 et en Italie de 140 à 153.
Cette stagnation de notre production a ému les auteurs de l'ouvrage
•que nous présentons. Avec eux, tous les français en âge de raison
doivent être obsédés par la gravité de la situation. lls ont pensé, comme
M. Georges Vi1liers, président du C.N.P.F., comme M. Mendès-France
dans son programme d'expansion, qu'il était bon d'attirer l'attention sur
le danger qu'elle présente et les décisions énergiques qu'elle appelle.
11 semble que cet appel commence à êtr:e entendu. En 1954 et en
1955 nous assistons à un redressement incontestable, comme le montre
ie rapport de M. Dumontier sur la conjoncture économique et les
déclarations faites à la presse par notre camarade. Mais le progrès de
notre expansion, pour incontestable qu'il soit, doit être apprécié avec
prudence. Nous sommes constamment guettés par la récession et l'inflation. En nous félicitant, avec les auteurs, d11 pr:ogrès parcouru dans ces
derniers temps, il' est bon de Re pas perdre de vue la rnéd,iocrité du
départ.
11 y a une mentalité à changer au r:egard de l'épargne, des entreprises, de la fiscalité, à l'intérieur, dans les entreprises elles-mêmes,
dans l'agriculture, dans la gestion 'de la chose publique, des finances
du pays ...
C'est à quoi tend l' ouvrag.e de nos camarades Divisia, Dupin, Roy.

H. C.
(1) Société d'éditions • Hommes et Mondes ... 11 bis, avenue Kléber, Pari" [:C;:• . .

-

40-

ACTIVITES INTELLECTUELLES

I.

I ns.lituJ

•
des s.aences

eJ lecluiiljues ku111,aines
Directeur : Henri HARTUNG ( 1)
Docteur ès-lettres de l'Université de Paris
Cet institut libre d 'enseignement supérfeur, créé sous l'égide de
M. S1egfried, répond à une nécessité pédagogique : donner a ux b acheliers débutant dans l'enseignement supérieur un cadre et une méthode
de travail. L'enseignement dispensé a donc un double but :

-

former les futurs cadres en vue de leurs responsabilités à venir
(cult~re générale, méthodologie, expression écrite et orale de
la pensée, exposés, étude et formation de dossiers);

-

informer ces mêmes candidats en vue des examens et concours
qu'ils pr~parent à l'institut des sciences et techniques humaines :
- institut d'études politiques,
- première année de licence en droit,
- certificat d'études littéraires générales (propédeutique),
- baccalauréats philosophie-lettres et mathématiques élémentaires.

L'enseignement comporte des cours magistraux dispensés par des
professeurs de faculté et des travaux pratiques dans les conditions des
examens officiels. Des personnalités universitaires et du monde culturel
et économique viennent également donner des conférences qui font
ensuite l'objet de comptes rendus e t permettent de donne r à la formation de l'institut un caractère de grand réalisme.
Renseignements à la direction de l'institut : 4, rue Berryer, Paris (8•).
MAC-Mahon 16-20.

II. - Col~e lih.,,,e

des sciences

sociales eJ écono111,Î'ftu.S
Année universitaire 1955-1956
Cours oraux du 27 octobre 1955 au 28 mars 1956; cours par correspondance du 30 novembre 1955 au 10 juin 1956.
(1)

Fils du général Hartung (1897), ancien président de la S.A.X.

-
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Les cours sont donnés au collège : 184:, boulevard Saint-GermaLn,
chaque soir à 18 h. 30 et à 19 h. 30 :
- le lundi pour les deux cours de la section sociale ;
- le mardi pour les deux cours de la section d'autre-mer ;
- le mercredi , pour les deux cours de la section économique ;
- le jeudi pour les deux cours communs aux trois sections ;
- le vendredi pour les conférences hofs cours et les cours supérieurs de langue.
Toute personne ·inscrite dans une section d'études peut assister
comme auditeur au cours des autres sections et participer aux échanges
de vues qui suivent chaque séance.
L'inscription donne également le droit de s'abonner aux cours par
correspondance d'une ou de plusieurs sections. Les envois de cours
par correspondance sont effectués très régulièrement tous les dix jours
.du 30 novembre au 10 juin.
Les inscriptions pour l'année 1955-1956 sont reçues de 9 h. 30 à
12 heures et de 14 heures à; 19 h. 30 au secrétariat du collège : jusqu'au
3 octobre 1955 pour les auditeurs, jusqu'au 15 décembre pour les élèves
inscrits par cori espondance.
Renseignements au collège : 184, boulevard Saint-Germain, BABylone 08-55.
A titre indicatif, les 540 élèves de l'année 1954-1955 comprenaient
204 titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur dont 13 anciens
polytechniciens et 20 centraux, 172 titulaires du baccalauréat et 162 titulaires d'autres diplômes ou sans diplômes.

I JJ. - Ce11bie

Eeckni<f ue de

gt~es ~ftatuits -

l' alU111,iniu111,

Jtts.criipliott

o6l~aEoifte

Stages ayant pour but d'augmenter les connaissances sur le travail
<le l'aluminium et de ses alliages. Les stages pour ingénieurs auront
lieu du 10 au 14 octobre 1955 et du 14 au 18 mai 1956. Il existe également des stages pour techniciens (fonderie, traitements de surface,
usinage, emboutissage). Les stages pour élèves des grandes écoles
auront lieu en juillet et septembre 1956.
Pour tous renseignements comp lémentaires, s'adresser au Centre
technique de l'aluminium, 23, rue Balzac, WAGram 86-90.

Il/. -

gta~es du C e.drie d' éludes priati'ïues

des Eecluii'ïues de prioducliott

(C.T:.Cf.>

Ces stages ont pour objet l'étude intensive, dans un temps :-&:::.:.:.:.:
{deux à trois jours), des techniques et des méthodes nouve::es ~;::..:
cables p lus particulièrement aux fabrications mu ltiples e:-: ;:e::.:es e:
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moyennes séries permettant l'abaissement des prix de revient, la réduction des stocks et des investissements et le plein emploi des macliines.

Stages de perfectionnement :
Implantation : machines, atelier.s .... ... ..... .... . .3-4-5 octobre 1955·
Machines neuves : les. l:ours : recherche, étude,
choix ..................................... . 6-7
Examen diagnostic d'une usine, d'une fabrication .. 10-11
Découpage, emboutissage dans les fabrications
multiples , , ............................... . 17~18-19
Fabrication à cycle court des produits en tôle
mince . . ....... . . , .................... .... . 20-21
Usinage : méthodes économiques ............... . 24-25-2'6
Stages nouveaux :
Contrôle qualitatif dans les fabrications multiples ..
Entretien économique de l'usine ............... .

12-13-14
27-28

·u. - 1Jowis.es du Goucteft11ienienJ néé,,,landais
Le gouvernement néerlandais met à la disposition' des jeunes français des bourses, pour leur permettre de faire des voyages d'études
aux Pays-Bas. Pour l'année 1955-1956 o•r octobre 1955-1" octobre 1956),
22 mensualités ont été réservées en faveur de chimistes, de physiciens,
d ·ingénieurs, de médecins. Les boursiers reçoivent 250 livres florins .
par mois, somme suffisante pour couvrir leurs frais d'hébergement, de .
pourriture et d'études. Les candidatures seront reçues à l'Office national.
des universités et écoles françaises, 96, boulevard Raspail, Paris.
.-

UI. - Cons.eri~afoirie

natio11al
des aJ.s eJ 111,-é/;îe,,,s

Centre d'études mécanographiques - Cycle 1955
Dans la deuxième quinzaine d'octobre aura lieu un cycle de conférences sur

LA MÉCANOGRAPHIE .
DANS L'ORGANISATION ET LA GESTION COMMERCIALE
Y seront étudiées les réalisations mécanographiques : d 'une part,
en ce qui concerne le marché, la commande, la facturation et le budget.
des ventes ; d'autre part, dans l'exploitation bancaire (service des coupons) ef dans l'organisation professionnelle du marché de la bourse ·
des valeurs.
Prix d'inscription : 7 000 F, donnant droit à la brochure constituée par fe tirage de ces conférences.

-
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Pour les personnes qui ne pourraient assister aux co~: e::- e:-_s ss ,
la brochure pourra être souscrite au prix de 5 000 F.
L'inscription aux confél'ences ou la souscription à la brochure
à effectuer avant le 15 octobre, au secrétariat de l'Institut n a tionci. é es
1echniques 'é conomiques et comptables a u Conservatoire nationa ~ cie s
nrts et métiers, 292, rue Saint-Ma rtin (3e), TURbigo 64-40, poste t,5
\tous les après-midi, de 14 h. 30 à 18 heures).

UI J.

-

Ckairie cl'écononiie inclus.lriielle
eJ s.talis.tiljue du Cons.eri~aloi'le national
des al'lts eJ niélieris

M. le professeur M. DTvisia (1909) traitera pendant l'année 19551·956 : la prçiduction, les débouchés, le fonctionnement des entreprises.
Le cours aura lieu 'ies mercredis à 18 h. 15 et samedis à 14 h . 30 ;
il débutera le samedi 5 novembre.
la chaire a également organisé des exercices et travaux pratiques
·de statistique pour les cadres supérieurs et moyens des entreprises
-et services en vue de les initier a ux méthodes d'utilisation des statistiques.

UI JI.. -

Le Cenbie écono~ue el social
de pe1l-ieclioMeniewl des cadftes
créé par la F.N.S.I.C.

propose dans le cadre de sa session 1955-19$6:
- ses séa nces hebdoma daires dont l' enseignement est donné par les
représentants les plus qualifiés de l'université et de l'industrie ;
- ses p rogrammes provincia ux a daptés a ux problèmes industriels e t
sociaux de l'économie régionale ;
_
- ses publications (liste détaillée des fascicules sur demande).
Ouverture de la prochaine session : 3 novembre 1955. Renseignements et inscriptions à la F.N.S.I.C., 30, rue de Gramont, Paris (2•),
.RIC. 84-82.

IX. - C ~cle

d' i"io,,,nudio1i

sur l'étude, . la simplification et la préparation
des travaux adrninistrèl:tifs
Ce .cycle organisé à l'occasion du salon du bureau 03-2
] 955) est réservé aux cadres supérieurs.

,....,..,.-,,,....

"""'- ~ .....

-------

-::;;

-
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Cinq séances d'environ deux heures chacune, réparties en deux
journées consécutives (17 octobre, de 9 à 12 heures et de 14 h. 30 à:
17 h. 30, et 18 octobre, de 9 à 12 heures).
lnscriptions reçues au siège du B.T.E. !Bureau des temps élémentaires) , 8, rue Alfred-de-Vigny (WAG. 92-74), jusqu'au 5 octobre dernier
aélai. Renseignements au secrétariat SAX.

x.

Cfriécutttwtt des accideKl:,s du ltia~ail

Cycle de huit séances de quatre heures organisées par le B.T.E.
les vendredis 7, 14, 21 et 28 octobre, de 8 h . 30 à 12 h. 30 et de 14 à
18 heures, réservé plus spéciale ment aux anciens élèves agents d'études
de travail et agents de mé thodes, lesquels ont à intervenir dans l'organisation du poste de travail et dans le choix des méthodes. Ce stage
peut égale ment ê tre suivi avec fruit par les agents de sécurité et les
agents de maîtrise .

.

Pour les inscrip tions, v oir à l'article précédent.

XI.

1Jouris.es d'études au~

U.g:f).

L'Association Nationale des Etudiants Américains (section Masscchussets Institute of Technology) me t à la disposition de jeunes ingénieurs ou chercheurs français ayant au moins deux ans d'expérience
et 28 ans, trois ou quatre bourses pour suivre les cours d'été 1956 au
M. I. T., entre le 4 juin e t le 25 septembre 1956.
Trè s b onne connaissance de l'anglais exigée .
Les dossiers de candidature s doivent parvenir à la Direction d es
Relations Culturelles, Service des Bourses, 37, quai d'Orsa y, a v ant le
l ~ ' novemb re 1955.

XJJ. - Cealtie de pefl,feclio11nenie1rtJ leclini'Ïue
Ce centre a org anisé :

1 °) Pour l'année 1955-1956 des cours-conférences libres et gratuits,
donnés avec le concours des personnalités les p lus éminentes, destinés
aux ingénieurs e t cadres supérieurs de l'industrie et de la recherche
q ui peuvent ainsi bénéficier des apports les plus récents de la science
et de la technique.

-
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Cycles: _aluminium et alliages légers - corrosion - éle.ctronique e t
radio-électricité - physique nucléaire - phytopha rmacie - progrès techniques et perspectives de l'industrie française - sp ectroscopie hertz:enne tensio-actif de synthèse.
Conférence inaugurale le lundi 17 octobre 1955, à 18 heures, au
Centre de perfectionnement technique, 28, rue Saint-Dominique. ·
2") Deux sessions de génie chimique 1955-1956.
Cycles : opérations mécaniques fondamentales
opérations
d'échange fondamentales - thermodynamique appliquée - cinétique·
appliquée.
Le montant de l'inscription à ces cycles est fixé à 10.000 francs par
personne et par cycle.
Pour tous renseignements complémentaires et programme détaillé,
s'adresser au Centre de perfectionnement technique, 28, rue Saint-Dominique. INV. 10-73.
·

COMMUNICA'TION

fJu1( a1tciens ujït,aclailies
L'article 9 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 a prorogé jusqu'au

r•r janvier 1956, le délai dans lequel doivent être d éposées les demandes

tendant à obtenir l'attribution du titre reconnaissant la qualité de
« Réfractaire au S.T.O. ».
Les réfractaires au S.T.O. qui désirent bénéficier du pécule de
15.000 francs doivent donc sans retard s'adresser à « A.R.M.F. »,
service national du statut, Lorris (Loiret), qui leur transmettra après
étude de leur situation une demande officielle.

""""

~
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50 années d'expériences au
service de toutes les industries
sont à votre disposition pour la
solution de votre problème de

PLASTIQUES

Quellfues '1.éalis.alions '1.écentes pou'1.
L'AMEUBLEMENT

Dessus de table 1,20 X 0,70 m. Rond de tabouret.
Garniture de chaise et de fauteuil en phénoplaste.

Manufacture d'isolants et d'Obiets Moulés
de la -Compagnie Générale d'Electricité -

SociHé Anonyme au Capital de 8.000.000.000 de frs

163, boulevard de Stalingrad, VITRY-SUR-SEINE (Seine) -

Tél. : ITA. 36-84
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1 - Groupe :lÇ - Cybernétique.
II - Groupe ;x: - Cinéma.
III - Groupe X - Lotois..

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

5557

..
RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRAUX

e

demande soit adressée à la S.A.S . ou à
la S.A.X.
En vue d'éviter les confusions, faire toujours suivre la signature du nom écrit lisiblement, de J'adresse et de !'INDICATION DE.
LA PROMOTION.
Les envois de fonds destinés à !'A.X. doivent être adressés au secrétariat de la Société>
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de
!'A.X., pour des raisons de comptabilité ;
utilise r le chèque sur Paris ou Je mandatposte, sans indication de nom, ou le virement
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte . Ne pas
adresser à la S'.A.X. des sommes destinées à
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PAR:S
2139.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le bu::etin, le comité de rédaction n'en tend pas
prendre à son compte la responsabilité ci"
contenu des insertions, qui est' laissée à ~e-~:5
auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertio:i ci =
communiqué, sans avoir à donne r les ro::..s:::~
de son refus.

Les secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A.X.,
sont à l'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes,
Paris (5•).
Central téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83.
·• Le·s secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X.
sont sous la direction du général CALVEL
(1902) et ouverts, Je matin, de 9 heures à
11 h. 30, et l'après-midi, de 14 heures
à 18 heures, sc:uf le samedi.
Le général CALVEL reçoit" en principe les
lundis, mercredis et vendredis, de 15 heures
à 17 heures : prendre rendez-vous, pour être
ceTtain de le trouver.
e Le secrétariat de la S'.A.S. est sous la
direction du général THOUENON (1906) et
ouvert les lundis, mercredis et vendredis, de

'',./'
I

,1

SECRÉTARIATS

14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en principe
ces mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre également rendez-vous par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de changement
d·adresse de la somme de 30 fr., que la

*
Secrétariat du Bal : L!Tiré 74-12.
Tous trois : 12, rue de Po!'.i::s

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

·~·-

*
NOUS NE POUVONS GARANTm UNE INSERTION DANS LE NUMERO PP 1 ·s.s.
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS 'i'AR.:> :::>C~ _
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMIS3 !fc:r ~::ex::---~-""·_i
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI QU UN DIMANCHE, I.' A V ANCER D'U?f ;C7Â

="=

-
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LEGRAS (X.OO)

6, r. Henrion,Bertier, Neuilly-s.-Seine

TRADUCTIONS TECHNIQUES

Tél. : MAILLOT 38-95

ABC

Ingénieur - Conseil en

MANUTENTION
40

ans

de

MECANIQUE
Pratique

ETUDES - PROJETS - EXPERTISES

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

MACHINES A COUDRE

S. A. GALLODANA
34-36, rue Moissan VIL 16-60
NOISY-LE-SEC (Seine)

BETOn ARmÉ·MACOUHERIE
C"8 IUDUSTRIELLES

SOCIETE DE L'USINE DE LA MARQUE
PARIS {8')

SILOS . 1mmE UBLES

4, rue du Général-Foy

F. DUCHAUSSOY

LAB 78-90

S. I. M. I.

ATELIERS

LEVALLOIS-PElRRET' (Seine)
Téléphone : PEReire 44-44 -

MATÉRIEL

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE

EN

INOXYDABLE

7, rue de Rouvray, 7
NEUILLY-SUR-SEINE

•

•

•

Téléphone:
SAB 94-31

1

BRILLIE FRÈRES

48, avenue de la Porte de Villiers, 48

S. A.

ACIER

( 19 S.P. )

=

MARX 21

«.,

=---·-

l(llGiO;N•S-CONST•;

·- J\. & M.
Li. 08 • Ch. 32

Pa. 43 • Pa. 4&
Bureaux et Alelier!f

102, 6d Stalingrad

A

VITRY (SEINE) .

\ ITAlie 08-17.
Tél. /
•
08-44
FRANGE
ÇOL.QNIES
J;TRANG!O:R

SARL
AU CAPITAi.

-·-25.000.000'"

(1
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TRIBUNE DU G.P.X.
12, rue de Poitiers
partir du 4 septembre.
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. 2.166.36
Paris.
.
Secrétariat :

(LIT. 52-04), à

Cotisations
Nous rappelons aux membres du
G. P. X. que la cotisation n'est valable
que pour la durée de l'année scolaire
d ·octobre à juillet. Nous prions les
camarades de nous aider à financer les
premières réunions en s'inscrivant le
plus tôt possible.
Les taux de cotisations 55-56 restent
les mêmes.
Sociétaire : 1.500 francs.
Sa femme : 1.000 franc s.
Ses enfants et"'petits-enfants non mariés : 750 francs .

Pour les autres cas, se renseigner auprès du Secrétariat.

Invitations :
Les membres du groupe peuvent amener des invités· aux soirées mensuelles,
aux thés dansants, aux visites, etc. ;
les cartes d'invitation doivent être retirées au secrétariat, aucune carte ne·
pouvant être obtenue à l'entrée.

Assemblée générale :
L'assemblée générale se tiendra le·
mardi 25 octobre, à 21 h. 30, à la Mai-·
son des X.
A l'ordre du jour
Compte rendu de gestion.
Renouvellement du Comité.

PROGRAMME DES REUNIONS
Sa:lon de l'auto :

Samedi 22 octobre :

Comme les années p récédentes, il est
vraisemblable que nous serons autorisés à visiter le salon de l'auto, le
lendemain de la fermeture GU public.
Une conférence préliminaire aura lieu
au cours de la semaine précédente.

Sous la conduite de Mme Legrand,.
visite de l'exposition de Marie-Antoi-nette au Ch!âteau de V ers ailles.
Rendez-vous à 16 heures, Cour deMarbre (à gauche) à l'entrée de l'exposition.
Participation aux frais : 300 franc s .
par personne.
S'inscrire à l'avance au secrétariat.

Dates probables (confirmation à demander au secrétariat en s'inscrivant) :
Conférence le vendredi 14 octobre, à
18 heures, 2, rue de Presbourg.
Visite le lundi 17, à 9 heures, à l'entrée principale du Grand Palais (travée
d e droite).

Dimanche 16 octobre :
Excursion automobile axec Mme Legrand, dans la régf:n de Melun : Le
Château de Lésigny, la Collégiale de
Champeaux, le Château de Fleury, le
parc de Courances.
Rendez-vous au Château de Lésigny,
à 10 h. 15 (par la N. 4 et un peu après
Pontault-Combault à droite la D. 51).
Déjeuner à Melun.
Participation
par personne.

aux frais : 300 francs

S'inscrire à l'avance au secrétariat où
toutes précisions concernant les détails
du programme et le déjeuner seront
données à partir du 3 octobre.

Dimanche 23 octobre :
Sous la conduite de notre camarade
Chêne-Carrère, promenade à pied.
Cueillette de champignons dans la.
forêt de Rambouillet.
Rendez-vous à la gare Montparnasse,
place de Rennes, au l er étage, èr
8 h. 50. Départ à 9 h. 15 pour le Perray : le bois de la Pommeraye, les
étangs, la région de Saint-Léger-enYvelines ; retour à Paris vers 19 h. 3CJ
via Montfort ou les Essarts selon 1e
temps et l'état de la forêt.
L'horaire d'hiver S.N.C.F. étant e n s e:vice dès le 1er octobre, se rense ig :: e~
la veille de l'excursion en télépho::C:::..::
au secrétariat, sur .un change me r.: ;::e ::
probable mai s cependan t possib:e.
Mercredi 26 octobre :
Soirée mensuelle à la c::é = ..'.-::;: taire. Spectacle de vœ:é :fa . :.. e ;:.::gramme sera envoyé t:::é ::e ·. zs =e::..:
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DATES A RETENIR
D.;manche 6 novembre :
Thé dansant à · la Maison des X.

Grands couturiers

Mercredi 23 novembre. :
Soirée mensuelle à la Cité universi·taire.

Pendant tou te la période de présentation d'automne, Nina Ricci mettra à notre disposition deux invitations chaque
jcur.
Frais de secrétariat : 1OO francs par
personne.

Dimanche Il décembre :
T~é dan sant à la Maison des X.

Bridge:

Jeudi 15 . décembre ·:
Arbre de Noël avec . distribution de
jouets (on ne dansera pas).

Les réunions ont lieu tous les mercreciis, à 21 heures, à la Maison des X.
Participation aux frais : 150 francs :par
personne.

SPORTS
Sports d'hiver :
Des séjours aux sports d'hiver seront
-organisés pour les fêtes de Noël et en
février . Le num éro de novembre donnera les précisions nécessaires.
Equitation :
Les séances d'équitation reprendront

en principe la deuxième quinzaine
d'octobre. Se renseigner au secrétariat.
Natation :
Les séances G. P. X. du vendredi à
la piscine de l'X reprendront le 14 octob re.
Se renseigner au secrétariat.

COURS
-Cours de danse
Les cours de danse reprendront en
:novembre.
Voir «La Taune et. la Rouge• du
1er novembre.
. -Cours de coupe
Notre professeur diplômé reprendra
cours à la Maison des X, tous les

~es

mercredis, à partir du 19 octobre, de
17 h. 30 à 19 h. 30.
Ces cours comprennent deux degrés :
- 1cr degré : 4.000 francs les 28 èours
(effectif limité à 15) .
- 2• degré (coupe et essayage) :
6.000 fran cs les 28 cours (effec tif limité
à 8) .
S'inscrire au secrétariat.

*
TRIBUNE DÉS GROUPES AFFILIES

I. -

GROUPE X-CYBERNETIQUE

Reprise des réunions le jeudi 20 octohre. à la Maison des X.
A 21 heures, causerie de Laloe (32)
sur Je thème: « La sécurité est-elle une
constante fondamentale de la physique? •.
Un dîner est prévu le même jour, à
la Maison des X, à 19 h. 30, mais ne

pourra avoir lieu que si le nombre des
adhésions est suffisant. Les participants
éventuels voudront bien se fa-ire connaître, par lettre ou par téléphone le
plus tôt possible, et en tout cas avant
le 10 octobre, à Laloe, 8, Bd. JeanMermoz, Neuilly (MAI. 10-15). Ils recevront confirmation ou infirmation.

-

II. -

GROUPE X-CINEMA

La prochaine réunion du groupe consistera en un dîner qui aura lieu à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers, le
mardi 18 octobre. à 19 h. 45 précises.
A l'issue du dîner . le camarade Torquebiau (30), directeur de la Société
d'optique et de mécanique de haute
précision (S.O.M. Berthiot), traitera le
sujet suivant :
L'essor de l'optique française
e! soulignera l'importance économique
et technique de cette industrie nationale, tant . dans le domaine de la photo
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et du cinéma, que dans celui des autres-.
branches de l'optique.
Seront projetés deux films: •L'hommedans la lumière•, •Les yeux du ·
monde», illustrant l'objet de la réunion.
Tous les camarades intéressés même,.
non membres du groupe sont cordiale-·
ment
. invités, ainsi que. les dames.
Pour la participation au dîner, s'ins-crire auprès de Bouju (45), 55, rue Boissonade. Téléphone NORD 20-87, au plus.
tard le 15 octobre.

GROUPE X-LOTOIS

Un groupe· X-Lotois vient de se constituer à Cahors, le 11 septembre1955 sur l'initiative du camarade Picquet (1898) et sous la présidence du
camarade de Ripert d'Alauzier (pr. 1913); le camarade Brun (pr. 1947)
a accepté les fonctions de secrétaire.
Ce groupe fait partie du groupement X-Toulousain.
Un déjeunér a réuni, le 11 septembre, à La Capelle-Marival, 18;
convives dont 8 X et leurs familles; sept s'étaient excusés.
Parmi ces activités figurera un déjeuner annuel auquel 'participeront
les familles; en 1956 il mira lieu versi la même époque que cette année.
Les camarades qui viennent en vacances dans le Lot et dans les:
environs ou qui s'intéressent à cette région et qui n'ont pas ' été touchés:
par les convocations envoyée.s en 1955 sont priés de vouloir bien
adhérer au groupe, en donnant leurs .noms au président ou au secrétaire
du groupe.
L'adhésion ne comporte aucune obligation.
0

TRIBUNE DE L'A.X.
CEREMONIE DE LA FLAMME A L'ARC DE TRIOMPHE'.
" octob re, à (1904) président de la SAX qui prés iC'est le m ercredi 1:.

'!"'·

.

+j

1

f~ ~
\

18 h. 30, que l'associa tion des anciens
dera cette cérémonie.
élèves de !'Ecole polytechnique raviL'heure a été choisie de façon à ne
vera la flamme.
pas causer de dérangement aux camaLe Comité de la flamme, présidé ' pàr
rades . que leurs occupations peuvent.
le général Béthouart, fait à notre école
retenir tard dans l'après-midi et la d ula faveur de la convoquer spécialement
rée de la manifestation sera trè s
et de ne pas lui faire partager avec
courte : une dizaine de minutes.
d'autres associations l'honneur de raviSelon une tradition établie tou tes les
ver la flamme. Il nous demande donc
•taupes,, de Paris et de Versaille s son: ·
de venir nombreux car il importe que
cette manifestation ]i'atriotique revête le ' ïnvitées à envoyer ·deux repr ésentœ:::S
porteurs de leurs insignes.
caractère le plus imposant possible.
L'A.X. fait un très pressant appel
Notons sur nos agendas cette da:e ::::.:
aux camarades habitant la capitale et
19 octobre, à 18 h. 20, heure ci:.: ~:::= 
la région parisienne pour qu'ils viennent
semblement à !'Arc d e Tr:o:::;:'.:e is
en g rand nombre se grouper auprès de
l'Etoile, à l'intérie ur d es c-...ef- s:s :- ·
l'ing énieur général de !'air Dumanois
côté de l'avenue d e s C h=:;:s-:::::.::sess
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CHRONI~UE
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DE L'ECOLE

· CONFERENCES POLYTECHNICIENNES
La 22• série des conférences polytechniciennes commencera début de
novembre.
Le programme sera publié dans • La
jaune et la rouge» du J•r novembre.

On peut s'inscrire dès à présent.
Prière d 'adresser la somme de 600 frs
par versement soit au C.C.P. 153.324,
Paris, . soit par chèque barré, 12, rue
de; Poitiers · (7') , au nom de M. Ducay.

COMMUNIQUES DES PROMOTIONS (1)
PROMO 1896
Rappel d e'"la réunion d'automne fixée au samedi 29 octobre, de 5 à 7 heure s,

à la Maison des X.
PROMO 1905
Cinquantenaire de la promo samedi 22 octobre, 16 h. 30, Maison des X.
dimanche 23 octobre, 12 h. 30, à !'Ecole polytechnique. Rense ignements par Thimel.

PROMO 19 SP
Prochains dîners mensuels à l'Alsace, à Paris, Pl. St-André-des-Arts
credi 19 octobre, samedi 19 novembre, lundi 19 décembre.

mer-

PROMO 1923
Dîner annuel de promo samedi 22 octobre, 20 heures, Maison des X. Adhésion
à Archange.
·

PROMO 1935
Magnan promo X dimanche 16 octobre, 12 h. 30. Adhésion à Rozes.
<;!imanche 23 octobre, 12 h . 30, à !'Ecole polytechnique. Renseignements par Thi-

PROMO 1942-43 A.B.C.
Troisième et dernière annonce. Le magnan aura lie u ce tte année, entre hommes,
Maison ·d e s X, 12, rue de Poitiers, le s amedi 29 octobre, 12 h. 30.
42-43 A - M. LATIL, 96, bd. Monparnasse, Paris (1 4').
42-43 B - Cl.-H. LEROY, 7, rue de, Rome , Guénange (Moselle) .
42-43 C - R. DENERI, 6, a v. du Général-Leclerc, Boussois-sur-Sembre (Nord).
_\•···
1_w 1 1 ··\'.'.' \\\'\~'\l\'Yi.~W\\\\\\l~,\\\'.l\\îU;t

*
(1)

Tarif : 5 francs le mot.
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.J.

HA.NAU

36, Avenue Hoche , PARIS (VIII" arr') -

*·

Wag. 40-92
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TRANSACTIONS IMMOBILIERES
de

toute

nature

*

Références d' Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE

....

ENTREPRISE

SOCIÉTÉ

DESCHIRON

DES REV~TMENT S

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

CEMETEX

126, Bd Auguste.Blanqui, PARIS-13"
PORT-Royal 11-95

BATIMENT

TRAVAUX PUBLICS
GROS TERRASSEMENTS
Ml:CANIQUES
GROS BËTONS - BËTON ARMË - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN' RIVl~RE
BARRAGES
ET AM l: NA G E M EN T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERRËES - ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

*

t

Michel DESCHIRON 1938

et

MARINE

•
PARQUETS DECORATIFS
THERmDPLASTIOUES
et REUETEmEnTS de SOLS

•
Bureaux : 25, rue Saint-Ferdinand
PARIS-17•
ETO. 72-80
Directeur : E. C 0 U L Q. M BE (34)

2,Avenue de Ségu r
SOL. 99-10
111111111111111111111111 111111111111111 111111 11111111111('
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P.

1
. 25,

DEGAOOTE · a.

rue

Jean-Go=~ Pa~~'t~~~T

2
( J)

BREVETS '
MARQUES
CONTREFAÇONS
DESSINS ET MODÈLES

In génieurs-Conseil s en Propriété Industrielle

TOUT ce qui concerne Io CHASSE
Armes, MUNITIONS, Accessoires
CARTOUCHE MONOPOLE
DU SERVICE DES POUDRES
COMPAGNIE INTERNATIONALE
DES EXPLOSIFS

R. BLOCH (1931)

19, rue Barbet-de-Jouy, PARIS-7•

BREVETS D'INVENTION
Marq ue.s -

Modèles -

Recherches

C ontrefaçons

CABINET R. GUETET

39, Av. de Friedland (8•)

CIEX

BAL. 54-16

SOCIÉTÉ N O UVELLE, DE LA

COMPAGNIE ALGÉRIENNE
de CRÉDIT el de BANQUE
Capital, 750 millions de frs entièrement versés

Siège soc.: PARIS, 50, r. d'Anjou

TOUTES OPÉRATIONS de BANQUE
de BOURSE et de CHANGE

INV. 95-15 ·

J. D'ANSELME (19 Sp)

PERROTTE POULLARD & Cie

HUILES DE llN BRUTES
ET SPÉCIALES
DIEPPE (Seine-Maritime)

Agences en France, Algér ie, Tunisie e t Maroc
y co.mpris Tanger, ainsi qu'au Liban et e n Syrie

comPADnl E&EnERALE DE
'TRACTIOH SUR LES UOIES
ftAUIOABLES ~

Tél.: 1610
Roger PERROTIE (21)

Miche l PERROTTE (31)

DISTICOKE "
*i"!UNA

. 54, avenue Marceau, PARIS (8")

MATERIAUX REFRACTAIRES
COKERIES C 0 M P L ET ES
GENIE CHIMIQUE

BALzac

16, rue d'Artois, PARIS-Se

Téléphone

:

05- 70 · et

(

71

Téléphone : ELY 53-04

:·74c://6in: USINE DES RESSORTS DU NORD

3;i.~o~~ô ~:pi:.

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine - Bureaùx : DOUAI (Nord)

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

'

1
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

):':: \ !

CARNET POLYTECHNICIEN (1 ) .

N. B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculés au
moyen des tarifs portés ·au bas des paqes. Mode de. versement : chèque de banque, virement
postal au compte de la Sociétés des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exé!Ùsion des mandats
et timbres-poste
·
~:ROMQ

1883

Décès : col. a . en retr. FLORENTIN.

PROMO 1886
Décès : général de div. LARRAS.

PROMO 1889
Décès : 29-7-55, Louis CHAMPY, anc.
ing. des mines à Caumont (S.-M.),
major de promo.

PR2 MO 1890
Décès : 2-9-55, Henri DULAC, exam. hon.
E. P. de la part de ses fils J. DULAC
(21), R. DULAC (22) .

PROMO 1892
Décès : 23-8-55, li-col. d'a. hon. Roger
COQUEBERT de NEUVILLE.

PROMO 189&
Décès : 31-8-55, Georges SCHWEITZER,
ing. en ch. l'e cl. G.M. (E.R.).

PROMO 1902
Décès : 7-8-55, général François THIERRY, Alg er.

PROMO 1908
Naissance : 9-7-55, BROCHU f. p . de
la naiss. de son 20° pt-en!. Thierry
BROCHU - Tananarive.,_
Mariage : 28-7-55, PÉZERAT f. p . du
mar. de son fils Michel avec M 11 •
Colette DOLVECK.

PROMO 1909
Naissance : 24-8-55, MESLIN f. p. de la
naiss. de sa pt-fille Isabelle ALLIOT,
S t-Didier au Mont-d'Or (Rhône).

PROMO 1911
Naissance : 28-8-55, Béatrice GOUGE,
p t-fille d e GOUGE, décédé et ·de
BERTHOD (1912) .

PROMO 1912
Naissance : 28-8-55, · BERTHOD f. p. d e
la n aiss. de son 11 • pt-en!. Béatrice
GOUGE, pte-fille de GOUGE (1911).

PROMO 1913
Naissance : 9-8-55, AMBLARD f. p. d e
la naiss. de son 6° pt-en!. Philippe
AMBLARD.
Mariage : 23-7-55, AMBLARD f. p . du
mar. de sa fille Anne-Marie, avec M.
François PINGAULT.

PROMO 1914
Mariage : 4-8-55, AIZIER f. p. du ma r.
de son fils Alain, Il. au 12° R. A., a vec
Sylviane MICHEL, fille du conservateur des E. et F. de Constantine.
Décès : 13-9-55, Georges PONT, décédé
accidt.

PROMO 1918
Naissance : Paris , 6-9-55, MENNERET a
le plais. de f. p. de la naiss . de son
pt-fils Antoine JOUVE.

PROMO 1920 N
Mariage : 1-9-55, BOURGERIE f. p. du
mar. de son fils François s.-lt. du g.
avec M 11 • Marie-Claude CHAILLEY.

PROMO 1921
Décès : 13-9-55, Ch. ROUGER.

PROMO 1922
Décès : LARRAS f. p . du décès de son
père LARRAS (1886 ) gal de div., gdoff. de la L. d 'H., membre de l'académie des se. colon.

PROMO 1925
Naissance
26-7 -55,
JONQUET.

Philippe,

fils

cie

Décès : 9-9-55, n ous avons q:ppris a;-ec
regre t la mor t de n . cam. RUT:-:.

( 1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançai,lles, de mariage : l& francs le mot. Avis de décis : :.; '::'=.::.c
le mot. Pour les avis dè décés de camarades, les vingt premiers mots sont ~!s.

-
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PROMO 1928

PROMO 1944

Décès : 23-8-55, VIDAL Georges a la
clou!. de f. p. du décès. de sa mère.

Mariage : COLIN f. p. de son mar. avec
M 11 ° Claude CORNE, pie-fille de MARTIN (85) .

26-8-55, col. d'a. MAILLARD.

PROMO 1945

PROMO 1932
Naissances : 15-7-55, Carine
sceur de Sybille et Bruno.

FASSO,

26-8-55, MARCHAL f. p. de la naiss. de
son 10" en!. Emmanuelle.
Décès : cd! CHABROL, tué au Maroc ds
l'ace. d'aviat. du gal DUVAL.

PROMO 1933
Naissance : 2-8-55, Michel, frère
Fr=çois et Martine ANDRÉ.

de

PROMO 1935
Naissances : 4-9-55, Georgès, 5• enfant
de DESCHENES.
16-8-55, META! ~ f. p. de la naiss. de
son 3° en!. Colette. L'Etrat (Loire).

Naissances : 18-8-55, Hubert, frère de
Marie"Pascale FEVRE.
GROSJEAN f. p . de la naiss. de son fils
Denys.

PROMO 1946
Naissance : 9-7-55, RONDET f. p . de la
naiss. de sa fille Brigitte.
Mariage : 17-9-55, BONNAL f. p. de son
mar. avec M 11 • Lucile DAVID.

PROMO 1947
Naissances : 31-5-55, Yves, frère de
Michel et Marie-Odile COGNÉE.
5-8-55, Gilles, frère de Rémi PELTZER.

PROMO 1948

PROMO 1937

Mariage : 22-9-55, BUSSAC f. p. de son
mar. avec M 11 e Geneviève TRANIÉ.

Mariage : 1-9-55, BAILLARD et Méryem
DUBY.

PROMO 1949

PROMO 1938

Naissance : 21-8-55, GALLOY f. p. de
la naiss. de son fils Michel.

Naissance : 16-8-55, Louise-Marie, Bruno, Jeanne-Françoise et Marie-Pierre
ont la joie de vs. ann. la naiss.
d'Anne-Laure, Genève.

PROMO 1939
Naissance : 25-8-55, Olivier GRANBOULAN, frère de Paul. Geneviève, PierreAntoine.

PROMO 1940
Naissance : 1-6-55, SAUNAL f. p. de la
naiss. de son fils Re:çl..a ud, frère de
Jean-Marc.
Mariage : 18-7-55, BLATRIX f. p. de son
mar. avec M 11 e Yvonne ROSSIGNEUX.

PROMO 1942
Naissances : 16-8-55, EDROM f. p. de
la naiss. de sa · fille Brigitte.
21-8-55, Thierry, hère de Daniel et Marie-Chantal HA Y.
'
20-7-55, Claire, troisi ème fille de MARTY.
Mariage : 3-9-55, CLEMENT f. p. de son
mar. avec M11 e Nicole DAVERGNE.

Mariage : 8-9-55, PERRIN-PELLETIER f.
p. de son mar. avec Annie CHAPUIS .

PROMO 1950
Naissance : 18-8-55, Marc, fils de BOISSEAU.
Mariage : 16-8-55, FAVIER f. p. de son
mar. avec Denise GRANJON.
Décès : 26-8-55, SAt.ATS f. p. du décès
de son père.

PROMO 1951
F'iançailles : 15-9-55, DELCOURT f. p. de
ses lianç. avec Colette SCHIFFER.
Mariage : 23-8-55, ROTTNER f. p. de
son mar. avec M"e Lucienne DORNSTETTER.

PROMO 1952
Mariage : 17-9-55, OHMANN f. p. de son
mar. avec M11e Monique GIRAN.

PROMO 1953

PROMO 1943

Fiançailles : CORIZZI f. p. de ses lianç.
avec · M"• G. VERT.

Naissance : 6-8-55, Dakar, Isabelle, soeur
de Cd!hèrîne et François JOSSE.

Mariage : 6-8-55, GAZET f. p. de son
mar. avec M 11 • Monique BARA.
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PETITES ANNONCES

DEMANDES DE SITUATIONS

Les demandeurs de situations sont instamment
priés de nous aviser quand leur demande reçoit
satisfaction. De même les employeurs quand leurs
offres ne sont plus valables, même si le béné ..
ficiaire n'est pas un polytechnicien.
La correspondance provenant des demandeurs
ou des employeurs ne sont transmises que si
elles sont accompagnées du montant de l'affranchissement : il est rec:ommandé, à cet effet, de
joindre aux demandes d'insertion quelques fim ..
bres ou la valeur de c~ux-ci. Rédiger les insertions
en employant autant que possible des abréviations.

1° PAR LES CAMARADES
Tarif: 5,.. fr. le mot
Voir N. B. porté en tête du " Carnet polyt. •

.
. ~~5" ,
Pour voire Sécurité
'}

c

LES PROJECTEURS 1B1 É:
onferééun
, :,

/

N° 254. - Cam. 48 ans, act, organ. exc. santé,
parl. angl. exc. réf. ch. poste d irect. F rance,
col. , étranger-voyagerait.

,/

3NOUVEL~
/.

N-0 226. Cam. (26) direct. usin. méc. , exp.
adm. et ciale, long sé j. Etats-Unis, sit. act. préc.
ch. poste direct. usine ou siège.

, \ . 1 1 · 1 , 1 d , 1, j

'./

/

1

t ,.\., . , ,. , . ,

.

ANT.1-BRO U1LLARD
encore plus efficace

N° 256. - Cam. 47 ans, province, act. org. aim.
respons. pari. angl. ch. poste d irect. techncial, ou simil. rég. Paris, préf. T.P. *ou ind.
méc. Librer imm. Dispose poss. logt.
N° 257. Cam . instance retr. col. Art. brev.
conn. all., act. dyn., ch. sit. org. , adm., inspe:ct.
N9 258. - Ing . gdes écol. long. prat. commerc.
aux col., rech . métrop. a ctiv. comport. respons.
N° 259. Cam. doct. en droit, rech. Paris sit.
mett. à prof. ses capacit. techn. adm. et ,jurid.
ainsi que son expér des affaires.
·•
N-0 260. - Cam. trent. anc. P .T.T., spéc. électron .
a n gl., allem., ch. trav. mi-temps, document. traduct. brev. ou div.
N° 261. - Cam . fonct. retr., lie. droit, au cour.
compt. , fisc., !égislat soc.. ch. sit. sec t. privé,
France, Col, Etranger.
·N° 253 Cam. (24) act. org. intér. quasi. sociales, gde facil. assimil. et adapt. conn. droit,
pari. angl. un peu espagn. ayt exercé fonct.
iechn. et adm., sit. act. précaire et insuff. rech.
poste direct. sce tech-cial, ou adm. secrét. gal :
France, colon . étrang. lui permet. d'ace. à fonct .
import

les glaces des projecteurs antibrouillard classiques sont recou ·
ve ries d e gouttes d'eou en cos
de brou illard et de pluie .
le~ gouttes d "e au d imi nuent
l"efficocité du projecteur en
absorba ni la lumière et en.don nant naissance à des rayons
lumineux montants . (fig: 1)

la visièr e du nouve l onti-brouillard 85 CIB1É cree une zone de
turbul ence de 1"01r et diminue
considérablement le dépôt d es
gouttelettes d 'e au et de bo ue
sur la glace qui reste propre
Par ailleurs elle arrête le s
rayons montants qu• pourraient
subsister. \fig . 2).

-58N~ 245. '-'- Cam. (28) ' ing. ·ESE. âne. off. sÛp.
A.C. ayt ocèupé nombr. postes techn. 3 ans
ing. civ. conn. probl. T.P. install électr. chant.
organi. normalisa!. !oeil. adapt. étude, devant quit.
empl. suite lois cumul, conn. allem. ch. sit.
corresp. capacités. Paris principe. Voyag. Lib.
très bref délai. Exc. réf.

N<> 262. X 52 · don. leç. , part. math. élém.,
sup., spéc., à pC:rt. oct.. Par.is.

N'° 263. - C~rn . cinquant. exc. santé, actif, fac.._
adapt. groses expér. bât. T.P., étud. et chant.
France, Afr. N. ayant dir. 25 an& imp . . agence
.,ntrepr. ch. sit. entr. ou autre act. bonn. conn.
cinglais.
N'• 264. Ane. off. génie,
scient. ou techn-ciale.

45

ans, rech. sit.

N<> 265. Cam. 41 ans, 16 ans prat. ind. hte"
réf. ch. poste cadre SUJ?ér. libre immédiatement.
N-0 266. Cam. 47 ans, disp. demi-jour. second.
cam. ayt. alf. personn: ou poste direct.

N• 267. Cam. 30 ans, ing. gén. chim. résid ..
Gr.-Bretagne, conn. parf. angl. 4 ans, exp. techn.
ind. pétr. en Angleterre, ch. poste techn. ou
adm. (en Anglet.) ds filiale ou rami!. de sté franç.
N<>, 268 . Libr. imm. ch. sit. Paris ou prov. scegénér. d'usine - achats - bur. étud. bât. (habit.
ou industr.) contrôle-organ. - ou conseil. techn.
bât. (disp. bur. et évent. secrét. angl-allem.)
BIERMAN (21) 3, av. Reille, 14° Gob. 55-03.

L
i

2° POUR CONJOINTS
ASCENDANTS, DESCENDANTS DE CAMARADES

1

Tarif : 10 fr. le mot
Voil· N. B. porté en têté du « Carnet polyt.

1

.'»

1

i

N• 4299. Fille corn. 24 a, cé!ib. lie. droit,
anc. él. Sc-Po, angl. st-dact. ch. sit. act., respons.
init. et contacts soc.
N-0 4325. - Fille cam. rech. garde et prom. enf.
ou invalide.

• . . crees par VALISÈRE sont une garantie
d'élégance et de confort. Coupés dans
ses . tissus indéformables et frais, FIL
ARMURE ou NYLON, ils résistent à tous
les lavages; leur ceinture rénov"''':Jle
complète leurs qualités exception•
nelles

FIL ARMURE. ... à partir de
NYLFRANCE-NYLON à partir de

475

650

hs
Frs

N~

4327. secrét.

Fille corn. 23 a. réf. st-dact. ch. sil •

N<> 4330. Beau-p. corn. ing. A. et M., 49 a.,
chef agence, nombr. réf. bât. et T.P. rout .. canal.
disp . 6 millions ch. direct. pte entrepr. rég. Paris
préfér.

N'• 4331. Fille cam. exc. mil. 21 ans; bacc.
phi!. 1 a. lh univers. améric. et Oxford, pari.
et rédig . cour. angl. trad. ail. dact. ch. empl. pré!.
mi-temps.
N<> 4332. Fern. cam. dipl. ·e xpér: rééduque enf.
retardés, troubles langage.
N~ 4333. -

Ptt-fils corn. 35 ans, 3 enf. act . secrét.
rédac t. dact. rech. sit. simil. France.

N~ 4335. Gendre corn. cond. trav.-techn. T:P .
ch. sit .. métrop., évent. bât. p ré!. chantier.

N<> 4339. Fille cam. secrét. sténotyp. dacty"
not•ons angl. sér. réf. ch . secrét. temps compl.
ou 1h t. accept. trav. secrét. chez elle. LIT. 05-37
repas.

-593° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDtES PAR CAMARADES

TarU : 15 fr. le mot.
Voir N.B. porté en tête du « Carnet polyt. • .
fi• 4316. - · Cam. recom. vivt veuve cinquant.
·éduc. parf., infirmière masse u se, dipl., conn. b ran·
che h6tellerie pr. empl. conf. auprès fam. persan.
·malad. enfants . Voyagerait.
:N() 4326. B.-sœur cam. 33 ans, conn. italien,
st.-d act. ch. rég . Pa ris , sit. plus activ e dèm. initiat. voyagerait.
N• 4328. ~ Cam. recom. j. fille dipl. éc. Scientia,
s ec!. bactér. pr. ts . postes labo., hôpit., pharm.
anal., ou labo rech.
N• 4329. Secrét. di rect. , st.-dact., pari. italien
et angl. ch. sil.

N° 4312. - Secrét. direct. sté-dact. français-ang l.,
&xpérim. ch. sit. Exc. réf.
N• 4334. Cam. recom. ing. 46 ans, ayt. ace.
poste direct. pr second. patron o u lancer aff.
nouv.
N° 4336. Cam. (23) recom . vvt. j . fille se crét.
st.-ciact. conn. par!. an~ !. ayt. ace. poste conf.
auprès prés1dt. imp. ste. WATSON ; TRO. 45-50.
N• 4337. - Cam. (23) recom . particul. retr. SNCF
d:rès act. tts garaQt. morales pr. poste conf. extér.
(encaiss. contrôl. ventes, crédit, etc.). Watson.
'T RO. 45-50.
N° 4338. S'œur cam., 32 ans, lie. ès-se. lis.
q ngl. ayt. trav. 6 ans ds sce document. pu blicat.
rechn., rech. sit.

t=::::=

OFFRES DE SITUATIONS
PO.UR" POLYTECHNICIENS

sêenritê
automatisme
simplieitê
-~e

11'i.-t.& aux applications
Il
rationnelles de

t-o A PARIS ET AUX ENVIRONS
N• 970. - Le Bureau André VIDAL (1928) 15, r.
Henri-Heine, Paris (16 • ) JAS. 34-21 et 60-40 accueille en perman. cand. cam. d e moins de
30 ans. Si!. intér . à tt. moment dispon. soit ds
les diff. départs. de notre bureau (org. du trav..
psych . appl., études écon. et ciales, bur. ci'ét.
bât .), soit ds. les firmes . qui st. nos clients. ,,..,

====..
_

l'appareillage
•
.
el
e
·c
t r l q 11 e
·
t · , t•
an oma 1qne
~-

'

à commande

spécialisée rémunère ts art.

par

intér. sur organ. et équipt burea u.
N• 1082. Office techn . de la vente, ing--conseils ciaux, 52, r. de Ponthieu 8• ELY. 80-08 et
54-94 rech. collab. X 24-30 ans. App lic. des techn.
modernes de la rech. opérationnelle à tous les
problèmes posés par la fonct. ciale des entrepr.
Sit. grand avenir.

- -

N• 981. -

Revue

N• 1209. LOICHOT (38) rech. j. cam. pr. son
cab. d'ing ,,.cons. en organ. 4, r. Fizeau. LEC. 70-80.
N• 1241. Centr. psych. soc. et ind. rech. X
30 ans pr adjt. chef See transp. d'un org. ass. imp.

N°. 1254. -

Sté de fabrication d'armements et
de moteurs, rech . :. 1) ing. étud. suscept. assist.
direct . !echn . et i:issur .. la respons. calculs moteurs.
2) inq. spéc. ds. conduit. essais mot. à explos. et
exploit des résult. d'essais, ayt. qq. années d'exp.

-1'0 WS. - Sté étud. hydraul.. France et étranger,
èem. X 25 .à 30 a. p:. conduire rech. - sit. ave~

-

possib.

déplacements. ,
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DIANE,ARGENTEUIL•S.:~

TÉL. ARG.16·45 ET LA SUITE

~ BERM4NN 1917.
!~

Il
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.
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60

. Trop fort '
n'a jomo~s monaué
et le meilleur
,.~ est juste

't~:."~!!::~l::)~"''~
Toute

ra mécanique navale
pour moteurs marins
--=··=-~-

ITT~-

~ INVERSEURS
DE MARCHE
HYDRAULIQUES
ET MÉCANIQUES
•POMPES DE
CIRCULATION ET
DE CALE
•ÉCHANGEURS DE
TEMPERATURE
• REFROIDISSEURS
D'HUILE
•HÉLICES ET
LIGNES D'ARBRES

i:TABLISSEMENTS

C.MASSON
10 Boulevord de Courbevoie
NEUILLY-SUR-SEINE
Téléphone: MAILLOT 17-27

N-0 1256. - ESSO-STANDARD, 82, av. des ChampsElysées,. rech. pr. post. • cadre • à la direct.
comptab. ing. max. 30 ans et ayt. b. conn. anglais .

No 1257. - Groupe d'ing.-cons. en étud. et ergan.
d'entrepr. ch . . jeunes ing. 25-30 ans auxq. il peut
offrir d'intéres. possibil. Adress. lettre manuscrite
et détaillée à DELMAS, 69, rue Carnot, LEVALLOIS.
.

N-0 1258. - Organisa!. priv. ch. : 1° ing. ayt. prat.
techn. bât. et T.P. lisant courmt. angl. et ail.
pr. dépouill. rev. franç. et étran«. et contr. traductions. Conn. autres langues appréc. - 2° ing.
ayt. prat. · techn. bât. et T.P. pr. direct. sce document. Conn. langues appréciées.
N° 1260. Sté constr. électr. et méc. rech. pr.
Paris direct. techn. G.M., X, 40 à 50 a., poss.
qde exp. vapeur, hydr. méc. électr.-techn., pr.
dir. étud., rech., techn. de fabr.
N-0 1261. Import. firme outre-mer industr. et
claie rech . pr. délégat. PARIS, cam. 30 ans, env.
exc. form. tech-ciale, bon. conn. anglais, suscept.
voyager.

N-0 1263. Un poste d'off. surveil. ds. éccle
d'appl. est offert act. pouv. conv. à cam. retr. ;
assouplissement poss. · en ce' qui conc. loi cumul.
N~ 1207. Pr. activités tech-ciales ing. 30-40 a.,
poss. certaine expér. · métall. méc. électr. par}.
angl. et esp. ou portug. ayt. fait voyag. ail. à ·
l'étranger, suscept. évent. s'expatr.

N-0 1234. - Sté rech. j. ing. déb. pr. poste d'étud.
mise au point des embray. autom. et électrrr..agnét.

et

N-0 1241. - Centre de psychologie sociale et ind.
rech. X env. 30 ans, pr. être adj!. au chef sce
t:ansp. d'un organ. assez imp.
N-0 1265. Imp. groupe stés constr. électr-méc.
rech. : 1° ing. 35 ans, min. pr. direct. sce techn.
et relai. tech-cial clientèle. 2° ing. sce planning
mont. et fabric . gd, ensemble ind.
N° 1266. - Organis. ind. de métaux, rech. j. ing.
suscept. s'intér. probl. rech. ds. domaines métall.
phys et chim.

• MOTO-POMPES
PORTATIFS DE
SECOURS
D'INCENDIE
• MÉLANGEURS
• AGITATEURS

N° 1270. - S'ce documt. rech. ing. conn. télécom.
et électron. trad. court. al!. angl. si poss, russe.

2'o EN PROVINCE
N. 127. - L'ambassade des Etats-Unis re~h. techn.
ayt. conn. balist. munit. pr. anal. compar. à l'aid.
rapp. statist. pr. éval. perform. de ts les fact.
ds. diff. expias, fusées. Pari. anglais de préfér.
et de tt. façon pouv. rédig. en anglais. Max. :
60 ans. URGENT.
N-0 128. - Import. entrepr. lyonn. méc. et électr.
rech. pr. 1er novembre au plus tard, 1 ing. techncial 26-30 ans, pr. sce approvisionn. exp. ind.
et goût activ. ciale indisp.
N-0 129. - Sté RAFFINERIE DE PETROLE rech. pr.
poste province des ing. pr. sces abric. étud. e t
entre!. max. 40 ans. B. conn. angl. désir.

·'

!(-0 131. Cause santé, ch. céder à techn.
direct. et major. parts de S.A.R.L. ccnstruct.
métal!. ds. gde ville industr. sud-ouest: LEBUY,
41. rue . de Vaugirard, LIT. 03-10, Paris-6•.
N° 292. ~ Sté Pennaroya reCh. j. ing. du fond,
début. . libér. oblig. milit. pour exploit. mines métall. France, colonies, étranger . . Prés. cand. 12"'
pl. Vendôme (J•r),

61 :t•> EN FRANCE D'OUTRE-MER
ET UNION FRANÇAISE
N • 294. - Le Ministère du Trava il, Direct. de la
main-d'œuvre s/Direct. d e l'emploi : 1° bur. 1,
Pl. Fonte n oy, 7 • rech. ing. moins 30 a .. célib.
exc. santé, gar. nier. lib. imméd., pr l'A. du N.
(début : 75.000).

LE DEVOIR
S. A. au capital de 100 mimons de francs
entièrement versés

la

plus

ancienne

Compagnie

Française

d' Assurances-Vie Populaire
OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON' POLYTECHNICIENS
N ' 1253. Cam. rech. pr. fils 10 ans, 6° lycée,
jeune répét. 4 fois par semaine, 18 à 19 h. 30.
PUECH, 8, rue des Saints-Pères, 7e,
N• 130- - P oste r égis. a djt. 25-30. a . marié, format. agric. et vitic. suscept. s'intér. à adm inistr.
d'un château classé. Adr. référ. et curr. à M. VOISIN, Chenonceaux (I.-et-!..).
N° 1262. Cam. veuf, âgé, hab. proch e ban!.
rech . pers. ciI1;quant. pr. tenir camp. et aider
teni r# maison.

fondée en 1910

LA PRÉVOYANTE

S. A. au r.apital de 10 milllons de francs
entièrement versés

Entrep rises privées régies par
Décret-Loi du 14 Juin 1938

19, rue d' Aumale

le

PARIS-9•

Maurice VOYER 1924
Georges R,EGNAT 1936

N-0 1264. - - Nurse d emal'td. pr. LONDRES , 2 en!.
an g lais pas nécessair e .

Le Bureau des employés el travailleurs intellecl.uels, 2 bis, rue de la Jussienne, Paris-2•
GUT. 97-30, dispose tous les mois d'offres pour
sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque,
èessinateurs, comptables, aqents commerciaux,
vendeurs, mécaniciens, chimistes, etc.
S'adresser directement à ce bureau. Tous les
matins, vers 7 h. ·40, la Chaîne Parisienne diffuse
les offres d'emploi de cette nature récemment
parvenues.

Le Groupe ·offre dans ses organisations
commerciales des possibilités de situations intéressantes. Un stage rémunéré
précède
toute
nomination
définitive.

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif : 20 fr. Je mot. Voir N. B.
porté en tête du « Carnel polyt. »

SOCIÉTÉ DE MÉCANOGRAPHIE JAPY

N~

1936. - Charmant 3 p. tt. con. soleil ss v-à-vis,
asc. des c. vide-o rd. eau ch. Ch. centr. 4 ° ét. s/
rue, calme, sq. St-Lambert, contre plus gr. ROUGEOREILLE, 2, rue Pétel, 15•.
N° 1960. - Cam . rech. !oc. 3-4 p. conf. P aris ou
très proche ban!.
N • 1961. - Ech. 6 bel. p. conf. Bd. Malesherbes,
contre 7 /8 p.,
jardin, SCEAUX - VERSAILLES.
LAB. 29-92.
N·0 1962. -

lng. ch. studio, cuisine 5°.

N'" 1931. - Cam. recom . jeune couple médecins
suisses, très ser., venant pr. stage 10 mois Paris
çh. 2 p. cuis. conf. meubl. à part, sept. ROSSET,
20, Av. Mozart, 16•.
N~ 1983. -

Cam., 50, marié, ch. PARIS pt. app.

Machines à écrire
Standards et Portatives
Duplicateurs
ectographiques
Appareils enregistreurs ·
de courrier

Direction commerciale :
141, avenue du Docteur Durand
AACUEIL (Seine) ALEsio 43-90
Siège social :
6, rue de Marignan, PARIS 8'
BAlzac 44 -90

~

62 N' 1964. Ech. villa MARSEILLE, 5 p., bains,
ch. cent. tél. gar., jardin, con!. villa jol. banl.
PARIS, ou vil!. avec repr,

par_tout
·•
et
tOUJOUrs.,

.

~~··

N° 1965. - Frère cam . prêt. liv., 3 ch. b. cuis·
gaz, électr. tél. ch. cent. jard. ds. villa près
CA,NNES, c. logt. équiv. PARIS - lnv. 12-66 repas,
DAN 34-80 soir.
N~
1966. non, confort.

Demoiselle ch.

chamb. meubl.

ou

N·0 1967. - Veuve cam. ch. studio ou 2 p. vides,
air, lum. préf. quart. Ouest, accep. repr. ou
trav. pr. div. appart. Mme GATINEAU, 6, av.
GaL-Mangin, 16e.

'

N<> 1968. - Cam . ch. chamb. pré!. 5•, 6• arrdt.
pr. oct. novembre .
N-0 1969.
chambre .

Ptt-fill. c am . ch. chamb. au pair ou

N-0 1970. Cam. - ch. app . 3 p . . Paris quart.
ouest ou ban!. proch., locat. ou acha t. GUERIN,
PAS'. 6S'-4 1.
N-0 1971. 5 p. princ.,
chauff. cent.
conf. 7•, 8°

Ech . près Parc Monceau ss v-à-vis,
cuis., bains, dépend. ch. bon ., terr .•
indiv. 5• ét. ss asc. c . 2-3 gds p.
ou limitr. LAB. 24-40.

N° 1951. FLAMENT (45) ch . pav. ban!. ou
app. meub . ou non, possib. éch . gde• ma~son
ban!. Lille, OPE 83-55 (h. bur.) ou écr. chez Mme
FRISTEAU, 88, bd. Davout.
N° 1972. - Cam . ch. 2-3 p . meubl. indép ., résid e nt. ORN . 50-81.
N° 1973. B-sœur cam . off. LYON app . 3 p.
cu is . bains, c. app . 2-4 p. PARIS. TRU. 01-15.

N• 1974. - Gendre cam. mar. 3 en!. ch. pend!.
stage nov-juin, app. meubl. 3-4 p . PARIS ou
très pr . ban!. LEFEBVRE, 7, rue de Gaulle, StETIENNE.
N° 1975. Ch. louer app . 6 p . PARIS, v ide . ou
meubl. prix rais,p nn. Accep. reprise. Maurice LA·
TIL, 96 , Bd. Montparnasse (14•) . DAN. 5 1-87.
Dispos. app. 5 p. modernes Strasbourg, ch. éch . c. 6 p. Paris . Maurice LATIL,
96 , Bd. Montpa.rnasse-, DAN. 51-87.

N » 1976. -

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 20 fr. le mol. Voir N.D.
porté en tête du « Carnet polyt. »
N• 609. - Location recom. par cam. 2 b. p. pr.
bureaux, tél. chauff. quart. Madeleine, lib. IL<<
octobre. Tél. ANJ. 05-85.
N° 610, -

~~

'°..

Shel/ Berre

42, rue Washingl<m : Paris 8e

Loue chambres cam. quart. école.

N• 611. - Cam. off. local. app. 6 p. conf., PARIS
à locat. d'un app. à v endre, conf. 4 ou 5 p.
Paris qu ban!.
N• 612. - Veuve cam. loue ch. meubl. conf. cab.
toi!. à M. seul. (Quart. Ch. de Màrs).
N• 613.
cam.

qde ch. tt. conf. pr. étud. ds. fam.

N° 614. Par. - cam . loue ch. indépend. conf.,
maison bourg. pr. mr. SE1ùl, 11.000, visible seult.
19-20 h;, 109, rue de Sèvres, esc. · B, 4• ét. gauche.
gauche.·
N • 606. NICE-Cimiez, modeste ptt.
KOEHLER, 10, rue _Cimarosa, PARIS.

N° 616. - Loue à cam. cél. ch . tt. conf. ds. bel
app . quart. Etoile.

tr. gde ch. tt. conf. cab. toi!.

N° 618. -'-- Fille corn. loue pcrrt. n ovemb. 3 p.
mGubl. b. sit. quart. Etoile.
N° 619. Loue banl. St-Lazare, relat. d irect.
P a ris, 45 km . train e t cars tt. proches,
ét. ,
meubl. 3 p. cuis. cab. toil. tt. conf. jouiss. partielle, jardin, buanderie, tél.

ze

N° 620. Ds. app . .ch. bains,
pers . : 15.000. KLE. 45-75 .

..

ss .

POUR VOUS LOGER

meubl.

N• 615. Loue ch. ds. app. 7•, co:nf., cab. toi!.
INV. 84-30 pré!. matin .

N 617. Loue
poss . cuis.

63

cuis . pr.

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
. . ET DE P~OPRÎÉTÉS -

La Société d·e Transactions

immobilières
et Commerciales

vous offre
150 appartements
de 1 à 5 pièces principales
en souscription
11 bis, rue d'Alésia, PARIS-14".
4, rue Chemin-Vert, ISSY.
21, rue Lavoisier, CACHAN.
13, avenue du Docteur - Calmette,
CLAMART.
96, avenue du Général-Leclerc,
MAISONS-ALFORT.

S. T. 1. C. Ehrhard (30)

Pour achat appartements voir annonce
ci-contre S.T.I.C.

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

TPrif : 20 fr. le mot. Voir N.B.
porté en tâte du « Carnet polyt. »
N• 1294. COTE D'AZUR : Depuis sa création
J'AGENCE IMMOBILIERE A.B.C ., 20, rue d'Antibes,
CANNES (tél. : 943-15) réserve le meill . accueil
aux amis de' l 'X.

N° 1296. - Cam . vend pav. bien sit. ban!. nord
Paris. SEG. 65-06.
N• 1298. - Cam . v . 4 M 5 app . libre 2• ét. 4 p .
bains, cuis. quart. Place Clichy.

...

ACHArs .ET YENTES ; PIY~RS
18, rue Volney,

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N. B-.
porté en tête du « Carnet polyt. »

ANJ. 17· Sl'

N° 1295. Mach . à tricot. PASSAP (à peigne)
à vendre, état neuf. CAR . 68-99.
No 1297, BACOU (49) vend 4 CV 1952 bon
état. PAS . 18-55.

N° 1299. - Cède superbe veste marmotte, absolument neuve 30.000. TRU . 29-37 (8-10 H).
N° 1300. KLE. 09-85 .

Vend canapé-lit, v e l. vert, armoire.

N° 1301. - Vends cof.-fort FICHET antichalumeau
B - 312, haut. 130 cm, état neuf. Prix 50 % neuf.
PAS. 67-22.
N° 1302. Fils cam. éch . cause réduct. budget
cabriolet Fiat 6 CV décap. c. moto ou scooter .
ORN. 41-98.
.
N° 1303. - V. radial. électr. croisst à accum.
JAS. 51-!4,

il

kw ..

SSEURS.
EMENTS
ATIOUES

RESSEUR~

ST RIELS
TALLATIONS

IGNALISATIO~

64 -

am
Tarif : 20 fr. le mot. Voir N. B.
porté en tête du " Carnet polyt. "

N• 233. -

~u;«...
·.

le

~ .. -·__

~ul

A louer ReII}ington portative.

avion
eurnpéen
SUPERSONIQUE
en VOL HORIZONTAL
commandé

N• 234. - Cam. v. d 'occ. exc. état : gd. class .
. deux corps - table bur. dact. - 2 div-lits 0,90 sur
1,10 larg. • lamp. éclair. indir. - part. opéras
piano e.t chant - musique div. piano - 1 paire
soul. de patin. avec patins vissés point. 39
1 paire patins à visser, point. 36 - 1 paire skis COINTE - CAR. 09-61.

en

grande

séria:

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

~ Super-Mystère 81
rl
f
r

Tarif : 40 fr. le mot pour les camarades ; 70 fr. pour les autres
personnes. Voir le N.B. porté en
tête du u Carnet polytechnicien "

.N ° 233. - Ttes impressions très soignées (privées
admin. catal. broch . illustr. tirages d'apr. calques), prix avantageux chez cam. maître imprlm.
bien outillé. Henri JAPHET (19 S) IMPRIMERIE
VALEUR 29-31-33, galerie Vivienne, Paris 2•.
GUT. 59-85.

N° 260. - CANNES', YM. PELLOUX (frère camarade) expert immob. près tribunal commerce, réserve meil. accueil aux m·embres SAS, SAX, villas,
apport. 19, Quai St-Pierre. 950-06, sur rend-vs.
seult. Référ. auprès de 21 promotions .
N° 234. Prix intér. pr. fam. X, Maison de
couture FRISOT-CHOLLET, 165, Bd. Haussmann .
ELY. 39-77, fille et veuve corn. promo 1905.

dl

rrPrl.Jr

J. L. GENDRE
Ingénieur civil

de~

1

io

SPI

Mines ,

Docteur en droit
N° 236. - Pour VESPA et VELOSOLEX adress-vs
à AUTO INDUSTRIE GAMBETTA, concess. 122,
Av. Gambetta, Paris-20 °. MEN. 00-90. Compt., créd.
Condi!. spéc . aux X - COUSIN (1924).
N• 268. COTE D'AZUR, depuis sa création
J'AGENCE IMMOBILIERE A.B.C., 20, rue d'Antibes,
Cannes (tél. 943-15) réserv. le meill. accueil aux
amis de l'X.

BREVETS
D'INVENTION
2.9 rue de Provence Pari~

:N• 269. - AOF - Débouch. Afr. noire, cam. plu'i.
ann. séj. DAKAR, direct. agence import. mat.
-équipt USA et autres, act. congé métrop. documentera gracieust. sur simple convo=t. GRELLETAUMONT (35) BAB. 10-26. 64, rue Vaugirard,
PARIS 6•.

No 270. - Assur. AUTOMOBILES, médico-chirurg.
etc ... Meil!. cond. par spécialiste. Ecr. REGNAULD
J:X 07) 182, Fg. St-Honoré.

PRO 00-73

d'L 4U ·~~
-NI 1J1U1u ela' ~'8t.a.uu:11
.,..-....,..,.~

-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

TRAVAUX
39,

rue

ESTABLIE

PUBLICS

Washington

-

S. A. Cap. 12.800.000 Fr. • R. C . 226.560 B

PARIS

Téléph·one : ELYsées 77-90

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD
VERGE SAUTELET
BELLET PICART

Téléphone :

TOLERIE

- Prés. hon. A dministrateur (1906)
(1910)
Prés. Dir. Gén .
(1925)
- Dir. Gén . Adj.
(1937)
Sec. Gén.
( 1923)
BART
( 1942)

DAU 36-41

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
- Pièces su r Pl·an ou sur Modèle Leve illé-Nizerolle ( 11)

Prt du Conseil

ASCENSEURS

;;

AOUX-COMBALUZIEA
Ets VERNES, · GUINET, SIGROS & ç1e
18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15') -

WIDMER 1921
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" Société des Contlenseurs DELAS "

WETZEL 1926

GRENOVILLE

33, avenue Kléber • PARIS-16• - PASsy 01-50

Parfums de Luxe

CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - DISTILLAT ION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

PARIS
Georges GUERIN (03)

Ch . CABANES ( 16) Dir. Général
DEROUDILHE(19) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33)

SAC ER

SEG. 35-06

Président Directeur Général

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)
A. LESBRE P.D.C. (1916)

L. MACLOU (1914)

~~U -

J.
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IMPRESSIONS
EN
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NUMÉROTAGES, CARBONAGES
DECOUPES, etc•••
JOSENHANS (1913 )

ALEXANDRE (1945)

.

CHAUFFAG E - SECHAGE - VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PN'EUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
MAISON

FRÊDERIC FOUCHÉ
8, rue

Eugène-Varlin - PARIS-X•
Tél. : BOT. 44-25
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assurant Io sensibilité
des commandes
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1, Rue Ampèrtt

PUTEAUX <SEINE)
USINES à PUTEAUX (Seine) et MARSEILLE (B-d·R ) • DÉPOTS à ALGER,
LAVELANET, LIMOGES, LYON, NANCY, NANTES, ORAN, ROUBAIX,

eemt'4rt&œt@W

CÀSABLANCA, CASTRES, CLUSES,
SAINT-ÉTIENNE, THIERS, TUNIS.
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Président-Directeur Général WEIL
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