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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 
16, avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16e} 

Téléphone : JASmin 90-93 
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre, PARIS-9• 

Téléphone : PROvence 42-98 

HENRI 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 Décembre 1955 : 8 milliards environ 

Gestion Prudente, avec division des risques 

EXCELLENTS RÉSULTATS 
ENVOI DE RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR DEMANDE 

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU • PARIS·2' 

* la plus ancienne 

des compagnies françaises d'assurances sur la vie 
FONDEE EN 1819 

vous offre les meilleures garanties 
par ses contrats 

les plus modernes 

Tél. : RIC. 55-31 * 



'l'industrie 
houillère 

française ·r :. 

la première d'Europe 

par s.es nouveaux équipemen·rs de 

préparation de co,mbustibles 

mec à votre disposicion 

ses services techniques 

pour examiner avec vous 

vo.s problèmes de produc.tion 

de chaleur ....... .i!!!llllll• 
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CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, Avenue Percier. Poris-8° 
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S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

Capital : 700.000,000 de francs 

99, ' avenue âu Gé_néral-Leolero, LA COURNEUVE - Tél. : FLAndre 10-80, 11-91 

DISTRl.BUTEURS D'ESSENCE ': 'lnstaltations de mesurage et de distrit:>ution d'hydrocarhure 
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE 
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15° - Tél. : Suffren 19-01 

Toutes apJ!liçations du froid d'ordre ménagèr, 'commercial ou industriel 
REFRJ;GERAT!füRS A GROUPE HERMETIQUÈ SATAM-PRESTCOLD 

l....A'RBOlJIÈRE. 
71 et 73~ ~~e de la Goutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Seine) 

Téléphone: FLA. 21-60 - 21-61 - A.dr. Télégr. LARBOR 

Mécanique g~nérale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine 
à .contr,epression ' et à vitesse variable -· Groupes électrogènes et à 

soutirage - Ventilateurs de chauffe 
COMPRESSEURS d'air et d'oxygène (Haute et Basse Pression) 

TRÉFILERIES . Et .. LAMINOIRS DU HA VI{E 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE. DE MADRID - PARIS (VIII•) 

Tél. : LABORDE 73-20 . . . 

* Planches - Bandes ~' Disques - Barres - Tubes 
Profil~s en cuivre, aluminium et leurs alJiages 
-- Alliages légers à haute résistance --

*Fils - Câbles - Pointes - Gri l lages et ronces 
* Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques * F i c e 1 1 e s C o (d e s e t c o r d a g e s 

""'J_ ss<-~~ \ ·-- -- -
• • ~ .. _ ... ... , : • · - ;, - ~ : , + - .J • i; ,~ "'· • ~ ~z:~z fj 

ETATS-UNIS - CANADA - GRANDS LACS - ANTILLES - CUBA 
MEXIQUE - COLOMBIE - VENEZUELA 
-- NORD ET SUD PACIFIQUE --
ALGERIE - TUNISIE - MAROC - CORSE 

(jlE GLE / TRA.NSATLA~TIQUE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 

V." 
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FORGES ET CHANTIERS DE LA , . , _ 
MEDITERRANEE 

Siège Social : 25, boulevard Malesherbes - PARIS 

~ C~T::~:'"~-~ .. c~,~.~~RUCT.'ONS NAv A7ts ET ~T~L::~.~ .~:~~,~~~s 
~{ 
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:~ 

~1 

NAVIRES DE GUERRE 
CUIRASSES, CROISEURS, 

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

1 NAVIRES DE COMMERCE 

1 

PAQUEBOTS, PETROLI ERS, 
, 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 TYPES 
f G.ROUPES DE CHA UFFE - BRULEU RS « STROMBOS » 
~- CHEMIN ~ES BREVETÉES «'SîRO M BOS » - PON.îS FLOTIANTS brevet s F. C . M . 
l< HELICES (laitons H. R. ). ET HELICES A PAS VA RI ABLE, etc. 
f 
( ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 
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SOCIETE GENERALE D'E~TREPRISES 
Société anonyme au Capjta.l de 1.808.000.000 de francs 

56, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris~s· - Reg. du Commerce Seine n° 54 B 4.990 

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

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. -
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à haute
tension - 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 - AdductiQns d'eau 
· Aéroports - Ouvrages d' Art - Routes - Chemins de fer - Tramways 

. BANQUE . MOBILIÈRE. PRIVÉE 
S. A. AU CAPITAL DE CINQUANTE MILLIONS 

22, rue Pasquier - P ARIS-8• 
ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque et de c:rédit 
NICOLAS (08) 
MORË (08} 

Gestion de Portefeuilles 
BONNET DE PAILLERETS (20} 
COTTIN (21) 

LLI_ 
COMPAGNIE 

MIALARET (33) 

fJONUOBiDE 
D'ASSURANCES 

DE TOUTE 
CONTRE 

NATURE 
Capital social : 400.000.000 de francs 

LES - RISQUES 

SIEGE SOCIAL : 5, rue. de Londres - PARIS (9•) 
Téléphone : TRlnité 82-50 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29) 

INGÊNRS.ÇONSTRS 
A. & M. 

LI. 08 • Ch. 32 
Pa. 43 • Pa. 4Cl 

Bureaux et Atelier$ 

102, Bd Stalingrad 

A VITRY (SEINE) 

Tél. \ ITAiie 06·17 
) • 06·44 

FRANCf: 
COl..ONIES 

,. itTRANGER · 

SARt. 
AU CAPITAi. 

25.QOQ.OOO"" li 
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Dans les circuits électroniques 

quand la qualité devient vitale 

L!E C 0 N D E N SA TE U R . C É RAM 1 QU E 

l.!.! 
apporte la 
SÉCURITÉ 

Insensible à l'humidité saline 

Bureaux : 22, Rue du Général-Foy, PARIS-8" -- LAB 38-00 
DANZIN 1939 

PU8UCITt lfAN EST[OUU. 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANON YM E AU CAPITA L DE 933 .135.000 FRANCS 
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (VII'") - Tél. : INV. 44-30 à 44-38 
R. C. Seine N° 43 .092 Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS R. P . CA Ouesi N° 102 

INSTALLATIONS D'USINES: 
Synthèse de !"Ammoniaque (Proc. Georges Claude) 1 Dist illation à basse température (schistes, lignites, .te. ) 
Engra is azotés - Synthèse de l'alcool méthylique · Hydrogène et gaz de ville par cracking 

Cristallisation des sels (Licence Krystal) Conversion des hydrocarbures 
P R 0 D U 1 T S· f A B R 1 Q U É S : Recuit brillant (Licence 1. C . !.) 
AMMONIAC ANHYDRE . ALCALI A TOUS DEGRÉS ENGRAIS AZOTÉS 

USINES ou ATELIERS: GRAND- QUEVILLY [Seine-Maritime) - WAZIERS (Nord.) 
FRAIS-MARAIS (Nord.) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir · AUBERVILLIERS (Seine). 65, rue du Landy 

LA PRtVOYANCE 
Entreprises privées régies pa r !e Décret-Loi du 14 iuin 1938 

Compa gnie d' Assurances et de Réassurances 1 Compagnie d' Assurances à primes 
des risques de toute nature sur la vie 

S. An . a u cap. de 786 millions, entièrement li béré S. ,Ain, .:i u ca p. de !80 mi ll ion s, e'ltierernent 

fixes 

!ibere 

Siège social : 26, boulevard Haussmann, PARIS ! 9') 
Tél. PRO. 48-70· {lignes groupées) R. C. Seine n° 56 .086 el 56.087 

Barrio l 1892 - Burlot 1919 sp. · de Paillerets 1920 - Nold e 1923 • Berger 1928 - Chollet 1929 - Depo id 1929 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 37.875.000 francs 

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

B R 0 N Z E S " BF " 
Laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
·--- 4 tonnes . Alliages légers à haute résistance ---

Président honoraire BARRIOL ( 1892) 

APPLEVACE 

Président-Directeur général : HAYMANN (1917) 

78, RUE VITRUVE - PARIS-20" 

Téléphor:ie : ROQuette 95~50 

TOUS APPAREILS DE LEV AGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

U S 1 N E S A R 0 U ·s 1 ES ( N 0 R D ) E T A P A R 1 S 

(' 
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SOL LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e 

... 

lJSINES EN MOSELLE 

~ 

ACIERIES COKERIE 
LAMINAGE CONTINU A CHAUD ET A FROID . . 

ET AMAGE ELECTROLYTIQUE 
CONTROLE 'MÉTALLURGIQUE 

MACHINES DE COMPTABILITÉ A CARTES PERFORÉES 
ÉLECTRO-MÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

POINÇON~EUSES, VERIFICATRICES, TRIEUSES 
TABULAT R 1 CES, CALCULATRICES 
REPRODUCTRICES, INTERCLASSEUSES 
TRADUCTRICES, REPORTEUSES, ETC ... 

R. Chauvineau 1931 
J. Miossec 1943 
J. Riollet 1946 
J. Pépin Fontaine 
de Bonnerîve 1947 
C. Coanet. 1948 

R. Hermieu 1906 
F. Maurice 1907 
H. Blanchet 1913 
G. Vieillard 1914 
L. Bricard 1917 
L.- W urm.ser 1919 Si;> 
H . Adrien t93Cl · · 

PERFORATION 
TRI ET CALCUL 

ELECTRONIQUES 

i 

~ 

«JOllP1'G~IE DES 111'.CllINES BULL 
S. A. AU CAPITAL DE 1 MILLIARD 500 MILLIONS DE FRANCS !> 

94, AVENUE GAMBETIA • PARIS - Tél.: MEN. 81-58 ~' 
NOMBREUSES AGENCES EN FRANCE ET DANS LE MONDE . 

' 4." " • 
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soc1ful~10NALE 
D'ETUDE ET Dt CONSTRUCTION 
, DE MOTEURS D'AVIATION 

,--
1 

.1 50, BOULEVARD HAU S SMANN• PA RI S 18'1 

1 

ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
·L·AURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITAL DE , 150.000.ÔOO DE FRANCS 

P 0 N·T S - CH ARPENTES 
GAZOMETRES - RESERVOIRS 
BARRAGES - VANNES 
PORTES D'ECLUSES 
PONTS MOBILES 
IMMEUBLES - USINES 
CINEMAS - HOPITAUX 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 

SCHWARTZ (1907) S 1 E G E S 0 C 1 AL : 
CHABANNES (1924) 20, Boui. de Vaugirard 
PINAULT (1936) PARIS. Tél.: SEG 05-22 
DARC (1924) 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
FONDÉE EN 1735 

J. JOUBERT, 1913 
Président Directeur Général 

?,\~ 
·i:>-'-G't.. . 

'"'iif!!'f"~ 5 5'0?. \.. 
- 'i,_G'Ù\..\t..'?-t.. 

- ~r_.5 ' ?. 
\..\G 

97, Champs-Elysées, Paris - EL Y 11-02 

LBS CINÉMAS D'EXCLUSIVITÉ 

·GAUMONT . 
AUBERT PALACE 

COLISEE 

- LES FOLIES 

GAUMONT PALACE 
GAUMONT THEATRE 

MADELEINE 
PALAIS

ROCHECHOUART 
PARISIANA 

8 cinémas de quartier 
17 cinâmas en province 

les plus belles (G\· . salles de France 
~~~ 

1, 

1' 



LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre d l'industrie : 

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

SY.LVINITE à 25 % K2 0 
K Cl à 40 et 58 % K2 O 
50 4

, K2 à 48 % K2 0 

Tous renseignements d la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D' ALSACÈ 
PARIS, 11, Av . . de Friedland • BAL 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novembre 

et dans les B_ureaux régionaux 

ETABLISSEMENTS 

BIGNllR SCHMID-lAUBlHT 
S. A. AU CAPITAL DE 194.000.000 de fr. 

MATER 1 EL CHAUDRONNÉ 
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS INOXYDABLES 
ACIERS RÉFRACTAIRES 

ALUMINIUM ET SES ALLIAGES 

1 AGITATION 1 

25, quai Marcel-Bayer, 25 

IVRY (Seine) 
iTA 33-82 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 
SCHMID-LAURENT (1921) 

-9-

DU PHROLE ... 

AUX PRODUITS CHIMIQUES ... 

- Alcool lsopropylique 
- Acétone 
- Acétate d'lsopropyle 
- Oxyde d'Ethylène 
- Glycols 
- Ethanolamines 
- Ethers du Glycol et dérivés 
- Polyglycols liquides et cires 

d'Oxyde 

NAPHTACHIMIE 
111111111111llll111111111111111111111111111111'1111"' 

23, avenue F.-D.-Roosevelt - PARIS-S• 
ELY. 99-39 

Usine à LAVERA, 
par M A R T 1 G U ES (B.-du-R.) 

REVUE 
DE MÉTALLURGI E . 
Fondateur ; H. Le Chate·li-er 

est · le recueil des progrès 
de toutes les métall.urgies 
fesq1,Jelles· sont . à fa base 
des Industries mécan.iques 

ABONNEZ-VOUS . 

'Pour 
1 

Pour • . fai.re 
v0~s . . progresser 
tenir votre 

a·u Industrie courant 

C'EST VOTRE INîERH 

• 
Pour tous renseignements, s'q4resser à : 

LA REVUE Q.E MET.ALLURGIE 
25, ru~ de,.;Clit:hy; 'Paris (96

) 

C.C.P. Paris 4'1L04 , ·n1. :' 'TRI 11!·1'1 
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BAUD.ET · DONO:N & ROUSSEL 
139, rue Saussure - PARIS (XVII ) 

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 

BA UDET P •. 1919 Sp. J - -- DAUPH~~ (1923) -- DELESQUE (1930 ) 

LE 

- TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS 

ROUTES - AERODROMES - CANAUX 

SOLl .DITIT FRANÇAIS 
Société Anonyme au Capita l de 249.000.000 . 'de Francs 

11, rue Galilée, 11 .. PARIS (16•) 

~ Tél.: KLE. 49-07 + 

'l SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Pr§ céd emmen,t 

Ernest ·GOUn..i et Cie 

TRAVAUX 
Siège So(:a 

f fl ra e d 'Argenson - Paris-8l' 

R. C. Seine 54 B 4857 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE . D ES .. PETITES-ECURIES 
PARIS•X• )- . Téléph.: Pro. 41-63 

.;- ! 

>\' , 

· Société • Anonyme 
Capital· : 600.000.000 

PUBLICS 
Adresse Télég raphiq 0e 

J U G 0 U 1 N 8·- P A R 1 S 
Tél .· A NJ . 28- 10 

COIYIPA&nlE &EnERALE DEi 
TRACTIOft. SUR LES VOIES: 

': 
1 

; . RAUl6ABLES 
,~: ~~~'. 1-· ' 154, avenueMtklrèau, PARIS (B;); 

~: i;Ô) .ik%' .· . ·. . ..... , ~ 0; t 
' S~HOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERl'J,ÇAl,J,X,y,; .... , .. - :'-' .• ,.:r:é.1~phol'.)~. ,j ,,._BAfrza.c. -. 05-J9 . et, q' I( 

.:-!b1<1tt~.,; .. LISlEUX.'1C.<!l";idQ~) .-, QORJ:o!!il .. :(9!1!!)" · ' - , .. , " " ' .. ..,, .... · ·· ..... -.; ·. · ... ·' ·•.' ' .. · ,~. > < 
f. ' ·- · · ~ · .. '· ~ ··•, w· • · • ·• · -. • · • • .-~ • .,, '. ·''~-w~ ' -• ·.~ .~,.,. .. :•·-~"' ""-""""'·• · , -.Sl·N-r .• ~v,;;;·;;~= ·.;,;:~ -- -~_; :::;,.,.,, ·'P•.'-'i:<··'W\,"""'-·50:<.,-M· -_,.,· ... ,,,., ,._., •' .".>-. .,.,;;fi':~"":!: r.'-·.:-."r.~Z''\":·:' 

/1 
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GROS 
TRAVAUX 

TERRASSEMENTS 
PU e;L 1 CS ET 1NDUSTR1 EL S 

Spécialité du revêtement moderne « Le BITUMSICAl » 
insonore et inusable pour: ROUTES, GRANDS ATELIERS, 
CIRCULATION DE CHARIOTS «FEN W 1 C K S » 

C. T A Y ART & c· 
13, Avenue Carnot, CACHAN . (Seine) - ALE 05-27 

P . TAYART . (1948) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11 LA N A T 1 0 N A L E Il 
Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

V 1 E 
2, rue Pillet-Will - T Al 91-20 

Assurances de Groupes '. 
Régimes de retraite des cadres. 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction . 
. Etude et, gestion de régimes de retraites. 

RISQUES DIVERS 
15 bis, rue Laffitte - PRO 06-53 

Accidents de toutes natures. 
Responsabilité. 
Transports terrestres; ma riti mes 

et aériens. 
Assurance-Caution . 

'- P. OLGIATI 0926) M. BOUDON (1924) - • 

TRAVAUX PUBLICS· · BÉTON ARMÉ 

ENTREPRISES BOUSSIHO N . 
Sté Anonyme ou Capita l de 180 millions de francs 

10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 
Tél. : LAB. 53-11 et la suite 

TUNIS - ALGER - CASABLANCA - ABIDJAN 

JABORATOIRES 
CHIJOT (19~4) 

Dlr. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
·-··· c 
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P. Beau 03 

Société Nouvelle 
·des 

·Établissements BRAN DT 

* TOURS PAR ALLELES 
SCIES A L T E R N AT 1 V E S 
MECANIQUE GENERALE 
MENUISERIE METALLIQUE 
FER R 0 N N E R 1 E D'ART 
MACHINES A COUDRE 
MACHINES A .LAVER 
REFRIGËRATEURS 
.T U Y A U X F L EX 1 B L E S 

* 52, Avenue des Champs-Elysées. 

• 

PAR 1 S (Se) 
Tél. : ELY. 18-87 

•••••••••• ••• •• 
-~ RIDRISSIURS 

du Chargeur-d'Accus e 
au Re dr!i!s$eur 1 / , 

de200 KW. . • · 

: : ...... }pi' . :1 
• . , _p;i~4lM0~ 34 

• • 'DENARDOU 34 

\,t. 
~ 

- .,... !t~J!llJUI\,"-~_!- _ ,_,.,. ··~· .1; •• 

20, rue Berteaux-Dumas, NEUILLY-sur-SEINE 
TEL. : MAI. 59-95 

REVËTEMEN TS 
MATERIAUX ENROBES 

TRAITE MENT THER MIQUE 
DES CHAUSS ÉES 

M. C. LEGRAS (OO) .· R. BONDUELLE (40) 

COMPTOIR DIS PHOSPHIT(S 
DE L'AFRIQUE DU NORD 
Société Anon yme au Capital de 2.000.000 de fr . 

Sièg e Soc ial 

19, rue Hamelin - PARIS ( lb") 
R. C. Se ine 302.557 B 

AGENT GENERAL DE VENTE DE 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des· Phosphates de Constantine 
Compagnie Minière du M'Zalta 

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

compagnie Tunisienne des Phosphates 
du Djebel M'Di!la 

Compagnie des Phosphates 
et du Chemin d·e Fer de Gafsa 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualité 75/77 %, 66/ 72 %, 65/ 68 %, 
58/ 63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE -~LECTRIQUE 

Ports d'embarquements : 
Casa b lanca, Safi , Bone, Boug ie, Tun is, La G o ulette 

Sfax 

• i ~ 



COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES ÎÉLÉPHONES 

Direction générale, Usine et Service commercial : 
2, rue de l'ingénieur Robert Keller - PARIS-XVe 

Tél. : VAUgirard 38-70 

.~ 

~ 
Équi~ements Télégraphiques & Téléphoniques 

· à courants porteurs 
Centraux Téléphoniques publics et privés 

Télécommande 
Sonorisation · - Radiodiffusion 

ENGRAIS 
AZOTÉS 

S Y N D 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L' IN DUSTRIE DES ENGRAIS AZOTÉS 

58, .AVENUE KLEBER - PARIS"XVI• 
Tél. : KLE: 78-72 

-13 -

SOCIÉTÉ FRANÇAISE . 

GARDY 
1: 

~ ' ~~ ' •. ~ ,; ; . 
Société Anonyme 

au Capital de 495.000.000 de francs 

APPAREILLAGE . 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGAC HE 
. .. PARiS (16")" . 

R. C. Sein e 55 B 3495 Téléphone : JASmin 48-80 ' 

G . . MAt--! DRAN ( 1919) 
J. J:1UMBERT ( 1936) 



SOLVIC 
:f"fvy~ ' ""1 

~~~- :~;.'i 

RtSINES SYNTHUIOUES 
Chlorure d,e· P.olyv1nyle 

tù, Avenue Franklin O. • Roose..-elt 

Paris-a• - Te1. EL Y. 83-25 

,i 
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FORGES D'HENNEBONT 
S. A. Capital 1.239 Mi ll ion s 

Siège : 43,, rue de Liége, PARIS (8') I! 

Fers ncirs, Fers blancs, Fers imprimés 
Tôles minces, Tôles Dynamo 

Tôles plombées, Tôles galvanis,ées 
Tôles glacées 

Pièces de fonderie en fonte et acier 

ENLEVEMENT ET EVACUATION 
de RÉSIDUS URBAINS de CANTINES, d'USINES, de GRANDS MAGASINS 
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ADMINISTRATION ET PRODUCTIVITE 

tûissioM au tûawc(I) 
(1929-1933) 

par Jean MILHAUD ( 1917) 
fondateur et délégué général de la CEGOS 

secri?taire général de l'Institut technique des administrations publiques de France 

Dans le numéro du I"' décembre de « La jaune et la rouge », 

nous avons annoncé à la bibliographie (pp. 41 et 59) la paru
tion prochaine du livre de notre camarade )eàn Milhaud intitulé 
« Chemins faisant, tranches de vie ». 

Cet ouvrage contient en particulier une « tranche » consacrée 
à la mission de rénovation ides services du protectorat au Maroc 
qui lui fut confiée en 1929. 

A cette époque, Je ministère français des affaires étrangères 
lui demanda une « expertise » restée historique dans les annales 
de notre administration. Il s'agissait d'aller étudier sur place si 
les services du protectorat français au Maroc pourraient être 
« rationalisés » • .(Le mot prcductivité n'existait pas encore ... et 
on osait à peine penser qu'un pays millénaire pût avoir une 
administration pour le moins « >efficiente ,,.) 

Aujourd'hui, il n'est pas un français qui ne ressente un'e cer
taine émotion devant les événements qui se déroulent au Maroc 
depuis quelques mois. Quel sera le type de gouvernement et 
d'administration qui prendront dans le proche avenir le relais 
de l'action que la France mène depuis Lyautey? Nul n'en sait 
encore rien. 

Il est intéressant, à cet égard, d'écouter le témoignage de 
M . . Milhaud qui a aidé à édifier ou à perfectionner cette admi
nistration françase au Maroc. 

L'éditeur 'de l'ouvrage a bien voulu nous autoriser à reprOlduire 
quelques passages de ce chapitre. 

Vu la longueur de /'article, nous avons dû en supprimer de 
nombreux passages. Nous pensons ne pas avoir porté atteinte à 
la pensée de Milhaud, ni défiguré son œuvre. 

,N.D.L.R. 

Zl< on aventure marocaine est en soi une ext_raordinaire aventure. 
Pour plus d'un organisateur, ceci pourrait s'appeler une «affaire». Pour 
moi qui ne me classai pas parmi les organisateurs professionnels, celu 
représente d'abord une entreprise singulièrement risquée et puis plus 
tard une expérience humaine et technique de premier ordre, un point de 

Il) Les notes qui figurènt au bas de certaines pages ont été ajoutées pm l'auteur spécia
lement. pour • La jaune et la rouge >. 



-=· 

-14-

départ possible pour une carrière nouvelle, mi-administrative, mi-poli
tique, une occasion unique de participer de près à un certain pouvoir, 
d'exercer une influence sur un pays entier. 

Deux amis d'enfance dînent un jour de novembre côte à côte au 
banquet du Salon de l'automobile. Très titrés l'un et l'autre, pleins 
d 'honneurs exigeants, ils ont deux places voisines èf la table dite 
d'honneur. La conversation s'engage sur l'administration marocaine, la 
prolifération des fonctions publiques, les difficultés d'un système poli
tique non stabilisé, le désir exprimé par le résident général de recevoir 
la visite de quelqu'un qui pourrait aider à définir le sens dans lequel 
on pourrait simplifier la machine qui ne tourqe plus rond. Celui qui 
s'exprime ainsi n'est autre que le directeur d'Afriquè au quai d'Orsay (1). 

Celui qui enregistre est le distingué ancien maître des requêtés, passé 
au service du Groupeme'nt central des industries françaises. Fier de 
tous les services qu'il dirige, y compris celui d'organisation scientifique 
qui reste pour lui mystérieux, il explique l'effort de rationalisation tech
nique que l'industrie s'impose... et cite mon nom comme celui d'un 
spécialiste compétent... 

Dix heures du matin, le lendemain : je trouve sur mon bureau une 
· note me priant de me mettre en relation avec M. de Saint-Quentin, « qui 

désire des renseignements sur la rationalisation des administrations 
publiques ». 

Onze heures, un jour plus tard. Antichambre au quai d'Orsay. Le 
ministre me reçoit avec le chef du service du personnel de Rabat. 
Celui-ci a mission de ramener «un homme». Il repart dans deux jours. 
C'est à prendre ou à laisser. Tout démontre que c'est à prendre. 

Par télégramme on règle les conditions de ma venue. Et je m'em
barque à Marseille sur un bateau de la ligne Paquet. 
............................................ : ..................... . 

Dès les premiers jours de mon enquête, je me plongeai dans le 
maquis administratif. Chacun me réclamait et tous avaient préparé 
ma venue, smt avec des documents, soit avec des arguments, les uns 
prêts à se défendre et prêts à montrer. qu'ils avaient fait un «effort de 
rationalisation », d'autres sollicitant avis et suggestions, d'autres, 
critiques, prêts à trouver que c'était folie que de vouloir « s'inspirer: des 
expériences de l'industrie privée». -

Ma politique fut toute de prudence et de cordialité. Je m'attachai 
à créer d'abord un climat favorable, en mettant mes interlocuteurs à 
l'aise, au besoin en leur. indiquant, s'ils étaient de mauvaise humeur, 
que je n'avais nullement sollicité l'honneur de venir les ennuyer. Ensuite, 
je cherchai à faire l'inventaire des difficultés et des suggestions que 
chacun pouvait proposer pour les atténuer. Je découvris alors combien 
on peut arriver à mettre les gens dans son jeu avec un peu de diplo
matie. Je me laissai gagner au plaisir de cette action permanente 
d'accouchement ... Je multipliai .à dessein les rendez-vous. Je vivais des 
heures intenses : après une semaine et des nuits de réflexion, j'avais à 

(1) Le résident général au Maroc à l'époque était M. Lucien Saint et le secrétaire géné
ral M. Eirik Labonne. Celui-ci, aujourd'hui ambassadeur de France, assure la direction 
du comité des zones d'organisation industrielle de l'Union française. 
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peu près reconnu ce que pourrait être mon «intervention». Au .total, 
faVais été agréé par tout le monde, j'avais trouvé d'ailleurs de nombreux 
collaborateurs âans les fonctionnaires eux-mêmes ; dès qu'un homm$ 
me paraissait passionné par son service et compréhensif de ce que Je 
cherchais à · découvrir, je lui demandais de me préparer une courte 
étude. Je fus frappé au cours de ces recherches de constater deux choses 
importantes. La première, c'est que nombreux étaient ceux qui s'étaient 
souciés du bon rendement de leur service et qui avaient ce que Fayol 
appelle la «capacité,, d'organisation (1); la seconde, c'est que jamais 
auparavant, l'autorité supérieure ne s'était préoccupée de leur demander 
d'exprimer leurs méthodes de travail et de les aider à les améliorer. 

Pour la première fois, des hommes enserrés dans la hiérarchie de 
leur besogne habituelle, pouvaient parler à un personnage extérieur, 
n'ayant aucun rang pour l'administratio.n. Dans les confessions que je 
reçus, des éléments psychologiques nombreux se mêlaient à des consi
dérations politiques et techniques. Je travaillai dans une matière infini
ment délicate à manier. Qui sait si je n'ai- pas, involontairement, fait 
naître des espérances, brisé des carrières, encouragé des initiatives trop 
intempestives, fait croire à des incompris qu'ils étaient dans la bonne 
voie et leurs chefs dans la mauvaise. 

C'est que justement là est un grand drame de notre vie adminis
trative. Les grands chefs ignorent habituellement les détails d'exécution 
des tâches qu'ils ont à faire accomplir par leurs services. fls n'ont pas 
le temps de se pencher sur les méthodes, n'ont pas le recu,l nécessaire 
pour en fairE;? la critique; n'ont pas toujours la compétenée technique 
voulue pour les réform.er, n'ont presq11e jamais la liberté de faire des 
expériences pour les amender. (. .. ) 

J'eus immédiatement les contacts les plus intéressants et les conver
sations les plus constructives avec des représentants du syndicat des 
fonctionnaires. Se rendant compte honnêtement du fait qu'ils étaient un 

_peu les rois de cet empire, ils s'attachaient à démontrer que le mauvais 
rendement des services tenait à des chevauchements nombreux dus à 
un défaut de la structure administrative. Bref, dans cette croisade, ils 
étaient avec le secrétaire général et ils réclamaient une action rapide 
et profonde. 

• •• 
Lorsque, un an après mon premier séjour, je fus invité à revenir 

pour mesurer les réformes eHectuées, une lettre me fut remise quand 
le bateau toucha la terre d'Afrique, à Tanger: c'était un message de 
la Fédération· des fonctionnaires du Maroc qui me souhaitait la bien
venue et m'ottrait sa collaboration. Ma femme, qui m'accompagnait à 
ce second et inoubliable voyage, craignait que je ne reçoive des 
tomates sur la tête pour prix des critiques que j'avais dispensées à de 
nombreux services. Au lieu de cela, je recevais un ordre du jour d'une 
fédération. Ce que c'est que d'être investi d'un large pouvoir et d'être 
le symbole d'une revendication ! 

(1) La doctrine administrative de Henri Fayal n'a jamais perdu de son actualité ni de 
sa vigueur. On est parfois confondu de constater que des français ayant des responsabilités 
importantes de gestion publique ou privée en ignorent tout, alors qu'à l'étranger les ouvrages 
de Fayot ont été largement traduits et diffusés. 
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Je ne tardai pas à mettre au point une méthode de travail qui se 
révéla fructueuse. La base de mes recherches était la série de conver
sations que j'avais avec les hommes du service à réformer, en com
mençant en général par le haut. En quelques heures, j'obtenais plus 
d'indications sur le travail qui s'y effectuait que chacun d'eux n'en 
avait. Pour chaque question, j'avais au moins le moyen de bien poser 
le problème et d'y faire la part du coefficient psychologique. A chacu.vi 
- lorsque son expérience paraissait en valoir la peine -- je demandais 
une 'courte note décrivant les solutions actuelles et les idées d'amélio
ration. Au bureau qui m'était affecté - au premier étage du palais du 
secrétaire général - devant un paysage unique, qui était pour moi un 
enchantement lorsque je parvenais à m'y maintenir · quelques heures, 
affluaient les notes et documents ainsi demandés aux uns et aux autres. 
Je saluai chacune de ces arrivées de documents avec joie : chacune 
montrait en effet que la collaboration des fonctionnaires m'était acquise, 
chacune était aussi pour moi une nouvelle chance de pouvoir émailler 
mon rapport de citations ·et de documents concrets. Je gagnais ainsi, peu 
à peu, la « bataille de l'enquête ". 

Je crois d'ailleurs que j'étonnai les gens en ne prenant pas une 
attitude trop tranchée et en les laissant expliquer leurs idées. J'avais 
le rare privilège de pouvoir réunir sur un même sujet les opinions 
d'hommes à tendances variées, occupant des situations fort différentes 
dans la hiérarchie. Après quinze jours, i8 savais ce que chacun pensait 
de chacun des autres et de chaque service (et cela sans avoir tenté 
moi-même de ramasser des racontars). L'addition de toutes les confes
sions créait dans mon cerveau une sorte d'image de l'administration 
chérifienne. ( ... ) 

Le secrétaire général m'avait recommandé d'aller pendant mon 
séjour à Fez et à Marrakech. Je ne pus réaliser que le premier de ces 
voyages. Arrivé à Fez à cinq heures du matin, je me précipitai dans un 
hôtel pour dormir. J'étais dans ce qui s'appelle la ville française - une 
véritable abomination - et prêt à repartir (1) . Voyant mon air navré, 
un guide me conduisit en cinq minutes à la porte de la ville arabe. 
T'eus ce jour ce qui s'appelle une vision de ce que représente la civi
lisation conservée intacte depuis des millénaires, de la richesse de 
l'Islam et des mystères. Mais aussi, je mesurai le cocasse de ma mission 
et la distance qui sépare les fonctionnaires français importés au Maroc, 
de cette civilisation. De ce jour, je décidai de rechercher parmi ces 
fonctionnaires, ceux qui avaient compris leur tâche. 

Cette recherche ne füt pas infructueuse. 

Ceux qui s'occupaient de la justice sous toutes ses formes formaient 
un noyau intéressant et cultivé, parmi eux, le premier président C., le 
juriste Pe., etc., étaient à la hauteur d'une tâche difficile. J'avais exprimé 
devant eux le désir de connaître un peu mieux les milieux arabes. 

(1) Ces notes, écrites d'après des souvenirs datant de 1929, ne sauraient diminuer l 'im
mense effort des successifs responsables du service des municipalités marocaines. On sait 
que le génie de Lyautey a permis l'extension progressive, en parallèle, des villes indigènes 
et des villes européennes. L'impression de l'auteur serait sans doute autre aujourd'hui. 
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Aussitôt, l'on se, mit en campagne pour organiser un dîner chez une 
excellence du pays. Grand seigneur de Rabdt, propriétaire de tout un 
quartier, Omar T. (1) rappelait ces personnages fastueux que l'on évoque 
dans les contes orientaux. Il menait dans son palais de Rabat - encore 
cians la ville française du fait que celle-ci avait été bâtie sur ses terres _ 
- une vie typique de grande et mystérieuse excellence. Ami du Sultan, 
il avait été au nombre de ses ministres. Le repas du soir chez lui était 
une sorte de représentation - ou plutôt un défilé de plats, de boissons, 
de danseuses. Nous étions une douzaine assis sur des coussins autour 
de la table basse. On commença par le lavage des mains du patron -
les nôtres paraissant assez propres ou si l'on veut, trop impropres à 
l'application de la coutume du pays. Puis les plats arrivèrent, tous 
plus succulents et plus curieux les uns que les autres. Le pâté de pigeon, 
les poulets, l'agneau et le couscous traditionnels furent les plus remar
qués. La fourchette était remplacée par nos doigts. Je m'ingéniai, comme 
les autres, à confectionner des boulettes de nourriture que tantôt 
j'avalais, tantôt j'oHrais à mes voisins. Le plus curieux de la conver
sation fut quand H. et P. essayèrent d'expliquer au maître de la maison 
l'objet de ma mission au Maroc à moitié en français et l'autre moitié 
en arabe. Il parut s'y intéresser vivement. 

Au cours de mon intervention dans les administrations à « méca
niser ,,, j'eus à étudier un problème relatif à la douane, qui posait une 
question politique fort délicate. 

Lorsqu'on parcourait les bureaux de la douane de Casablanca, on 
rencontrait çà et là un superbe indigène en gandourah, attublé en 
général d'une barbe respectable, assis sur une table ou dans un fauteuil, 
semblant attendre «son tour chez le coitteur "· - Je m'étais risqué a 
demand~r quel était leur rôle et j'avais appris qu'ils étaient le vestige 
du passé ... Lorsque la France avait repris la suite du régime financier 
précédent, elle avait trouvé un certain nombre de _ces personnages, 
dénommés « qmines ,, , pourvus de charges analogues à celles d'un 
agent de change ou notaire, consistant à percevoir, pour le compte du 
sultan, les droits de douane sur les marchandises. Notre installation 
ayant introduit un nouveau régime, leur fonction avait été supprimée 
et comme compensation, il leur était attribué un traitement... d'employé 
subalterne. Leur dignité et le souvenir de leur puissance ,----- leur senti
ment aussi de leur rôle de grand commi;; - faisaient qu'ils s'estimaient 
indispensables alqrs qu'ils n'avaient plus aucune fonction. 

Au mépris des traditions, nous nous attachâmes à la recherche 
d'une solution du problème des «amines"· Elle fut trouvée grâce à la 
mécanographie : le voyageur arrivant à Casa, pouvait dès 1931, admirer 
nos personnages barbus, symboles d'un passé défunt, attelés à une 
tâche bureaucratique imprévue quelques années plus tôt. On leur avait 
appris à se servir de la machine à calculer et, quoiqu' illettrés au sens 
français du mot, ils rendaient comme manipulateurs des services appré
ciés. Leur fierté n'était pas mince . 

••• 

(!) Notons, sans - vouloir commettre aucune inaiscrétion, le fait qu'il fut beaucoup ques-
1ion, au cours de ces derniers mois, du pacha de Rabat, qui porte le même nom què notre 
éminent hôte de 1929. 
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Les heures de méditation que m'offrit la traversée du retour fucent 
consacrées à la préparation d'un plan de bataille pour la rédaction 
de mon rapport. Devrais-je étudier les problèmes par grandes questions 
ou par services ? Dans quelle mesur.e devrais-je évoquer mes conver
sations particulières? Ferais-je un rapport technique, solenne'l? Ferais-je 
de nouveaux questionnaires ou' d'emblée des suggestions pour èhaque 
question étudiée .ou ébauchée ? ( ... ) 

Dans ce dédale de réflexions, une idée dominait déjà : il m'appa
raissait que cette accumulation de notes et de documents réunis autour 
de moi, ces clichés que j'avais extraits de la vie administrative de 
tous les jours, ces inquiétudes, ces anxiétés, c~s idées constructives 
que j'avais canalisées vers ma modeste personne, personne ne les eut· 
captées si on ne m'en avait chargé. Bref, il sautait aux yeux qu'une 
iacune flagrante existe dans les administrations publiques - où aucun 
bureau n'est chargé de faire en permanence la critique objective des 
méthodes, le ramassage des suggestions, l'analyse des procédés, l'amé
lioration des outillages. Quelle que soit la valeur des fonctionnaires de 
tous grades, ils sont là pour exécuter. Souvent le grand chef ignore 
les méthodes d'exécution et doit s'en rapporter aux subalternes. Les 
services d'inspection et de contrôle sont là pour vérifier la conformité 
des actes avec les règlements existants. Ils n'ont ni le temps, ni la 
compétence nécessaires pour apprécier l'efficacité des méthodes. De 

· même, les commissions d'économies souvent créées pour simplifier la 
machine administrative. La recherche permanente des bonnes méthodes 
est une fonction technique - d'ailleurs bien entrevue et définie par Henri 
Fayol - que des administrations menées par des juristes, si éminents 
soient-ils ne prendront jamais assez en considération. 

Un seul incident amusant marqua la période pendant laquelle mon 
premier rapport s'imprimait par les soins de l'imprimerie officielle du 
protectorat. Le directeur de l'imprimerie responsable de l'édition, ne 
put résister au désir de lire le manuscrit que ses presses transformaient 

· en · volume. Or, un chapitre du dit rapport était consacré au fonctionne
ment de l'imprimerie officielle que j'avais rapidement étudiée - qui 
d'ailleurs m'avait paru bien menée. J'avais fait cependant certaines cri
tiques et suggestions et mon pauvre homme n'en dormit plus jusqu'au 
jour où s'étant ouvert de la chose à son directeur, celui-ci prit l'initiative 
de m'écrire en attirant « mon attention sur certains faits que je n'avais 
peut-être pas assez pris en considération ». Démarche gênée et tou
chante, à laquelle j'acquiesçai immédiatement. 

Malgré toutes les précautions prises, il est évident que ce rapport 
était à certains égards comme un palmarès. Certains services y étaient 
cités comme ayant trçmvé la solution de problèmes que d'autres cher
chaient encore. (. .. ) 

Le procédé réussit. de façon étonnante dans plusieurs domaines. Il 
m'avait fallu étudier le fonctionnement administratif de la Caisse de 
prévoyance chargée de préparer chaque mois l'état des sommes dues 
par chaque. fonctionnaire. Cette caisse , recevait dans ce dessein de 
chaque service des états donnant le détail des sommes versées men
suellement et des sommes que l'on considérait comme devant être 
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versées pour le compte de chaque fonctionnaire. Or, les états fournis 
par les diverses directions contenaient une proportion importante 
d'erreurs, variant selon le service émetteur. J'eus l'idée d'établir un 
tableau comparatif indiquant pour un mois pris au hasard, les pourcen
tages d'erreurs atteints pour chaque service. Je joignis ce tableau à 
mon rapport. Sa publication, décidée par la résidence, lui conféra l'au
torité d'un palmarès - tel service avait la fierté de constater qu'il était 
premier, tel autre dernier. Le résultat fut net : quelques mois après tàut 
le monde avait fait l'effort nécessaire pour rectifier les erreurs qui obli
geaient précédemment à une répétition totale par la Caisse centrale de 
tous les calculs des divers services. (..J , 

Dans une aùtre partie de mon rapport, j'avais indiqué, pour un 
certain nombré de problèmes, les services qui semblaient les avoir 
résolus d'une façon intéressante (tels que les problèmes du classement 
des archives, des statistiques des achats, des imprimés administratifs, 
etc:). Le résultat de cet inventaire fut également tr~s net : lors de mon 
deuxième séjour, je sentis d'ailleurs à l' çxccueil qui me fut fait dans les 
diverses directions, l'effet de ces citatjons - au reste dangereuses. 

La partie ,, la plus importante de mon rapport concernait l'examen 
par question inter-services, puis par direction, de tous les problèmes 
rencontrés. Chaque chapitre comprenait des suggestions d'améliora
tions réparties elles-mêmes en trois stades : méthodes, personnel, maté
riel... Les services les plus.: étudiés étaient ceux des finances-dc5uane
impôts, caisse de prévoyance, statistiques, puis ·certains services des 
travaux publics, de l'agriculture, du commerce, du contrôle civil. 

Parmi les questions communes aux divers services, celles du classe
ment et des statistiques m'avaient amené à une étude approfondie et 
6 divers projets de centralisation. Enfin, l'utilisation du machinisme de 
bureau m'avait conduit à certaines mises au point utiles, certains fane-

. tionnaires croyaient faire de la rationalisation en commandant des 
machines... que souvent leur personnel délaissait. L'inventaire des 
machines déjà en service s'imposait et surtout l'examen de leur utili
sation possible. En matière de classement, je proposai que toutes les 
municipalités, d'une part, tous les contrôles civils, d'autre part, aient 
un cadre .de classement · unifié. Par ailleurs, constatant la médiocrité 
•du cadre des commis chargés de ces besognes de classement, je pro
posai un programme de formation de secrétaires-dossières. Enfin, le 
rapport se terminait par l'idée d'un bureau central des méthodes, chargé 
de continuer et de coordonner les enqùêtes amorcées. 

*** 
C'est par un mot du secrétaire général que j'appris, en octobre 

1930, que ma présence au Maroc serait bien vue en décembre. Il fallait, 
disait-il, passer à l'exécution, ou du moins exa:(Iliner avec les services 
dans quelle mesure mes suggestions avaient pu être mises à exééution. 

Cette seconde étape de la croisade en faveur de la rationalisation 
administrative fut plus constructive. Deux éléments jouèrent pour donner 
plus d'efficacité aux études que j'entrepris alors. D'une part, mon 

---~ 
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rapport avait amené des commentaires. Ceux mêmes qui n'y étaient 
pas visés avaient trouvé matière à réflexion. D'autre part, j'avais fait 
précéder mon arrivée par l'envoi à tous les services, d'un question
naire destiné à faire le point, à la fois sur les problèmes évoqués la 
première fois et sur les besoins nouveaux. (. .. ) 

Le système réussit et chacun me soumit des questions. Le résident 
et le secrétaire général y ajoutèrent les leurs : le jour de mon arrivée 
j'avais .ainsi immédiatement un programme de travail abondant et 
varié. Parmi les questions les plus nouvelles pour moi qui m'étaient 
soumises, se trouvait le problème de l'organisation régionale (et le 
découpage des circonscriptions relevant de chacune des directions), et 
l'organisation du service de la conservation foncière, chargée de déli
vrer, après enquête approfondie, des titres de propriété aux personnes 
possédant de la terre. 

Le problème posé par la préparation des titres de propriété était 
des plus intéressants - et je µi'y attelai aussitôt. Il y avait une série 
considérable d'opérations à accomplir pour chaque dossier de demande 
- destinées à découvrir lq justification de la demande - ou sa non
recevabilité. Les indigènes usaient du droit qui leur était donné par la 
loi de revendiquer des terres qu'ils occupaient sans titre de propriété. 
Pour chaque parcelle de terre, il y avait cinq ou six demandes. ( ... ) Pour 
les travaux effectués par le service topographique en vue de la prépa
ration du cadastre, des difficultés de tous ordres apportaient de gros 
retards. Ajoutez à cela un conflit de personnes et un défaut de politique 
d'ensemble pour ce problème entre tous délicat... Les gens du secré
tariat général étaient d'ailleurs sceptiques sur la possibilité de simplifier 
la machine administrative - mes «amis» craignaient vraiment que je 
me casse les reins en essayant de suggérer des réformes. 

J'ai la conviction que l'étude désintéressée: à laquelle je me livrai 
ici a permis d'assainir la situation et de voi:r p lus clair. Il fallait, jusqu'à 
un certain point, opérer un arbitrage entre deux services étroitement 
liés, mais ayant de l'ensemble du problème des conceptions différentes 
(le service de la conservation, une conception juridique, le service topo
graphique, une conception technique). En outre, il fallait faire une 
analyse des opérations successives nécessaires pour la constitution d'un 
dossier et examiner point par point si ·certaines étapes successives ne 
pouvaient pas être accomplies simultanément, etc. .. Pour faire cette • 
analyse, j'utilisai un procédé graphique - ou du moins je fis utiliser 
car je n'avais pas le temps de me consacrer' à cette seule question. Un 
jeune inspecteur du service de la conservation qui m'àvait été donné 
comme guide, s'enthousiasma pour cette méthode d'examen, Sur mes 
indications, il décortiqua ainsi une des procédures les plus complexes 
du droit marocain. A la fin de l'étude, il vit lui-même les simplifications 
susceptibles cl' être c;xpportées au système. · 

Restait la fabrication matérielle, en trois exemplaires, des titres de 
propriété. Le directeur de la conservation me dit un jour : « On m'a dit 
qu'il existe des machines à écrire écrivant à plat. En avez-vous connais
sance dans la métropole ? » A quoi je pus répondre : . « Mais, Monsieur, 
à quelques centaines de mètres de votre bureau, à la mairie de Rabat, on 
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utilise ces machines peur faire les registres d'état civil. Venez les voir 
fonctionner avec moi... » Un quart d'heure après, il en avait commandé ... 
Cette histoire est de celles que j'aime à rappeler lorsque ie prêche le 
système des échanges d'expériences. Dans le cc:s qui nous occupait, le 
directeur de la conservation relevait de la direction des eaux et forêts, la 
mairie de Rabat de celle des municipalités. Il n'y avait aucun lien obliga· 
toire entre les deux services. (. .. ) 

" Cette étude de la question des titres çle propriété est demeuré.e, dans 
mon souvenir, une des plus intéressantes de celles qui me furent confiées. 
Le problème était imprégné d'éléments psychologiques tels que celui-ci : 
dès que le mouvement des demandes d'immatriculation foncière 
s'amorçait dans une région, il y avait immédiatement un appel qui 
faisait que les régions voisines s'y mettaient aussi - les indigènes 
apprenant par la «T.S.F. du désert» qu'ils avaient la possibilité de 
démontrer leurs droits à posséder un bout de terrain. Alors, c'était quel
quefois une ruée et un embouteillage administratif total. Autre fait 
curieux : les indigènes n'ont pas d'état civil. La mort d'un possesseur 
de titre de propriété n'est donc pas signalée, en principe, au bureau 
local du service de la conservation foncière... Cherchant comment on 
pourrait pallier cette lacune, j'en vins à proposer qu'une prime soit 
offerte à la famille du défunt qui aurait fait une déelaration de décès 
authentique. On sourit tout en reconnaissant que ce i:;rccédé serait le 
seul efficace. 

Aux questions évoquées plus haut, il fallut ajouter un grave pro
blème qui m'avait été posé par divers contrôleurs civils et officiers des 
affaires indigènes, constatant les défauts de l'organisation régionale des 
services publics. 

L'organisation régionale d'un pays « non encore pacifié » est certes 
chose complexe. Il n'y avait pas eu de plan logique à la base. Les 

·provinces étaient souvent comme les fiefs personnels de tels généraux 
entreprenants. 

Le conflit qui existe traditionnellement entre le préfet représentant 
de la puissance publique et les services régionaux des divers ministères 
(travaux publics, enseignement, police, etc.) commençait à se révéler. 
Par ailleurs, les circonscriptions des divers services techniques n'avaient 
pas toujours le même contour que la région politique; ces préfets au 
petit pied que sont les contrôleurs civils et chefs des affaires indigènes, 
sentaient leur autorité décliner au moment même où la France confir
mait sa présence et cherchait à inspirer le respect par l'exemple. 

Je me plongeai dans cet imbroglio administratif et je reçus ici des 
doléances à peu près de la part de tous. ( ... ) 

Après une étuêle attentive de la question, je préparai un rapport 
dans lequel était proposée l'institution d'un conseil administratif régio
nal, rassemblant au siège de la région, périodiquement, les chefs des 
services locaux et suggérai que le résident général ou le secrétaire 
général assistent systématiquement à une des réunions de chacun de 
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ces conseils chaque année, comme pour renforcer et officialiser l'auto· 
rité déclinante deto chefs de région. 

$\ 

Le printemps approchant, je me préparai à effectuer un nouveau 
voyage au Maroc. Afin · de voir des régions inconnues pour moi et de 

. réaliser le vceu que j'avais formé de visiter cette ville d'été en cons
truction,. tout entière inventée par le cerveau du secrétaire général 
E. Labonne, qui devait porter le nom d'Ifrane, je décidai d'aborder le 
Maroc par le côté algérien. Je pénétrai au Maroc par Oujda. 

Ma première visite sérieuse fut celle de Taza. J'y arrivai par une 
chaleur étouffante. Ici, nul luxe ne régnait. Pas le moindre hôtel trans
atlantique ~ une simple auberge assez primiti\re. 

Côté indigène, je vis à Taza une · manifestation de masse qui 
m'impressionna fortement. Sur le chemin qui va de la ville européenne 
à la· ville indigène, sous un soleil de plomb, vers le milieu de l'après
midi, je rencontrai un cortège d'indigènes, tous de ;blanc vêtus, qui 
imploraient Allah afin qu'il daignât faire descendre la pluie du ciel. 
Il n'avait pas plu depuis deux ans. La demande était clone justifiée. 
Elle était silencieuse, impressionnante. Cette masse d'hommes tous vêtus 
de blanc - ils pouvaient être 500 - de tous âges, de toutes corpo
cations, artisans, mendiants, charmeurs de serpents, était par elle-même 
émouvante i ranxiété se lisait sur les visages, -la ferveur dans les âmes, 

- l'espérance dans les prières. 

J'avais aussi d~cidé de consacrer une journée à Ifrane (. .. ) qui 
n'existait pas encore, mais attirait déjà. En fait, lorsqu'après trois heures 
de route, depuis Meknès, au milieu d'une forêt de cèdres de ' toute 
beauté on parvenait sur le plateau ainsi baptisé, on se trouvait en 
présence de l'immense chantier d'une «ville d'eau» en gestation. (. .. ) 
Un hôtel était à peu près équipé, il ne prenait cepèndant pas de pen -
sionnaires, mais fonctionnait comme restaurant. Quelques baraques 
avàient été installées pour loger les ouvriers. La main-cl' ceuvre était 
rare et difficile à convaincre. On avait fait appel à celle des prisons 
et une maison de bois avait été aménagée pour les loger. Quelques 
notables fonctionnaires et commerçants, afin de montrer leur zèle et 
d'encourager les autres, avaient déià acquis des parcelles de terrain 
pour se faire ~onstruire une villa. On montrait la « villa » du résident, 
bicoque démontable installée aussi en vue de montrer le bon exemple. 
(. .. ) On s'était demandé quel était · le fonctionnaire qui devait y être 
installé le premier. Le facteur? Le maire? Le percepteur? etc., finale· 
ment, je crois bien que, par la force des choses, ce furent un géomètre 
et un médecin qui inaugurèrent l'activité administrative. 

Ifrane était destiné à attirer les fonctionnaires en été, en particulier 
l'année où ils n'avaient pas leur congé en France. Située à 1700 mètres, 
dans un pays de climat beaucoup plus frais que dans la plupart des 
villes, elle pouvait réussir, comme ne jamais satisfair,e à sa mission. 
Je crois que tout le monde esf aujourd'hui d'accord sur l'utilité de cette 
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création (1). Moi qui ai été témoin de l'hostilité · foncière de tous les 
services, de tous les obstacles administratifs que le secrétaire général 
rencontra, ie me rends compte que les fonctionnaires ne sont pas tous 
naturellement des bâtisseurs. 

* '** 

A l'occasion d'un autre voyage on me demanda de visiter les terri
toires du Sud récemment pacifiés, en particulier la région d'Agadir. Je 
partis avec un compagnon de route de Marrakech. On venait alors 
d'inaugurer la route de montagne qui va de Marrakech à Tàroudant. (. .. ) 

Agadir m'attirait comme peut vous séduire une ville qui a déchaîné 
des passions politiques et provoqué des incidents diplomatiques. Il reste 
un « souvenir» d'Agadir, plus fort peut-être que beaucoup d'incidents 
qui ont provoqué de véritables guerres. Après l'histoire du " Panther », 

. une chose curieuse s'était produite : de nombreux allemands avaient 
acheté du terrain, comme si le I'>ays riche et appelé à un avenir écono
mique séduisant pouvait devenir . une sorte de colonie prussienne. En 
1932, Agadir venait à peine d'être "réouverte» aux civils. On vit alors 
maints personnages, d'ailleurs autant de français que d'étrangers, venir 
revendiquer les titres de propriété des terrains achetés naguère : c'est 
là que commencèrent les difficultés les plus sombres car lorsqu'on fit 
appel au cadastre, on fut obligé de constater que la plupart des terrains, 
alors concédés ou vendus, étaient maintenant... recouverts par les eaux. 
Ceci fit scandale et évita aussi bien des chicanes. Personne ne pensa 
attaquer la justice céleste qui avait sans doute voulu donner aux 
hommes une leçon d'humilité. Pui~se la nature arbitrer ainsi toutes les 
formes de conflit 1 

7 
• 

(!,) Aux dernières informations, Ifrane est devenue une ville de tourisme offrant deux 
saisons,. celle d'été d'abord, une saison de sports d'hiver de JOrintemps ensuite. La popula
tion sédentaire, formée principalement a'européens, est limitée à un millier mais on estime 
à 10.000 le nombre des· habitants aux époques touristiques. 
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ME'TROLOGIE 

1to~~tida~ 
par Albert PERARD ( 1900) . 

directeur honoraire du bureau international des poids et mesures 
membre de l'Académie des sciences 

PRESSE de divers côtés, spécialement par les spectroscopistes, le 
Comité international des poids et mesures, dans sa session de 1952, 
avait institué un « Comité consultatif pour la définition du mètre », 

avec l'espoir que celui-ci aboutirait à une conclusion assez rapide pour 
permettre à la conférence générale qui allait se tenir en 1954, de 
prendre une décision formelle en cette grave matière. 

La question n'est pas nouvelle. Dès 1889, sir David Gill déclarait déjà 
(comme on fait aujourd'hui) que le moment était venu de s'occuper de 
l' « étalon naturel qui était l'idéal de Clerk Maxwell, savoir de la lon
gueur d'onde de la vapeur de sodium ou de la longueur d'onde des 
rayons de la réfrangibilité de la raie D ». Heureusement, cette idée, trop 
en avance sur les possibilités de l'époque, n'a pas été immédiatement 
suivie. 

J'avais moi-même, en 1927, discuté cette question dans un rapport 
incorporé au livre du cinquantenaire du Bureau international des poids 
et mesures, rapport intitulé : Les idées actuelles sui· la définition de 
l'unité de lonqueur (1). · 

J'y .avais discuté avec quelques détails les avantages respecnfs de 
chacun des trois types d'étalon, qui paraissaient possibles pour la défi
D;ition : ,la règle à traits existante en platine iridié, un étalon à bouts en 
substance cristallisée, une longueur d'onde lumineuse. Ma conclusion 
d'alors avait été qu'il convenait de maintenir la règle de platine. 

De cette époque déjà lointaine, certaines déductions sont encore 
pleinement valables, et je n'y reviendrai pas, priant le lecteur de se 
reporter à cet exposé de 1927, où il trouvera relat~s les résultats d'expé
riences qui doivent intervenir encore aujourd'r.ui dans les discussions 
sur cette question. Sur d'autres points par contre les idées et les tech
niques ont profondément évolué. D'ailleurs, personne ne paraissant plus 
vouloir prendre en considération .la définition par la substance cristal
lisée en forme de longueur à bouts, le débat se réduit à peu près à 
l'alternative : soit un étalon matériel, la règle à traits actuelle ou une 
règle très semblable, soit une longueur d'onde lumineuse. 

(1) La création du Bureau international des poids el mesures et son œuvre, Gauthier
Villcrrs, 1927, p. 25~-292. 
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Comparons donc ces deux sortes d'étalon au point de vue des trois 
qualités essentielles à exiger d'un étalon : la permanence, la précision, 
la facilité de production et d'utilisation. 

Au point de vue de la permanence, malgré toutes les garanties, 
signalées antérieurement, en faveur de la stabilité de la règle de 
p,ilatine ifidié, il apparaît évident qu'une grandeur émanant d'un phéno
mène physique, comme une longueur d'onde lumineuse, produite et 
observée dans des conditions déterminées, offre cette qualité à un degré 
inégalable, en mê.me temps qu'elle présente. un caractère incontestable 
d'indestructibilité. C'est toutefois sous la réserve très stricte qu'aucune 
des circonstances susceptibles de l'influencer ne devra être passée sous 
silence, même si l'on pense que cette influence ne peut atteindre un 
ordre de grandeur voisin de la précision actuellement requise; c'est 
là une question de principe à observer et une garanti(;) nécessaire pour 
l'avenir. 

J'énumère les conditions déià bien connues de permanence; pour la 
lampe : type, forme, position, région à utiliser, température intérieure, 
pression, âge de fonctionnement; pour le mode d'excitation .: intensité 
du courant, fréquence, chemp éledrique, peut-être champ magnétique. 

Passons à la précision. On sait que la précision que l'on peut 
attendre du mètre actuel à traits est de l'ordre de 1 à 2.10-7. Les expé
riences récentes de la Société genevoise d'instruments de physique, où 
les pointés des traits sont exécutés par une cellule photoélectrique, et 
faisant intervenir simultanément plusieurs traits par leur moyenne, 
démontrent què les étalons à traits n'ont pas encore donné leur ultime 
précision, qui semble maintenant pouvoir dépasser un peu celle de 
1 . 10-7. 

Pour les longueurs d'onde, c'est dans ce chapitre de la précision 
qu'il convient d'abord de célébrer l'inestimable progrès que constitue la 
séparation des isotopes, ainsi que l'a montré le physicièn américain 
Meggers. Avec un isotope isolé, en même temps que la longueur d'onde 
garde une valeur bien définie, la raie dépouillée de satellites s'affine, et 
les interférences conservent, à différence de marche (1) croissante, un 
contraste élevé ; c'est ainsi que les interférences des raies les plus fines 
restent observables à des différences de marche qui atfeignent le demi
mètre, et permettent de considérer que la précision de quelques 10-8 
pour un tel étalon de longueur n 'est pas surfaite. C'est la concordance 
qu'obtiennent entre eux divers expérimentateurs travaillant avec des 
méthodes non identiques à des comparaisons de longueurs d'onde. 

J'ai indiqué (2), le premier je crois bien, comment la présence de 
satellites, si faibles soient-ils, dans une raie avait une répercussion sur 
la variabilité de la longueur d'onde résultante. Le progrès de l'isotope 
unique est spécialement frappant dans les raies les plus . complexes, 
comme la raie verte du mercure ; il saute aux yeux dans les graphiques 
qui enregistrent les écarts des excédents fractionnaires observés des 

(1) La différence de marche est la différence de longueur des rayons qui Interfèrent. 
(2) Rev. d'optique, 7, 1928, p. l. 
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ordres d'interférence par 
ropport aux excédents cal
culés proportionnellement 
en fonction des dittérences 
de marche (1

). Si l'isotope 
isolé est de masse paire, de 
nombre atomique pair, et 
sauf présénce d'impuretés, 
la complexité n 'est plus . à 
craindre. Mais, de la même 
façon, quoique à un degré 
infiniment moindre, la plus 
petite dyssymétrie de la raie 
dans l'étendue du spectre 
suffirait à introduire une 
variation de la longueur 
d'onde avec la · différence 
de marche ; et personnelle
ment, dans mes comparai
sons de longueurs d'onde, il 
m'est arrivé de soupçonner 
à grande différence de mar
che, une légère courbure 
différnntielle de certain s 
graphiques. Ce serait là un 
point fort grave ; et à ma 
connaissance, nous man
quons d'expériences formel
lement concluantes pour ré
pondre à cette question : la 
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Franges d'interférence obtenues avec la raie verte 
du mercurè nah:lrel (à gauche) et avec celle du 

mercure 198 (à droite). 
On remarque la finesse des franges du mercure 198 
comparée à la largeur et à la complexité de celles 

du mercure naturel. 

(Photographie de -W. F . MEGGERS du 
National Bureau of Standard, U.S.A.) 

longueur d'onde reste-t-elle rigoureusement identique entre les petites 
- ·et les très grandes dittérences de marche ? -

Cependant cette précision de ·quelques 10-8 que l'on obtient dans 
les comparaisons de longueurs d'onde n'est pas vraiment ce que l'on 
doit appeler la précision de la définition de l'unité de longueur par une 
onde lumineuse; ce qu'il faut considérer, c'est la précision des gran
deurs matérielles à mesurer avec elle. Or -ce serait une erreur de penser, 
comme on le fait parfois, que les mesures par les interférences sont 
pratiquement affranchies de toute erreur cl' exécution, systématique ou 
accidentelle. Ces erreurs sont petites, mais elles existent. J'en ai détaillé 
un certain nombre dans mon rapport de 1927 (p. 23) ; il y en a sans 
doute encore d'autres. Il est fort possible qu'une grande partie des 
écarts apparus dans les différentes déterminations absolues des lon
gueurs d'onde en fonction du mètre. à traits leur soit imputable. 

Pour en terminer avec ce chapitre de la précision que pourrait 
fournir la longueur d'onde d'une raie, il suffira de remarquer qu'il n'y 
a plus guère aujourd'hui à se préoccuper des conditions du milieu 
propagateur ; car la puissance actuelle des pompes permet de réaliser 
un excellent vide dans tous les grands volumes des interféromètres, et 

(!) Voir PERARD et TERRIEN, J, Phys. Rad., li, 1950, p. 250, fig . 1. 



- 37-

les physiciens paraissent d'accord sur cette condition, qui serait :.::'.!~ 
rative pour lq haute précision dans la définition scientifique de l'ur..'..:é · 
car le maintien d'un indice fixe connu dans le milieu serait une exigence 
bien délicate à satisfaire. Il n'en reste pas moins qu'un accord devra 
être établi au sujet de l'indice de l'air normal, pour passer de la va leur 
643,846 96 mJL de la longueur d'onde pour le rouge du cadmium à la 
longueur dans le vide (1

). Il ne faut pas se dissimuler d'ailleurs les 
inconvénien'ts de cette condition ; l'usage courant en interférométrie · est, 
et restera, de faire les mesures dans l'air ambiant ; l'étalon pratique 
sera encore une longueur d'onde dans 'l'air. N'y a-t-il pas alors lieu de 
redouter une certaine dissidence de l'étalon industriel par rapport à 
l'étalon scientifique, quelque chose d'analogue à la dissidence actuelle 
de l'étalon métrique des industriels, ajusté à 20°, par rapport à l'étalon 
des métrologistes ajusté à 0° ? 

_ Il reste à examiner une troisième qualité, qui, quoique d'un ordre 
moins élevé, a cependant son importance ; c'est la facilité de production 
et d'emploi. 

Les barres en platine iridié, dont sont constitués les mètres actuels, 
et en particulier le mètre international, ont nécessité des études minu
tieuses, tant pour obtenir la pureté et l'homogénéité de l'alliage que 
pour réaliser exactement la forme d'X à talons mettant à nu sur toute 
la longueur la fibre neutre, destinée à recevoir le tracé. Mais ce travail 
considérable, si merveilleusement conduit autrefois, nous a laissé ·un 
effectif de règles traçables, qui paraît largement suffisant pour tous 
les besoins de l'avenir. Il n'y a donc lieu de considérer que les facilités 
des tracés à y effectuer. On a prescrit pour fos prototypes nouveaux 
d 'ébarber les traits, plus que ne l'avaient été ceux de 1889. A mon avis , 
on a eu tendance à aller un peu trop loin dans ce sens; l'ébarbage, 
adoucit les traits, arrondit leurs bords, qui deviennent flous, difficiles à 
pointer, surtout à fort grossissement. En plus des qualités de rectitude 

·et de régularité, dont la nécessité est évidente, les traits doivent être 
tracés fins, principalement dans le but de pouvoir réduire au minimum 
cet ébarbage. Finalement le tracé est une opération extrêmement déli
cate, mais que des établissements spécialisés, comme la Société géne
voise, réussissent à coup sûr de ·façon irréprochable. 

Si la production de l'étalon à traits est donc relativement facile, il 
n'en va pas de même de son utilisation en haute précision. D'une part, 
la distribution de l'unité à toutes les contrées du globe né peut se faire 
que par le transport, sous surveillance ininterrompue, de précieux colis 
fort longs et pesants. Et d'autre part, les comparateurs à microscopes 
sont des installations à poste fixe, encombrantes et très dispendieuses 

(!) J'ai proposé autrefois pour l'indice de l 'air, là formule suivante : 

h 
(N - I) 106 = (288,07 + 1.479 /,-2 + 0,0316 À-• -- -------

. 760 I + 0,003 716 0 
qui, pour h = 760 et 0 = 15<>C, donne au roug e çlu cadmium dans le vide la longueur 
d'onde : 

0,644 024 93 .p. 



Mètre prototype en platine iridié et les différentes parties de son étui de voyag e . 

que peuvent seuls se :r::ermettre les laboratoires métrologiques de pre
mier ordre (1

). 

Du côté des longueurs d'onde, il est bien certain que la séparation 

Extrémité d'un mètre prototype en platine iridié , 
identique au mètre international. 

On distingue le groupe de trois traits dont celui 
du milieu définit, avec son homologue de l'autre 

extrémité, la longueur du prototype. 

des isotopes requiert une 
instrumentation' et une tech
nique qui ne se rencontrent 
qu'en fort peu de points du 
globe; mais ces isotopes, 
réalisés en un seul. point, 
p ou r r o n t vraisemblable
ment,. une fois renfermés 
dans les lampes émettrices, 
être répandus sans peine 
dans le monde entier en 
quantité suffisante pour do
ter tous les labor9toires de 
métrologie. Les · conditions, 
qui seront· prescrites pour 
!'excitation ne paraissent 
non plus devoir soulever 
aucune difficulté d' exécu
tion. La dittusion dans tous 
les pays se ferait ainsi aisé
ment. 

Pour les petites longueurs 
à mesurer, aucun embarras 
d'emploi ; pour les grandes, 
les interféromètres néces
saires sont des instruments 
délicats, mais en somme 
transportables, èt d'un ma
.niement bien connu des 
laboratoires. Dans cette troi
.sième conditïon, en même 

(!) Il faut bien mentionner aussi, à la charge des longueurs à traits, qu'elles donnent 
prise, plus que tolite autre, aux erreurs dues aux équations personnelles des observateurs. 
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temps que dans cette propriété inestimçrble et constamment recherchée 
de l'indestructibilité, la longueur d'onde jouit d'une supériorité incontes- . 
table sur tout étalon matériel; et sans doute est-ce là l'origine de la 
faveur, que, dès le début, lui ont vouée spontanément les métrologistes. 

Quant à la longueur matérielle, dont j'ai parlé à l'occasion de la 
précision, et qu'il faudra pouvoir mesurer en premier lieu par la lon
gueur d'onde étalon, on a fait remarquer fort justement que les surfaces 
qui servent à définir les étalons à bouts habituels sont opposées l'une 
à l'autre. au lieu d'avoir la même orientation; les erreurs de localisation 
de surface s'ajoutent. Pour la grande pré.cision que l'on vise, il ne serait 
pas irréalisable de leur donner cette même orientation (de façon que les 
erreure de surface s'éliminent par différence), par la forme en gradin du 
type Michelson, ou mieux encore en double gradin, la deuxième surface 
parallèle à la première 'l'encadrant de part et d'autre. C'est sur un étalon 
de cette sorte qu'il faudrait foire l'estimation de la concordance des 
déterminaÜons à exécut~r par plusieurs expérimentateurs au moyen de 
méthodes différentes. 

Dans l'hypothèse où interviendrait alors une décision de principe 
en faveur de l'étalon, longueur d'onde lumineuse, il y aura enfin le 
choix à faire entre l.es diverses raies proposées pour la définition. En 
l'état actuel, le choix se localise entre ·un isotope particulier, soit du 
cadmium, soit du mercure, soit du krypton. N'ayant pas fait person
nellement d'observations · sur un isotope séparé ni du cadmium, ni du 
kiypton, je me trouve assez gêné pour émettre une opinion. Cependant, 
sur ces trois éléments, les finesses théoriques des raies (Cd à + 280" C, 
Hg à + 20" C, Kr à - 196° C) proportionnelles resr::ectivement à 2,20, 
1,22, 0,96 m'inciteraient, eri raison de la forte différence, à rejeter d'abord 

~ le cadmium, l'hésitation étant seulement permise entre le mercure et le 
krypton. L' intensité des raies du krypton est faible; et :i'l faut bien recon
naître què, même pour l'usage en laboratoire, cela constitue un défaut 
'grave; cai, indépendamment de la fatigue qu'il impose à l'observateur, 

· il réagit sur la précisio:p.. Il faudrait, à mon avis, écarter encore le rouge 
du cadmium (quoique les savants soviétiques paraissent lui conserver 
leur préférence) et le vert du mercure, pour la seule raison qu'ils sont 
renversables (1) dans des conditions un peu différentes des condîtions 
normales d'emploi ; je les ai observés renversés. C'est là en effet un 
vice rédhibitoire; car, à différence de marche fixe, si le phénomène 
d'interférence est inversé (anneaux clairs tenant la place exactement 
des anneaux sombres), il est impossible de s'en apercevoir au seul 

· aspect de ces interférences. A l'encontre du krypton, vient cette sujétion 
de maintenir la lampe dans l'azote liquide avec les difficultés connues 
pour mpêcher les condensations sur la fenêtre où passe le faisceau, 
alors qu'il suffit d~avoir la lampe à mercure q la température ambiante. 
De ces inconvénients frappant les unes et les autres de ces raies semble 
résulter que, si les circo.nstances de production permettaient d'être assuré 
contre toute crainte de renversement, la préférence pourrait aller au vert 

(1) LI' < renversement > se traduit par l'apparition, dans le spectre, d'une ligne sombre 
au milieu de la raie claire plus ou moins élargie . 
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DISPOSITIF POUR L'EMPLOI DE LA LAMPE A MERCURE 198 
(l) L'étuve à &au, pour réglage et maintien de la température de la lampe. - (2) Fente 

micrométrique à axe fixe. - (3) Miroir et objectif dirigeant le faisceau sur la fente. -
(4) La lampe dans sa circulation d'eau. - (5) Le réglage du courant haute fréquence 
d'alimentation. - (6) Etuve contenant la lampe, lampe à cadmium type Michelson, de 
comparaison. 

du mercure, extrêmement intense et qui aurait de plus l'avantage de 
pouvoir être séparé par simple filtre, sans système dispersif; dans le cas 
contraire, il suffirait de se reporter sur l'un des. jaunes de çe mercure. 

La conclusion pratique à tirer de cet ensemble assez touffu qe faits, 
c'est d'abord que, à la suite des progrès considérables accomplis dans 
lçr métrologie interférentielle, et malgré les objections notables qui sub
sistent encore, la définition du mètre par une onde lumineuse n'appara~t 
plus maintenant impraticable ; et les échanges de vues, qui ont eu lieu 
au Comité consultatif, en septembre 1953, ont été en tous cas très 
fructueux. Mais, étant donné d'une part les quelques .légers doutes qui 
subsistaient sur les garanties que pourrait offrir le nouvel étalon, et 
d'autre part le défaut d'unanimité sur le choix éventuel de la raie, il a 
été bien impossible d'arriver à une proposition de décision concrète. 
Cependant le comité consultatif a pu déjà préciser que lorsque le moment 
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serait venu, le mètre devrait être défini par la longueur d'onde d'une 
radiation se propageant dans le vide, radiation dépourvue de com
plexité et qui ne soit soumise à aucune influence perturbatrice. En 
outre, - claüse fort importante pour · l'immutabilité de l'unité de 
longueur - il a été recommandé d'établir la nouvelle définition en se 
servant de la valeur 0,643 846 96. 10 m- '> pour la longueur d'onde d,2 
!a raie rouge du cadmium, telle qu'elle avait été spécifiée par la 7• con 
férence générale des poids et mesures. 

La 1 o• conférence générale des poids et m.esures, qui s'est ternie en 
octobre 1954, a entièrement ratifié les propositions du comité consultatif, 
et n'a même pas estimé que le changement puisse devenir possible 
avant la réunion de la conférence suivante, en 1960. 

Signalons enfin que les spécialistes de cette question, membres de 
la commission des longueurs d'onde de l'Union astronomique interna
tionale, qui se sont retrouvés à ]'assemblée de cette union à Dublin en 
août-septembre 1955, ont conservé la même position. Toutefois leur 
préférence dans le choix de la source émettrice de la radiation étalon 
aurait tendance à se porter sur l'isotope séparé 84 du krypton. 

* 

• 
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AMERI~UE DU SUD 

F"buul,s de twfes de séjowi eJ. de cto'a~es 
par PENICAUD (1933! 

Le présent article comprend deux parties distinctes, 
consacrées, fa première à certains éléments de l'influence 
française observés au cours d'un voyage circulaire qui a 
mené notre camarade dans les différentes capitales du 
continent sud-américain ; la seconde à la description de 
·la situation économique actuelle d'une république améri
caine dans laquelle il a fait un assez long séjour. 

I. FACTEURS DE PRESENCE FRANÇAISE EN AMERIQUE LATINE 

Souvent fortement remorquée par le voyageur, la présence fran
çaise en Amérique latine revêt des formes multiples. 

A seule fin de ne pas les oublier, citons d' abe>rd les formes tradi
tionnelles : restaurants qui servent de la cuisine française et .s'ap
pellent : « Le cochon de küt », « Le bec fin », ou « Chez Gaston » ; 

salles de cinéma qui donnent un nombre relativement élevé de films 
français et aux frontons desquelles s'inscrit « Le Paris », « Le Biarritz » 

ou « Le Deauville ». Influence du livre, du théâtre et de la mode fran-
çaise; également le fait qu'en Amérique latine une part ·importante .A 

des personnes ayant reçu une instruction plus poussée que la primaire ~· 
ont une bonne connaissance de la langue française. 

En matière économ:que, la défense, voire l'extension de la pré
sence française suppose actuellement une lutte plus sévère. L'industrie 
française a obtenu quelques résultats importants parmi lesquels il y 
a lieu de citer : en Equateur, construction en cours de quelque 400 km 
de voies ferrées et fourniture d'une dizaine de locomotives diesel
électriques ; au Pérou, société des mines de Huaron et installation 
d'usines sidérurgiques dans le· nord du pays ; au Brésil, fabriques de 
tuyaux de la société de Pont-à-Mousson ; au Vénézuéla, en Colombie 
et peut-être prochainement au Pérou, activités françaises dans le 
domaine de l'assurance ; activité des banques françaises (en parti
culier : Banque française et italienne_, Comptoir national d'escompte) 
presque dans 1' ensemble de r Amérique latine ; établissement récent 
de fabrication de transformàteurs et matériels électriques divers par 
des entrei::rises électrotechniques françaises, en Argentine ; réalisations 
dues à l'initiative du textile du nord de la France, en Argentine, au 
Brésil et en Colombie. Dans ce domaine, mention doit être faite spé
cialement du succès acquis en Colombie par les capitaux et les tech
niciens français. Grâce à ces derniers, certains tissus fabriqués en 
Colombie atteignent une qualité remarquable qu'illustre le fait sui
vant : à Bogota, certains magasins offrent une prime à ceux de leurs 

• 
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clients qui seraient capables de distinguer dans un lot d'une dizaine 
de coupons de tissus, l'un d'eux anglais des neuf autres 100 % 
colombiens. 

Dans le domaine de la sidérurgie, il y a lieu de noter surtout 
l'action des capitaux et des techniciens de notre pays dans la création 
du centre sidérurgique de Paz-del-Rio, en Colombie. La première coulée 
de fonte de Paz-del-Rio a eu lieu au milieu de 1954, et à l'heure actuelle 
f1 n'est pas une seule des républiques d'Amérique_ latine où le tour de 
force réalisé par certains de nos compatriotes dans la Coi;dillère colom
bienne, à quelque 2.500 m d'altitude, ne continue à soulever un pro-
fond enthousiasme. · 

Notons aussi l'action de certaines entreprises ou organismes de 
l'Etat français au delà de ses frontières, succursale de la Cai9se natio
nale de réassurance à La Havane et succès d13 l'implantation récente 
du Crédit Lyonnais au Vénézuéla. 

Dans le domaine politique, la plupart des journaux d'Amérique 
latine consacrent fréquemment de longues colonnes en première page 
aux nouvelles de notre pays, y compris les aspects les plus spécifi
quement français des vicissitudes . de notre politique intérieure. 

II. SITUATION ECONOMIQUE EN EQUATEUR 

Situé autour de la ligne équinoxiale, entre la Colombie au nord, 
le Pérou au sud et à l'est, et l'océan à l'ouest, l'Equateur possède 
une superficie qui représentent les trois cinquièmes de celle de la 
France et une population (3,2 millions d'habitants) qui en atteint un 
douzième. 

Isolé du reste du continent par la Cordillère des Andes, l'ouest 
du pays est exposé seulement à des influences maritimes, formida
blement réfrigérées aux approches des côtes équatoriennes par les 
eaux polaires du courant de Humboldt. L'Equateur est le plus tempéré 
'des pays chauds ; tandis que lorsqu'on annonce une vague de chaleur 
aux Etats-Unis il s'agit de 45° à l'ombre; . tandis que les pèlerins de 
La Mecque meurent au voisinage de 55°, le port de Guyaquil n'enre
gistre guère de températµres supérieures à 38°. Au point de vue du 
peuplement humain, les facteurs géographiques sont donc loin .d'être 
défavorables à l'Equateur. Mais le développement économique du pays, 
encore à ses débuts, accuse trois difficultés majeures : insuffisance des 
moyens de communication, étroitesse des marchés, insuffisance de 
I' équipement. 

Débuts récents du développement économique 

Longtemps premier exportateur mondial de cacao au siècle der
nier, l'Equateur l'était encore en 1914. Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, l'apparition de nouveaux fournisseurs au Brésil et 
sur la côte occidentale de l'Afrique, et les maladies qui envahirent les 
plantations de cacao équatoriennes, orientèrent le pays vers d'autres 
productions: café, riz, bananes et matières grasses. L'importation de 
matières grasses, qui représentait plus de 50 % de la consommation 
avant la seconde guerre mondiale, n'en représente plus en 1950 que 
10, % . A l'heure actuelle, l'exportation équatorienne repose sur quatre 
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produits: le cacao, le café et le riz (depuis 1935), et la banane 
(depuis 1945). 

Les premières réalisations industrielles en Equateur sont extrême
ment récentes. C'est seulement depuis 1934 que l'Equateur possède 
une cimenterie et depuis 1940 une entreprise de produits chimiques. 
Un autre exemple significatif est fourni par lè textile qui constitue la 
principale industrie équatorienne." En 1914, l'Equateur ne possédait que 
trois · entreprises de cette branche. Aujourd'hui il en compte quelque 25 
qui couvrent 60 % de la consommation indigène. Egalement récente 
est la création d'entreprises fournissant des prestations de services 
financiers; les principales banques sont postérieures aux années 1920 
et ~a première compagnie d'assurances date de 1942. Mais, au regard 
des retards à rattraper par rapport à beaucoup d'autres pays, ce déve
loppement' paraît encore lent : par exemple, les importations . de 
machines et appareils industriels n'ont même pas suivi, au cours des 
trois dernières décades, le rythme d'accroissement de la population. 
Une cause essentielle de cette lenteur paraît résider dans l'insuffisance 
des moyens de communication. 

Insuffisance des moyens de communication 

Le chemin de fer du nord qui reliera la Sierra à la partie sep
tentrionale du .littoral est en cours de construction par une entreprise 
française (les Entreprises métropolitaines et coloniales : E.M.C.) appuyée 
par une société de financement également française (C.I.A.V.E.). Sauf 
événements imprévus, il sera inauguré au début de 1956. La seule 
voie ferrée actuellement en exploitation unit Quito, la capitale, située 
dans la région centrale de la Sierra, et Guyaquil, port fluvial et ville 
la plus importante du pays, située dans la partie méridionale de la 
plaine côtière. Le parcours de ses quelque 500 km nécessite près de ~ 
deux jours. . . 

Les déficiences du réseau routier sont encore plus prononcées. 

Etroitesse du marché intérieur 

Le développement économique de l'Equateur est de plus sensi
blement entravé par l'étroitesse du marché" intérieur. La population 
indienne et une grande partie, des éléments. d'origine espagnole ont 
des pouvoirs d'achat si bas qu'ils jouent actuellement un rôle presque 
négligeable dqns la capacité d'absorption du marché intérieur. Pour 
la plupart des articles de consommation courante, la clientèle maxima 
ne dépasse pas quelque 150.000 personnes. 

Nianque d'équipement 

L'Equateur ne produisant pas de biens d'équipement - sauf le 
ciment - , les importations de ces derniers caractérisent dans une large 
mesure l'investissement réalisé dans le pays. Par tête d'habitant, le 
taux d'importation considéré est l'un des plus faible:;; de l'Amérique 
latine (en 1950: 5 dollars contre 12 en Colombie et 12 au Chili). Une 
évaluation plus récente donne à penser que l'investissement total • ne 
peut encore dépasser 10 dollars (moyenne 1948-1950) par tête et par an, 
chiffre auquel il a été longtemps très inférieur. 
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Le manque de capitaux fixes et cfrculants, auquel s'ajoute une 
intense demande de crédits à la consommation, créent dans le pays 
un extraordinaire cllmat de pénurie monétaire, une -espèce de p sychose 
d'emprunt. Alors que la loi limite l'intérêt de l'argent à 10 % par an, 
des taux de 5 % par mois et davantage sont pratiqués couramment 
entre particuliers et même par des administrations publiques. La rému
nération du capital industriel paraît également très élevée. Par exem
p1e, le p ourcentage' de valeur ajoutée par l'industrie textile aux matières 
premières qu'elle utilise est à peu près la même en Equateur (52 -%) 
qu'aux Etats-Unis (48 %) .; mais les frais de main-d'œuvre étant quelque 
dix fois moindres qu'aux Etats-Unis, les profits des entreprises semblent 
beaucoup plus considérables. · 

Investissements et commerce étrangers 

La pénurie de capitaux en Equateur conduit tant le gouvernement 
que les personnes privées de ce pays à faire de fréquents appels au 
crédit étranger. Toutefois, le souvenir des révolutions et troubles poli
tiques encore peu éloignés et les craintes inspirées par certains carac
tères spéciaux du milieu ambiant ont limité les réponses favorabJes. 
Avant la seconde guerre mondiale, les investissements étrangers se 
bornaient à une cimenterie et à une brasserie, toutes deux d 'ailleurs 
très prospères. De 1940 à 1950, la part des investissements étrangers 
dans les dépenses d'équipement ·totales a été estimée à 18 %. Parmi 
les tâches qui s'offrent actuellement aux investissements étrangers, 
il y a lieu de noter non seulement l'exploitation du sol, mais encore 
un certain nombre d'industries. 

L'agriculture et la sylviculture sont loin d'avoir pris l'extension 
èi laquelle elles peuvent prétendre. Lors du recensement de 1950, la 
plaine côtière n'était guère cultivée q11' à: concurrence d'environ 8 % 
de la superficie utilisable. Ce pourcentage donne une idée des possi-

. bilit'és que l'Equateur peut offrir à des personnes possédant une certaine 
expérience agricole et pouvant effectuer les investissements nécessaires 
pour créer des plantations, notamment de cacao, café, riz et bananes. 

Les principales productions industrielles pouvant être entreprises 
avec succès, semble-t-il, parce qu'elles sont nécessaires au pays et y 
font encore presque totalement défaut, sont : les outils agricoles, les ·. 
savons et peintures, lè chocolat et les conserves alimentaires, les jus 
et_farines de fruits, les céramiques et le verre, le ciment, l'acide sulfu
rique et les engrais. 

Dans le cadre du programme d'industrialisation qui précède, une 
proportion croissante des articles de consommation courante pourrait 
être produite dans le pays au cours des prochaines années. Pour les 
biens d'équipement, au contraire, le pays devra continuer à recourir 
au commerce étranger. Parmi les possibilités d'exportation en Equa
teur, il y a lieu de signaler tout spécialement les machines et appareils 
agricoles dont l'importations annuelle a été six fois plus importante 
en 1948-1950-qu'en 1928-1938, et aussi les maéhines et engins de génie 
civil dont l'importation a commencé pratiquemént au début de la 
seconde guerre mondiale. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX· SECRÉTARIATS 

e Les secrétariats de !'A.X .. S.A.S., s-.A.X .. 
sont à l'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes , 
Paris (S•). 

Central téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83. 

e Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X. 
sont sous la direction du général CALVEL 
(1902) et ouverts, le matin, de 9 heures à 
Il 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 el ve ndredis, de 15 heures 
à 17 heures : prendre rende z-vous, pour être 
certain 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 
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. 

e Ajouter 20 francs en timbres-poste aux 
lettres comportant une réponse. 

e Accompagner toute dema nde de chang e
ment d'adresse de la somme de 30 fr., que la 

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

* 

demcrnde soit adressée à la S.A.S. ou à 
la S.A.X. 

.• En vue d'éviter les confusions, faire tou
jou!s suivre la signature du nom écrit lisible
ment, de l'adresse · et de !'INDICATION DE 
LA PROMOTION. 

e Les envois 'c:je fonds destinés à !'A.X. doi
vent être adressés au secrétariat de la Société 
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de 
l 'A.X., pour de s raisons de comptabilité ; 
utilise r le· chèque sur Paris ou le mandat
poste, sans indication de nom, ou le virement 
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44. 
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas 
adresse r à la S.A.X. des sommes destinées à 
la S;A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARIS 
2139. 

AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulle· 
tin, le comité de rédaction n'entend pas 
prendre à son compte la responsabilité du 
contenu des insertions, qui est laissée à leurs 
auteurs. • 

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

Secrétariat du Bal : LîTtré 74-12. 

Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII•. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTlON DANS U: NUMERO PARAISSANT I:E 
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNt QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS 
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JQURS· FERIES ET JOUR DE REMISE NON COMPRlS) 
SI LA REMISE TOMBE UN · SAMEDI OU UN DIMANCHE •. L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX. 
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'TRIBtr~E DU G.P.X. 

Secrétariat \ 12, rue de Poitiers (7•) 
L!Ttré 52-04. 0uvert en semaine sauf 
veilles de fêtes : de 14 h. 30 à 18 h. 30, 

' le samedi de 14 h. 30 à 
C C. P. 2 166 36 Paris. 

16 h. 30_ 

PROGRAMME DES REUNIONS 
Dimanche 8 janvier : sous la con

duite de Mme Legrand, 'visite de l'expo
sition des grands ébénistes du xvm· 
siècle, au musée des arts décoratifs. 

Rendez-vous à 9 h. 50 au 107, rue de 
Rivoli. 

Participation aux frais 250 francs 
par personne. S'inscrire au secrétariat. 

Dimanche 15 janvier ;: Thé dansant à 
la Maison des X, de 16 h. 30 à 20 heu
res. Les membres du groupe peuvent 
obtenir des invitations pour leurs pa
rents et leurs amis. Des tables peuvent 
être retenues à l 'avance au secrétariat. 

Samedi 21 janvier : Visite à la Com
pagnie des machines Bull (électronique, 
" circuits mémoire ", calculateur Gam
ma). 

Nous serons reçus par. le camarade 
Vieillard (14), ancien président du 
G. P. X. 

Cette visite est intéressante également 
pour les dames. 

Rendez-vous à 14 h. 30 au 94, ave
!'.ue Gambetta (métro Saint-Fargeau). 
S'inscrire au secrétariat. 

Dimçnche 22 janvier ': Promenade à 
·pied dans la forêt de Chantilly, sous 
la conduite de notre cqmarade Chêne
Carrère. 

Rendez-vous à la gare du Nord, au 
croisement des deux galeries, P. 8 h. 30. 
Billet bon ' dimanche zone 1. Départ à 
8 h. 50 . Orry-la-Ville à 9 h. 20. 

Le pavillon de la Reine blanche, les 
étangs, C ourteuil, Saint-Firmin et Chan
tilly . Possibilité de déjeuner à l'auberge 
en cas de mauvais temps. Visite· éven
tuelle du Château. 

Retour à Paris vers 18 h. 

DATES A 
Jeudi 9 février : matinée costumée 

enfantine à la Maison des X. 

Dima~die 12 février : thé dansant à · 
le; Maison· des X. 

Dimanche 19· février ·:· visite de la 
Malmaison vers 10 h., sous l~ conduite 
de Mme Legrand. 

Dimanche 22 janvier : A Saint-Ger
main-l'Auxerrois "La fête de saint Vin
cent, patron des vignerons"· (Commen
taires par Mme Legrand.) 

Rendez-vous à 10 h. 15, place du 
Louvre, dans la cour située entre l'église 
et la mairie du 1°' arrondissement, et 
donnant accès à la chapelle des caté
chismes. 

A 11 h. 15, messe solennelle de saint 
Vincent. 

Participation àux frais : 200 fr,. par 
i:-ersonne. S'inscrire au secrétariat. 

Mercredi 25 janvier : 

LA REDOUTE JAUNE ET ROUGE 
Bal costumé au Cercle militaire, place· 

Saint-Augustin, de 22 h. Cà l'aube. Tra
vesti ou tenue de soirée obligatoire. 

Tous costumes, toutes fantaisies ou 
simplement tous accessoires qui contri
bueront à donner les dominantes jaune 
ei rouge à la soirée. 

L'idéal serait qu'on porte beaucoup 
èe jaune et de rouge, et accessoirement 
du blanc et du noir. Evitez les autres 
couleurs. 

De toutes façons, ayez au moins un 
ornement aux couleurs de la soirée, 
eux couleurs de !'Ecole. 

Entrée réservée aux membres du 
G. P. X. sur présentation de leur carte 
1955-56, à leurs invités (carte à retirer 
au secrétariat dans les conditions habi
tuelles), et aux élèves en u niforme. 

Des tables peuvent être retenues à 
l'avance au secrétariat. 

Cours de danse : A 14 h., 8, rue Jean
Goujon, les samedis 14, 21 et 28 jan
vier. 

RETENIR 
Mercredi 22 février : soirée mensuelle 

ù la cité· universitaire. 

Dimanche 11 mars. : thé dansant à la 
Maison des X. 

Mercredi 21 mars : soirée m~n~uelle 
à la cité universitaire. ' 
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DIVERS 
Bridge : Tous les mercredis à la Mai

s on des X, de 21 h . à minuit, bridg e 
p our . les membres du G. P. X. 

Sports d'hiver à Sestrières : Départ 
à e Paris le soir du 1 c r mars, retour à 
Paris le matin du 12 mars. 

Les 35 places que nous avions pu 
. retenir sont déjà prises, mais nous 
espérons avoir de nouvelles places 
d cns les mêmes hôtels. 

Pour tous renseignements, s'adresse r 
au secréto ric.t. 

CHRONIQ.UE DE L'ECOLE 

Voyages de Pâques et de Pentecôte : 
Nous n'avons reçu qu 'un nomb re. insu f
fisant d 'in sc"riptions pour le voyage de 
f:orence prévu pour Pâques. Les ins
criptions sont encore ouvertes et u ne 
décision définitive ne sera prise que 
vers le 15 janvi er.· Se renseigner au 
secrétariat . 

Pour la Pentecôte, seul le voyage aux 
télé phériques de la va llée d e Cham o
nix est maintenu. Des pré cis ions se ront 
données ulté rieurem ent. 

I. - L'ECOLE POLYTECHNIQUE S'AGRANDIT 

Surélévation du Foch - Vue de la . premiè re moitié de l 'écha:faud01ge (Novembre · 1955) 

~~ 
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II. - RETOUR AUX TRADITIONS- LE POINT GAMMA 1956 
(suite) 

Dans les deux numéros précédents, « La jaune et la rouge » 
a fait un chaleureux appel aux camarades pour que /'expérience 
tent'ee par les caissiers réussisse. · · 

La S.A.X. insiste à nou.veau afin que tous consentent un sacri
fice pour assurer la haute tenue et la réputation de /'Ecole. Qu'ils 
utilisent' Je bulletin de souscription paru dans le numéro du 
i " décembre. Ils pourront aussi envoyer le montant des cartes 
demandées à la S.A.X. (800 francs par carte) même sons l'ac
compagner de ce bulletin, par chèque bancaire ou postal ou par 
mandat-poste, sans indication de nom (à /'exclusion du mandat
carte). 

Il y a quelques jours, la S.A.X. a ·eu la grande satisfaction de 
recevoir d'un camarade de la promo 1903, un chèque de 50.000 
francs à endosser à l'ordre des caissiers; ce camarade estimait 
qu'ayant été un de ceux qui avaient formulé les critiques les plus 
acerbes à /'égard de la publicité organisée en 19 54 autour du 
point gamma, il croyait de son devoir de ne pas s'en tenir à des 
critiques stériles. Puisse-t-il av9ir de nombreux imitateurs ! 

Pour aujourd'hui nous diffusons ci-dessous un complément d'in
formation reçu. du général Leroy. 

COMPLEMENT D'INFORMATION 

par le général LEROY (1925), commandant l'Ecole 

)'adresse mes sincè res remerci<=ments à nos camarades de tous 'âges qui ont 
bien youlu m 'écrire . · ~ 

Personnellement, j'ai reçu, J3armi les fleurs, deux rameaux . d'épines ; c'est 
peu. -

Pour ceux qui n'ont pas formulé les objections qui leur venaient à l'esprit 
voici l'essentiel de mes réponses aux critiques formulées par ces deux cama
rades 

1' « La bienfaisance actuelle n'est-elle pas excessive ? Ne subventionne-t-elle 
pas en particulier des organisations de secours ayant des ressources propres ? ,,. 

Certes, la bienfaisance s'est développée et devrait, je pense, se limiter, terri
torialement, à not re quartier. Mais cette limitation devra se faire progressivement, 
sous peine d 'atteindre gravement le prestige de !'Ecole, et en accord avec les 
élèves ; ceci n e changera pas l'ordre de grandeur des besoins, 80 % des res.
sources allant au quartier de !'Ecole. 

2° « Pourquoi les élèves ne se procurent-ils pas les ressources nécessaires. 
par d'autres moyens qu'une fête pouvant "tourner au scandale" ? ,, 

a) Je suis tout prêt à appliquer une solution · autre si elle était possible et 
ne compromettrait ni la bienfaisance, ni la bonne marche de !'Ecole. 

b) Je ne vois pas ce que pourrait être le « scandale » ; j'ai déjà dit que 
les points gamma 1954 et 1955 ont été ·d'une tenue qui pouvait être avantageuse
ment comparée à celle des points gamma d'autrefoü;. Et cela continuera. 

3° « Pourquoi ne pas supprimer le point gamma puisqu'une époque fut, au. 
début du siècle, où il n'existai! pas ? » 

Hé oui ; le monde a tourné depuis 50 ans et nous serions bien embarrassés 
(et sans doute déçus) si l'on nous plaçait soudain à cette époquec ... 

Et puis, des élèves à qui une -course impitoyable à la botte (!) impose de 
travailler très dur (2) ont bien besoin de se changer parfois les idées ... · 

Et puis, qui voudrait provoquer, de la part du ministre,, i:me· mesure d'auto
rité et peut-être de rigueur ? 

(1) 150 bottes en 1955. 
(2) . 2 .fois plus d'"ièves qu'autrefois travaillent beaucoup, 



- 52 -

4° « Aufr,efoi_G l'entréa du point gamma étaH gratuite. Cette entrée payante 
est déplaisante. -,, -

J'admets que payer pour entrer dans son a ncienne école est choquant mais 
s i, dès 1937 , ceci s'es t pratiqué , c 'est q ue les points gamma antérieurs n'appor
-raien t pratiquement aucune ressource à la caisse -des élèves. J'espère, les anciens 
'é lèves venant à nouveau, que les caissiers pourront diminuer largement les frais 

· ::i énéraux et que le prix d'entrée sera abaissé progressivement 
En résumé, si en 1956 nous ramenons le poin l gamma à être polytechnicien, 

nous aurons répondu aux vœux justifiés des _camarades. Nous verrons ensuite à 
::rméliorer la formule. 

Quant à aiteindre l'idéal, j'ai, quant à moi, passé_ l'âge des contes de fées 
el je préfère construire un présent acceptable qu'imaginer un avenir parfait 

Je remercie les camarades qui ont bien v,o,ulu,- en me faisant franchement 
part de leurs cri tiques, me donner l'occasion d é compléter les indications déjà 
données. 

Certain qu'ils n'avaient en vue que le bien de' !'Ecole, je serai satisfait si 
j'ai pu les c.onvaincre. 

TRIBUNE DE LA S.A.S. 

1. - ANNUAIRE 
Pour .. les questions intéressant la _mise 

à jour de l'annuaire quÎ ne peu.vent être 
r èglées par les bulletins rectificatifs, 
s'adresser , au secrétariat de la S.A.S. le 

vendr.edi, de 15 h. 30 à 17 h. 30, où 
une permanence est constituée à cet 
e ffet 

II. - BAL DE L'X 1956 
Le bal de !'X aura lieu dans la nuit 

du 3 mai 1956 au palais · de Chaillot. 

Nous esperon s que M. le Président de 
l::x République voudra bien accepter 
d 'honorer de sa présence· 'c;:ette fête de 
b ienfaisance. 

Un sp ectac-le de var.iétés sera . donné 
à partir de 21 heures dans la grande 
'-' ûlle de théâtre et le comité fera un 
effort tout particulier pour que, sur tous 
les points, la soirée soit digne de la 
réputation du bal de !'X. 

TRIBUNE' DE LA S.)~_.X. 
~; i ' q r-~ , .. 

Des précisons seront données ulté
r;eurement dès que nous serons fixés 
d 'une façon définitive. 

La tombola habituelle ve.rra son inté
rêt rehaussé par ' le choix et la qualité 
des lots. Son tirage aura lieu dans le 
courant du mois de juin' à la Maison 
des X. 

Lé secrétariat du b al fonctionnera 
ccmme d'habitude à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers (7' ). LIT. 74-12. 

La présidence -du comité du bal a 
été confiée 0 Î- Thibault (1919 N)_ 

I. - VEUVES DE CAMARADES 
': ' ; ; •. ·· .\ . ~ 

Nom1 avo.ns ·vu .d es-'lettres de· veuves "1er -u n lien avec !'X e s t de s abor.r!er 
J e 'C'Glmar'ades -dépfor-ant q1<1'Gt' partir du · - ô " •LG jaune et la rouge » (300 fr_ par 
:rnomen t 0·'01bl elles orrt 'e ll' le m a-lheur de: ' a n}- ou mieux de s'inscrire coIT!::ne 
perdre J-eur-mari, elles· se . •trouv·ent . corn-· membres associés permanents à la 
piètement s é parée s de _la fani ille poly- S .A_X_ versement de 3.000 irs une fois 
iechnic ienne. p our toutes, moyennant quoi e lles rece-

vront, _ leur vie durant, « La jaune e t 
La mE:illeure wçon pour e,lle~ . <;I.e gp:,r-> , 11- r_oLÏ,g E; ,» et I.e ,b111le11°o-
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II. - COTISATIONS ARRIEREES 
II est a ctuellement dû à la Société 

d es amis de !'X. de nombreuses cotisa
tions qui auraient dû être versées au 
cours des années 1955 . et p récédentes. 

Les unes, en nombre supeneHr à 
1.450, et corre spondant Çi des cotisations 
a nnuelles d e 650 ca marades (sur 888 
membres à versement annuel) se mon
tent à 290.000 fran cs environ. Les a u
t~es, en nomb re su p érieur .à 120, et 
correspondant à des a nnuités sur coti
s c:tions échelonné e s de 75 . membres 

permanents s:.:: '. - ~ :::e :e1teo: caléqo-· 
rie) se monte:!: :: ~ c: ::c :;ancs en1rf ... 
ron. 

C e tte simation es: :::;ré;:.:::iiciable ù la 
tl é sore rie de la socié:é àes .::rmis et le 
conseil d'adminislra:ion prie les cawa-· 
rades q ui ne sont pas à iour de !€11.rs 
cotisations de se me::re en règle le 
plus tô t poss ible, en versan; '.es cctisc
tions arriérées, ou pour les ::iembre; à 
veisement annuel: en s inscrivnnt 
ccmme membres permanents. 

'TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES 

I. - GROUPE X-THERMIQUE 
La prochaine réunion d u g roupe se 

'!'lendra à ] ~ Maison des X le mardi 
31 janvier 1956, à 20 h. Le dîner sera 
suivi d'un expçisé de Missenard sur le 
congrès de Budapest et d'un exposé de 
Cadiergues sur les canalisations de 
chauffage à distance (études russes et 
rordiques). 

Tous les camarade s d ésirant assister 

à eette réunion, q u 'ils scient ou non 
ir:scrits au g roupe , sont priés de con-
firmer leur participqtion à la ré union 
du . 31 janvier à Tire!, 

- soit par lettre avant le 26 janvier, 
7, rue du 4-Septembre, Paris (2°). 

- soit par ~éléphone avant le 27 jan
vier. RIC. 91-37. 

II. - GROUPE X-CYBERNETIQUE 
L.e jeudi 19 janvh ~· 1956, à 21 h., à 

la Maison d e s X, u n e conférence sur 
les « possibili tés mathématiques des 
machines analogiques modernes » sera 
faite par M. Girer, ing. du génie ato-

mique, d u centre de calcul analog ique 
des . lab oratoires Derveaux. 

Il y a ura également présentation d'un 
fi lm en coule Urs sur le calculate ur 
Djinn 

III. - GROUPE X-CINEMA 
La prochqine réunion· du g roupe aura 

lie u le mercredi 25 janvier, à 21 h. pré
. cises, à la salle du foyer Valhubert, 1, 

i::Jace Valhubert (gare d'Austerli tz ) 

Tous les camarades in té ressés 
cordialement invités ainsi :i:ue 
dames (en tré e gratuite ). 

::on\ 
~.es 

·:iimablement mise .à la disposition du Pour tous renseignemen ts comi.)lé-
. :;: roupe par la S.N.C.F. r.; entaires, pnere de s'adresser au. :3e-

Sur le thème « -La S.N.C.F. et le . crétaire A. Bouju (NOR 20-87 ) 
::inéma ''" le camarade Roger Lacoste 
(37) , ingénieur principal à. la d irection 
:::ommerciale S.N.C.F. présen tera un cer
tain nombre de films , dont celui consa
cré au record du m onde de vitesse sur 

"'r'ciil (331 . ~Il;j/~, ) . . . . 

Les camarades qu i dé sirent s'insu i.re 
au group e d oivent a dresser le montcrnt 
d e la cotisa tion (500 lrs) au trésoùer 
Le Cordenner . (42), '7, rue dë l'Albcmi, 
Paris (16'.) . C. c P. 3469-41. . . 
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IN.FORMA 'TION.S DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN ! 1 l 
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 : chèqµe de banque, virement 
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l '.exclusion des mandats 
et· timbres-poste 

PROMO 1886 
Décès : 4-11-55, g énéral de d ivision 

BAUBY. 
28-12-52, CARRA DE VAUX, homme de 

lettres. 
2-9-55, MENUAU, col. A. hon . 

PROMO 1888 
Décès : 27-11-55, G . BOLLE, ing. hon . 

PLM, chev. Légion d' h , fil s de G. 
BOLLE (1856) e t g endre d 'Alexandre 
BASSOT (1855 ) 

PROMO 1890 
Décès ': 19-10-50, PREVOST, lt-coL A. 

retr. 
PROMO 1891 

Décès : 26-6-55, C ORNU J , col. G . hon. 
De la part de son neveu J. CABARET 
(1919 N) 

PROMO 1892 
Décès 1: 1950, J BIERLE, ca p A.C. re tr. 
29- 10-55, A. DRIAUX, lt-col. A. retr., offi

cier de la Légion d' h., père de 
DRIAUX (1920 sp). 

PROMO 1893 
Décès : 5-10-55, G . MARTIN, ing. gén . 

A. N. 
PROMO 1894 

Décès : 3-5-55, BOUVET, lt-col. G. retr. 
17-11-55, le col. TORQUEBIAU f. par t du 

décès de son ér )Use. 

PROMO 1895 
Décès : 30-11-55, général YGONIN. 

PROMO 1896 
Décès : 12-11-55, colonel MANNESSIER. 
4-10-53, MARTINET. 

PROMO 1897 
Décès : 24~10-52, H. COURTOIS, col. 

A.C. retr: · 
PROMO 1898 

Naissances : 18-11-55, FITTE f . part de 
la naiss. de sa pie-fille Laure-Sophie, 
fille de FAUCONNET (1942). 

29-7-55, Marie-Françoise, pte-fille de 
LEVY, fille de LEVY (40) 

Décès : 21-.11-55, Nice. M. ALLEMAND!. 
3-10-55, SCHMOLL-DAUGNY. 

(1) Tarif des Insertions : 

PROMO 1899 . 
Mariage : 27-12-55, ROQUEBERT f. par t 

du mar. de son fils Emmanuel avec 
Chantal CASSAGNOU, fille de 
CASSAGNOU (1923). 

Décès : LAMBERT A., col. A. retr. 

PROMO 1906 
Naissance : 10-11-55, FLACHOT f. part 

de la naiss. de son 16e pt-enfan t 
Pasca l HEURTEFEUX. 

Décès : 20-11-55, BARBE, lt-col. A. re tr . 

PROMO 1909 
Décès 20-11-55, Toulouse. ROFF AST 

ancien dir. gén. Sté électricité Di égo
Suare z. 

PROMO 1910 
Décès : 29-10-55, R. HUMBERT. 
6-8-55, de POILLOUE DE SAINT MARS. 

ing. 1 ' " cl. Fabr. armement r.e tr. 

PROMO 1913 
Naissances : CHARY f. part de la naiss 

de ses 5" e t 5• pts-en!. Christian, 
19-9-55, . Saint - Dié, François, 22-11 -
Berre-l 'Etang. 

LE TOUZÉ f. part de la naiss. de ses 
20", 21 " et 22" pts-en!. Corrine REMY, 
Bénédicte-Jean LE TOUZÉ et Denis 
GENEVRÀY. 

HAAS f. part de la naiss. de ses p ts
enf. Jérôme MOLLE à Saarburg e t 
Patricia OTTENHEIMER de GAIL à 
Alger. 

I:écès : 21-11-55, J. TISNÉ. 

PROMO 1914 
Naissance : 7-11-55, Noëlle PAQUET, 

pie-fille de PAQUET (93) et d 'AIZIER, 
baptisée à Fianarantsoa par le R.P 
AIZIER SJ. 

PROMO 1920 Sp 
Naissance : 12-8-55, DECAUX f. part de 

la naiss. de son 5" pt-enf. Pierre 
DEC AUX. 

PROMO 1920 N 
Mariage : 23-12-55, BABINET f. part d u 

mar. de son fils Gonzague (53) avec 
Ghislaine AUDEMARD d'ALANÇON. 

Décès : 26-8-55, TORCHET. 

Avis de naissani:e, de fiançailles, de mariage : 15- francs le mot. Avis de décès : 15 francs 
le mo\. Pour les avis de décès de camarades, lea vinqt premiers mots son! gratuits, 
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PROMO 1921 
fiançailles : MARY f. part des f. de sa 

fille Janine, agrégée de l'Université 
avec le docteur Rémi BERTIER. 

PROMO 1922 
Naissance : 29 - 11 - 55, Marseille. 

REBOURSEAU .et son père (84) f. part 
de la naiss. de Ieur pt-fils et arr-pt-fils 
François de SURREL. 

Décès : 7-7-55, ALBARIC, industriel. 

PROMO 1923 
Mariage : , 27-12•55, CASSAGNOU f. 

part du mar. de sa fille Chantal avec 
le capitaine ROQUEBERT, fils de 
ROQUEBERT (1899). 

Décès : 14-11-55, J. MARTIN f. part du 
décès de sa mère. 

PROMO 1925 
Mariages : 28-12-55, MONDON f .. par t 

d u mar. de sa fille Monique avec 
Michel BURQ. 

17-1 2-55, Marc PLOUX f. part du mar. 
de sa fille Régine avec Jean 
PONROY. 

14-12-55, GONON f. part du mar. de 
son fi ls Bernard avec Nicole 
SCHAE FFER. 

15- 12-55, mariage d'Annick LEFEVRE, 
fille de notre cam. décédé avec René 
DHOUD. 

Décès : 20-11-55, NETTER f. part de la 
mort de son père. 

PROMO 1926 
Fiançailles : Mme LASSERRE !. part 

des L de sa fille Françoise avec M. 
Jean CAM US, fils de CAMUS (1 928 ) 

PROMO 1927 
Naissance : 28-10-55; Isabelle, sœur de 

Jean-Loup et Agnès HILBERT. 
Décès : 22-11 -55, colonel Ch.-L. ROBERT. 

PROMO 1928 
Naissan ce : 2--11 -55, RIDEAU f. part de 

la naiss. de son 11 • en!. Marie
Nathalie. 

Fiançailles : CAMUS f. part des f. de 
son fils Jean, avec Mlle Françoise 
LASSERRE, fille de LASSERRE (1926), 
pte-nièce de ROBERT (93) et de 
ROBERT (11), cousine de ROBERT (40) 
et de ROBERT (32). 

Décès : 6cl2-55, TROUBLÉ f. part du 
décès de son père. 

55 

PROMO 1930 
Naissance : 10-7-55, Anne - Elisabeth, 

4" enfant de BOUVET. 
Décès : 5- 11-55, GUAYDIER a la doi;;

leur de f. part du décès de son père. 

PROMO 1932 
Naissance : 13-! ! -55, Martine, 8' enfan t 

de GUYON. 

PROMO 1934 
Naissance : 17-11-55, CONTURIE f. part 

de la naiss. de ::;on 7• enfant Agnès . 
Décès : 2-8-55, LHERITIER, chef es

cadr. A. 

PROMO 1938 
Naissance : 7-11-55, Hervé, frère d'Yves 

et Isabelle DENAMUR. 

PROMO 1940 
Naissance : 29-7-55, Bertrand, Michel et 

Jacques LEVY annoncent la naiss. de 
leur sœur Marie-Françoise, pte-fille 
de. LEVY (98). 

PROMO 1941 
Mariage : 17-9-55, de PUYLAROQUE f. 

part de son mar. avec Mlle Thérèse 
ESTRAN GIN. 

PROMO 1942 
Naissance : 18-11-55, FAUCONNET 1. 

part de la naiss. de sa fille Laure
Sophie, pie-fille de FITTE (1898). 

PROMO 1943 
Naissances : 8-11-55, Paris, Marc, frère 

de Anne, Nancie et Guillemette 
FREJACQUES. 

30-11-55, François, frère de Jean-Louis , 
Marie-Claude, Brigitte CABARET. 

20-11-55, CHARRETON f. part de la 
naiss. de sa fill e Véronique. 

E-11 -55, Marie LEMAIRE, sœur d'An
toine. 

PROMO 1945 
Mariage : 1-10-55, MONTETY f. part de 

son mar. avec Mlle Eliane- van 
ROBAIS . 

PROMO 1946 
Naissance : 28-11-55, Jacques, frère ·ae 

Marc CHOLIN. 

PROMO ·1947 
Naissances : 9-11-55, 'Pierre, frère de 

Anne et f!orine RANVIER. 
28-11~55 , BASTIEN~ THIRY a la joie 

d'ann. la naiss. qe sa fille Hélène. 
PROMO 1929 . .. . , 

Mariage : 27-12-55, MICHOT. f.' part du . ,PROMO 1948 
mar. de sâ fille Marie-Fiance' avec Naissances : ' 6-Ù-55, D6n'ifnique, frère 
Henri PRADIER (1952). de Marie-Neige PERRAULT. ,, ·· " ~---

Prise d'habit : 30-10-55, H. SCHWAB f. 27-11-55, Martin ,,•RI>GiiMEZ;i!',CJam.brni. 
• .. ·" pdrt dé' sci pi:'ise' d'.hctfiif"aîi' ri16riostèfg'0 'J ' :Mària~è -1' :-<24-~-füi, ·GlJiih>BJ;flJ:ID t part de 

de lei ' Pierte-é!u'i-Vit~. ~-'-'-·'' ""' :"'··· "'" ,%·"-5<5ri' m'ar.'"di/-êc" s&i'dnffé :btèAM . . 
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PROMO 1949 PROMO 1952 
F.iançaille51 : SAUVAGE f. part d e s es f. 

a vec Mlle Isabelle BOURGES. 
:Mariage : .27-12-55, PRADIER f . part de 

son mar. ave c Marie-France MICHOT, 
fille d e MICHOT (1929 ). PROMO 1950 

Naissances : 13-1 2-55, ROUDINESCO f. 
part de la naiss. d e son fils Alain. ' 

15-11 -55, JOSSE f. part d e la n a iss . de 
Do:m,inique, sceur d e Chris tine. 

PROMO 1953 
Fiançailles : 31-12-55, DUFOUR f. part 

de ses f. avec Bernadette de VILLE
PIN. 

J?ROMO 1951 
Naissance : 11-12-55, ALBA f. part de 

la naiss . d e s on fil s Luc. 

Mariage : ·23-1 2-55, BABINET f. part de 
son mar. avec G hislaine AUDEMARD 
d 'ALANÇON. 

II. - COMMUNIQUES DES PROMOTIONS 11 l 

PROMO 1896 
Réunion mardi 17 janvier, de 17 h. 30 à 19 heures . Ma ison des X Décisions 

imp ortantes à prendre pour la ré union de mai. 

PROMO 1900 
Le 26 janvier, à 12 h. 45, déjeuner de promo à la Maison d es X. Réponse à 

André, 9, rue J.-B. C harcot, Courbevoie. DEF. 08-00. 

PROMO 1919 Sp 
Prochains dîners mensu els à l'Alsace, Paris , p lace Saint-André-des-Arts · 

jeu di 19 ja nvier, lun di 20 févrie r, lundi 19 mars . 

. PROMO 1921 
Déj euner de promo dimanche 22 janvier 19~6 , à 12 h . 30, à !'Ecole. Des 

convoca tion s seront envoyées. 

PROMO 1923 
Rappel pour le cocktail 13 janvier, 18 h . 30, Ma ison d e s X. 30 inscri ts se ule

m 0n t. 

PROMO 1926 
Re tenir dimanche 18 mars, 12 h. 30, pour magna n à !'Ecole. 30" anniversa ire 

PROMO 1932 
Déj eu ner de promo same di 11 février, vers midi , à la Maison des X. S'inscrire 

-dès que possible auprès de Du Jeu, 32, rue Bourdonna is , Versa illes (VER ll -53) 
ou 9, place Joffre (INV. 55-12) . . 

PROMO 1940 
Déje.uner de promo samedi 18 févr ier 1956, à 12 h. 30, à la Maison des X 

Adhésions à Caplain . 

• 1 

(!) Tarif : ,5 !tan es le mot 
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L•A&EILLE 
INCENDIE ACCIDENTS VIE GRELE 
ET RISQUES DIVERS . , . " ., . r -

cap. soc. : 910.800.000 rrancs Cdrp, Soc . . : too.000.000 f1 ancs Cap. Soc .. : 38.400 .00~ r. anc: 
(Entièrement versés) (Enherement versés) (Ent1erement verses) 
R. C . Se ine 84.324 R. C. Seine 84.325 R. C. Seine 76.482 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Régies pa~ 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) - E. BOULA DE MAREUIL (1928) 

COMPAGNI( DU fNTRf PüTS ET MlGISINS G(NEB.AUX DE PARIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 638.700.000 FRANCS 

DIRECTION ET SIEGE SOCIAL: 62, Rue du Louvre - PARIS-2' - Tél.: GUT 65-00 

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

AGENCE DE TRANSIT AU HAVRE: 37, rue Jules-Lecesne 
Commissionnaires en Douane Agréés n° 2017 

Filiale à Rouen : Compagnie des Docks et Entrepôts de Rouen, Quai de Boisguilbert 

LA FONCIERE-TRANSPORTS 
Compagnie Anonyme d'Assurances au Capital de 250.000.000 de Francs 

Entreprise privée régi-e par le décret-loi du 14 Juin 1938 

Siège Social: 48, _rue N.-D.-des-Victoires, PARIS - (Tél.: GUT. 93-30) 

TOUTES ASSURi\NCES MARITIMES-FLUVIALES-AÉRIENNES 
TRANSPORTS - ACCIDENTS - VOL 

Adm. : PASCALON (94). MUGNIOT (02). -D.G. PAULY (24). F.P. SOLEILHAVOUP (47) 

PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUC M,ANUFACTURÉ 

9, RUE DE PRESBOURG·- KLE. 01-00 BOITE .POSTALE 9.'i6-PARIS (16°) 
. . 

,....._ ..L_ ____ _ 
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1
-···---,---------· ·- -·-------·-----·---- ·--- ------- BREVETS 1 

H. MAUSS ET ( 1923) M .A R Qu Es 
anc. Cabinet MARDELE~, DEGROOTE, fondé en · 1909 coNTREFAç<?Ns 

25, rue Jean-Gou1on, Paris - BAL. 24-84 ~ DESSINS ET MODELES 
- ·--·-- -· ·- ··--·---·-··---·- ----- - ---------··--··- --.,----- -------------------------- - ------ ---

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses 1 matériel contre l'incendie, 

machines frigorifiques 

CARBOGLACE 
la glace sèche (BOO au-dessous de zéro) 

La source de froid idéale pour : 
- la conservation et le transport des denrées 

périssables, 
- la réfrigération des camions, etc ... 
LA CARBONIQUE MODERNE, 171, av. H.-Barbusse 

BOBIGNY (Seine). Tél. VIL. 89-80 (5 1. group.) 
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles, 

LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord ) . Tél . 517-21 
DAVOINE (X 20 sp.) à Lille 

MARREL Frères 
RIVE-DE-GIER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Electrique 

Grosse Forge 

Toutes pièces 
forgées 

ETUDES et ENTREPRISES 
S. A. au Capital de 300.000.000 de francs 

PARIS, 11, rue de Milan - TRI 01-87. 
CARCASSONNE, 3, av. Maréchal-Foch - 11-56. 
TOULOUSE (Haute-Garonne) - CA 94-21. 

58, allées Jean-Jaurès. 
MELBOURNE (Australie) 

25, George Street - East Melbourne. 
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) 

5, Pitt Street Cl P. O. Box 1884. 
LEOPOLDVILLE (Congo Belge) 

C.E.C.A. Boîte postale 1965. 
BEYROUTH (Liban) - Imm. Hamadé 

rue Hamra, Boite postale 1944. 
DAMAS (Syrie) - Imm. Kardouss, rue Tehjiz, 

Boite posfal ii._ 2303. 

DISTICOKE 
MATERIAUX REFRACTAIRES 
COKERIES C 0 M P L ET ES 

GENIE CHIMIQUE 

16, rue d'Artois, PARIS-8• 
Laminoirs - à barres· 

Barres laminées 

Tôles fortes jusqu'à 
4 m 35 de large 

t ,..,. 

1 
Téléphone : ELY 53-04 r ·· 

COMPAGNIE ·ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT el de BANQUE 
.Capital, 1.750 000 000 frs entièrement versés 

Siège soc.: PARI~, 50, r. d'Aniou 

TOUTES OPERATIONS de BANQUE 
de BOURSE et de CHANGE 

Agences en France, Algérie, !uni-sie et Maroc 
y compris Tanger, ainsi qu'au Liba~ et en Syrie 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE ' 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS· t 5• 

• 
Bourayne 1919 Spé. 

Et b t • t G D EC 0 M B E Siège Social : 15, rue Emile-Zola - LYO N 1 a rssemen. S Bureaux: .1.11 ; rue d'~lésia - PAR IS · 
.1 --- Telephone : VAUgirard 35-92 ---

' BOBINES MéTA~LIQUES POUR . CABLERIES ET TRéFILERIES - ROQUETTES POUR TRÉFILERIES 
APPAREILS ENROULEURS SPÉCIAUX ~ ENSOUPLES POUR TEXTILES --- • 

_;-. 
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III. -,.- PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les deman'.'deurs de situations sont in~tamment 
priés de nous avis~r quand leur demande reçoit 
satisJaction. De même, les employeur~ quand leurs 
offres ne sont plus valables, tliême si le bénéficiaire 
n~est ,pas un polytechnicien. 

Les correspondances provenant des demandeurs 
ou des employeurs ne s:ont transmises que si elles 
sont accompaqnées du montant de rq-ffranchisSe

·'ment : il est recommandé, à cet effet, de. joindre 
aux demandes d'inser1ion quelques· timbres ou la 
valeur de ceux-ci.- Rédiger les insertions en 
employant autant que possible les abréviations. 

1° PAR LES CAMARADES 

Tarif 5 fr. le mot. Voir N. B. en tête du " Carnet polyt. » 

N " 253. - ·· Cam. (24) actif, 
organis . lntér. quest. sociales, 
gdes iaci1. adapt. 1 aimant étu
des diverses, conn. droit, pari. 
:mg l. un peu espagn. aycnt 
exercé fonct. techn. et admin. 
~-it. riCnielle instable, rech. 
oos ie direct. service techn-
2omm . :.:dmiD.., secrét. gériéral, 
?!'once, çolon. étranger, lui 
r;ermehanT accéder fonct. :im
port. 

nisation rech. poste avec re s
ponsab. de direction. 

N° 301. -· Artilleur (30) retr. 
ch. travail appoint soit domic . 
soit temps partiel environs Bor
deaux, Pau, Dax, Bayonne. Li
.bre. Dispose auto. 

N° 303. -- CaÎn. 60 aine Pc:ris 
participerait à trav. recherche 
sans rémunér. 

N•J 292. Cam. _retr. disp. bu- 1 N° 305. - Cam. 43 ans, d ir. 
:eau cen tre LYON, bien intr. gén. sté industr. moyenne im
:nd. chim. méca. min. EDF, port., dynam. 13 ans pratique 
conn . allemand, angl. rech. et direction affaires, désirant 
.:-eprés. 'J.g.ence. quitter pr raisons personn. 

rech. poste dir. ou état-major 
N ° 293. · Cam. 45 ans, for- ou responsab. équiv. ds sté ou 
;rnation électricien, a ctivité ad- organisme industr. importants. 
~irl':i:: g én. ch. poste enseignt _ préf. région Paris. 
ou é tudes. 1 

· · No 306. - Cam. (14) longue 
N" 295. Cam. 33 ans, 10 ans ' pratique in.d. comm. et admin. 
·expér. T. P . et ind. routière, export, voyage étranger rech . 
:-h. poste Tomrn. ou techn- 1· direct. ou secrét. géné. firme ou 
comm. Paris . organ. prof. Anglais e t al l. 

courant. 
N ° 296. Cam. gde expér. , -------~-----
irês au courcmt quest. financ. N° 307. - Cam~. docteur droit, 
iransport, crganis . admin. par- 15 c:ns services ds admin. 
Jan t angL ch. sit. en rapport. marine, 13 ans industrie privée, 
Libre l" r janvier. 1 rech. Paris secrét. gén. ou 
-- fonction admin. ou techn-
N ·• 298. · Cam. (37) sér. référ. I comm. ou poste adjt à chef 
4 ans gde odmi n. , 10 ans sidér. entreprise ou collaborati on 
:fonc~io,n::; import. .techn . et orga- cabinet affaires. 

2" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
de CAMARADES 

Tarif : 10 fr. le mot. 

Voir N. B·, porté en tête du «·Carnet polyt. » 

N ° 3848. Fille et parente f N° 4382. - Femme cam. 33 ans , 
nbreux corn . donne leçons et lie. lettres long séjour US exc. 
Tépét. qrec et latin ites classes ' secrét. dir. ch. sit. mi-temps 
j_~.squ'.à bacc. e t 1iç. Mlle 

1 

secrétariat ou autre. SAB. 89-76. 
FRIEDEL, 18, r. Henri-Barbusse. 
DAN. 10-94. 

N" 4341. · Femme cam. (46) N° 438;4. - tïlle cam. :J4 ans , 
ch. sif . m1~temps. Conn. parf. lie. droit, anglais, sténo-dac1. 
-0nglc"is !ech. (méca., textiles) 9 ans pratique secrétariat direc
peut a ssurer trav. secrétar. tien puis adjte comme rédac
iraducir ou i nlerpr.étation. Ai- 1 triée · -a chef sètV-. -ds org . 
merai! serv. ':lchats car active j1 scientif. et relations intern. ch. 
et débrouHL · sit.· intér. 

•. ' .· 

·~· }} ·,·- ·' ''':.t-:·': 

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil des Mint=s 

Docteur en droit 

BREVETS 
D.'INVENTION 

2.9 rue de Provence. Paris 

F 0 R G E S ET A C 1 E R 1 E S DE 

VOLKLINGEN 
(SARRE) 

Administration Séquestre des Aciéries Rochlin9 

TOUS 
LES 

ACIERS 
BUREAUX A PARIS: 

56, av. Victor-Hugo ( 16°) - KLEber 53..00 
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Trop fort 
n' 0 jarnois rnonoué 
et le rneilleur 
est juste 
suffi sant. 

Toute la mécanique navale 
po~r moteurs marins 

• INVERSEURS 
-====- DE MARCHE 

HYDRAÜLIQUES 
ET MÉCANIQUES 

•POMPES DE 
CIRCULATION· ET 
DE CALE 

• ÉCHANGEURS DE 
TEMPERATURE 

• REFROIDISSEURS 
D'HUILE 

• HÉLICES ET 
LIGNÉS D'ARBRES 

ETABLISSEMENTS 

C.MASSON 
10 Boulevard de Courbevoie 

NEU I LLY-SUR - S EINE 

• MOTO-POMPES 
PORTATI FS DE 
SECOURS 
Q~l~ CENDIE 

• MÉLANGEURS 

• AGITATEURS 
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N° 4387. Pl-fils et nev.euî 52 ans, ayant voyagé (Scand 
cam. (78 et 08) ing. IEG , 1 ncvie) ayant créé et dirig. 
34 ans, 8 ans pratique constr. 13 ans serv . inform. docume 
centrales hydro-électr. ch s1t. I tahon sociales , chargée cou 
DANton 86-9 1 relat. pub!. et action samtm 

et soc. internat. ch poste m 
No 4392. - P te -fille a ncien X temps préf re lations humaine 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. B. porté e n tête du « Ca rne t polyt. 

No · 4371. - Fam. X recom . vivt 
dame 50 ans , très capable, 
soins malade , 1 direct. maison 
éduc. enf. journée seul. pr 
Paris. 

N° 4379. - lng. 33 ans frère 
c;am.' act . adjt dir. "import. aff. 
industr. et comm. outre-mer, ch . 
sit. métropole . 

No 4380. - Cam. recom. cousin 
35 ans parf. courant admin. 
intérieure usine désirant e:mé
lio:c:er sit. ch . place correspon
dante . 

N° 4381. - Parent cam . âgé 
plus 40 ans , :rech. représenta
tion ou gérance région Moulins , 
Vichy . 

N• 4383 . - Sceur cam. 33 ans 
dipl. jard. enf. école des Ro
ches actuel!. Allem. ch. emploi 
France. 

N° 4385. - Ex-chef d'industr. 
d ynam. a cti f. o rganis. 40 "Ons , 
serai t intér. p a r activité cadre .. · 
MAURIN, L'Al!ée Verte, LA 
TRONCHE (Isère) transmettra. 

No 4386. - Ing. ESE, retr. EDF, 
exc. santé, actif, conn. prati
ques variées acquises cours 
longue carrière, rech. sit. adjt 
dir . représentation ou études 
voyagerait, ace . rém unér . 
«commission>) . Exc . réf . 

N° 4388. - Cam . recom. v1v 
parent médecin du travaL 
39 ans, longue expér. méde( 
industr. ch . sit. méd. travail o 
méd. d'entreprise Paris o· 
ban!. 

N° 4389. - VERITABLE secré · 
direction bilingue, parf. anglcis 
initiative, re spons . rédactric& 
sténo 2 langues , ch . poste sta 
ble secrétariat responsable o 
employée supé . J::aut salaire_. 

N° 4390. Frère cam. ing 
ETP 50 ans, spécial. bâtimen 
et habitat, ex-direct. outre-mer 
ch. sit. métropole, préf. réq 
Paris. 

N° 4391. - Cam. recom. j. fil! 
très consc. certif. Chbre corn 
merce Londres, Cambridge, St 
des arts. Dactylo. Sténotypie. 

N° 4393 . - · Cam . recom. HE 
promo 46, dipl. BTE, préparam 
diplôme exper tise fiscale, ex-' 
pér. admin., , T. P ., accept. ef 
fectuer déplacts. Curr. vit .:e s u:'." 
demande. 

N° 4394. - Cam. recom. -4-n"!! 
taro. ami homme d 'act. , - h.ombr 
féj. étrang. col. Asie , Afr 
Amér. tte confiance dac t-angl. 
ail . comptab. a ccept. poste à 
l'essai 54 ans, ts permis 
cond. habit. commdt. · 

OffRES DE SITUATIONS 
.POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N11 981. - Revue·· spécialisée 
ré munère ts art. intér. sur 
organis. et équipt bureau. 

N° 1209. - Les 30 ingéme u rs 
ciu Cabinet d'orgGnis . LOICHOT 
(4, r . Fizeau, Patis - 15", LEC. 
70-80) et notamment : LOICHOT 

No 1082. - OFFICE TECHNI- (38), P!LHOU.ÉE (41), PRAT (47),. 
QUE DE LA VENTE ing. con- BARD (51), MARECHAL (51), 
s€ils comm . 52, r . Ponthieu, se MIRET (52), seraient heureux 
ELY. 80-08 e t 54-94, rech. col- d'accueillir ds leur groupe plu
lab. X 24-29 ans. Applications sieurs cam. souhaitant faire 
des techn. de la recherche opé- carrièr.e ds orqanisation . 
r<;tion_nelle à ts . les probl. po- N• 1257. - G roupe d 'ing.-con-
ses a la fonction comm. ds .1 , t d t d' 
entrepr. Sit. de gd aven ir. se1 s en e .u es e. organ. en~ 
CHASLES (50), CASTELLANET trepr. ch . Jeunes mg .. 25-3?. a;is 
(52) , st à la d isp osition de leurs auxquels il peut offrir d mter. 

· d' · · t · f poss1b11. Adr. lettre manuscr. et 
c_am . q,u1 E,!sire raien in arma- d étaillée à DELMAS, 69, r . Car~ 
t10n preala ble. not, LEV ALLO IS. 

N° 1202. - Sté- construct. électr. 
et méca. rech . ing . débutants 
libérés oblig. milit. 

No 1284. - Import. groupe 
conseils ind. rech. carn . ingé
nieur de classe 25-30 ans. 



~.,. 

' 
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N" 128 9. Imp. sté constr. Suisse J an. 30 ans env. Env." 
méca . r.:ch. 9r bureau études curr. vitre et prétentions. 
Jeunes ing .-dessinateurs 30 ans 
max. ·sér. conn. thermodynam. N° 1313. - Caisse nation. sécu
et calcul nécess. Sit. avenir. rité sociale rech . 2 ing. con
Curr. détaillé à BOULEY , 4 , r . seils pr prévention accidents 
Florence-Blumenthal, 16.... travail et maladies profess . 

N '! 1307 bis . Groupe ind . 
Paris, rech. pr assurer d'em
blée responsab . imp. section 
labo. métallurgie ing. 35 ans 
2nv. capable s 'imposer par 
culture. conn . métier, vigueur 
morale et intel!., robuste bon 
sens. Ecr. Robin L YNS , 49 , av. 
Opéra, Paris. 

N" 1308. Pr bureau études 
rÉ:sid . Paris et éve nt. missions 
étranger, rech . ing . qqes an
nées pratique ds distrib . pro
duits pétrel. (organis. réseau 
distnb. techn . d istrib . et trans
port, constr. e t é quipt stations 
services). Angla is nécess. 

N" 1309. - Ch . retraité 50 aine 
pr fonctions syndicales, préf. 
au courant T. P . et commerce 
extérieur. 

Nv 1314. Ateliers constr. 
méca . . rech. ing. 30 an~ env. si 
possible réf. ind. rnéca. a: 
sidérurg. pr posre tecnn-..:omm. 

N° 1315. - Cabinet organisation 
A. CHENE rech. ing. 28-32 ans , 
exc. présentation, santé ro
buste, dynam. persévérant, d i
plomate, sachant parf. rédiger. 

N° 1317. - Imp. sté sidéruN. 
rech. pr serv. tech -comm . Pa
ris jeune ing. intér. par aciers 
spéciaux. 

N(1 1318. - · Rech . jeune ing. 
conn. méca . et électr. pr étu
des et mise au point proto-
types. -

N° 1320. - Groupe auto rech. 
X débutant ou qqes années 
pratique pr serv . organis. 

N° 1311. - Ambassade USA à Nu 132 L - Cie Fse THOMSON
Paris rech. pr serv. offshore HOUSTON rech . ing. électroni
procurement center technicien ciens formation ENST ou ESE 
capable procéder sous direc- . pr études et développt radar , 
tien ing. qualifiés . spécial. télécom ., semi-conducteurs. Ecr. 
balistique aux essais , inspec- C. F. T. H., 41, r. Amiral-M:>u
~ion et réception munition .. An- chez, 13" 
gla1s nécess. Moins de 60 ans./ ---- ------- 
Salaire 939 400 par an, discu- N° 1322. - Cie Gle constr . 
table suivant compétences. Ur- fours, 8, pl. Etats - Unis, Man
gent. trouge, rech . ing . début. ou 

qqes années prat. pr poste 
N" 1312. Imp. sté Paris techn-cornm. constr. install. 
rech. 2 ing. bonne formation gazéification ·et traitemt gaz . 
rnAca. électrique conn. elle- -
mâhJ., _.pr : 1° mise sur pied N° l 323. - Import. sté o~fre à 
bureau des offres . Stage début co:m . 30-35 ans, . situai. tres in
S'uisse pdt 4 mois ; 2'• prise J tér. dans fabriq. chimie orqan. 
direction te~hn, après ?tcge &n plein dévelopt. 

2° PROVINCE 

N" 126. - importante sté cons- 1 bonne conn . anglais pr postes 
truct . . électr. sud-est rech. jeu- France ds immédiat e t évent. 
nes lng . pr usine LYON pr ensuite longs séjours union 
serv . fabrication et serv. tech- françc-ise ou étranger pr serv . 
niques . gestion dépôts pétrole et serv. 

admin. et financiers . 
N" 134. Entrepr. importante 
T . P . ch. pr d irection groupe N° 148. - Imp. sté sidérurg. 
chcntie!'s cam. ayant expér. ·Nord de France rech . 1 ing. 
confirmée, 35-45 ans. ~ Poste débutant pr hts fourneaux , 
conv . a ing, P. C. susceptible 1 ing . . débutant ou 4-5 ans pra
prendre ult . direction branche 1 tique pour laminoirs. 
T. P. ou bâtiment de l'entrepr. 

N° 149. - Sit. intér. à ing. 
N" 146. - Raffineries sucre St- moins 60 ans retraité ou disp. 
Louis. fv1arseille , rech. ing. temps pr vente chaudières auto
chargé études· et essais maté- mahques chauff. central. Ré
riel nouveau, 25 ans env. et gions possibles : ouest , centre, 
1 ing . chef bureau études 35 midi. 
ans env. -------------~ 

No 150. - Entrepr. . T. P . pro
N" 147. ·--- Gde s té rech. X 30- J .vince rech. X 40 ans env. très 
34 ans, forte personnalité, dynam. 

30 FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N• · 298. -- Cie s ucrière marc- '. N <> 299. - Rech. ing. spécia
caine. a Casablanca rech . ing. ' lisé questions transmiss. cha-
25 ans pr · études et ~ssais rna-1 leur: et ventilation pr étu dier 
tériel nouveau. probl. adaptat}on constructions 
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SOCl[TÉ GÉNÉRALE 
peur favoriser le développement 
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• 
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New-York 
Filiales en Belgique, . en Espagne 

et à Cuba 
.Correspondants dans le monde entier 

CLAR ION de BEAUVAL ( 13 ) 
Di recteu r d u Département du Perso nnel 
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TRA N SFORMATION 

ET TRANSPORT 
DE L' ÉLECTRICITÉ 

(T rac ti o n. Le v og e . 

Mines - Mé t a l lurgie 
et to u tes a pp lic atio n s ) 

Apparei ll a ge" Signa li sation 
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.:m x climats A.0.F. Env1scge re- : 1 ~nç; . spécialisé con.sa . :ou co 
cruter ing. promo récente qui pr diriger agence ; 1 ing . spé
se former-ail sur Je îas. ! cial. constr. route pr conduite 

i -travaux et etude 'Tavaux ; 
N° 300. Pr COTONeJU, sté 1· 1 directeur qualifié capable 
route -:1 ':~ Émie civ il rech . : . 'c:ssumer foncticns directeur sté. 

4'' MISSIONS TEMPORAIRES 
A L'ETRANGER 

L'admimstr. _ d e 1·assi·stance 'I et ressources du pays et rév1-
te chn . des N.U. rech. actuell t , sion plan quinquennal déve-
des experts peur ~oppt éccn. 1 l cm . 

Formos e :. 1 e xpert matière 1- Philippine s : l expert pr dè
lcminage alu minium , 1 on (An- , veloppt commerce, 6 mois !An-
g la is). 1 glais) ; l expert transport pas-

G t ' 1 1 !' t . d sagers or installation trolleybus. 
iext~~, er:~p~/ 1 ~~t~~

1~i~n e ~ ~u~ i 6 mois. (Anglais) . 
nes c:crti scns, 1 ::in (Espagnol j Vietna~ : 1 expert pr .:rider 
souha1tdble). 1 Gouvernement à préparer plan 

G rèce : l spëciaHsre lndustrie ! r~classt réfugié~ et organisc:-
matéria ux construcr. , 3 mois . l ti.on communautes, l ::in . 

Indonés ie : 1 économiste pr Youg oslc:vie : l .specialiste 
·n d . · b d probL production huile comes-

consei e r l r. gen . ureau ,u 1ible, 3 mois (Allemand souhai
p lan du Gouvernement d s pre- bl ) 1 , · l' 1 ' 
paration e t e xécution plans dé- ta . e ; . sp~cia iste crgg o,me
veloppt de vente produits ma- ration m1ne~a1 fer pa~ sys

1
teme 

nufacturés et matières pr~miè- ~~e~re;~:i~L e>;, !ur;:f
15 ~ m~~;· 

res du pays, 1 :m (Anglais) . (Anglais ou allemand) ; 1 spé-
Japon : 1 ing. or conseiller! cialiste essci et contrôle pièces 

Gouvernement su r construct. · rnétalL 3 :i:cis. 
a t•toroute Tokyo-Kobe et étudier i ----------
aspects écon. du projet, 3 mois 
(Anglais). Pr nes ces m!ssions , âge 30 -

à 75 ans, 750 dollars par m01s 
La os : 1 1ng. pr conseiller 

1 
plus indemnité logt et nourri

Gouvernement sur construct. , 1ure. Voyage remboursé. S'adr. 
routes et revèiements routiers 1 Mlle QUEILLE, C.N.P.F ., 3], :tv. 
économiques, 6 mois 1 ëco- 1 Pierre-1er.de-Serbie, 16·· . KLE. 
nomiste pr étudier besoins • 67-30. 

5° POUR TOUS PAYS 

N " 564. ~ Cie qéné . qéoph y - MIGAUX (16), DESAINT .381. 
sique rech. X 24 - 27 ans pr 1 !NV. 46-24. 
rech. pét role Fr. U .f. étranger. 1 

. : OFFRES DE SITUATJOHS . · 
POUR:" N.ON -'~POL)'TECifHÎCIÈNS 

Tarif ~ 15 fr. le mot 
Voir N. B. porté e n tête du 

u Carn et polyt. » 

N' 1310. Sté informe parent5 tem ps cip.-midL CAUDRON, 23, 
hien relat. ds md . méca. T .P. r. Con seiller - Collignon. TRO. 
qu'elle peut mettre à disp. pr 33-67 repas. 
fils ou proches 25-35 o:ns, -----------
2 places de représent. ds Seine . N~1 1319. - Rech. secr. sténo
Formahon techn . souhait. maiS dact. rion débu~. sachant : édi
non indisp., achvitè étan t sur- ger correspond. préf. conn . 
iout commerc . assurances, nive a u .instr. :;ié-

1 
r:érale brev. sup. ou bacc. Ecr. 

N° 1316. LE G ORREC (08) avec réf_ et curr. vitoe S.G. 
=-e ch_ secr. st-dact. pr trav. i A.P. M. LE CORNEC, 14. T. Sr
dom . (poss. mcchme} ·:JU mi- ' Georges. LA M. 9 1-09. 

RECHERCHES ÉT ECHANGES 
· ·,«, ) Ï'APPARTEMÉNTS .• ; . 

N° 1983. - Corn . rech . a pp. 
?.-3 p. Paris ou proche ban
~1eue. 

Ta rü : 20 fr. Je m o t. 
Voir N. B. porté en tête du 

« Carnet p olyt. » 

N" 2005. - Ecn . .:rpp . 3 p . ooni. 
soleil (15c) (Boucicaut) contre 
s'miL plu s gd, 16" 17··, Neuilly. 

N" 1997. - Ch. location maison N° 2006. - Cam. éch . app . 16•, 
campagne 5 p . c uis. minimum S p. 100 m::!, 3c étage, est
ds périmètre Trc:ppes - Ram- cuest, en sté civ. 1952, contre-
Douillet ~ Arpajon - Palaiseau. propr. ou loc. ô-7 p 150 m:t~ 
Si possible d s village . 1 16° ou 7", 3..: à 6" étoqe. 



N° 2007. - · ROUSSEL '43 faisant 
c onstruire rech. meublé ou non 
Z-3 p . quartier résid. pr- 18 
mois . RIC. 96-00. 

N° 2008. -- Cam. éch. app. 
4 p . cuis . antichambre cab. 
to i1. avec douche, conf. 11 1• 

arrdt sur av.· contre plÛ.s gd 
P aris, banlieue. OPE. 83-55 
h . b ureau. 

N '·' 2009. - · Ech. 3 p. cab. toi!. 
18° con tre 4-5 p. HEILBRONNER, 
6, r. Joseph-Dijon . 

N'' 2010. -- Ech. TOURS 3 p. 
ppales tl çonf. contre 4-5 p. 
p pales tt conf. MARSEII:_LE ou 
P ARIS. 
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No 2011. - -· Cam. rech . mais:m 
.5 p . bord mer :çéglon indiff. à 
louer p r 2 à 4 mois, juin à 
septembre. · 

N•• 2012. · -- Cam. 2 ans Patis 
ch. 3-4 p . meublé ou non. 
LIT. 88-40. 

N'' ZOÜ. - Cam. éch. studio 
ensoleillÉ t: conf. , Se étage, 
belle cu is. ·15 t· contre 3-4 p. 
quartier indifi. LEC. 93-63. 

N" 2014. Ech . app . neuf 
~ALON-de-Provence 2 p. cuis . 
bains gd . conf. contre app . . pav. 
Paris b a n lieue , loyer indiff. 
FlAMENT, 44 , r. de Gaulle / 
~nghien . 

N° 2015. - Cam. éch. ville:. 
MARSEILLE 5 p. bains, chaufL 
centr. , tél., garage, jardin con· 
tre app. PARIS ou villa banL 

N° 2016. - Cam . rech . _4-5 p . 
7e, I6c arrdt ou voisinage·. En 
visage louer évent. avec re
prise, à défaut achat ou meu
blé. 

l'J 0 2017. - - Cam . ch. louer t>u 
acheter app. résid. Paris 6-7 P -

'N°. 2018. - App. tt conf. CAEN 
corntre sim. PARIS. PETITET, 20 . 
av .· Opéra, Paris-l•r. OPE. 37-08 -

Tarif : 20· fr. le mot 
OFFRES D'APPARTEMENTS. Voir N. B. porté en tête du 

« Carnet polyt. » 

N" 625. · ·- PRALOGNAN gd 
châle t n e u f 10 ch. chauff. air 
chaud à louer hivèr ou é_té . . 

N 626. --··· Loue chambre 
blée à X. SU F. 40-59. 

meu- 1 N° 627. 
meublé 
€:.vêché. 

VERSAILLES 
pr 3 personÙes 

app .. 
près -

1 ACHATS ET VENTES Dl\'ERS Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. « Carnet polyt. » 

N" 1345'; · Vends frigid a ire 
G . M . 130 !., ' 40 000 cause dou

•"> b le emploi. VERMILLARD. ODE 
32-83, pos ie 341. 

N" 1346. - · C h. occasion pro
je cteur photo 24X 36, bon é tat. 
MIR. 82-4(). 

N ° 1347. BALLERIN (39), 
v e n d Aronde juil!. 55, 10.000 
k m bleu Ile ·de - France. MAI. 
66-7Q bure au ; PR!. 25-4 1 soir. 

N" 1348. -- Vend pian o droit 
étude Erard noir. OPE. 01-99 
rep8:s. 

N° 1349. ··· Cam. vend g d e 
poussette enfant ch romée, mon
tée roul. billes, habillage com
rJe t, b qn état. GOE. 95-25. 

N° 1353. ·--· Vends 203 (51) mo
teur rénové, crédit, possible. 
CRIMÉ, Mon treuil-Belfroy (Mai
r·e -et-Loir). 

No 1355. - · Cam. vend veste 
cuir gde tai lle doublure mou
ton amovible. Très bon état. 
9. 000. DORian 57-00. 

N° 1356. - LAHERRERE (SI) 
vend mo to Triumph 650 cm3 

1953, e xc. é ta t. 14, Carrières 
Amérique (! 9•). 

Nn 1358. ~- Cam . ch. réfrigér. 
gde marque, exc. état, 140 !. 
min im um . TRO. 16-55, repas. 

N° 1359. -·- Cède fa ïences por
cela ines anciennes, fauteuils, 
guéridons, merisier. VAU. 86-53. 

N·· 1360. --· Cam . .. vend piano 
d roit Pleyel. AUT. 53-07, h . re 

l pas . 

Nn 1362 . - Vends aspira teu 1~ 
CONORD Stellaspir 110 v, bon 
e tat. 5 000. GOE. 55-03. 

N° 1363. - Vends cause dou
ble emploi montre-bracelet A l
pha automatique, poêle à 
sciure, 2 paires bottes pointure-
40 . ODE. 03-60. 

N" 1364. - Cam . vend Argus. 
Dyna X - 84 , état s a tis!. LA B. 
21-94 après 19 h. 

N° 1365. -- Cam vend ensem
bl-e ou séparément 1 boîte train 
électr: JEP écartement HO et 
nbreux access. supplém. KLE. 
83-13 soir. 

N° 1366. Achète cireuS& 
électr. bon état. MIR . 82-40. 

VENTES.· ACHATS D'APPARTEMENT< 
- ET .:DE. PROPRIÊTÉS • . ·~, 

Tarif : 20 fr. Je mot 
Voir N. B. porté en .tête 

du « Carnet polyt. » . , . 

N° 1350. - Vends 1 million 
maison 2 p. plus gde~ cuis. 
bains, état neuf, VIENNE-LE
CHATEAU MARNE. 240 km Pa
ris . Ecr. Notaire M• HAMELIN 
eu LIBRAIRIE, 6, r. Pré-aux-
Cie rcs , Pa ris (7"). · 

N° 1351. - Cam. vend pavil
lon banlieue bien situé . SEG. 
69-31. 

N° 1352. Cam. ch. ach . 
imméd. habitable Paris cpp . 
moderne 4-5 p. quartier résid. 
ou propr. ds banlieue résid. 
Ecr. par avion DELAVEAU, Pri
vate mail bag 2139 Lagos 
Nigéria. 

N° 1354. - Cc:m . vend 
sté civile immob. app . 3 
3mmeuble - terminé } 6e 
AUT. 81 -80 h . bureau. 

parts 
p . ds 
arrdt. 

N° 1357. - Cam . ach . pav. li
.bre banlieue S . ou S.-0 . Paris 
4 p. mini. gd jardin, garage r 
faible comptant solde par for
tes mensualités . Viager ac
cepté. ENT. 42 -30. 

NP 1361. - Vends tte propr. 
1 p. cuis. cab. toi!. . W .C. pte 
terrasse prox . Luxembourg . 6•'" 
arrdt. LIT. 22-32, h. repas. 



L 

r 
1 

!.' ' 

,-
'• 

~: :: 

' 

-64-

- Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. porté en tête du 

« Carnet polyL • 

N° 236. - • Le triple pro
blème » : instruction,, éducation, 
santé de vos enfants trouve 
une solution sérieuse au 
"' Montjoie de Chamonix » : 
classe de 5e à philo, ttes sec-

tiens, effectifs réduits. 17 ans 
référ. indiscut. Ts renseignts 
sur demande au directeur de 
l'étab!isst. 

N• 240. - BERTRAND (1911) 
signale existence association 
paris. anciens élèves lycée 
Marseille. Réunions, dîners. 
Prie ccrm. intér. lui écr., 81 rue 
Square Carpeaux (18•). 

A~NONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

,, 
Tarif : 40 fr. le mot pour les 
camarades ; 70 fr. pour - les 
autres personnes. Voir le N.B. 
porté en tête du « Carnet 

~.N° 273. - Ttes impressions très 
soignées (privées, adrnin. catal. 
broch. illustrées tirages d'après 
calques) prix avantag. chez 
cam. maître imprimeur bien 
outillé. Henri JAPHET (1919 sp) 
IMPRIMERIE VALEUR, 29-31-33, 
galerie Vivienne, Paris (2e) . 
GUT. 59-85. 

N• 274. - CANNES. Y.-M: 
J>ELLOUX (frère cam .) expert 
.immob. près tribunal commerce 
réserve meill. accueil aux mem
bres SAS, SAX. Villas, app. 19, 
quai Saint - Pierre 950-06 sur 
Tendez-vs seult. Référ. auprès 

---. 2 1 promos. 

,-F ~ 
polytechnlcien " 

N° 275. - Prix intér. pr fa
milles X 1 Maison de couture 
FRISOT - CHOLLET, 165, bd 
Haussmann, ELY. 39-77, ·lille et 
veuve cam . promo 1905. 

N° 276. - Pr VESPA et VELO
SOLEX adressez-vs à AUTO 
INDUSTRIE GAMBETTA, • con
cess., 122, av. Gambetta, Paris· 
(20•)_ MEN. 00-90. Comptant, 
crédit. Cond. spéc. aux X. 
COUSIN (1924). 

No 277. - COTE D'AZUR, de
puis sa création J'AGENCE 
IMMOBILIERE A.B.C., 20, r. 
d'Antibes, Cannes (téL 943-15) 
réserve le meilL accueil aux 
amis de l'X, 

~ 

N° 278. - Associé permane nt 
SAX, fils cam. décoration, ins
tdllcrtiion généirale : p articu
liers, industries, commerces . 
Spécial. pein ture, é lectr. tap is
serie, ameublt. BOT. 83-86 avant 
10 h. 

N° 279. - BEAUTÉ DU VISAGE 
couperose - acné - cuir che
velu. KATJA dipL Institut 
PA YOT sur . rendez-vs seult. 
W AG. ·99-20. Cond. spécia les 
aux familles de corn. 

N° 280. - Assur. AUTOMOBILES 
rnédico-chirurgicales, etc ... meill. 
cond. actuelles . Ecrire RE
GNAULD (1907), 182, fbg Saint
Honoré. 

-· ' 



-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERGE - Prés. Dir. Gén. (1910) 
BELLET - Sec. Gén. ( 1937) 
PICART (1923) - BART (1942) 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
S. A. Cap. 12.800.000 Fr. - R. C. 226.560 B 

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-41 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Pl·an ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

ASCENSEURS 
AOUX-COMEIALUZIEA 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & c•• 
WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15°) - SEG. 35-06 

11 Société des Condenseurs DELAS" 
33, avenue Kléber - PARIS-169 - PASsy 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERl9UES 

A TIRAGE FORCE F. W . 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) Dir. Général 
DEROUDILHE(l9) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

1 
.._.._! __ 

GRENOVILLE 
P arjums de Luxe 

PARIS 

Georges GUERIN (03) 
Président Directeur Général 

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

TRAVAUX MARITIMES - TERRASSEMENTS - BETON ARME - SOUTERRAINS\ -
BARRAGES ET AMENAGEMENTS HYDRO-ELECTRIQUES A. PAVIN (1925) 

Imprimerie OLLER 
Société Anonyme 

135, Bd Haussmann, PARIS-8• 
Usine à Puteaux {Seine) 

IMPRESSIONS EN ROTATIVES 
NUMÉROTAGES, CARBONAGES 

DECOUPES, etc ... 
JOSENHANS (1~13) ALEXANDRE (1945) 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMt 

Entreprise LAFono 
S. A. au Capital de 78.000.000 de francs 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La. Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par l'Ymprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n° 46780 
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LES EDITIONS 

ROGER DACOSTA 
q, AV. DE LA BOURDONNAIS 
PARIS V/Je - INV. 84-01 

Y. DACOSTA (1951) 

CriéeJw,J, et 1iéaliwwnt powi oous. 

DÉPLIANTS, BROCHURES, 
CATALOGUES INDUSTRIELS_, 
PLAQUETTES DE NOTORIÉTÉ, 
COMPTES•RENDUS 
D'ASSEMBlÉE GÉNÉRALE, ETC. 

LA CELLULOSE 
D ,U P 1 N 

S. A. Capital 960.000.000 frs 
Siège Social : 30, rue Jean-Goujon 
---PARIS-8•---

Uslnes de Facture {Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATEUEBS A FACTURE (GIRONDE) ET SAIJIJl'. MAUR-DES-FQSSÉS (SEINE) 

... 

!' 
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