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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 
FONDËE EN 1819 

vous offre les meilleures garanties 
par ses contrats 

.les plus modernes 

Tél. : RJC. 55-31 * 
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Salev I .000 kg 

V:isibilité totale grâce ou dégagement complet de l'interieur de Io flèche; 
maniabilité maximum grâce à Io disposition groupée des commandes; rapidité 
inégalée des monœuvres de levée et de descente .de Io chor:ge; fobricotioc1 
standardisée et service après-vente garantissant le remplacement immédiat des 
pièces et le bon entretien du matériel sont quelques-unes des qualités SALEV 

Société SA LE V 
9-15, rue Paul Bert 
Boulogne-Billancourt 
Seine - Mol. 64-40 
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S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

capital : 700.000.000 de francs 

99, avenue du Général-Leolero, LA COUR.NEUVE - Tél. : FLAndre 10-80, 11-~1 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrocarbure 
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE 
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15° - Tél. : Suffren 19-01 

Toutes applications du froid d'ordre ménager, commercial ou industriel 
REFRIGERATEURS A GROUPE HERMETIQUE SATAM-PRESTCOLD 

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

Téléphone: FLA. 21-60 - 21-61 - Adr. Télégr. LARBOR 

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

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

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
Sl~GE SOCIAL: 28, RUE DE MADRID - PARIS (VIII•) 

Tél. : LABORDE 73-20 

* Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes 
Profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
--- Alliages légers à haute résistance :._ 

*Fils - Câbles - Pointes - Grillages et ronces 
* Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

*Ficelles - Cordes et cordages 

1 1 
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---- . f i --==- . 1 
HATS-UNIS - CANADA - GRANDS LACS - ANTILLES - CUBA 

MEXIQUE - COLOMBIE - VENEZUELA 
-- NORD ET SUD PACIFIQUE --
ALGERIÈ - TUNISIE - MAROC - CORSE 

()IE GLE TRA.N8ATLA~TIQUE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 

1 



·l'industrie 
houillère 

française 
la première d 'Europe 

par ses nouveaux équipemenrs de 

. préparation de combustibles 

met à votre disposition 

ses services techniques 

pour examiner avec vous 

-3-

vos problèmes de production 
de chaleur _..d_~!!ll-i 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, Avenue Percier, Poris-8' 
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SOCIETE GE'1Ell1'LE D'E''l~REPlllN•~~ 
société anonyme au capital de 1.sos.000.oeo de francs 

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

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à 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 - Adductions d'eau 

Aéroports - Ouvrages d'Art - Routes - Chemins de fer - Tramways 

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

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

Toutes opérations de banque et de crédit 
NICOLAS (08) 
MOR~ (08} 

. MIALARET (33) 

Gestion de Portefeuilles 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
CÔTIIN (21) 

1~~· - UO~UOllDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES 

DE TOUTE 
CONTRE 

NATURE 
LES RISQUES 

Capital social : 400.000.000 de francs 

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

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

Wule! ~(e.fthtd lllUIUti'fNN 
TOUS TYPES DE BENNES A USAGES INDUSTRIELS ET AGRICOLES 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS A.UTOMATIQUES 

• DERRICK ·r LE TRIPODF 

'REMORQUES 
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RÉGIE AUTONOME 

DES . 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

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

(Tél. : DANton 98-50) 

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

(Tél.: DIDerot 86-20) 

DIRECTIQN des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD . DIDEROT 

(Tél.: DIDero; 86-20) 

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

(Tél. : DANton 98-50) 
EXCURSION'$ LOCATION OoAUToBUS 

--------"------- _a 



gTABLISSEMENTS 

BIG Nif R SCHMID-lAURlNT 
S. A. AU CAPITAL DE 194.000.000 de fr. 

MATER 1 EL CHAUDRONNË 
'POUR INDUSTRIES CHIMIQUES . . 

ACIERS INOXYDABLES 
ACIE~S RÉFRACTAIRES 

ALUMINIUM ET SES ALLIAGES 

1 AGITATION 1 

25, quai Marcel-Boyer, 25 

IVRY (Seine) 

ITA 33-82 

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

AMMONIAC DE S Y N T H E S E 

ENGRAIS AZOTÉS 

ENGRAIS COMPLEXES 

GAZ COMPRIMIS 
- OU LIQUÉFIÉS -

PRODUITS CHIMiQUES 

INDUSTRIELS DIVERS 
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Société Nouvelle 
del 

Établissements BRANDT 

* TOURS P A R A L L E LES 
SCIES ALT E R N AT 1 V ES 
MECANIQUE GENERALE 
MENUISERIE METALLIQUE 
FE R R 0 N N ER 1 E D'ART 
MACHINES A COUDRE 
MACHINES A LAVER 
REFRIGËRATEURS 
TUYAUX FLEXIBLES 

* 52, Avenue des Champs-Elysées 
PAR 1 S (8•) 

Tél. : EL Y. 18-87 
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SOL LAC 
• • 

USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES - COKERIE 
LAMINAGE CONTINU A CHAUD ET A FROID 

ETAMAGE ELECTROLYTIQUE 

CONTROLE MÉTALLURGIQUE 

1 ~ 

J 1 C1E DE FIVES-LILLE 
1 

1 
j 

1 

!"'" 

S. A. Capital 1.500.000.000 de F. 

7, rue Montalivet, PARIS (8•) 
- Tél. : ANJ. 22.01 et 32.40 -

• 
CONSTRUCTIONS 
MECANIQUES 
METALLIQUES 
ELECTRIQ ·UES 

c 
---- .:; 

1 

l 
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RASOlll ÉLECTRIQUE 
PHILISHAYE 

PHILIPS 

ENTREPRISE GENERALE 

MOIS.ANT 
LAURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITAL DE 1·50.000.000 DE FRANCS 

PONTS - CHARPENTES 
GAZOMETRES - RESERVOIRS 
BARRAGES· VANNES 
PORTES D'ECLUSES 
PONTS MOBILES 
IMMEUBLES - USINES 
CINEMAS-HOPlTAUX 

.. CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 

SCHWARTZ (1907) 
CHABANNES (1924) 
P.INAULT (1936) 

DAB.C (1924) 

SIEGE SOCIÂL: 
20, Boui. de Vaugirard 
PARIS. T61. : SEG 05-22 
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SOCltrt DE 

SONDAGES - INJECTIONS · FORAGES 

Entre prise B Jl.. C H Y 
1 1, avenue du Colonel-Bonnet, 11 

P A R 1 S (XVI•) 
Tél. : JAS. 80-95 

SAINT-ETIENNE KREMLIN-BIC1:TRE 

TUNIS - ALGER CASABLANCA 
DAKAR - SAIGON - TANANARIVE 

BAGDAD 

RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL 
CONSOLIDATION -- ETANCHEMENTS 

FORAGES DE RECHERCHES 
ET D'EXPLOITATION D'EAU 

RECHERCHES MINIERES - PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (06) 
G. MESLIN (09) 
J.C. DURAND (39) 

P. BACHY 
R. POSTEL 

J. MULLER 

(09) 
( 13) 

(31) 
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LA . c· EL Lu ·L 0 s· E 
DU P 1 N 

S. A. Capital 960.000.000 frs 
Siège Social : 30, rue Jean-Goujon 
--- P A R I S - 8• ------' 

Usines de Fac:ture (GlrondeJ 

Pertes à la soude écrue et blanchie · Krafts frictionnés, 
Krahs apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÊS (SEINE) 

+- ©es~~p/u.s~ : 
aux tUaÎi~ ~ ~ mipo~ ... .... 

ALSTHOIVI 
38, AVENUE KLÉBER - PARIS-16•. TÉL.• PASSY 00-90 

ELECTRICITÉ DE FRANCE 
CENTRALE DE MALGOVERT 1Sovoie) 
Un des 4 olternoteurs de aooOO kVA 

ra soo v 428 tr (mn 
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LE SECOURS 
OOMPAOl.'l'JES D'ASSUB.\NOBS ET :PE REASSURANCES A PRD4'ES PlXBS 

AOOIDENTS - INCENDIE - VOL V 1 E 
ET RISQUES DE TOUTE NATURE RENTES VIAGERES 

Entrep, priv. régie par le Décret-loi du 14 juin 1938 Entrep, priv. régie par Je Décret-loi du 14 juin 193a 
CAPITAL SOCIAL : 265.895.000 de francs CAPITAL SOCIAL : 90.000.000 de fr&acs 

aont 4.000.000 comptetement amortis entièrement versés 
R.C. SEI NE 54 B. 6448 R.C. SEI NE 54 B. 6447 

Siège social àes Compagnies 
80 et 82, rue Laffitte - PARIS (9") 
Télépilone : PRO. 90-34 (6 lignes) et 93-70 (2 lignes) 

MM. GAILLOCHET (Henri), (1892), Président du Conseil d'Administration 
GAILLOCHET (Roger), (1921), Administrateur 
TAFANJ (Jacques), (1914J, Directeur Général 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 37 .875.000 francs 

27, rue Mogador, PA·RIS - Tél. : TRI 14-60 

B R 0 N Z E S /1 BF •· 
laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usin~s - Pièces moulées jusqu'à 
--- 4 tonnes - Alliages légers à haute résistance ---

Président honoraire : BARR.IOL (1892) Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL · DE 933.135.000 FRANCS 
SlEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (Vll0

) - Tél. : INV. 44-30 à 44-38 
R. C. Seine N• 43.092 Adr, Télégr. : GRANPARG - PARIS R.P. CA Ouest N• 102 

INSTALLATIONS D'USINES: 
Syntftèse de !'Ammoniaque (Proc . . Georges Claude) 1 Distillation à basse tempér.ature (schistes, lignites, etc.) 
Engrais 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. 1.) 
AMMONIAC ANHYDRE 1\.LCALI A TOUS DEGR:f:S ENGRAIS AZOTtS 

USINES ou 1ATELIERS : GRAND - QUEVILLY (Seine-Maritime) - WAZIERS (Nord) 
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du Landy 
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, Ateliers DA et DUTILH 
81, Rue sr·MAUR • PARIS XI' • ROQ. 33·42 

r/~~:.t!I 
~~c 

APPAREILS DE 
MESURE ÉLECTRIQUE 

Types TABLEAU et 
VÉRIFICATION 

* Sér-le TR~CLAIR 
Petits Ampèremètres, Milliompècemètres, Microampèremètre~. 
Voltmètres et Fréquencemètres ù GRANDE VISIBILITE. "'" """ 

DUTILH l 1904) 

Il LA N A T 1 0 N A L E Il 
Entreprises privhs régies par le d6eret-loi du 14 juin 1938 

V 1 E 
2, rue Pillet-Will - TAI 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 

Acôdents de toutes natures. 

Responsabilité. 
Transports terrestres, maritimes 

et aériens. _ 
,_ P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) , 

SUCRERIE D'IWUY 
à IWUY (Nord) 
Téléphone 81 CAMBRAI 

SPÉCIALITÉS SUCRE, SEMOULE et GLACE 

LABORATOIRES 
. CHJIOT (1924) 

Dlr. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
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LA PRÉVOYANCE 
Entreprises privées régies par le Décret~Loi du 14 juin 1938 

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

S. An. au cap. de 786 millions, entièrement libéré S. An. au cap. de 180 millions, entièrement libéré 

Siège social :_ 26, boulevard Haussmann, PARIS (9e) 
Tél. : PRO. 48·70 (lignes groupées)' R. C. Seine n~ 56.086 !"t 56.087 

Barriol 1892 - Burlot 1919 sp. - de Paillerets 1920 - Nolde 1923 - Berger 1928 - Chollet 1929 - Oepoid 1929 

SOCIETE 

D'ÉLECTRO - CHIMIE 
D'ÉLECTRO - MÉTALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO-ALLIAGES 

ÉTAIN -Siège Social : 10, Rue du Général Foy, PAR18-(Be) 
Téléphoné : - Europe 31-00 

. 1 É. 
soc'E ,ouE 

SOCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

S 1 à .g e. Usines s o c 1 a 1 · 
2, r. Pigalle à ;~:!~on~9·~ s1 C• MO(SN~Mt~HOEN)CY 
TRI. 53 • 96 · e • 

Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

Consultez 11 S. T. A. C. I." 

MEUBLES 
TOUT ACIER 

POUR BUREAUX ET USINES 

ATELIERS MÉTALLIQUES DE 
LAON 

113, FG. POISSONNIÈRE, PARIS 9• 
Tél. TRU 59-90 

~"·''\)\\~' . Il'\~ """ ,.,.;.1· n:t"' 
SA , rue S \L'f:' 

ùs1NE I.\ÈRES 

ACIERS SPÉCIAUX 
FORGÊS - ESTAMPÊS- LAMINÉS 

ÉTIRÉS - MOULÉS 

\t'\p\-\'< - M: \ \/ R '< 
p~MIE~ . # 

CARLES (28) PANIS (28) 

lffr> 



ENGRAIS , 

AZOTES 

S Y N D 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES 

58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI• 
Tél. : KL:El 78-72 

AVIONS 

LOUIS 
BREGUET 
CONSTRUCTIONS 

A~RONAUTIQUES 

USINES A: 

VELIZY (S.-et-0.) 

TOULOUSE ( H.-G.) 

BAYONNE (8.-P.) 

SIEGE: 24, rue G.-Bizet - PARIS 

-13 -

ENTREPRISE 

D E:S C:H·1 R'O N 
S.A.R.L, au C.pital de 600.000.000 de Francs 

126, . Bd Augùste-Bla"!qui, PARIS-13•: 
PORT-Royal 1 1-95 

TRAVAUX PUBLICS · 
·GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVl~RE 

BARRAGES ET A MEN AG E M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERREES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D:AYIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

* 
Michel DESCHIRON 1938 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES TÉLÉPHONES 

. r ~~ -- · -" . 
· Direction générale, Usine et Service commercial : 

2, rue de l'ingénieur Robert Keller - PARIS-XVe 
Tél. : VAUgirard 38-70 

~ · 

0])~ 
~ 

Équipements Télégraphiques & Téléphoniques 
à courants porteurs 

Centraux Téléphoniques publics et privés 
Télécommande · 

Sonorisation - Radiodiffusion 
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LA PRÉCISION MODERNE 
162, rue St-Charles - PARIS 
Téléphone : VAU. 62 - 72 

Usines à PARIS et VIERZON (Cher) 

Montages et outillages de précision. 
Machines PRECI MO à tailler les engrenages. 
Etudes et réalisations mécaniques et 

métalliques de toutes natures. 
Reconstruction de machines outils. 

-14-

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

REVËTEMENTS 
MATËRIAUX ENROBES 

TRAITEMENT THERMIQUE 
DES CHAUSSÉES 

M .. C. LEGRAS (OO} R. BONOUELLE (401 

e.vb~~n?ioif'~~~0 •. 
1.~~.. TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 

A 1. PARTIOT c. t t' TREMPE HAUTE - FRÉQUENCE te lers , emen 3 IOn SULFINUZ (contre usures au 1rottemenl) 
56, AVENUE DE CHATOU - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) - Tél. : MALmaison 26-80 et la suite 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X' - Téléph. ; Pro. 41-63 

;;~i" 1 ~'"f;;ijf:::~/.::;1""1·1· 
~ .... -- ·' n1 ".!?"' .. 41~ ' 

f'§ '\.\ _..;,.._,y • 
'°"'\' \ ' ,~~ ··J_.,.._~-;;~~~ 

,, l'211"""' .·1 -t~1 i'•··· t~~ ~ ·~ ~;~_ ,,..,9~·~ 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 

, Usines à: LISIEUX (Calvados) - BORNEL (Oise) 

lance 
des formules 

NOUVELLESI 
• Carburants 2 temps scootmix 

• Distribution en vrac de gaz liquéfiés 
• Chauffage économique à air chaud 

De Marliave (06) Gonon (39)
1 

:-s cë ~e/;~ USINE DES RESSORTS DU NORD Sté An. Cap. 
300.000.00 de F. 

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

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

~L'dS problèmes 
Lre""Han sformation 
des courants forts 

Redresseurs secs (av sélénium) 

Transformoteurs spéciaux 

!>ARMON (34) OENAROOU l34J 

11 .. 1·,""1 ... J ..... ,.:t"""_ 
91 RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 17-5 6 
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soc1ful~dONALE 
D'ETU 0 l if olca NSTRUCTION 

DE MOTEURS. 'AVIATION 

1 5 0, B 0 U l EV AR D HA U 5 5 MAN N • PA R 1 5 fll'I 

LA CONFIANCE 
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38 

Fondée en 1844 • Capital 115 millions 

ADMINISTRATEURS 

B. Îlumbert (02), A. de Montalivet (12) 

r , 

Cie GENERALE 
D'ASSURANCES 

Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38 
Fondée en 1876 • Capital 250 millions 

ADMINISTRATEURS 

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

LE PATRIMOINE 
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38 

Fondée en 1880 • Capital 200 millions 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Ta.ttevin (1'7), 

B. Maury (22), B. Cuny (26) 

26 à 30, rue Drouot - · T Al 98-60 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE - BASE 

H y d ra z i n e et dérivés 
Mé+hylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV, PARIS-IVe 

Tél. : ARC. 82-70 

SOCIÉTÉ DE MÉCANOGRAPHIE JAPY 

Machines a écrire 
Standards et Portatives 

Duplicateurs 
ectographiques 

Appareils enregistreurs 
de courrier 

Direction commerciale : 
141, avenue du Docteur Durand 
ARCUEIL (Seine) AlEsio 43-90 

Siège social : 
6, rue de Marignan, PARIS 8 
BALzac 44-90 

Ps 
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SOLV,IC 

. RtSINES SYNTHlTIQUES 
.. Chlorure de Polyvinyle 

67, Avenue Franklin O.· Roosevelt 

Pans-8• - Tél. ELY. 83-25 

l 

ATELIERS BRILLIE FRÈRES 
48, avenue de la Port'e de Villiers, 48 

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Téléphone : PERelre 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

êbul":-ur/ /ine./ 
DEPUIS : 1720 

e fr a n· c 

- ·16-

Ets FOURRE ET RHO DES 
Société Anonyme - Capital : 250.000.000 de fr3 

R. C. Seine 54 B 1931 
Siège Social : 20, rue de Chazelles - PARIS-17• 

Téléphone : WAG. 17-91 

·TRAVAUX PUBLICS 
BETON ARMÉ 

ENTREPRISE GENERALE 
AGENCES : CASABLANCA • ALGER • TUNIS 

BUREAU : TOULOUSE 

AZOPLAN 
~ t'\tUOGRA,p}f 

li.'~ ~ 'Q<'., 

~~~ -1 .!.. 
~ ~ 

-j.'>V Ttl• AUT .03·36 ~;:!r" 
~ [)· .. ~-AlJTEUlL-?"" 

PAPIERS HELJOGRAPHIQUES 
POUR REPRODUCTION DE PLANS 

ET DESSINS 

Sièg~ e;ocial ffS A OLIER Bu'P°t~Îs à 
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50 années d'e?<périences au 

service de toutes les industries 

sont à votre disposition pour Io 

. solution de votre problème de 
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LES GRANDS TRAVAUX 

Le pwlJ.mie · de8 a.tdowul;e.ç 
par Roger BOUTTEVILLE l 191 1) 

président du Comité général d'action pour la modernisation de l'équipement national 

Le problème des autorou~es est désormais posé devant 
l'opinion. Il ne saurait être éludé. Le moraliste et l'écono
miste peuvent certes épiloguer et dialoguer su,, la hiérarchie 
des besoins à couvrir dans le présent et sur les bienfaits 
d'une politique d'austérité, dans le domaine des transports 
comme en taus autres, quant à fa poursuite 'Pe f'améUo
ration à moyen et long termes du niveau de Io vie de la 
population de notre pays. On ne saurait nier pour autant 
que l'aspiration générale de nos contemporains à disposer 
de moyens de transport individu€/, sur deux ou quatre 
roues, n'a pas que des aspects contestables ou condam
nables, et que la prospérité de l'industrie automobile et 
des activités qui s'y rattachent constitue en France 
- comme en tous autres pays de civilisation évoluée, ayant 
dépassé le stade de la satisfaction des exigences les plus 
élémentaires de la vie individuelle et collective - un 
puissant moteur de l'économie et un facteur des plus 
importants de la prospérité générale. 

g ANS doute, au regard du problème des autoroutes, des intérêts 
particuliers et des tendances plus ou moins divergentes sont-ils en jeu, 
provoquant des controverses et rendant plus malaisée la recherche 
de solutions satisfaisantes. · Mais il inco.mbe aux Pouvoirs publics d' ar~ 
bitrer le débat de façon réaliste et constructive, en s 'inspirant essen" 
tiellement de l'intérêt général. Il est en effet évident que l'immobilisme 
en la circonsance serait une attitude dépassée par les faits, dans 
l'état présent de l'opinion. Le refus systématique d'ajuster le contenant 
au contenû, en adaptant le réseau routier français, avec sagesse et 
mesure certes, mais de manière effective et efficace, aux exigences dè 
la circulation, serait aussi criÙquable qu'il l'eût été ou qu'il le serait 
d'imposer au chemin de fer ou à la voie d'eau la cristallisation de 
leurs structures, de leurs méthodes et de leurs techniques en leur refu
sant les moyens de les faire progresser. Canaliser· l'évolution des acti
vités économiques en voie d 'expansion rentre dans la . mission des 
Pouvoirs publics. Mais freiner brutalement cette évolution, par tel ou 
tel moyen, direct ou détourné, provoquerait des ruptures dont les consé
quences nuiraient sans aucun doute à l'intérêt général. 

Il va de soi que, dans notre esprit, le problème des autoroutes, 
tel que l'étude en est entreprise par les diverses instances adminis
tratives compétentes, n'est pas celui des artères de dégagement, forte-
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ment reliées à la voirie urbaine et traversant les banlieues des grandes 
<tggloméralioris - telles que Paris, Lyon, Marseille ou Lille - pour 
~ éclater » sur les routes nationales. , · 

Personne ne saurait contester l'utilité de telles artères et pleine
.ment évidents sont les avantages découlant de leurs caractéristiques. 
·quant à leur aptitude à écouler . des trafics très importants, dans des 
:;onditions de rapidité et de sécurité remarquables. On ne peut donc 
que ·souhaiter leur multiplication, dans toute la mesure et dans les 
délais les plus réduits compatibles avec les possibilités budgétaires. 
Le régime administratif et financier de ces artères de dégagement est 
d'ailleurs fixé et ne saurait, semble-t-il, être modifié. Il n'y a donc, 
sur ce poste ·important, qu'à poursuivre aussi activement que possible 
J'ettort entrepris, sans que les modalités d'exécution puissent donner 
l ieu à débat majeur. 

LES. AUTOROUTES DE . « RASE 'CAMP AGNE » 

Toute autre est la situation au regard des autoroutes de « rase 
campagne » appelées, sur de longues distances', à se juxtaposer ou 
à se substituer à des routes nationales, d'ores et déià e~gorgées ou 
QPpelées à le devenir à relativement brève échéance. 

Les· réalisations présentant ce caractère sont inexistantes ou de 
très minime· importance. C'est dire que le terrain est vierge, ce qui 
n'est pas sans avantage, mais que le parti à prendre à brève échéance 
impose de mûres réflexions parce qU'engageant gravement l'avenir, 
et sphs d~ute, .·sur certains points essentiels, à titre irréversible. D'où 
l'intétêt de's études en cÔurs qui, pour être menées rapidement, devront 

', , .i ; .. ,; . . ' ' • . .. . , 
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être poussées en profondeur, de manière à projeter sur les débi~ions 
et les options fondamentales à prendre par les Poùvoirs publics ·uhe 
indispensable clarté. · .·· · · · -

Sur quels points devront porter ces décisions et .ces options ? Od 
va les énoncer brièvement, de manière évidemment 'non exhaustive~ 

Une œuvre de grande ampleur, teHe que celle de la constÙ~ùo~ 
progressive d'un :réseau d'autoroutes, appellé des prévisions à JqngÛe 
échéance - dix ou quinze an.nées -, les décisions d'exécution por~ 
tant sur des tranches qu'il semble iudideux de rattach€Jr à des période~ 
quinquennales. On devra donc chercher à préciser . la çon<;istance 
« souhaitable et poss~ble )) de ce premier prCÏgramrne, ' comportant dix~ 
huit Il).Oi_s de préparation administrative et techniqu~ ~t quatre ,; . èam
paghes » effectives. Cette consi~tance seràit déterminée par la~ confron
tation des besoi:ps présumés, ce qui nécessiterq l' établis.sement d.\~n 
échéancier des · saturations de tels ou tels · itinéraires, et ·du. potentiel 
de l'entreprise française préparée, bien entendu, à recourir à l'outillage 
et aux méthodes d'exécution les plus modernes, Les « .goulots » .. admi
nistratifs, ou portant sur les moyens d'étude, seront également pris 
en très sérieuse considération. 

Les conditions dans lesquelles le financement , des travaux pourra 
être assuré réagiront inévitablement tant sur Je volüme des opérations 
comprises dans ce premier programme que sur leur échelohnèmenL 
Il semble, en première et grossière approximation, que les ponctions 
susceptibles d'être effectuées sur les ressources du -fonds routier~ sans 
qu'ii ·en résulte de préjudice pour les autres catégories de travaux 
ressortissant à ce fonds, permettraient de mener· à bien la réalisation 
en dix ou douze ans de quelque 1.200 kilomètres d'autoroutes propre
ment dites, d'un~ coût global de l'ordre de 150 milliards. La réduction 
de ce délai à cinq années pour un programme au moins équivalent 
serait vraisemblablement possible sur le plan physique, mais elle impli
querait nécessairement la mise en œ uvre ·des dispositions · de la loi 
du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes. On pourrait en effet 
tabler ainsi, pour recueillir les ressources ·nécessaires, tant sur des: 
participations au capital-action des sociétés d'économie mixte à créer, 
émanant du fonds routier, de collectivités diverses, voire d'actionnaires 
isolés, que sur la mobilisation, par appels directs ou indirects, à 
l'épargne publique, notamment sous la forme d'emprunts à long terme· 
assortis de la garantie de l'Etat, de recettes à provenir, soit du fonds 
routier, soit de péages à percevoir sur les usagers, · soit de · recettès 
annexes (hôtels , restaurants, stations-service, etc.). 

La recherche d'un dosage correct de ces diverses ressources· et 
d'un équilibre financier satisfaisant des sociétés à créer conduira vrai
semblablement à en multiplier le nombre, de manière à spécialiser 
chacune d'entre elles à l'équipement et à l'exploitation d'un itinéraire 
déterminé. 

Les répercussions sur la situation financière générale .du . pays de~ 
appels à l'épargne à prévoir constitueront nécessairement, au même 
titre que l'évaluatîon des « besoins " et du « potentiel » d'exécution; 
l'un des éléments d'appréciation du volume des travaux à exécuter 
annuellement. 



•. 

- 24 -

La question des péages, dont il apparaît équitable et expédient 
d'admettre la perception - contre-partie pour les usagers des avan
tages et économies de , tous ordres découlant pour eux de l'emprunt 
des autoroutes et de leur modulation -, est évidemment des plus 
délicates. Une étude approfondie des comptes des transports de la 
Nation permettra d 'orienter judicieusement les décisions de première · 
importance à prendre à cet égard. Cette question des péages réagira 
d'ailleurs sur la manière dont on sera conduit à régler la marche des 
travaux. Si l'équipement d'un grand itinéraire devait être réalisé par 
courts tronçons, égrénés sur un itinéraire déterminé et qui ne se sou
deraient les uns aux autres qu'à échéance éloignée, on verrait· diffici
lement quand et comment la pratique du péage pourrait être introduite 
de manière commode et sans provoquer de trop ·virulentes protes
tations. D~où la nécessité d'agir de façon massive et dans un style 
très différent de celui que comportait jusqu'à ce jour l' évôlution de 
notre réseau routier. 

LA COORDINATION DU RAIL ET DE LA ROUTE 
A l'arrière-plan de ces études, mais dans une très large mesure 

se compénétrant avec elles, se présente le problème de la coordi
nation du rail et de la route, pour les transports à grande distance. 
La création d'autoroutes peut actuellement se justifier en France par 
le développement considérable des transports automobiles individuels, 
dont l'expansion est évidemment appe1ée à se poursuivre, en dépit 
des progrès remarquables réalisés par le chemin de fer. Mais l'opé
ration, · qui implique la mise en œuvre de capitaux très importants, 
serait évidemment des plus qitiquables si elle devait avoir pour corol
laire une eJCRansion parallèle et eXPlosive d'un trafic de marchandises 
dont le chemin de fer pourrait être en situation d'assurer la desserte, 
à prix de revient égal ou inférieur, e~ dans des conditions de com
modité équiva1entes pour les usagers. Il est donc indispensable que 
le problème de la coordination, ou, mieux, de la coopération du rail 
et de la route, soit abordé résolument, de manière à aboutir dans le 
délai le plus réduit, sur le plan technique comme sur les plans régle
mentaire, tarifaire et fiscal, à une harmonisation de points de vue et 
d'intérêts qui semblent encore à ce. jour en opposition irréductible. 
En marquant leur sollicitude compréhensible aux usagers de la route, 
et en donnant satisfaction, dans la mesure du possible, à leurs désirs 
légitimes, l'Etat pourrait et devrait, se.mble-t-il, mettre fin à une situ ation 
regrettable et qui n'a que trop duré. Ici encore, l'étude des comptes 
des transports de la Nation devrait fournir aux Pouvoirs publics les 
éléments d" appréciation indispensables au règlement équitable d'un 
litige apparem~nt insoluble. Ce ne serait pas l'un des eHets les moins 
heureux du démarrage d'un premier programme d'autoroutes si cette 
occasion était saisie de réconcilier. sous le signe de la plus grande 
efficacité, les deux grandes puissances économiques dont l'activité e t 
la prospérité sont également nécessakes à la bonne marche des 
affaires du Pays. 

~/ 
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ECOLES D'APPLICA 710]\[ 
ET DE PERFEC'TIO'NNEMEN'T 

La -If atifJ.a1td ~us.Uies.s s.ckool 
par C. JANSSEN (promotion 50> 

L'objectif o'e /'Ecole est de fournir à des hommes 
./'occasion de se développer - en vue q'être prêts à 
assumer des responsabilités dans les affaires privées 
et dans les affaires gouvernementales. . 

C 'EST par ces mots que commence la notice d 'information de la 
Harvard business school 0). Ces responsabilités sont illustrées 
par les situations prépondérantes occupées par un grand nombre 

des 14.000 anciens élèves de cette école fondée en 1908 : 600 sont 
présidents ou directeurs généraux de sociétés, l.000 vice-présidents ou 
directeurs généraux adjoints. On trouve parmi eux le président de la 
Bourse de New-York, de nombreux secrétaires d'Etat et plusieurs officiers 
supérieurs des .. forces armées américaines. Jusqu'à pré9ent, neuf poly
techniciens ont suivi ses cours depuis la guerre (2) et il est devenu 
habituel que chaque promotion de la Harvard business school com
prenne au moins un ancien X. 

Il a donc semblé intéressant de décrire la méthode originale de cette 
école, considérée à juste titre comme la mère de la plupart des Business 
schools créées dans le monde au cours des dernières décades. En parti
culier, notre Centre de perfectionnement aux affaires (C.P.A.) a été 
in spiré cl.es méthodes qui avaient été inaugurées à Harvard, notamment 
de la « méthode des cas "· 

LA METHODE DES " CAS " 

Cette méthode est trop connue màintenant pour qu'il soit néces· 
saire de la décrire en détail. La Harvard business school n '.offre prati
quement pa s de cours professé, il n'y a pas de manuels, l'étudiant 
n' « apprend " pas, mais découvre lui-même par le jeu de la libre dis
c ussion les principes qui le guideront plus tard. Aussi éloignée que 
possible de la solution de la « tête bien pleine » , !'Ecole entend déve-

(! ) Son nom exact e st • H<ff<tard univ ersity graduate school of bus iness atlministration ., 
EHe !ai! par tie de l'université d e< Harvard,: situé e à Cambridge et à Bos ton, d a ns le Massa
ch1..1setts . 

(2) Un ancien élève de chcrcane des promotions 42, 45 e1 49, deu.x d'! la promotion 47, 
<!'!aire de la p r6molion 1950. 
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Ïopper chez 1' étudiant là faculté d'analyser les situations créées dans 
1a vie des affaires, de reconnaître .et de localiser les problèmes, de 
:rechercher les faits importants, d'exercer son imagination à développer 
diverses possibilités d'action et d'arriver à des décisions raisonnées 
:sous la pression du temps et des événements. Toute analyse doit obli
.giatoirement conduire l'étudiant à « agir », à recommander un pro-' 
•gramme d'action qui tienne compte des conditions particulières de 
J'entreprise, en particulier des implications que ses recommandations 
;peuvent avoir sur les hommes qui forment cette entreprise. 

Pour préparer ses étudiants à cette vie active, la Business school 
}eur propose plus de mille « cas » dans l'ensemble de ses deux années. 
<Ces cas, tous issus de la réalité des affaires et constamment renouvelés 
par un groupe spécialisé, sont de deux sortes : les uns, après une 

:brève description des activités de la société, mettent l'accent sur des 
problèmes particuliers (ventes, finance, comptabilité, etc ... ); les autres 
·- les plus importants - sont des opuscules, souvent très longs, qui 
·décrivent tous les aspects de la société en détail, y compris les questions 
personnelles qui peuvent affecter certains de ses dirigeants. Il appar
tient à l'étudiant de dégager de cet ensemble complexe les faits impor

:tants, de découvrir les problèmes, immédiats ou à long terme, et de 
:proposer des solutions pratiques. 

Outre les techniques des affaires que l'étudiant apprend par l'expé
:rience ·des cas (comptabilité, analyse financière, techniques de vente, 
etc ... ), expérience qui cherche à être aussi voisine que possible de 
l'expérience tout court, · l'étudiant y prend l'habitude continuelle de 
·considérer toujours l'interaction de toutes les phases de l'activité d'une 
:Société. La Business school contribue grandement à atténuer chez un 
-homme dont les études antérieures ont fait un ingénieur, la croyance 
·que les problèmes de production sont les seuls qui importent : ventes , 
·production, finànce, contrôle, problème. de personnel, sont également 
:importants et il est indispensable que le chef d'entreprise en soit le plus 
•convaincu. 

SELECTION 

Les étudiants doivent avoir suivi préalablement les cours d 'un 
« collège », donc être âgés d'au moins 21 ou 22 ans. En fait, l'âge 
moyen est d'environ 26 ans, certains étudiants ont plus de 40 ans et 
p rès de la moitié des 600 étudiants admis chaque année a quelques 
années d'expérience. Ces 600 étudiants sont sélectionnés parmi plus de 
2.500 candidats; aucun genre d'études particulier n'est exigé, pourvu 
que le candidat ait manifesté ses qualités dans les études et les acti
v ités qu'il avait entrèprises. En fait, la politique de l'Ecole a toujours 
été de maintenir une proportion équitable entre les scientifiques et l~s 
littéraires, comme entre les américains des 48 états et les étrangers. 
On rencontre donc à la Business school des hommes de toutes forma
tions et de toutes origines. Les ·capitaux de l'école lui permettent de 
consentir des prêts pratiquement à tous les étudiants qui les sollicitent, 
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si bien qu'en dépit du coût élevé des études, les 'possibilités Hnç:iricière5 
des candidats n'interviennent pas dans la sélection. La sélection se
poursuit à l'intérieur de l'école, puisque 10 à 15 %des étudiants sont 
éliminés après la l ' 0 année, par un système assez voisin de celui de la: 
« sèche ». - -

LE TRAVAIL A L'ECOLE 
.,; 

De -l'aveu unanime ·de tous les anciens élèves de la Harvard 
business school, le travail y est considérable ; une comparaiso~ _entre 
son régime et celui de mathématiques spéciales, quant a la- incmse .de 
travail à fournir, .est très acceptable. Pendant la l ' 0 année, --ciutr'e les 
irois cas quotidiens répartis entre les six cours obligatoires (production,. 
ventes, contrôle, ' finances, relations humaines, économie - g~néralè, 
r analyse écrite d'un cas est imposée chaque semaine. De plus, un 
examen a lieu presque tous les samedis, consista..---it lui aussi en l'ana
lyse d'un cas, généralement en un temps record. 

Les cas quotidiens sont préparés individuellement, puis discutés en 
petits groupes, avant d'être disc\ltés pendant 80 -minutes en dosses 
d'une centaine d'étudiants. Il paraît souvent curieux qu'une disçussion 
vivqnte et ordonnée puisse exister entre cent personnes, et pourtant ca- -
nombre a été déterminé comme le plus favorable à la .suite de nom
breux essais. Ce n'est -d'ailleurs pas un des moindres enseignements 
de la méthode que celui de « savoir écouter ", et -ïl est assez remar
quable que, dès les premières semaines, et en dépit du grand nombre 
de participants, la discussion soit aussi parfaitement ordonnée. 

En 2° année, les étudiants sont libres de choisir leurs cours dans 
une certaine mesure et peuvent par suite se spécialiser en ventes (ventes 
au détail, direction commerciale, :i:;ublicité , analyse de marchés), en 
Hnance (direction financière, investissements, techniques bancaires), en: 
production (direction d'usine, approvisionnements), en contrôle eFcomp
tabilité (comptabilité industrielle surtout, contrôles statistiques). Il existe 
en plus un cours obligatoire de direction générale, des cours ·d '&ccmo
mie politique, de commerce international, et bien d'autres' encore: Lor 
méthode reste toujours celle des cas, mais une grande partie du trovaiïi 
se trouve portée ·sur 4 ou 5 longs rapports sur -des -sujets librement 
choisis. Dans le cours de « Manufacturing " par exemple, 'ptofèssê par 
un français, le professeur Georges Doriot, les étudiants- :se ' gtouperîli: 
par équipes de 8 à 9 ; le _travail consiste en l'étude aussi cornplètè 'qu6' 
possible de deux sociétés de la région bostonienne -eruë" les<diverffi 
<groupes auront trouvées eux-mêmes et en la rédaction d'un rar;rort où. 
~ont résumées les observations et les recominoodbtions des 'étudiants 
à la directfom de la société. De plus chaque groupe rédige un rapport 
c:tussi complet que' possible sur un sujet d'actùalité de la vie ihdustriell& 
ou économique (recherche opératio~nelle, pétrochimie, énerqie solaire. 
automation, etc .. .}. Un certain nombre de ces études est ptiblié chaque 
année et obtient une assez large diffùsio~· · 
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Les professeurs sônt en général ·à la fois des hommes d'affaires et 
des péda:g.ogues, et il est assez çourant de voir l'un d'entre eux quitter 
l'école pour· diriger une société pendant plusieurs années, puis revenir 
diriger un cours à Harvard. Cette interpénétration du monde des affaires 
et de l'université n'est pas ua facteur négligeable de la vitalité du corps 
enseignant. 

LA VIE A L'ECOLE 

Pratiquement tous les étudiants non mariés habitent à l'école même 
dans des " halls " confortables mais collectifs, et quoique le régime soit 
libre, l'abondance de travail finit par imposer un internat assez rigou
reux . . La vie sociale à l'école est assez active et de nombreuses réu
nions :permettent aux étudiants de se connaître et de former les liens 
d' amiti~s qui sont .l'une des acquisitions les plus précieuses du séjour 
à Harvard. 

Il y a sur le campus une bibliothèque de 100.000 volumes consacrés 
aux affaires, et .une autre plus petite, mais fort accueillante où l'on 
trouve des lectures plus générales. Les possibilités de faire du sport 
sont nombreuses, mais les étudiants n'ont pas beaucoup de temps à 
y consacrer. 

Les vacances sont généralement mises à profit par les étudiants 
pour travailler, soit pour accroître leurs ressources financières, soit pour 
acquérir de l'expérience. La notion de « stage " n'existant d 'ailleurs 
pas aux Etats-Unis, tout le monde, en fait , o un « job » rémunéré et 
donnant lieu à un travail précis. 

LES COURS ACCELERES 

Outre le programme normal décrit ci-dessus et qui., après deux 
années passées à l'école, conduit à l'obtention du « Master's degree 
of business administration », deux autres programmes . sont destinés 
uni,quement aux ho~es qui sont déjà dans les affaires : 

- ' le. « Middle management program ,, qui dure 18 mois et est 
èquhràlèht' au programme normal de deux ans ; il commence en février 
auÏieu "i:ie ~eptembre et rattrape l'autre en supprimant les vacances; il 
cbmprèncfÛriè centaine d'étudiants par an, pour la plupart envoyés aux 
frais de sociétés ; 

- l' « Advanced management program ,, est offert deux fois par 
an et dure 13 semaines ; il est réservé aux hommes qui ont atteint des 
postes de direction et sont présent~s par leurs sociétés. Chaque session 
comprend 150 hommes d'affaires, également sélectionnés de manière à 
former un· groupe aussi divers que possible.· Il y a eu des « étudiants ,. 
irançais dans la plùparLdes tétentés séssions. . 
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LE PLACEMENT 
ET L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES 

Il existe à la Business school un bureau de placement- qui -reçoit 
chaque année de très nombreuses offres de la plupart des . grandes 
sociétés américaines. Un bureau similaire s'occupe des anciens élèves 
tout au long de leur carrière. ' 

D'une manière générale l'association des anciens élèves est très 
active et il est courant de voir d'anciens élèves ·traverser les U.S.A. 
pour assister à ce qui peut être comparé à un « magnan de promo » • 

Des clubs existent dans toutes les villes des Etats-Unis et dans la plupart 
des grandes capitales. 

La ·" Harvard business school », revue bimestrielle, est largement 
diffusée dans les milieux industriels américains et ses articles font 
autorité en matière de technique et de philosophie des affaires. 

CONCLUSION 

Le but de cet article est double. D'une part, faire mieux: connaître 
cette école qui tient dans l'économie américaine une place qui, si elle 
n'est pas exactement comparable à celle de l'X dans l'économie fran
çaise, n'en présente pas moins de nombreux points de similitude avec 
elle. D'autre part, mettre l'accent sur le besoin urgent que nous avons 
en France d'une école de ce type. Contrairement à ce qu'on croit encore. 
trop souvent ici, l'administration des affaires n'est pas une chose qui 
s'apprend toute seule. De nombreux étudiants de la Harvard business 
school détiennent des doctorats ou ont fait des études scientifiques aussi 
poussées que celles de l'X. Et pourtant ils s'astreignent à passer deux 
ans pour apprendre à diriger les hommes et à coordonner les 'diverses 
phases de l'activité d'une affaire. Certes, il n'est pas besoin de sortir de 
la Business school pour être un grand industriel et un organisateur 
remarquable. mais à une époque où. les affaires industrielles deviennent 
de plus en plus complexes, il est fort utile d'avoir une « culture des 
affaires» .si l'on veut pouvoir diriger. Le succès du C.P.A. de la Chambre 
de commerce de Paris montre combien ce besoin est ressenti. Mais le 
C.P.A. donne des cours du soir, il n'est pçrs comparable, sauf par la 
méthode, à ce qu'est la Harvard business school où l'on passe deux 
ans à plein temps. Des Business schools se créent dans d 'autres pays . 
européens ou en France à l'échelon local (industrie textile du Nord). 
Les étudiants français qui sortent de nos grandes écoles. scientifiques, · 
devront-ils continuer à aller aux Etats-Unis pour se préparer, autrement 
que par une lente expérience sur le tas, à la .vie de l'industrie ef à 
1' administration des affaires ? 

.____, __________ _ 
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l\CTIVITES INTELLECTUELLES 

I. - (f '1ix #etvii La .Fotdaine 
UOOO dollars pour , une étude sur les organisations internationales) 

Ce prix, fondé par l'Union des associations internationales (UAI;· 
sera attribué, en octobre 1957, à l'auteur de la meilleure étude sur le<'~ 
crganisations internationales non gouvernementales. 

De préférence, cette étude doit porter sur l'œuvre de la coopération 
:internationale non gouvernementale, dans son ensemble, mais peut tou
tefois en être limitée à un secteur, par exemple le secteur de la méde
cine, de la jeunesse, du commerce, etc., ou à un problème particulier ter 
t:elui de la coopération entre les organisations intergouvernementales e t 
les organisations internationales non gouvernementales, celui de la struc
t:::cre, des systèmes internes d'organisation et des méthodes de travail 
dss organisations internationales non gouvernementales, etc ... 

Le concours est ouvert à toute personne sans distinction de natio
xmlité ; l'ouvrage devra être rédigé en français ou en anglais, com
prendre environ 60 000 mots (200 pages imprimées) et n'avoir pas encore· 
été publié ; les manuscrits devront en être envoyés en deux exemplaires
ilactylographiés avant le 31 mars 1957, au siège de l'U AI, Palais· 
i!Egmont, Bruxelles (Belgique). 

Les manuscrits remis au jury seront anonymes. Les concurrents . 
sont, dès lors, priés de signer leur étude d'un nom de plume· et d'y. 
a ttacher une enveloppe scellée contenant · et leur nom et leur nom de· 
:plume. Cette enveloppe ne sera ouverte qu'après la proclamation du. 
ri?sultat du concours . 

II~ E $f1hia1ilo el ©i/{u~io1i ft,atÙ;aise 
A la suite de la décision récemment prise par la conférence gêné-

. rule de l'UNESCO en faveur de la langue internationale « Esperanto ,, , 
un ·centre d'information et d 'enseignement vient d'être établi à Paris à 
YJ.ntention du ·public français. Cet organe culturel est idéologiquement 
:ii:tJdépendant et sans but lucratif. 

. . 
A l'heure actuelle, près d 'un million de nos contemporains ss · 

servent d'une façon courante de la langue «passe-partout " esperanto, 
soit dans un but professionnel ou social, soit pour des raisons d'ordre
sentimental simplement. A la suite de la décision prise par une dizaine 
·d 'Etats membres de l'UNESCO d'étudier les modalités d 'un accord en 
vue de l'introduction simultanée de l'esperanto dans les programmes. 
si;olaires, il est à prés~mer que l'esperanto prendra bientôt une extension 
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et en donnant satisfaction, dans la mesure du possible, à leurs désirs 
légitimes, l'Etat pourrait et devrait, semble-t-il, mettre fin à une sHuation_ 
regrettable et qui n'a que trop duré. Ici encore, l'étude des comptes 
des transports de la Nation devrait fournir aux Pouvoirs publics les 
éléments d'appréciation indispensables au règlement équitable d'un_ 
litige apparemment insoluble. Ce ne serait pas l'un des effets les moins 
heureux du démarrage d'un premier programme d'autoroutes si cette
occasion était saisie de réconcilier, sous le signe de la plus grandE
efficacité, les deux grandes puissances économiques dont l'activité é 
~a prospérité sont également nécessaires à la bonne marche de" 
affaires du Pays. 

L'fJ. E. q_ III. • 
o?t~ants.e un concou?ts 

/ powi les étudia11.ls 
L'Agence européenne de productivité de l'O.E.C.E. (A.E.P.), en vue 

d'associer la jeunesse univeristaire à la campagne générale de pro-
duètivité, organise un concours de rédaction d'un essai sur la produc
tivité. Les candidats doivent avoir moins de vingt-sept ans au 31 dé
cembre 1955. Le concours est ouvert à tous les élèves de l'enseigne
ment scientifique et technique. 

Le texte ne devra pas excéder 4.000 mots ; il devra comporter la: 
description d'une usine ou d'une entreprise dans laquelle l'application 
de méthodes nouvelles ou l'utilisation de techniques spéciales a per
mis de ré-:xliser un relèvement notable de la productivité. L'essai pour
rai1 pcr exPmple exposer les cas concrets où un meilleur aménage
me,:: dss installations, l'emploi de nouvelles machines ont permis de ' 
supprimer les goulots d'étranglement, les cas également où une amé-

. ïioration des conditions de travail, une rationalisation des programmes 
une vue plus juste de l'importance des relations humaines, une réduc
tion de la variété des produits manufacturés, un effort de normalisa
tion, etc., ont eu pour conséquence une amélioration très sensible de 
la productivité. 

Le commissariat général à la productivité, 41, quai Branly, Paris-7• 
indiquera aux candidats où ils peuvent se procurer le formulaire de 
demande d'inscription, et précisera la date limite de présentation de:: 
essais. 

Le jury international de l'A.E.P. désignera pour la France cinq: 
lauréats. 

Tous les lauréats seront invités à se rendre à Paris .; ils seront 
ensuite répartis en petits groupes réunissant des étudiants de natio
nalités différentes. Ces groupes voyageront dans un ou plusieurs pays 
<l 'Europe, toutes les dépenses étant prises en charge par l'A.E.P. Les 

_ meilleurs essais pourront être reproduits par le commissariat général 
à la productivité et l'A.E.P. utilisera ces documents dans ses propres 
_publications. 
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Il/. C enbie cle f:un~f.eclionnefttenl Eecluii'iue CCPT> 

Conférences sur l'énergie solaire (1 ) 

En inars, le cycle « Energie so[aire », organisé en collaboration 
avec le laboratoire de l'énergie solaire CC N R S ) comportera les jeudis 
a 18 h ., rue Saint-Dominique, n • 28, les conférences suivantes 

J -m Les utilisations domestiques de l'énergie solaire. 

:S -m Les moteurs solaires, 

15 - Ill Les fours solaires. 

u .. roriage clu s.ol en 'J"'ancl clialM&e 
La société Benoto traitera des fondations à l'air comprimé aux 

fondations modernes sur puits profonds de moyen et de grand dia
mètre. 

- Le 5 mars, 19 heures, 9 bis, avenue d 'Ién a. 
- Le 6 mqrs, 18 heures, 19, rue Blanche . 

INFORMATIONS 

1. - 'Reparzti,,, dans la 11-ie 
Le détenu qui a a ccompli une notable partie de sa peine et qui. 

. a eu une bonne conduite peut solliciter une « libération conditionnelle ,. 
à condition de présenter à l'admj.nistration pénitentiaire l'engagement 
d' un. employeur à lui fournir du iravaii quand il sortira. 

Cet employeur n'aura pas plus de responsabilités ou d'ennuis avec 
un libéré conditionnel qu'avec ses autres collaborateurs, et il aura en 
outre la satisfaction d'avoir fait une bonne action; le seul mot de 
libération « conditionnelle » suffit sans autre commentaire à expliquer 

- pourquoi. 

Faute de , trouver cet employ eur, artisan, personne privée, petit 
patron, moyenne ou grosse société qui acceptera de faire ce geste 
de fraternité sociale, des hommes ayant mérité de sortir de prison y 
restent encore longtemps, cherchant avec anxiété qui les aidera à 
revoir la liberté . Alba Stella, 4, rue Camille-Tahan·, Paris, organisme 
privé de reclassement qui s' eftorce de venir en aide à quelques caté
gories de personnes en d ifficulté, fournira très volontiers tous les 
renseignements qui lui seront demandés. 

CH Voir • La jaune el la rouge • n• 87 du 1-10-55 (p . 44) ei 89 du 1-12-55 (p. 43). 
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II. - L' œucPie d' as.s.is.fance niédi.cale au~ 
o.ett~es ef _ OfifJkeli11s des ofrdeTZs de la ~uervie 

Cette œuvre, fondée par M""' la maréchale Foch en 1919, appelée 
couramment « Fondation de la victoire », assiste, en cas de maladie, 
les veuves des officiers de toutes armes (terre, mer, air), d'active e t 
de réserve. Elle complète l'action de la sécurité sociale militaire et 
supplée celle-ci lorsqu'elle n 'intervient pas, par exemple, en cas de 
longue maladie, de cure, etc. 

Elle acèueille non seulement les veuves de la guerre 1914-18, 
mais également les veuves des officiers tombés en 1939-45, en Indo
chine, en Afrique du Nord E_lt autres territoires de la France d'outre-m,er, 
et même, d'une façon générale, les veuves d'officiers morts en ser
vice commandé. 

Adresser les demandes au -président de l'œuvre, 26, rue Jacob, 
Paris (6•), ou se présenter au siège les lundis, mercredis, vendredis, 
de 14 h. 30_ à 17 heures. 

II l. - Î:rioisiè1tte sessio11. itileftnationale 
à Leo~eft - SUft les niéta~ lé~eftS 

La troisième session internationale portant sur les métaux légers 
a ura lieu à la Montanistische Hochschule (Ecole minière universitaire) 
de Leoben (Styrïe), en Autriche, du 7 au 9 juin 1956. 

Les conférences seront faites par les experts les plus qualifiés d'Eu-
rope, du Canada et des Etats-Unis, sur les sujets suivants : 

- les métaux légers dans l'économie nationale et mondiale, 
- la métallurgie des métaux légers (Al, Mg, Ti), 
- la technologie des métaux légers, 
- -études -- et recherches sur les métaux légers, 
- l'évolution des emplois des métaux légers. 
Le programme détaillé sera publié d'ici peu. Pour tous renseigne

ments, s'adresser à l'administration du congrès de la troisième session 
in ternationale des métaux légers, Montanistische Hochschule, Institut de 
métallographie, Leoben (Styrie); Autriche. 

JI/. - Bal de l' a'l1tiehte1tJ. 
Le bal de l'armement sera donné au profit des œuvres sociales de 

la direction des études et fabrications d 'armement le vendredi 9 mars 
1956, dans les salons du Cercle militaire (place Saint-Augustin), sous 
le haut patronage de M. le Président de la R,épublique, de 22 h. à 
l'aube, avec le concours de Camille Sauvage et son orchestre. 

Brillants intermèdes. Tenue de soirée. Prix des cartes : 1000 f. e1 
500 f. à titre personnel pour les élèves des grandes écoles. 
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OFFICIERS GENERAUX DE LA 2• SECTION DE L'E.-M. Ga1 

DE L'ARMEE ET OFFICIERS DEGAGES DES CADRES 

(/)éduct0n de l'tais p-io~essionnels . 

pou't la déte.,,niination du -iettenu iniposable 

à la s.u"1a'<e priogriessi~e 

A fréquentes reprises, la question s'est posée pour les 
·officiers, généraux de la 2c section de l'état-major général 
.o'e l'armée de savoir si, dans leur déclaration pour l'impôt 
sur le revenu, ils avaient le droit de déduire de leur solde 
de réserve 10 % de frais professionnels. 

Certains le faisaient sans soulever d'objections de l'admi
nistration. Mais, pour d'autres, l'inspecteur des contributions 
.directes n'admettait pas cette déduction. 

D'où incertitude. 
Le Conseil d'Etat vient de trancher la question. Nous 

<reproduisons ci-dessous d'après « Actualité juridique. 
Droit administratif n• 7 du 20 juillet 1953, p. 298 ,, 

.l'essentiel de l'arrêt et des observations du ·commentateur. 
Enfin, /'administration des finances a formellement admis 

pour la déclaration d'impôt sur le revenu, •l'abattement de 
10 % sur la solde des officiers généraux de la 2° section ; 

.elfe en a étendu /'application à la solde de non

.activité des officiers dégagés des cadres en vertu de /'ar
t icle 12 déjà indiqué à La jaune et la rouge, ri' 91, du 
1 cr février 1956, page 32. (Voir Bulletin officiel des con-

±ributions dir'2Ctes, ·4e trimestre 1955, n• 6.) 

Conseil d'Etat (8• s.-sect.). - 21 mars 1955 

MM. SOUDET, rapp. ; LABRY, c. du g. 

AFF. : SIEUR X .. 

Sur Je moyen relatif à la déduction pour frais professionnels à laquelle le •equé
crf!J.Ut prétend avoir droit au titre de sa solde de réserve 

Considérant : 

Qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts d irects, 
li'epris par l'article 83 du code général des impôts, le montant net du 
l!!3!Venu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des 
sommes payées ... « 3° les frais inhérents ù la fonction ou à l'emploi 
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lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales; la déduc
tion à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitai
rement en fonction du revenu brut, elle est fixée à 10 % de la fraction 
de ce revenu qui ne dépasse pas 500.000 francs et à 5 % de la fraction 
dudit revenu . qui dépasse ce chiffre .. . (1). 

« Les intéresses sont également admis à justifier du montçmt de 
leurs frais réels. » 

Que si ces dispositions, en limitant expressément la déduction 
qu'elles autorisent aux « frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ont,. 
par là même, réservé cet avantage aux contribuables qui, au cours d e
l'année considérée, ont exercé une fonction ou occupé un emploi sus
ceptible d'avoir entraîné pour eux des frais, il r~sulte de l'instruction que 
Ia position dans laquelle le sieur X... était placé au cours des années 
1947 à 1950, en qualité d'ingénieur général de la marine, appartenant 
à .la deuxième section de c;;e cadre, a , comporté pour lui des obligations 
qui dolvent faire regarder la solde de réserve qu'il a perçue en cette 
qualité et qui ne présente pas le caractère juridique d'une pension de
retraite, comme étant la contre-partie de l'exercice effectif d'une fonction ; 

que, dans ces conditions l'administration n'a pu légalement dénier 
a u reqtlérant le droit à la réduction forfaitaire prévue par les dispo
sitions ci-dessus rappelées et admettre seulement la déduction du mon
tant des frais professionnels réels dont l'intéressé a été en mesure de 
lui fournir la justification et qui; en fait., pour chacune des années. 
considérées ont été inférieurs à la déduction forfaitaire ; 

.. . ~ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. .... .... . ... . 

DECIDE : 

Art. i-·. - Le montant du revenu net imposable du sieur X ... 01 

titre des années 1948 (revenus de 1947), 1949 (revenus de 1948), 195CY 
(revenus de 1949) et 1951 serà déterminée en appliquant à sa solde 
de réserve une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % 
pour la fraction de ladite solde qui, additionnée avec les autres revenus 
perçus par l'intére:;;sé au titre d'empl9is ou de fonctions ayant entraîné 
des frais p rofessiom1els, n 'aura pas dépassé 500.000 francs e t de 5 % 

. pour la fraction supérieurt;> à 500.000 francs (1). 

OBSERVATIONS 

La situation à propos de laquelle a eu à se prononcer le . ConseH 
d 'Etat pose un problème juridique assez curieux, bien qu'il ne concernE 
qu'un nombre restreint de contribuables. Il s'agissait de savoir quelle 

(! ) A l'époque des impositions · sur lesquelles se p rononce le Conseil d'Etat dan s som 
an~t du 21 mars 1955 (années 47 à 50), la d éduction forfai taire était de 10 % pour le 
lraction de revenu ne dépassant pas 500.000 francs e t de 5 % pour la fraction dépassan 
ce chiffre. Depuis, la loi du 14 avril 1952 (art. 42) ayant modifié l 'article 83, cette déductioD 
es! uniformément fixée à 10 % du revenu, 
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était la nature juridiqùe, au regard de l'article 83, de la solde de 
réserve perçue par un officier général placé dans la 2° section de son 
cadre. Cette position est spéciale aux officiers généraux, elle est prévue 
par la loi du 4 août 1839 pour l'armée de terre et les lois des 6 juillet 
1860 et 16 février 1903 pour l'armée de mer. Tous les officiers généraux 
ayant atteint la limite d'âge de leur grade n'y sont pas admis, certains 
sont seulement mis à la retraite (sur leur demande ou de manière unila
térale). Cette position constitue « une subdivision de la position d'acti
vité ,, ; les officiers généraux qui font partie de la deuxième section 
peuvent se voir confier des missions temporaires et sont rappelés dans 
le cadre actif en période de mobilisation. Ils sont, dans une certaine 
mesure, à la disposition du ministre et soumis aux obligations de la loi 
du 19 mai 1834 portant statut des officiers (cf. E. BLOT, l'état de l'officier, 
thèse Paris, 1909, p. 227; C.E., 9 janvier 1953, VINEL, Rec., p. 6; 16 déc. 
1953, MUSELIER, Rec., p. 549). 

Les officiers placés dans cette position ne perçoivent pas une pen
sion de retraite, mais une « solde de résarve ,, (dont le montant est 
exactement semblable). Il s'agissait de savoir si l'un d'eux pouvait 
déduire de cette solde ses frais professionnels, alors que l'administra
tion fiscale lui déniait le droit de procéder à la déduction forfaitaire 
puisqu'il n'avait occupé aucune fonction ou emploi. Le Conseil d'Etat 
n'admet pas ce point de vue et considère que la position du requérant 
« a comporté pour lui des obligations qui doivent faire regarder la solde 
de réserve qu'il a perçue ... comme étant la contre-partie de l'exercice 
effectif d'une fonction "· 

Il est permis de se demander si le Conseil d'Etat n'a pas fqit état 
d'un arrêté du 28 décembre 1877 où il est écrit en toutes lettres : . 

« Les officiers généraux de la deuxième section, bien qu'ils ne 
· soient pas pourvus d'emplois, en temps de paix, font partie du cadre 
. de l'état-mai or général de l'armée ; ils touchent un traitement militaire 
et peuvent être appelés en temps de guerre à exercer des commande
ments ; ils ne sauraient dès lors être considérés comme ayant cessé 
d'être en activité de service "· 

Si cet arrêté avait été connu des intéressés, il n'est pas impossible 
qu'ils auraient pu obtenir satisfaction de l'administration des finances 
sans que l'un d'eux se soit vu obligé de requérir du Conseil d'Etat un 
nouvel arrêt. 

~ 
~ 
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'TRAITEMENTS ET PENSIONS 

Cuniuls 
I. - La loi de finances n° 53-1314 du 31-12-1953 (J. O. du 5-1-54, 

-p. 166) avait excessivement aggravé les restrictions apportées par le 
décret du 29 octobre 1936 aux cumuls 

- d'emploî, 
- de rémunérations d'activité, 
- de pensions, 
- et notamment de pensions et de rémunérations. 

Etaient visés les organismes suivants : 

« Etablissements publics à caractère administratif ou à caractère 
industriel et commercial, services publics de l'Etat, des départements, 
des communes, des autres régimes spéciaux prévus à l'artï°cle 61 du 
règlement d'administration publique du 8 juin 1946; dè l'Algérie, des 
territoires d'autre-mer, des Etats associés et des autres territoires de 
l'Union française ; 

« Entreprises nationales, sociétés nationalès, offices, services con
cédés, compagnies de navigation maritime ou aérienne subventionnées, 
réseaux de chemin de fer d'intérêt général ou local, Tégies nationales, 
départementales, communales directes ou intéressées, sociétés d'éco
nomie mixte et leurs filiales, entreprises au sein desquelles . les établis
sements publics détiennent des participations, organismes bénéficiant 
<lu concours financier de l'Etat, des départements, des communes, grou
pements d'importation et de répartition c;réés en application de l' ar
ticle 49 de la loi du Il juillet 1938, comités, groupements, ordres, 
<>rganismes professionnels ou interprofessionnels : 

« caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales, organis
mes chargés d'assurer le service des allocations de vieillesse aux 
:personnes non salariées, caisses d'épargne ordinaires, caisses de crédit 
~gricole mutuel, organismes de la mutualité sociale agricole et orga
:nismes ayant des attributions analogues ; 

« et d'une manière générale tous organismes dotés de la person
:nalité civile et de l'autonomie financière créés par l'Etat ou par une 
-collectivité publique en vue de la satisfaction d'un besoin d'intérêt 
·général, ainsi que tous organismes, même privés, assurant la gestion 
-d'un service public ou constituant le complément d'un tel service. ,, 

Ainsi la loi du 31-12-1953 avait étendu le champ d'application du 
décret du 29 octobre 1936 à de nouveaux organismes même privés . 

. ., 
'** 
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Il. - Les conséquences injustes de cette réglementation soule
vèrent de vives récriminations et le Parlement imposa au ministre, 
par l'article 15 de la loi du 3 avril 1955, de procéder à la réforme de 
cette réglementation dans un délai de trois mois et notamment d'al
léger les règles de cumul d'un .traitement et d'une pension. 

~:: 

** 

III. - En conséquence, le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 (J. O . 
clu 20-7-1955, p. 7225) a sensiblement diminué . les organismes visês 
par le décret du 29 octobre 1936 modifié par la loi du 31-12-1953. 

Ces organismes sont dorénavant les suivants 

1° « administrations de l'Etat, des départements et des communes / 
<lie l'Algérie, des territoires d'outre-mer, des territoires sous tutelle, offi
ces, étabHssements publics ; 

2" " organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 
régime général de la métropole, organismes de même nature fonc
Uonnant en Algérie et dans les départements et territoires d'outre-mer, 
~rganismes chargés de la gestion des régimes spéciaux de sécurité 
sociale prévus à l'article 61 du décr~t n° 46-1378 du 8 juin 1946, orga
nismes chargés d'assurer le service des allocations de vieillesse . en 
e:pplication de la loi n° 48-101du17 janvier 1948, organismes de mutua
lité sociale agricole ; 

3° « société nationale des chemins de fer, réseaux de chemins de 
ier d'intérêt général ou local et services concédés de la métropole, de 
l'Algérie, -des territoires d'outre-mer, des territoires sous tutelle, régies 
®lépartementales et communales directes ou intéressées, Banque de
Frànce, Banque de l'Algérie, Institut d'émission de l'Afrique occidentale
française et de l'Afrique équatoriale française et 'du Cameroun ; 

4° « organismes même privés assurant la gestion d'un service 
public ou constituant le complément d'un service public, sous réserve 
EIUe leur fonctionnement soit au moins pour moitié assuré par des 
subventions des collectivités visées au - 1° · ci-dessus ou par la per
ception de taxes ou cotisations obligatoires. » 

On voit donc que ne sont plus visés ou ne sont visés que sous 
certaines exceptions notamment les organismes imprimés en caractères 
<gras au paragraphe I. 

Ces nouveHes dispositions intéressent en particulier les fonction
naires et officiers retraités susceptibles d'exercer encore certaines 
ooivités. 
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CARRIERES NOUVELLES 

Les C a1VÛèlies 

· de " l' 01-~altisatio1i i'tal:io1itielle du bia~ail " 
par André VIDAL (1928) 

PREFACE 

Quand, il y a quelques jours, M. André Vidal m'a soumis l'article 
qu'on lira plus loin, je me suis souvenu de l'ignorance où j'étais du rôle 
d'un ingénieur d'organisation, la première fois que j'ai entendu parler 
ae cette profession. 

Je pense que certains lecteurs sont dans la même ignorance et qu'il 
n'est pas inutile de leur exposer par quel processus j'ai édairé ma 
religion . 

C'était en 1942, quand je commençais, à la Société des amis de l' X, 
iJ organiser un service de placement. La première fois que j'ai reçu d'un 
cabinet d'organisation une offre de situation, j'ai été un peu intrigué. Je 
me suis rendu au cabinet en question demander en quoi consistait l'emploi 
offert. Il m'a été exposé que les ingénieurs du bureau étaient détachés 
pour 6 ou 12 mois environ dans des entreprises qui demandaien{ leur con
cours pour augmenter leur rendement, nous dirions aujourd'hui leur pro
ductivité: Tous les huit ou quinze jours, tous ces ingénieurs se réunissaient 
au bureau en un collogue général. Chacun, exposait son cas particulier. 
l'es résultats obtenus ou espérés, les difficultés auxquelles il se heurtait, 
ses intentions pour les surmonter : [es auditeurs faisaient leur profit de 
ces observations et proposaient éventuellement les solutions que lew sug
gérait leur expérience. Puis, chacun retournait dans son entreprise, sou
vent très loin. 

Métier dur, exclusif de la vie de famille, mal vu des ouvriers et même 
des cadres de l'entreprise, nécessitant du caractère, de !'opiniâtreté. 

Par contre, quand l'ingénieur en question avait gagné la confiance 
des dirigeants de l'entreprise, ceux-ci cherchaient souvent à le débaucher 
à des conditions alléchantes, pour diriger lui-m ême l'exécution des 
1iformes qu'il préconisait. 

-

• 
1 
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f' ai demandé des références. Il m'a été cité quantité d'entreprises qui' 
avaient sollicité les services du bureau e~ parmi celles-ci, des entreprises: 
considérables : des entreprises nationalisées, de très grosses sociétés: 
chimiques, sidérurgiques, mécaniques, textiles, électriques, etc.: 

Ebranlé mais non convaincu, je me qemandais ce qu'il fallait penser 
de ces explications. j'ai donc fait une contre-épreuve et j'ai été voir le 
directeur général d'.une de ces grandes firmes que je connaissais. Je lut 
ai manifesté mon étonnement en voyant qu'il faisait appel à l'extérieur 
pour perfectionner ses installations, alors qué, dans les centaines d'ingé
nieurs qu'il employait, il devait lui être facile de trouver des idoines pour 
le faire. 

Il m'a répondu que tous ses ingénieurs avaient autant de travait 
qu'ils pouvaient en assurer. Chacun avait assez à faire pour assurer sort 
service courant; sans doute, il pouvait y apporter des améliorations de 
détail, mais norl des transformations de structure. Le chef d'un atelier qui 

· tournait rond ne se hasardait pas à changer les méthodes qui étaient 
réputées avoir fait leurs preuves, au risque de commettre de graves 
erreurs et de compromettre ses fabrications. Au contraire, un ingénieur 
d'organisation qui n'avait aucune responsabilité dans l'entreprise avait 
beaucoup plus de liberté d'esprit et de temps pour observer, critiquer, 
réfléchir à d'autres méthodes. Il n'était pas exposé à l'esprit de routine 
que ceux qui sont sur le tas ont à un degré plus ou moins élevé. Il pouvait 
comparer avec ce qui se faisait ailleurs. 

Mais il fallait qu'il soit sérieusement soutenu par le directeur pout 
surmonter l'hostilité de tout-le personnel. 

Et t'ai étê convaincu. 

Ce « chapeau » dont je me permets de coiffer l'exposé de M. Vidal, 
aidera, je pense, à le bien comprendre ~ et je lut passe la parole. 

H. C. 

li arrive fréquemment que je reçoive la visite de jeunes élèves de 
g (andes écoles qui viennent se documenter sur les carrières de l'organi
s ation. Malgré beaucoup d'atwé.es passées depuis mes années d'école, j.e 
me souviens encore assez bien de l'ignorance profonde qui ,me caracté
risait, à cette époquê lointaine, sur les aspects les plus élémentaires de 
la vie profes·sionnelle. Ignorance que partageaient la plupart de mes 
camarades, et qui est sans doute encore le cas général. Ignorance bien 
mdurelle' à des jeunes gens à qui l'on a appris que le problème de leur 
ca rrière se ramenait au problème consistant à franchir tel ou tel concours. 
Notamment parce qu' il y a, de toute évidence, peu. de chances pour que 
k premier de ces deux problèmes soit plus difficile que le second ... 

Certains de ces visiteurs sont pressés de choisir fa carrière où Hs.. 

~i 
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pourront le mieux s'affirmer. D'autres sont seulement à la recherche de 
.:sécurités diverses. 

A ces derniers, j'ai l'habitude de suggérer, avant toute entrée dans la 
•·ie professionnelle, dans quelque ligne que ce soit, un stage de parachu
tiste sur un théâtre d'opérations oü de prospecteur dans la forêt vierge. 

Çes quelquesi notes ne s'adressent donc paS à ceux-ci, car les car
:rières de l'organisation (comme beaucoup de professions libérales) sont 
-parmi les plus dures. Par contre, elles peuvent intéresser' les ingénieurs 
:sortis depuis peu d'années de leurs écoles et qui sont précisément au 
:stade d'évolution optimum pour se poser la question d'une éventuelle 
·ûrientation vers ce genre de travail. Répondon,s donc à un visiteur ima
ginaire qui saurait poser les questions importantes. 

. • 1 

En quoi consistent les métiers de r organisation ? 

Beaucoup d'ingénieurs attachés à poste fixe à une entreprise y font 
~Je l'organisation. Certains, sans s'en douter, comme M. Jourdain. D'autres 
croient en faire, bien que les voies qu'ils suivent et les résultats qu'ils 
-obtiennent n'aient pas grand'chose à voir avec l'organisation proprement 
rlite. Mais il ne s'agit ici que du métier d'organisateur professionneL C'est 
une profession libérale. L'ingénieur salarié d'un bureau d'organisation 
.a, par ailleurs, une position de co!1seil chez .le client où il exerce. Inséré 
dans la hiérarchie de son bureau, il reste en dehors de la hiérarchie de 
l 'entreprise-cliente. Comme son propre patron, il obéit aux impératifs de 
fa situation libérale, profite de ses avantageS' et subit ses inconvénients. 

Comme toutes les professions, celle-ci repose sur la mise en œuvre 
d e certaines techniques. Cet aspect est ici fondamental, le rôle du conseil 
ne se justifiant que par un écart important de compétence, sur telle ou 
1flle technique particulière, par rapport au client et à ses cadres. 

L'époque est passée où l'on pouvait donner une définition simple 
-des techniques de l'organisatio.n, et le champ s'est maintenant largement 
-étendu. 

Les débuts de l'organisation se confondent sensiblement avec l'œuvre 
<le Taylor : étude des modes opératoires, chronométrage, administration 
-de la fabrication (comptabilité-matières et planning). 

De là sont sorties les méthodes de l'organisation administrative. 
Aussi, sur un plan plus général, les méthodes de l'analyse foncti~nnelle, 
·clef de la plupart des problèmes de structure. . 

Parallèlement, la comptabilité s'est constituée eri technique utilisable~· 
· p ar le développement de la comptabilité industrielle, du contrôle budgé-

1aire et de quelques autres discipHaes assocîées. 

Plusieurs professionnels de grande valeur en sont restés là, et estiment 
.à juste titre que ce champ d'action est d'une ampleur suffisante pour 
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-0ccuper Ùn homme bu un~ équipe. D'autres bureaux ont développé des 
départements spécialisés dans des techniques voisines ou associées : la 
psychologie appliquée, que l'on peut à juste titre considérer comme trai
tant le versant humain d'un problème d'ensemble dont les techniques de 
l'organisation classique traitent le versant matériel; les études commer'
ciales, domaine à peu près neuf et du plus grand avenir; la statistique 
Îl:dustrielle, dont la modè s'empare ·actuellement et qui reste ce qu'elle 
est depuis longtemps, à savoir un outil de prémière instance. 

Telles sont les lignes actuelles. On y rencontre des disciplines parti
·culières, à noms en général anglo-saxons, et qui ne sont que des systéma
tisations, quelquefois in.téressantes, quelquefois passablement sommaires, 
de tel ou tel fragment des grandes lignes que nous venons d'évoquer. 
« Work simplification » dans l'étude des modes opératoires, « Method 
tiine measurement » en chronométrage, « Training within industry » pour 
la formation, ·« Quality çontrol » en statistique industrielle, etc. Sel'on 
leur goût dè la systématisation, les professionnels se réfèrent à ces dis
ciplines particulières de façon plus ou moins afürmée. 

Les ~tµations de l'organisation sont-elles intéressantes 
sur le plan matériel ? 

Oui, pour I' i1igénieur conseil travaillant à son compte et qui réussit, 
même modestement. Quelques mois après ses· débuts à son compte, un 
professionnel qui connaît bien son métier peut faire de un à deux milffons 
de bénéfice net par mois. Bien entendu, il, faut dix ans de formation et 
un bon mélange de savoir, de savoir-faire et de faire savoir pour que ce 
résultat se maintienne ou se développe par accumulation de références 
~ndiscutables . 

Oui encore, pour les ingénieurs confirmés appartenant à des cabinets 
prospères. Bon nombre de ces ingénieurs occupant des postes de com
mandemant ont aux environs de trente-cinq ans et une dizaine d'années 
de pratique. Ils gagnent généralement de 300.000 à 500.000 francs, quel
quefois davantage. 

Oui, enfin, plus modérément pour les plus jeunes. Les bureaux d'or
ganisation s'arrangent en général .· pour maintenir une supériorité d'ap
pointements par rapport à l'industrie privée. Le désordre des salaires des 
cadres rend toutefois cette différence quelque peu inconstante. 

Les situations de l'organisation sont-elles intéressantes 
sur le .plan intellectuel ? 

Cela dépend beaucoup de la' iigne suivie par le bureau d'ingénieurs
conseils dont il s'agit. Comme on vient de le voir, la palette des techniques 
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de l'organisation est . immense. Dans cet ensemble, il . y a de simples 
rçcettes standardisées, qUi se vendent admirablement mais dont l'int~rêt 
intellectuel est assez vite épuisé. Il y a aussi des zones à peine explorées, 
ou rebelles à toute standardisation, et dont. l'intérêt est à peu près inépui
sable. Certains bureaux choisissent plutôt d'appliquer les techniques du 
premier groupe, d'.autres préfèrent des champs d'action plus étendus. 
En général, les premiers restent moins longtemps que les seconds chez 
leurs clients, ce qui a également pour: effet de réduire le genre d'intér.êt 
lié à la possibilité de voir évoluer des trava~x conduits en profondeur et 
l'entreprise elle-même. Par contre, ils travaillent plus vite, leur action 
étant centrée sur des objectifs plus accessibles, ils demandent des hono
raires plus élevés et payent en général mieux leurs collaborateurs. 

Quelques années passées dans l'organisation 

accroissent-elles la valeur marchande d'un ingénieur ? 

Certaine.ment. La preuve en est, entre autres. dans les sollicitations 
dont sont souvent l'objet les ingénieurs attachés à un bureau. Sollicita
tions qui proviennent souvent du client lui-même, et sont parfois formu
l{es de façon plus impudente. Il y a lieu toutefois de noter qu'une valeur 
r éelle n'est acquise qu'au bout de quelques années, cinq ou six au moins· : 
temps nécessaire pour avoir pu toucher à une proportion minimum des 
techniques classiques. Après cette durée, un ingénieur en o'rganisatioia 
est une recrue de tout premier ordre pour n'importe quelle entreprise 
un peu importante. Un. peu plus tard, il est à même de figt.rer honora
blement dans n'importe quelle équipe de direction. 

Comment débuter dans ces carrières 
• 

. C'est assez facile, si l'on a ou si l'on paraît avoir les aptitudes 
requises, compte tenu de l'idée que s'en fait chaque patron de bureau. 
La plupart des bureaux sont en position d'embau~he permanenté. Les 
·plus sérieux font subir un filtrage sévère, en général basé sur le diag
nostic psychologique. Il est essentiel pour le débutant de bien choisir 
le bureau dans lequel il désire entrer, car le pavillon sous lequel on a 
servi s'attache longtemps à l'homme, dans ce métier essentiellement 
personnel. L'importance n'est pas le seul critérium. Il vaut mieux se 
joindre à un professionnel confirmé qui est en train de se lancer tout 
seul qu'à un bureau à gros effectif, mais qui ne vit en fait que de 
compromis douteux et d'acrobaties. Se métier hautement des « margou
lins » qui pullulent dans la corporation. La plupart s'éteignent assez 
vite ( pour réapparaître · sous d'autres visages) et cela n'est pas en soi 
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très grave pour le débutant qui, de toute façon, n'a pas signé un contrat 
pour l'éternité. Ce qui est plus grave, outre la contreréférence attachée 
au pavillon, c'est qu'ils n'apprendront pas la technique au débutant, pour 
la simple raison qu'ils ne l'ont pas apprise. A observer que le pourcen
tage des margoulins est proportionnel à la' jeunesse de la technique dont 
il s'agit, les techniques les plus jeunes : psychologie appliquée, pro- · 
blèmes humains, études commerciales; etc., étant le mieux pourvues en 
éléments suspects. 

La profession ne commence-t-elle pas à être encombrée ? 

Encombrée de non-valeurs, peut-être. Mais non de professionnels 
qualifiés. En France, les bureaux d'organisation auxquels une entreprise 
peut confier une mission de quelque .envergure sans courir de risques 
sont en tout petit. nomb.re. Je ne crois pas qu'il existe actuellement en 
tout plus de quelques dizaines d'ingénieurs en organisation, patrons de 
bureaux ou collaborateurs, ·qui soient réellement des professionnels de 
valeur, capables d'affronter seuls à peu près n'importe quel problème. . . 
C'est peu pour un pays comme Je nôtre, qui n'a pas perdu toutes ses 
chances ou ses espoirs de rester ou de devenir une grande puissance. 

Que faut-il avoir pour affronter -avec "une chance de succès 

ce genre ·de carrière ? 

Une bonne gamme d 'aptitudes intellectuelles, avec une particulière 
souplesse dans le passage de l'abstrait au concret et inversement. Une 
bonne santé. Une extrême ténacité. Le goût de voir les choses changer 
et se modeler conformément à des schémas mûris au préalable. Le goût 
des contacts humains. · Un certain goût de la lutte de teiilte assez spor
tive : on serait désolé si l'adversaire était blessé, mais il n'est pas ques
tion d'abandonner avant que l'un des deux soit « out ». Une scrupuleuse 
honnêteté, notamment intellectuelle. L'aptitude à se dévouer intégralement 
<< ès-qualité » comme le font Je prêtre ou Je médecin. Un certain goût du 
changement. Une solide aptitude à admettre de ne pas retrouver indéfini
ment ses pantoufles au coin de la même cheminée. Si l'on est marié, une 
femme présentant les caractéristiques de la femme de l'ingénieur en orga
n!sation (voir ci-dessus et ci-dessous les caractéristiques du mari). Une 
certaine aversion à J'égàrd des carrières où l'on peut espérer atteindre 
l'échelon IV Z au terme d'une progression à coefficient angulai re fixé à 
2 pour 100 près. Le goût du travail en équipe, et par dessus tout une 
envie bien arrêtée de montrer ce que l'on vaut, dans un milieu dur, mais 
placé en un point privilégié, véritable carrefour des techniques qui . régis
sent le monde moderne. 
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LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT 

9.ollise 

des spécialisaliotts p11ématu1Zées 
par Jules ROMAINS 

de l'Académie française 

La Société des amis de l'X a toujours formellement 
défendu la nécessité de conserver à la formation polytech
nique son caractère de culture générale. L'enseignement à 
l'Ècole ne doit pas être conçu en vue de.permettre à l'élève 
qui en sort au bout de deux ans d'être immédiatement utili
sable dans l'industrie ou les affaires. A ce moment doit 
commencer sa formation humaine ; plus tard viendra sa 
spécialisation. 

Nous avons trouvé dans le livre tout récemment publié 
par Jules RomÔins et intitulé " Passagers de cette planète. 
où allons-nous? », le récit d'un entretien de /'auteur avec 
Oppenheimer. Il est intéressant de constater que ces esprits 
de formation aussi différente de la formation polytechni
cknne arrivent à des conclusions qui rejoignent les nôtres. 

N. D. L. R. 

Oppenheimer ne craignit pas d 'accentuer . son propos, au point 
d'en faire comme un credo de l'humanisme militant : 

- un des plus grands périls pour l'humanité, c'est un enseigne
ment qui est orienté vers un bul particulier, vers une utilisation du 
sqvoir, vers une compétence. 

Sous-entendu, cela va de soi : « dès le principe et par tendance 
fondamentale ». Oppenheimer ne demande pas que l'on renonce à 
former des spécialistes ; mais il ne veut pas que ce soit avant un 
certain accomplissement de l'homme ; avant d'avoir enraciné dans 
l'homme un certain nombre de choses plus importantes que toutes les • 
spécialités, que toutes les techniques. 

Quelle leçon pour nous , qui avons la faiblesse de douter de notre 
tradition humaniste ! , Quelle leçon pour les saboteurs et démolisseurs, 
chez nous, de ce qui reste de culture classique - cette culture qui 
précisément avait pour objet de mettre les jeunes esprits en contact 
avec les sages dïl y a deux mille et deux mille cinq cents ans, avec 
d'immortels spécialistes non de la machine à lci:ver et de la fusée télé
guidée, mais du souverain bien. Nos saboteurs et démolisseurs auront 
quelque embarras à hausser les épaules. Car tout de même Oppen
heimer n'est pas une de ces quantités négligeables que sont les litté
rateurs, les poètes. Il passe pour avoir assez bien réussi dans une 
spécialité qui a su se faire prendre -au sérieux . 

. . . . . . . . . . ~ .. . . .. . .. " ... . .... . .. ... ...... " . .. ... .. . .... ... . ... .. .. .. . . .. 
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Les bureaux de !'A. X. et de ·la S. A. X. seront 
fermés le samedi 31 mars, veille de Pâques 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECRÉTARIATS 
. • ~es secrétariats de !'A.X., S.A.S .. S.A.X., · 

= nt a !'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes , 
P arts (5•). · ' 

Central té!éph. de !'Ecole : ODEon 32-83. 

O Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X. 
sont sous la direction du général CALVEL 
.i}902) et ouverts, le matin, de 9 heures à 
U h. 30, et l 'ap rès-midi, de 14 · heures 
à lB heures, sc:uf le samedi. 

Le général CALVEL reçoit en principe les 
.lundis, mereredis et vendredis, de 15 heures 
à 17 heures : prendre rendez-vous,. pour être 
certain de le trouver. 

e Le secrétariat de la S.A.S. est sous la 
d irection du général THOUENON (1906) et 
.muvert les lundis, mercredis 'et vendredis, de 
14 à 18 heures. 

Le général THOUENON reçoit en principe 
œs mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
!?rendre également rendez·vous par téléphone. 

O Ajouter 20 francs en timbres-poste aux 
2.ettres comportant une réponse. 

e Accompagner toute demande de change
tment d'adresse de la somme de 30 fr., que la 

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

* 

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

S En vue d'éviter les confusions, faire tou
jours suivre la signature du nom écrit lisib!~· 
ment, de J'adresse et de !'INDICATION DE 
LA PROMOTION. 

e Les envois de fonds destinés à !'A.X. d gi
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 des raisons de comptabilité .i 
utiliser le chèque sur Paris ou le mandat
poste, sans indication de nom, ou le viremept 
au C.C. postal de la S.A:X. : PARIS 573-44. 
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pa,s 
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à 
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARIS 
2139. • 

AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulle
tin, le comité de rédaction n'entend pas 
prendre à son ccrnpte la re-sponsabilité du 
co~tenu des insertions, qui. est laissée à leurs 
auteurs. 

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

Secrétariat du Bal : LITtré 74-12. 

Tous trois : 12, rue de Poitiers - VI!•. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE 
?BEMIEil JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE. SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS 
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS) 
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX. 
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,,. VOYE·Z 
Votre Usine 

Votre Chantier 
Votre Domaine 

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG - Centrale termigue du port du Rhin, Puissance ins'all{e 1H .800. ~w. 

en Photos panoramiques et Photos plans 
de la 

COMPAGNIE AERIENNE ·11 

FRANÇAISE 
18, Rue de Nanterre, à SURESNES (Seine) 
LON. 00-78 BALLEYGUIER 1907 
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• UN IMMENSE RENDEZ - VOUS D'AFFAIRES 

* 13.000 
EXPOSANTS 

* 

:lm 

FOIRE DE PARIS 
5 au 21 MAI 1956 

* .40 NATIONS 
PARTICIPANTES 

* 

• 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES 

L - G.P.X. 

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7°). 
LIT. 52-04. Ouvert en semçrinB sauf 
veilles de fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30, 
le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30. 
C. C. P. 2 166 36 Pmis. 

APPEL AUX PRESIDENTS 
DE TOUS LES GROUPES X 

La soirée mensuelle du G. P. X. réunit 
de nombreux cammades qui apprécient 
cette occasion de se rencontrer. 

Or, il est arrivé à plusieurs reprises 
que des réunions d'autres groupes X 
ont coïncidé avec notre soirée men
suelle. Simple inadvertance dont beau
coup de camarades se sont plaints au
près de nous, obligés qu'ils étaient de 
se partager entre des pôles d'attraction 
opposés. 

Nos soirées devant être organisé es 
longtemps d'avance, et le G. P. X. 
étant d'ailleurs le plus nombreux, · je 
serais très reconnaissant aux présidents 
des autres groupes X, pour éviter de 
regrettables distorsions, de bien ·vouloir 
s'assurer auprès de notre secrétariat 
que leurs dates de réunions projetées 
à Paris ne coïncident pas avec les 
nôtres. Un simple coup de téléphone 
suffit : LIT. 52-04. 

.Merci d'avance. 

Le président d u G.P.X. 
HANNOTHIAUX (29). 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Dimanche 11 mars : le dernier thé 
dansant de la saison aura lieu à la 
Maison des X, de 16 h. 30 à 20 h., le 
11 mars. 

Nous souhaitons que les sociétaires, 
Jeurs familles et les élèves viennent en 
grand nombre à cette réunion, la der
nière avant l'hiver prochain. 

Participation aux frais : 200 fr . 
Présentation de films documentaires 

uniques en leur genre par le Dr Théve
nard, chef de service à l'Institu t Pas
teur. 

Se reporter pour de plus amples ren
seignements à « La jaune et lœ roug e » 

du 1er février. 

Samedi 17 mars : sous la conduite 
de Mmi:l Legrand, au musée Carnavalet 
23, rue de Sévigné, à 17 h. 

• La vie pmisienne au XVIll" siècle 
et son décor. » 

La visite sera suivie d 'un porto. 

Pmlicipation aux frais 200 fr. par 
personne. 

Nombre de places limité. 

S'inscrire au secrétariat. 

Mercredi 21 mars : soirée mensuelle 
à la cité universitaire. 

Avant-première du film italien « Amis 
pour la: vie •. 

Mise en scène Franco Rossi. Produc
tion Cinès. Distribué par Pathé Con
sortium Cinéma. 

Dimanche 25 mars : sous la conduite 
de notre camarade Chène - Carrère, 
Dreux, la forêt de Dreux, le château 
d 'Anet. 

Rendez-vous à la gare Montparna~se, 
place de Rennes au l "r étage, près des 
guichets, à 9 h. JO ; dépmt à 9 h. 30 
pour Dreux. 

Dreux à ID h. 35, les vallées de l'Avre 
e t de l'Eure, la forêt de Dreux, Ane t e t 
le château ; Ezy, départ à 18 h. 26 , 
retour à Pmis pour 19. h . 

Cours de danse : 8, rue Jean-Goujon, 
à 14 h., le samedi 10 mars. 

1 . m-

ATTENTION! ge 

La - séance commune au G. P. X. et au Groupe X-Cinéma, prévue pour le 
13 mars à la salle de La Roch_efoucauld-Liancourt, 9 bis, avenue d'Iéna, Paris (8") , 
avec Je concours du Dr Thévenard, a dû, pour des raisons majeures et de 
dernière heure, être reportée à une date ultérieure. 

Le G. P. X. et le Groupe X-Cinéma, s'en excusent très vivemènt auprès 
des camarade,s , auxquels ils feront connaître, dans le numéro d'avril, la date 
d e la téuniôn ainsi remise. 

de 
1, 
e-

is 
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Voyage de Pentecôte aux télépb,éri 
ques des Alpes : les 19, 20 et 21 mai 
1956. 

Ce voyage est organisé · pour voir en 
trois jours : 

- le lac du Bourget : point de vue 
de la Chambotte (842 m) - promenade 
sur le lac ., visite de l'abbaye <l'Hau
tecombe - point de vue du Revard 
o .~38 m .) par le téléphérique du 
Revard. 

- le lac d'Annecy : promenade sur 
le J.ac - point de vue du haut du télé
phérique du Veyrier. 

- les panoramas du col des Aravis 
(l.498 m.) et de la région de Megève 
sur la chaîne du Mont-Blanc. 

- la vallée de Chamonix, la vue du 
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Brévent (2.500 m.) accessible par son 
téléphérique, les vues de la station 
intermédiaire du Plan des Aiguilles 
(2.300 m.) et de la station supérieure 
(3.800 m.) du téléphérique de !'Aiguille 
du Miçli. 

- l'église d'Assy (5 km nord du Fayet) 
et le panorama sur la chaîne du Mont
Blanc, de la plaine Joux et du tac Vert 
(l.300 m.). 

Le programme complet est déposé au 
secrétariat, ainsi que les conditions du· 
voyage. 

Forfait de principe : 20.000 fr. par 
personne. 

S'inscrire au secrétariat avant le 
20 mars. 

Rallye-automobile X-Centraux : · le di
manche 3 juin. 

II. - GROUPE X-CYBERNETIQUE 

La prochaine réunion aura lieu Je fera un exposé sur « l'arithmétique 
jeudi 15 mars, à 21 h ., à la Maison binaire ». 

des X Notre camarade Bataille (43) 

m. - GROUPE X-CINEMA 

Deux réunions sont prévues pour . versitaire, à 21 h., soirée commune avec 
mars le G.P.X. 

J) le mardi 13 mars. à 21 h ., à la 
salle de La R6chefoucauld - Liancourt, 
9 bis, avenue d'Iéna. 

Rayons. X et Cinéma. 

Soirée donnée en commûn avec Je 
G.P.X. et les Centraux de Paris. 

Le Dr Thévenard, de l'Institut Pasteur, 
comme:-itera la technique nouvelle et 
originale dont il est Je créateur .: la 
cinéradiographie et la microcinéradio
graphie. 

A cette occasion, le Dr Thévenard pré
sente~a 3 films remarquables qu'il a 
réalisés : 

- Les aventures d'une mouche bleue 
(primé à Venise). 

- Des souris et pas d'hommes. 

- A la bonne vôtre. 

2) le mercredi 21 mars. à la cité uni-

Présentation en avant-première du 
film i\alien mis en scène par Franco 
Rossi : • Amis pour la vie •. Produc
tion : Cinès. 

Distribution : Sté Pathé - consortium 
cinéma, à la courtoisie de laquelle est 
due l'organisation de cette soirée. 

Ce film, qui a reçu à Venise le prix 
de l'O.C.I.C., est une fresque remar
quable de l'adolescence et de ses pro
blèmes. 

Tous les membres du groupe régu
lièrement inscrits recevront 2 cartes 
d'invitation pour la soirée. 

3) Pour tous renseignements complé
mentaires, se reporter aux communi
qués du G.P.X. ou s'adresser au secré
taire du groupe Bouju (45), 55, rue 
Boissonade, Paris (14•). 

Pour inscription au groupe , e nvoyer 
Je montant de la cotisation (500 fr.) à 
Le Cord~nner (42) , C . C. P. 3 469-41 
Paris. 

IV. - GROUPE X-AVIATION 
Réunion mercredi 14 mars, Maison 

des X. Dîner, causerie· avec Vinsonneau 
(22), sur • les avions rapides au com
bat •. S'inscr. VAU. 89-97. 



Matières pour ,, 
lpdustrie des Matières , 
Plastiques 

Produits pour l, 
.Industrie des Peintures 
et Vernis, Textiles, 
Cuirs et Papiers, etC. 

Jouets et Poupées en 
matièr_e plastique 

Eponges Nobel en . 
matière plastique 

Tuyaux souples et 
semi·rigides en 
matière plastique 

H•**'*'~ 

N013EL 
"'''§''·'ii• 

67, Boulevard Haussmann • Paris· If' · 
Tél: AN Jou· 46-3 -0 

PRODUCTION 
TRANSFORMATION 
ET TRANSPORT 
D E L' É L E C T R 1 C 1 T É 

{Traction . Levage 
Mines . Métallurgie 
et toutes applications) 

Appareillage " Signalisation 
Fils et câbles électrique> 

Matériel de Série . 
(Moteurs Pompe> Coffrets / 
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F 0 R G E S ET A C 1 E R 1 E S DE 

VOLKLINGE N 
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·LES 

ACIERS 

BUREAUX A PARIS: 
PARIS (3") Sb, av. Victor-Hugo (lb") • B:LEber 53-00 
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1
----·---------- ----- BREVETS 1 

H. MAUSSET (1923) MARQUES 

ancien Cabinet MARDELET, fondé en 1 '09 coNTREFAçoNs 

25, rue Jean-Gouïon, Paris - BAL. 24-84 - DESSINS ET MOD~LES 

1' 

BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles - Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
lngé~ieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH ( 1931) 
39, Av. de Friedland (8") BAL. 54-16 

O. F. E. R. 
OMNIUM 'FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 

Directeur : Jean FERRANDON 
Maître de Conférence 

à !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GÉ'NIE CIVIL 

HYDRAULIQUE 
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-17' 

CUIVRE & ALLIAGES 
11, r. Godefroy-Cavaignac - PARIS-11• 

Tél. : VOLtaire 06-30 

CUIVRE - LAITON - ALUMINIUM 
ALLIAGES D'ALUMINIUM 

Barres - Profilés - Tubes - Planches 
Bandes - Couvral 

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

machines frigorifiques 

CARBOGLACE 
. la glace sèche (80<> 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 

C.A. M. o. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES 

Société Anonyme au capitàl de 100.000.000 de frs 

82, boulevard des Batignolles, 82 
WAG. 66-40 PARIS - XVII • 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
TOUS TRAVAUX 

EN CONSTRUCTION RIVÉE OU . SOUDÉE 

Marques déposées 

BITUMASTIC 
REVETEMENTS ANTICORROSIFS 

PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION 
Solutions. Emaux, Peintures, Enduits, Mastics • SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC 

8, r. Bayard, PARIS - Tél. ELY. 41-40 
Président : Roger MATHIEU (1922) 

- Directeur commercial: G . TATON (1935) -

LORRAINE- ESCAUT 
Mines et Usines de_s Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Meuse 

S. A. au Capital de 13 Milliarc(s de Francs 
, Siège Social : 103, rue La Boétie, PARIS (8') 

TOUS PRODUITS SID~RURGIQUES - TU!IES EN ACIER POUR TOUS USAGES 
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CHRONJiflUE DE L'ECOLE 

RETOUR AUX TRADITIONS - LE POINT GAMMA 

La décision est prise ... 
Les antiques sont loin d'avoir sous

crit, dans la mesure qu'on était en 
droit d'attendre, à l'appel des caissiers ... 

Aussi nos conscrits ont-ils dû .. . leur 
donner un exemple d'attachement à 
l'école ; ils maintiennent la formule 
polytechnicienne du Point gamma, en 
dépit du risque financier que cela com
porte. 

Je veux espérer q ue l'élégance de 
leur geste entraînera .une réponse aussi 
élégante des anciens élèves. 

Général LEROY. 

TRIBUNE DE LA S.A.S. 

Les caissiers rappellent : 

- que le prix de l'entrée est de 80C 
francs à verser au C.C.P. 5860-34 Paris 
de· la caisse des élèves, 

- que les anciens élèves q ui au
raient négligé · de prendre leurs cartes 
pourron.t les acheter au poste 5, le jou: 
du point gamma ; mais elles ne leu~ 
seront délivrées que sur présentatior: 
de la bande de • La jaune et la rouge • 
considérée comme prouvant leur appcrr
tenance à la famille X. 

I. - ASSEMBLEE GENERALE ET ELECTIONS AU COMITE 

Les élections pour le remplacement 
des membres sortants du comité auront 
lieu en même temps que l'assemblée 
générale le samedi 5 mai 1956, à 
15 heures. Cette a ssemblée générale 
sera présidée par le · général de C.A. 
Bergeron (1911 ). 

Les membres sortants sont : général 
Maurin (1888). MM. Caquot (1899). 
Dargenton (1910), Panié (1923). Zedet 
(1914). général Calve l (1902) , général 
Goetschy (1908). 

Les camarades qui désireraient pré
senter des candidats au comité vou
dront bien se référer à l'article 2 des 
statuts. Les candidats devront obliga
toirement habiter Paris, la banlieue ou 
le département de Seine-et-Oise. 

Toute demande d 'insertion d 'une 
question à l'ordre du jour de l'assem
blée devra parvenir au président du 
comité au plus tard le 5 avril dans le s 
conditions fixées à l 'article 8 des s ta
tuts. 

II. ·- BAL DE L'X 1956 

Nous rappelons que le bal de l' X 
aura lieu le jeudi 3 mai prochain. au 
palais de Chaillot. 

On dansera dans le foyer et dans 
le grand hall du musée de l'homme. 
Le souper se tiendra dans la grande 
galerie du palais de Chaillot. 

Un spectacle de variétés sera donné 
avant l'ouverture du bal. 

Des renseignements détaillés sur l'or-

ganisation définitive figureront au pro
chain bulletin.· 

Nous rappelons qu'une tombola sera 
organisée comme les autres années. 
D'ores et déjà, les lots peuvent être 
adressés au secrétariat du bal de l'X : 
12, rue de Poitiers. 

Il est fait appel à la générosité de 
tous ; un effort particulier doit être fai t 
cette année pour accroître l'intérêt de 
cette tombola ; la liste des lots sera 
publiée dans le numéro d'avril. 
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TRIBUNE DE LA S.A.X. 

POUR 

LES POLYTECHNICIENS 

RETRAITES 

L'insuffisance numérique de techni
ciens de valeur, qui est particulière
ment sensible dans notre pays, est 
proclamée dans les écrits et les dis
cours. Récemment encore, M. •Long
chambon, commissaire à l'énergie ato
mique, se plaignait de cette insuffi
sance. ·P.armi les mesures à prendre 
pour y remédier, il suggérait .de faire 
appel aux retraités des grands corps 
de l'Etat. 

Or, parmi 'ces retraités, il est un bon 
nombre de polytechniciens dont cer
tains accepteraient de mettre à la dis
position de la recherche industrielle ou 
de l'université ce qui leur reste d'ac
tivité intellectuelle ainsi que des con
naissances qu'ils pourraient facilement 
mettre à jour avec l'état actuel de la 
science. 

La S. A. X. ne demande qu'à les 
aider : c'est son rôle. 

Elle a déjà pris contact avec les ser.
vices compétents du ministère · de l'in
dustrie et du commerce (pour ce qui 
est de la recherche industrielle) et avec 
ceux du ministère de l'éducation natio
nale (pour ce qui est de l'emploi de 
professeurs associés). Elle n'ignore pas 
que la question du cumul peut cons
tituer une difficulté et elle est décidée 

à faire les démarches nécessaires pour 
lui trouver une solution acceptable. 

Ces démarches seront d'autant plus 
efficaces, qu'elle pourra faire état d'un 
nombre suffisant de camarades sur les
quels il sera possible de compter. Elle 
ne voudrait pas qu'ayant obtenu, après 
de gros efforts, satisfaction de la part 
des administrations, voire du Parlement, 
elle ne puisse fournir qu'un nombre ridi
culement faible de candidats polytech
niciens. · 

En conséquence, elle prie· les cama
rades retraités, du secteur privé comme 
du secteur public, qui croiraient être en · 
mesure de prendre un emploi tempo-· 
raire (2 ans par exemple), dans l'uni
versité ou dans des laboratoires spécia
lisés de se faire connaître. 

Préciser la compétence : discipline à 
enseigner, établissement (lycée par 
exemple) et classe pour les candidats 
professeurs ; nature de la collaboration 
technique offerte, etc. A l'appui de la 
proposition envoyer toutes références et 
justifications utiles. 

Il est probable que la mise au point 
de ces projets, s'ils se réalisent, porte
rait au début d'octobre prochain la date 
d'engagement de nouveaux collabora
teurs. 

~ 
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INFORMATIONS DNERSES 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN < 1 > 

N. B. - Les textes à insérer doivent itre ac:compaqnés du montant des frais cali::ul~s ··aa 
moyen des tarifa portés au bas des paqes. Mode de versement : chèque de banque, virement 
postal au compte de la Soc:iété des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandats 
et timbres-poste 

PROMO 1882 
Décès : 1950, CACHEUX, lt-col. G. 

retr. 
PROM0 - 1885 

Décès : 24-1-56, J. PINCZON . 

PROMO 1887 
Décès : 14-1-56, général div. FONDEUR. 

PROMO 1891 
Décès : 22-11-55, général brig. E. PAUL. 

PROMO 1892 
Décès : 27-1-56, colonel A. CHARLIER. 

PROMO 1895 
Décès: : J. VERGNIEAUD, insp. gén. hon. 

P. C. 
21-1-56, A. LAURENT, maî1re des requê

tes au Conseil d'Etat. 
26-1-56 : P. DOISTAU. 

PROMO 1896 
Décès : 15-12-55, H. AUGER, lt-col A. C. 

retr. 
16-1-56, L. OLIMPE, ing. ppal hon. 

S.N.C.F. 
18-1-56, colonel L. GOBERT. 
26=-12-55, LAVIT, ancien gouverneur des 

colonies. 

PROMO 1898 
Décès : 5 - 2- 56, général de' div. 

L. MICHAL. 

PROMO 1903 
Naissance : 6-1-56, REURE f. part de la 

nèriss. de son 11 ° pt-enf. Christine, 
fi lle de REURE (43). 

PROMO 1908 
Décès : 24-1-56, F. GRANDEAU, ing. 

P.C. 
PROMO 1909 

Naissance : 19-1-56, HOCTIN f. part de 
la naiss. de sa 4• pte-fille et s· pt
enf. Sabine LEVEQUE, Montrouge. 

Décès : 1950, A. BIANQUIS. 

(l) Tarif des insertions : 

PROMO 1910 

Naissances : RENAUD f. part de la 
naiss. de ses 8°, 9°, 10• pts-enf. Marie
Laure {14-10), Marie-Dominique {12-1), 
Marie-Clotilde ( 14-1). 

Mariages : RENAUD f. part du mar. de 
sa fille Marie avec Jean-Claude 
BRISSET (23-12) ; de son fils Augustin 
(1.952} lt de spahis aglériens, a\rec 
M11

• Magdeleine MONCHAMP (21-1). 

PROMO 1911 
Mariage ,: LAQUEILLE f. part du mar. 

de son fils Jean avec M"e. Jacqueline 
DESCHAMPS. 

PROMO 1912 

Mariage : . 27-12-55, DODIER f. part du 
mar. de son fils Michel avec Marie
Louise HUGUE::'i . 

PROMO 1913 
Naissance : HUBERT annonce la naiss. 

de son 6° pt-enf. Elisabeth HUBERT. 

PROMO 1914 
Naissances : GACHES f. part naiss. 11 °, 

12°, 13° pts-ènf. Marie-Emmanuelle 
SAUTIER. 27-12-55 ; Eric ASSELIN 
DE WILLIENCOURT, 30-12-55 ; Marie
Joëlle COURTIAL, 15-1-56. 

PROMO 1919 Sp 

Mariage : - 16-2-56, PARESY f. part du 
mar. de sa fille Marie-Paule avec 
Gilbert CASTELLANET (52). 

Décès : 20-1-56, BOHRER a la douleur 
de f. part du décès de sa mère. 

21-1-56, BOREL f. part du décès de son 
b-père Fernand LE MOUNIER. 

PROMO 1919 N 
DécÈis : 6-1-56, T. CORBILLON, à Berck. 

PROMO 1920 Sp 

Naissance : PRAT f. part de la naiss. 
de son 4• pt-enf. Mireille, fille du 
Dr Yves PRAT, nièce d'A. PRAT (1947). 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décès : 15 francs 
le met. P9ur les avis de décès de camarades, les vingt premiers mot" sont gratuit3. 
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Mariaqe : Le colonel LANUSSE f. part 
de son mar. avec M11° Charlotte 
VUWEZ - SERMET. Témoin : M. 
J. KLEIN de notre promo. St-Hippolyte. 
Thonon-les-Bains. 23-1-56. 

Dkès : 14-10-55, DEMA Y f. part du 
dkès de sa mère, veuve de DEMA Y 
(85-) et fille de BOCA (1858). 

PROMO 1921 
Décès : 24-1-56, Nice. CIBAUD a la ' 

douleur de f. part du décès de son 
b-père M. LEONETTI, percepteur 
honoraire. 

PROMO 1922 
Décès : 27-1-56, CHARLIER A., col. A. 

retr., père de CHARLIER Pierre. 

PROMO 1925 
Fiançailles : Arlette de LOIRA Y avec 

Régis TEILHARD DE CHARDIN. 
Mariages : 27-12-55, Tean-Louis ROMON 

(53), fils de notre carn. avec M11
" 

Jeannie CANONNE. 
11-2-56, Anne COPEL, fille de notre 

carn. avec tJichel PINQUET. 

PROMO 1926 
Fiançailles : TORTAT f. part des f. de 

sa fille Béatrice avec Jacques ROCHÉ. 
Mariage : 13-2-56, FAURE f. part du 

mar. de sa fille Françoise avec M. 
Bernard V AN VLAMERTYNGHE. 

Décès : M""" Jean TATON, fille du gal 
PAYEUR (1881) a douleur f. part décès 
subit son mari, ing. chef. G. M. 4-2-56. 

PROMO 1934 
Naissance : 26-1-56, BRANDEIS f. part 

de la naiss. de son fils Alain. 

PROMO 1942 
Naissances : /20-1-56, Dominique, frère 

d'Anne-Marie ROUBINEAU. 

FONT AN f. pa!'t de la naiss. de sa fille 
Genevière. 

PROMO 1944 
Mariage : 11-2-55, REINHART avec 

Marie-Louise EMMET. 
PROMO 1945 

Naissanc~ : 9-1-56, Jean-Michel. frère 
de Marie-Geneviève et Anne TOURRE. 

PROMO 1946. 
Naissances : 10-1-56, THOUVENIN f. 

part de la naiss. de sa 2" fille Marie-
Françoise. · 

5-2-56, Brazzaville. Bruno, frère de 
Marie-Chantal GAUTIER. 

14-11-55, SIMONOT f. part de la naiss. 
de sa fille Marie-Noëlle, sœur de 
Pierre-Yves 24~6-54. 

PROMO 1947 
Naissance : 7-1-56, Alain, frère de 

Robert DINKESPILER. 
·PROMO 1948 

Naissance : 31-12-55, EL GAMMAL f. 
part de la naiss. de son !ils Jean. 

PROMO 1949 
Naissance.: BOUCHET f. p~rt de la 

naiss. dè sa fille Nicole. 
Mariage : 10-1-56, GRODNER f. part de 

son mar. av·ec M11
" Claudine KOLB. 

PROMO 1951 
Mariage : 28-12-55, MULATIER f. part de 

·son mar. avec M110 Denise MONPEURT. 
PROMO 1952 

Mariage : 16-2-56, CASTELLANET f. part 
de son mar. àvec Marie-Paule PARESY, . 
fille de PARESY (19 Sp). 

PROMO 1953 
Mariage : BURQ f. part de son mar. 

avec Monique MONDON, fille de 
MONDON (25) . 

II. - COMMUNIQUES DES PROMOTIONS < 1 l 

PROMO 1905 
Dîner de promo lundi 12 mars 1955, ' 19 h. 30, Mcl.ison des X. Réponse à 

Thimel, 3, boulevard Delessert (16"). 
PROMO 1910 

Déjeuner de promo dimanche li mars, Maison des X., 12 h. 30. 
PROMO 1919 N 

Déjeuner de promo samedi 17 mars 1956, à 20 h. 30, Maison des X. Réponses 
à Kourilski, 7, rue de Florence, Poris (8"). EUR. 57-46. 

PROMO 1925 
Dîner de ménages jeudi 8 mars, à 20 h., à la Maison des X. Adhésions 

à Chéradarne. 
PROMO 1933 

Déjeuner annuel de promo samedi 28 avril, 12 h. 30, à la Maison des X. 
Prévenir LAWA, 44, r. Ranelagh (16") avant fin mars. 

PROMO 1946 
Magnan, 10" anniversaire, 8 avril, 12 h. 30, à !'Ecole. Delyon, 13, cité du 

Retiro (8°). 

(1) Tarif : 5 francs le me>!. 
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CADO RICIN 

Lo Brillantine GEL donne 
des résultats aussi merveilleux 

sur les cheveux masculins 
que sur les cheveux féminins 
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SOCIÉTË FRANÇAISE 

GARDY 
Société Anonyme 

au Capital de 495.000.000 de francs 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 

PARIS (16") 
R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmin 48-80 

G. MANDRAN (1919) 
J. HUMBERT (1936) 
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SOCIETE GENÉRALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Milliards 
SIEGE SOCIAL: 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

• 
1.300 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 
Filiales en Belgique, en Espagne 

et à Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL (13) 
·oirecteur du Département du Person nel 

DU PéTROLE ... 

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 

N APHT A CHIMIE 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

23, avenue F.-D.-Roosevelt - PARIS-8• 
ELY. 99-39 

Usine à LAVERA. 
par M A R T 1 G U ES (B.-du-R.J 
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m. - .PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs de situations sont instamment 
priés de nous aviser quand leur demande reçoit 
satisfaction. De même les employeurs quand le\trs 
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Les correspondances provenant des demandeurs 
ou des employeurs ne sont transmises que si elles 
sont accompagnées du montant de l'affranchisse
ment : il est recommandé, à cet effet, de joindre 
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la 
valeur de ceux-ci. Rédiger les insertions en 
employant autant que possible les abréviations. 

l• PAR LES CAMARADES 
Tarif : 5 fr. le mot. Voir N. B. en tête du· « Cai:net polyt. » 

1 
n est recommandé de présenter et rédiger avec 1 

grand .soin demandes d'emploi et « curriculum 
vitœ » car ils sont communiqués aux employeurs · 
intéressés ; de. les faire clairs et concis, sincères 
et précis. Négligés, ils. risquent de donner une 
impression défavorable, souvent difficile à effacer 
par la suite. 

N• 310. - Cam. 44 ans off. 
sup. art. démissionn. raisons 
famille, actif, ch. sit. .intér. 
Accepte stage essai. Libre 
immédiat. E:xc. santé. 

N• 317. - Cam. (24) actif, 
arqan!s. intér. quest. sociales, 
gdes facil. adapt., aimant étu
des diverses, conn. droit, pari. 
angl. un peu espagnol, ayant 
exercé fonct. techn. et admin., 
sit. actuelle instable, rech •. 
poste direct. service techn
comm. admin., secrét. général, 
France, colon., étranger lui 
permettant accéder fonct. impor-
tantes. · 

N° 321. - Cam. (12) formation 
A. N. et institut optique; spé
cialisé signalisation m<II'itime, 
ayant expér. relations Gouver
nements étrangers (surtout 
orientaux) et contentieux inter
nat., allemc:md, angl., italien, 
u n peu arabe, turc, grec, ch. 
sil. préf. métropole. Accept. 
missions étranger pr direction, 
admin., techn, ds spécialités. 

N• 322. - Cam 52 donne le
çons math. ou phys. l" ou 
maths. 

N• 324. - Cam 32 ans, 8 ans 
expér. fabric. lnd. chim. ch. 
POete techn. ou techn-comm. 
ëomportant déplac. colon. ou 
étranger. 

N• 325. - Cam. 41 ans, ayant 
créé· ds plusieurs domaines de 
la recherche scientif. et teChni
"'1e Industrielles, compétent 
éqalt en engineering atomique, 
>Jerait intéressé par activité 
>echnique impliquant respon
sab. 

N° 327. - Cam. 36 ans, ing. 
civil Mines, 12 ans expér. gde 
industrie chim. désirant quitter 
pr raisons personn. ch. sil. 

!fo 328. - Cam 46 ans ayant 
20 ans référ. ds bâtiment et 
T. P. rech. sit. Résidence indiff. 

!fo 329. - Cam. !ng. civil 
Mines, 33 ans, dyn.tun- expér. 
direction études et fabric. maté
riels méca. et électro-méca., 
probl. organis., gestion, relat. 
comm., ch. Paris ou b'1nl. poste 
direction ou direct-adj, larges 
responsab. 

No 330. - Cam. 53 ans, actif, 
exc. santé, ayant assuré direct. 
usines puis direct. techn. comm. 
ds construction méca., mat. fer
roviaire, chaudr., tôlerie conn. 
ateliers, organ. étudoo techn. 
diverses ch. sil. résidence Pa
ris. Enviaagerait province. 

No 331. __, Cam. 47 ans, gde 
expér. questions construction, 
relations av. architectes et 1 en
trepreneurs ch. place près sté 
ayant programmes immobiliers, 
stés construction, direction CIL 
et sim. 

No 332. - Cam. (14) 13 ans 
Espagne, sit. comm. 3 ans fab. 
armement, 15 ans industr. 
métallurg. par!. et écriv. espa
gnol, un JO&U angl. et allem., 
gde expér. corn. relations éten
dues France el Espagne, très 
actif, rech. poste avS'C fré
quents déplac. si nécess. 

M• 333. - Cam. 28 ans, 4 ans 
expér. mines, ingé. fond, exc. 
santé, parle espagnol ch. sit. 
intér. France, colon., étranger. 
Ace. déplacts fréquents. 

Trop fort 
n'a jamais mancaué 
et le meilleur 
est juste 
suffisant. 

Toute la mécanique naval~ · 
pour moteurs marins 

• INVERSEURS 
,.= .. =-===- DE MARCHE 
Gf__ HYDRAULIQUES 

ET MÉCANIQUES 
•POMPES DE 

CIRCULATION ET 
DE CALE 

• ÉCHA_NGEURS D.E 
TEMPERATURE 

• REFROIDISSEURS 
D'HUILE 

•HÉLICES Et 
LIGNES D'ARBRES 

i:TABllSSEM. ENTS 

C.MASSON 
10 Boulevard de Courbevoie 

NEUILLY-SUR-SEINE 
Téléphone: MAILLOT 17·27 

• MOTO-POMPES 
PORTATIFS DE 
SECOURS 
D'INCENDIE 

• MÉLANGEURS 
• AGITATEURS 
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SOUDEZ 

vite 

SOUDEZ 

bien 

SOUDEZ 

sous garantie 

·SOUDEZ 

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE 
S O Ct ÊTÉ ANO N Y ME A U C A P I TAL OE 3~ 4 . 33 ·~· . ooO ~ R; s 

D~PARTEMENT MAThlEL° DE SOUDURE 

29, Av" Cla ude-Ve ll efa ux.- Pads IO'-BOL44-44 o 49 

Edmond DESCHARS (1901) 
Président - Directeur . Général 
P i e r r e DUCORNET (1938) 
Direeteur Général a d j o i n t 
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N° 334. - Cam. 40 ans, ayani 
toujours occupé postes direct. 
ad.min. ou comm. revenant colo
nies, rech. fonct . activ e ou 
admin. stable préfér. province. 
Parle anglais et allemand. Ré
fér. tt }er ordre. Peut ass. 
gérance affaire moyenne ou 
représentation l •r plan. 

N• 335. - Cam. 35 ans, très 
au courant aspects mod . orga-

nis., bonnes conn. méca., ayant 
participé dir. entrepr. et traité 
aff. plan intern. ch. si!. res
ponsab. étendues entrepr. d y
narn. libre après préavis. 

N° 307. - Cam. (27) doc!. droit , 
15 ans admin. marine, 13 ans 
ind. privée, ch. sit. Paris fonc
tion admin. ou financ. ou techn
comm. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDA.NTS, DESCENDANTS 
de CAMARADES 

Tarif : 10 U. le mot. 

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

N° 3848. - Fille et parente 
nbreux cam. donne leçons et 
répét. grec et lr:xtin !tes cla sses 
jusqu'à bacc et lie. Mlle FRIE
DEL, 18, r. Henri-Barbusse. 
DAN. 10-94. 

N° 4414. - Fils cam. 35 ans, 
docteur droit, certif. math gêné. 
certif. comptabilité e t a dmin. 

d'entreprise, conn. approf. bre
vets, droit du travcil, langue 
allem. ch. p oste adj! administr: 

N° 4417. - Femme cam. 27 ans , 
act. seci:ét. direct. bilingue an
glais, en. nouvelle sit. avec 
responsab. ds réalisations, do
maine· relations humaines, ques
tions sociales ou a n alogues. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. B. porté en t~te du « Carnet polyt. » 

N° 4412. - Cam. recom. cou
sine 50 aine, prendr. enfants 
env. 10 ans. Beau log!. Jardin. 
Collège prox. Vie famille . Gd 
air. Nourri !ure soignée. Mlle 
MITTENNE, Avallon (Yonne). 

N° 4413. - Cam. recom . pà
rente dipl. école polytechh. 
féminine con. angl. 6 ans référ. 
industr. cherchant poste actif et 
responsab. 

N° 4415. - HEC 32 ans, 8 ans 
prat. aff., dipl. BTE, ch. poste 
admin. ou organis. COURBIN, 
300, r . Vaugirard. LEC. 60-32. 

N° 4416; - Cam. recom. portu
gais traducteur et interprète 
ayant donné tte satis fact. 

N° 4418. - Cam. recom. j. 
femme dipl. Etat secrét. sténo
dact. exc. valeur et consc. prof., 
initiative, éduc., moralité, dis
crétion. Peut trad. corresp. · an
glais non parlé. courammt, ch. 
PARIS sit. secrét. direction ou 
se.crêt. sténo-dact. Libre début 
mai ou court avril. Ace . dé
placts France, étrang. 

N• 4419. - DESSEVRE (23) re-

corn. ménage retraité pr garde 
propr . ou usine préf. 100 kms 
Paris max. Libre incess. homme 
chauffeur-jardinier, pt entretien, 
femme aid. occasionn. cuisine . 
Exc. référ. BECIŒJCH, 130, av. 
E. - Renan, · Fontenay- sous - Bois 
(Seine). TRE. 42-87. 

N• 4420. - VINOT (30) recom. 
colonel art!. limite d'âge, bre
veté, cherchant poste organisa
tion. 

N• 4421. - Cam. recom. jeune 
f. sténo-dact. début . dipl. Cam
bridge, anqlais courant rech. 
secrét. ' 

N• 4422. - Gouvernante expér. 
référ. ch. si!. ds famille. Mlle 
GRIPPAY, 14, rue Moncey (9•). 
TRI. · 81-30. 

N° 4423. - Nièce cam. 28 a. 
assis!. rédact. titres univ . oecrét. 
st-dact. angl. sér. réf. cap. 
second. patron ch. p<>ste =nf. 

N° 4426. - R.ecom. ingén. 
ESTP, 28 ans, 3 ans de prct. 
accus charge u rs, rech . poste 
tech-comme rcial même partie ·ou 
similaire. 

.FFRE~ DE SITUATIONS 
ifDUR_:PolYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N• 981. - Revue spécialisée 
rémunère ts art. intér. sur orga
nis. et équipt bureau. 

N° 1082. - OFFICE TECHN. DE 
LA VENTE ing. conseils com
merciaux, 52, r. Ponthie u (8•), 
ELY. 80-08 et 54-94, rech. collab . 

24-29 ans. Applic. techn. de la 
rech. opérationnelle à ts les 
probl. posés à la fonction com
merc. de s entrepr. Sit. de gd 
avenir. CHASLES. (50) e t CAS
TELLANE'!' (52) s t à la dispos. 
de leurs cam. désirant informa 
tion préalable . 



N° 1209. - Les 30 ing. du cabi
ne! d'organis. LOICHOT (4, r. 
Fize·au, PQris-15•, LEC. 70-80) et 
notamm. · LOICHOT (38), PI
HOUtE (41), PRAT (47), BARD 
(51), MARECHAL (51), MIRET 
(52) seraient heureux d'accueil
lir ds leur groupe plusieurs 
cmn. souhaitant faire carrière 
ds organisation. 

N° 1257. - Groupe d'ing.-con
seil en étud. et organ. d'en
trepr. ch. jeunes ing. 25-30 ans 
auxqu. il peut offrir intér. pos
sib. Adr. lettre manuscrite· et 
détaillée à DELMAS, 69, r. Car
not, LEVALLOIS. 

N° 1324. - Imp. groupe industr. 
Paris rech. X promo 47 à 50 
pr fonctions études auprès di
recteur comm. Sit. intér. et gd 
avenir. VIDAL, ELY. 54-94 pr 
entretien. -

N° 1334. - Sté spécial. ds 
organis. industr. et générale 
ch. collabor. 40 ans minimum 
ayant expér. ds ces 2 activités 
et ayant réussi ds gestion en
trepr. BOLON, .25, r. Astorg, 
Paris. 

N° 1341. - Sté prod. chim. 
rech. col!ab. techn-général 24-
28 ans pr être attaché à direc
tion et assurer coordination 
serv. techn. et comm. 

N• 1342. - Rech. 1° ing. élec
troniciens spécial. servo-méecr
nismes et applic. industr. élec
tronique ; 2<> ing, expér. appli
cations électronique ds équip! 
pr énergie nucléaire. 

N° 1343. - Sté prospect. électr. 
rech. ing. études pr serv. siège 
social. Bonnes notions angl. 
nécessaires. 

N° 1344. ---' Sté matériel électr. 
rech. ing. conn. spéciales cal
cul réacteurs nucléair:es. 

N° 1346. - . Rech. cam. âge 
indiff. conn. techn. mer!. p las
tiques cqpable planning pro
duction pr groupe 4 usines trav. 
injection, e'Xtru-sion, boudinage. 

!1'0 1347. - Cie techn. et in
dustr. rech. 2 ing. qqes années 
référ. industr. pr diriger études 
équipt général .usines ds indus
trie chimique ou pétrolière. 
Responsab. et si!. matérielle et 
morale en rapport avec capa
cités. 

N° 1348. - Re<::h. jeune ing. 
expér. constr. métallique, par
lant angl. pr étude et lance
ment produits nouveaux. Rési
dence 70 kms Paris. 

N° 1349. - Pr activité techn
comm. ing. 30-40 ans, possé
dant certaine expér. métallur
gie, méca, électricité, parlant 
angl. et espagn. ou portugais, 
ayant effectué voyages affaires 
étrange'!.·, évent. susceptible 
s'expatrier. 

N° 1351. - Imp. usine .gros 
mat. levage, génie civil el ter
rass. rech. X Pour relcrtions avec 
administrations el grosses in
dustries. 

61 -

N° 1352. - Ing.-conseil en pro
priété industr. ch. collab. pr 
remplacer cam. souffrant (ZIVY 
08) pdt au moins 6 mois. Bonne 
conn. angl. et al!em. indisp6'11.
sable. Très urgent. GUYARD et 
ZIVY,41, r. des Martyrs, Paris. 
TRU. 28-06. 

No 1353. - lmp. sté électroni
que rech. jeune cam. ayant de 
préf. qqes années industrie pr 
lancer serv. organisation. Ecr. 
N° 92 021, Contesse et Cie, 8, 
square Dordogne, Paris (17•) 
qui transm. 

N° 1354. - Sté rech. ing. qua
lifiés en vue représentation 
importante aff. industr. métal
lurg. et sidérurg. Rémunér. à 
la commission. Sit. d'avenir. 

N• 1355. - A. B. C., 44, r. 
N.-D.· des - Victoires, Paris (2•), 
rech. ing. pr traductions alle
mand et angl. en français ds 
leurs bureaux, sachant dactylo
graphieT. Conn. méca. métal

·lurg. électricité et correspon
dance commerciale. Age 30 à 
60 ans. 

N° 1356. - IBM, 5, place Ven
dôme, ch. ing. 25-28 ans pour 
poste techn. comm. calculs 
,scientif. organ. crdmin. par 
ordination électronique. Très 
larges possib. après 1 an de 
stage. 

N• 1357. - Etabl. crédit ch. X 
moins 30 ans pr bureau orga
nisatibn. 

'N° 1358. - Entr. tuyauteries 
Lyon rech. X résidant Paris, 
relations ds milieux industr. à 
prospecter (pétrole, produits 
chim., centrales therm. et hy
draul., caoutchouc, pétrochimie, 
papeteries, soie artif. pie chau
dronnerie). Fixe mensuel el % 
sur affaires traitées. 

N° 1359. - lmp. firme méca. 
hie précision rech. ing. atta
chés direction comm. et tech
nique. 25-35 ans. Si!. avenir pr 
candidats valeur. bonne expér. 
industrie. 

N° 1360. - Sté construct. élec
troméca. rech. X 30 ans env. 
pr direction serv. relations 
techn-comm. avec gdes admin. 
publiques et privées. 

N• 1361. - Pr diriger serv. 
comm. vente pelles et grues , 
rech. ing. qualifié avec référ. 
WILLOCQ, 109 bis, quai de 
la Varenne , La Varenne-St
Hilaire. 

N° 1362. - Rech. jeune ing. 
pr collabor. directe avec direc
teur cab. organisation. S'it. ave
nir. BOSSARD, 7, r. Legrave
rend, Pc:rris. 

N• 1363. - Imp. sté rech. pr 
serv. brevets jeune ing. conn. 
anglais, notions allemand pr 
questions méca. el hydrculique. 

:i=-
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CARTOUCH·ERIE 
·FRANÇAISE 

PA RIS 

ARMES & . MUNITIONS 

EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE 

VENTE EN GROS 

Usine de · T racleurs 
Banlieue immédiate Paris 

recherche 

INGÉNIEURS 
29 à 35 ans 
orientés vers questions 

soit d'Organisation, 
soit Technico-Commerciales .. 

• ~ 
Première' lettre · succincte 

à L.G.M. 
67, Champs-Elysées 

PARIS-se 

. BEAUTÉ du VISAGE 
COUPEROSE - ACNI: - CUIR CHEVELU 

KATIA 
Diplômée de l'INSTITUT PAVOT 

WAG. 99-20 

Conditions spéciales à Familles 11 X " 
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N° 132. - Sté routière· rech. X 
35 ans max., plusieurs années 
pratique chan tiers pr direction 
agence travaux France et ou
tre-mer. 

N• 150. - Entrepr. T. P. rech. X 
40 ans environ très dynam. 

N° 160. - Imp. sté sidérurg. 
Nord France rech. ing. débutant 
ou un. peu pratique sidérurg. 
pr serv. contrôle et recherches. 

N• 162. - Entrepr, routière ch. 
ing. pour direction régionale. 
Connaiss. techn. et comm. 
SUF. 90-91, h. bureau. 

N° 163. - 16 avril, concours 
sur titres pr rècruteT ing. chef 
serv. techn. du centre hospita-

lier régional MONTPELLIER. 
Adr. demandes au dir. gén. 
centre avant 16.3. 

N• ' 164. - ESSO STANDARD 
rech. pr Seine-Maritime ingé
nieurs pr bureau étudès, labo., 
ateliers, chantiers. Log! assuré. 

N• 166. - Sté pétrole rech. X 
promo 45 à 48 pr emploi : 1° 
coordinateur projet important 
équipt et évent. réalisation ; 
2°' maître 'œuvre construction 
pipe-line. Dynam. expér. pé
trole si poss. et T. P. (hydrau
lique et énergie thermique) ou 
métallurgie. Anglais. Event. 
travqil Union française ou 
étranger. Env. curr. vitre dé
taillé. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N• 301. - Pr DJIBOUTI, ing. 
35-40 ans, bonnes notions <mg!., 
conn. aff. maritimes pr diriger 
secteur Mer Rouge. Peut iltre 
marié, Bonne santé. Autorité, 
ordre, jugement, bonne expér. 
affaires. 

N° 302. - Office HLM ville 
ALGER offre poste ing. contrac-

tueI pr !mp, ' chantier ALGER. 

N• 303. - Sté Charbonnages 
nord-africains, Jérada (Marqc) 
oh. pr divers postes exploitation 
du fond, jeunes ing. débutants 
ou oertaine expér. méthodes ou 
matériels. 25-30 ans. M. Fe
gueux, 47, r. de Liège, Paris 
(8•). EUR. 42-06. 

40 ETRANGER 

No 565. · - Cie américaine 1 ulillsation ds son bureau Paris 
oonstr-. méca. ch. jeunes cam. pr affaires en Europe, Moyen
bonnes notions angl. pr stage Orient, "Afr. Nord et Congo 
12 à 16 mois USA eri vue belge. 

MISS.IONS TEMPORJURES A L'ETRANGER 

L'administration de l'assis
tanoe téchn. des · N. U-. tech. 
actuellement pour : 

Amérique Céntrale : 1 ing. 
mines pr labo. analyse rocs 
et minéraux (établ. programme 
exploitation, création serv. géo
logiques) 1 an. Espagnol. 

Birmanie : 1 ing. céramiste, 
10 ans expér. pratique techn. 
et industr. pr conseiller sur 
développt ind. et former per
·sonnel local. 2 ans. Anglais. -
1 ing. méca. pr conseiller sur 
établisst serv. études et plans 
machines. 1 an. Anglais. -
1 spécial. comptabilité comm . 
conn. méthodes admin. pr ai
der développt industr. 1 an. 
Anglais. 

Colombie : 1 économiste pr 
dir. serv. études écon. et in
dustr. Vallée du Cauca. 1 an. 
Anglais ou espagnol. 

Egypte : 1 spécial. teinture, 
impression et apprilt tissus 
soi&. 6 mois. Anglais. 

Mexique : 1 exp. hydraulicien 
pr étudier ressources en eau et 
approvisionnt ville Laon. 3 mois. 
j;;spcrgnol. 

Nicaraqua : 1 ing. pr con
seiller Gouvemt sur utilisation 

matériaux construction. 6 mois. 
Espagnol. 

Pakistan : 1 expert conn. 
phases exploitat. charbon, plan
ning et mécanisation opérations 
fond et surfaoe. 1 an. Anglais. 
- 4 experts pr projet barrage 
de Gudu : a) 1 conseiller gén, 
pr organ, et exécut. travaux ; 
b) 1 ing. méca. spécial. exploi
tation et entretien matériel 
méca. pr construction barrage ; 
c) 1 spécial. travaux bétonne
rie, études et exécution ; d) 
1 spécial. fonctionnt et entre
tien grues et équ!pt auxiliaire. 
1 an. Anglais. 

Philippines : 1 ing. métallurg. 
expér. pratique 15 ans aciérie. 
1 an. Anglais. - 1 spécialiste 
construction navale, expér. 
techn. salles de gabarit. 1 an. 
Anglais. - 1 0'J<Pert construc
tion et entretien réseau ferro
viaire. 1 an. Anglais. 

Pr ttes ces missions, âge ·35 
à 60 ans. Traitement : 750 $ 
par mois plus diverses indem
nités de subsistance. 

S'adresser au secrétariat de 
la Commission pour l'étude des 
investissements outre-mer du 
CNPF, 31, av. Pierre-I••-de
Serbie (Hl•). !CLE. 67-30. 



OFFRES OE SITUATIONS 
POUR HOH POL YTECllNICIENS 
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Tarif :·· 15 fr. le mot 
Voir N. B. porté en tête du 

« Camet polyt. » 

N° 161. - Section aéron. direc- bureau études avions. Traite
tion C.A.N. Toulon rech. pr ment annuel de 600 à 1.400.000 
travaux sur matériel aéro- fr. Référ. et prétentions à lng. 
navale ing. contractuels spécia- en chef du G. M. chef de la 
Iisés : machines--outils, électri- section aéronautique. D.C.A.N. 
ciens, équipts hydrauliques, Toulon (Var). 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, 
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca
niciens, chi~istes, etc ... 

S'adresser directement à · ce bureau. Tous les matins vers 
7 h. 40, la Chaîne Parisienne diffuse les offres d'emploi ' de 
cette nature récemment parvenues. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 2010. - Ech. TOURS 3 p. 
ppales tt conf., contre 4 ou 5 p . 
ppales tt conf. MARSEILLE ou 
PARIS. 

N• 2043. - Ech. app. neuf 2 p . 
ppales cuis. bains gd conf. 
SALON - de - PROVENCE contre 
app. pav. PARIS ou ban!. FLA
MENT, 44, r. de-Gaulle, Enghien 
(S.-et-0.). 

No 2044. - Cam. rech. PARIS 3-
4 p. conf. contre éventuel!. 
TOULOUSE 7 p. tt conf. BES
NARD, 6, r. des Vases, Tou
louse. 

N° 2045. - Cam. ch. 1 cr avril 
chbte pr fils étudiant 6° arrdt 
ou voisinage. 

N° 2046. - Ech. 3-4 p. (8°) 
contre 5-6 p. quartier agréable 
Paris. BOCHET. EUR. 45-57. 

N° 2047. ~ Fille cam. ch. 4 p. 
conf. quartier aéré. Accept. 
reprise. NOR. 32-09. H. repas. 

N• 2048. -· Ech. 3 p entrée, 
cuis., =b. toi!. douche, WC, 
cave, 2• étage (17•) contre 
2 gdes p. entrée ou 3 p tes (6•), 

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

« Came! polyt. • 

!•• à 3• étage. MAR. 17-83. H . 
repas. ------------N • 2049. - Cam. 53 se mariant 
ch. app. 2-3 p. Paris ou ban!. 
sud libre sept. - oct. BEURTEY, 
EAA, 9• brigade, Chalons-sur
Marne. 

N• 2050, - Cam. ch. louer vide 
app. 6-7 p. coru. Paris 6°, 7°. 
!=cc. rep~n~·_se_. ______ _ 

N• 2051. - Ech. PARIS' 3 p. 
cuis. bains, chauff. central 
contre app. simil. ou plus pe
tit ARLES. 

N° 2052. - GUILLAUME (45) 
faisant construire rech. meublé 
ou non 2-3 p. Paris ou pr. 
banlieue pr 2 ans. · INV. 80-67 
(bureau). 

N• 2053. - Ing. élève P.C. ch. 
pt app. pr année scolaire 56-
57 seul!. FAUVEAU, 14, quài 
Henri-IV. 

N• 2054. - Cam. éch. très 
grc:nd 6 p., belle réception, 9• 
andt, 2 s. bains, cab. toil. 
2 chbres qonne, Il conf. contre 
plus petit 5"6 p. JAS. 88-48. 

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENt 
;, ET' DE ' eROPRIÉTÉ$ · ,;/.~: 

Tarü : 20 fr. le mot 
Voir N. B. porté en tête 

du « Came! polyt. » 

Pour achat appartements voir annonce ci-contre S. O. V. A . C. 

N° 1372. - CANNES. Y.-M. I No 1394. - Vends plage PA
PELLOUX (frère corn.) expert RAMÉ près St-Malo gde villa 
immob. près tribunal commerce nue 9 p. cuis. buand. gar. jar
souhaite recevoir membres SAS, din. 
SAX et leur réserve les plus 
belles villas, les qppartements 
les plus intér. de la Côte 
d'Azur. 64, La Croisette, tél. 
956-56._ Référ ,___auprès 21 promos. 

N• 1393. - Fille cam. ch. 4 p. 
conf. quartier aéré. NOR. 32-09, 
h . repas. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

N° 1396. - Sceur =m. veuve 
Indochine 2 enf. ach. direct. 
app. construction Paris -ou sud
ouest. En attend. désire loca
tion 3 p. ou plus ligne Invali
des - Versailles (avril - août) . 
MIC. 19-64. 

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

a Carnet polyt. » 

N° 634. - NICE Cimiez. Mo· 1 N• 638. -
deste pt meublé 3 personnes étudiant tt 
libre !•• mai. 1 mois mini- LEC; 27-00. 
mum. KOEHLER, 59, av. Arènes, 
Nice. · 

Cam. loue chbre 
conf. 1er étage . 

J. GRANGE ex 04) 
Il et 13, rue Gandon - PARIS {13°)' 

Tél. : GOBelins 09-80 et 09-81 

Fonte - Bronze - Acier · Alu 
Outillage en ZAMAC & K. M. 

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MÉCANIQUE 

TOLERIE 
Usinage et Installation d'Usines 

POUR VOUS LOGER 

Lo S. O. V. A. C. 
vous offre 

200 appartements confortables 
de 1 à 5 pièces principales 
en souscription actuellement 

21, r. Lavoisier, CACHAN. Term. fin 56. 

11 bis, r. d'Alésia, PARIS-14" .. début 57. 

19, av. du D'-Calmette, CLAMART. 
Term. début 57. 

105, av. A.-Briand, ARCUEIL. 
• Term. début 57. 

prochainement : 
21, r. Condorcet, CLAMART. 

~ Term. courant 57. 

96, avenue du Général-Leclerc, 
MAISONS-ALFORT. t!~~~ c~r":~::,,. 

S.O.V.A.C. (Ehrhard 30) 
11 bis, av. de Versailles, Paris. JAS. 87-96 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ cP 
~~\'t,\~-+. 

~~~ 
Dr G1 

P. Beau 03 
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DE 
G~RANCE 

PORTEFEUILLES 

BUREAU CENTRAJ,. 
PARIS (9') 

20, bd Montmartre 
PROvence 42-98 

HERRI R061ER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

Valeur minin:um des portefeuilles 
pris en gérance : un million 

CAPITAUX GÉRÉS 
7 milliards environ 

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil de5 Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

l9 rue de Provence Parr~ 

PRO 00-73 
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N• 639. - Chbre meubl. ds 1 N• 643. - Cam. 40 ch. pr va
pavillon métro Laplace pr j. cances Pâques proche banl. 
ho~e ou pied-à-terre sans logt meublé avec Jardin. 3 en-
cws. fants. _____ ____ _ 

N•· 640. - Loue chbre meubl. 
16• arr. bains, service, à M. 
seul. JAS. 80-88, 

N° 641. - PRALOGNAN grd 
chalet neuf Il conf. 10 chbres, 
2 s. bains, chauff. crlr chaud à 
louer hiver ou été total. ou 
par étage. · 

N• 644. - Loue pr 6 mois max. 
à partir avril app. meublé 7• 
étage 3 p. bains, terrasse, ga
rage, tél. ds imm. neuf près 
église Auteuil. Prix 50.000. 

N• 645. - l.oue chbre meublée 
à __!,_SUF. 40-59. 

N• 646. - CROIX V Al.MER 
(Var) lo=tion juillet 2 villas : 

N• 642. - App. 10 pièces Etoile! living, 4 et 6 chbres, tt conf. 
sur avenue ensoi. KLE. 91-06 vue splendide. SEVE, 91, rue 
avant li h., après 19 h. Prony, Paris. 

ACHATS ET VENTES DIVERS Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. «Came! polyt." 

ETO. N'' 1385. - Vve cam. cède col- , constammt 
lections reliées Annales des 51-42,_. ------:--:----:--:
mines (mémoires et partie ,a~- N-;;-- l389. _ Vends bon piano 
min.) 189.0-1933 ; Revue gene: d'étude exc. état. BEVII.LARD. 

entretenue . 

raie des chemins de fer 1892- VER 4-4-53 
1913 ; Bulletin Sté industrie ' "'-' ---------
minérale 1887-1902. Atrr,. 07-42. 

N• 1386. - Linge maison, cou 
ve rtures, venant direct. fabri
que, belles qualités, prix avan
tag. èhez Mme de WAROQUIER 
(vve =m. 1939), 59, rue Prony , 
Paris (17•), sur rendez-vs. 
WAG. 86-43. 

K• 1390. - Vends violons, alto , 
archets, prix modérés. DAN. 
65-21. 

N• 1392. - Vends Il Citroon 
54.000 kms fre main par!. 
saine, nbreux access. 230. Tél. 
222 Eplriay-sur-Orge. 

N• 1395. - Vends piano Bord 
par!. état ; tapis Smyrne 4,55 

N• 1387. - Frère cam. (41) X 3,55. NOR. 62-88, h . repas. 
vend Remington portative. N• 1397• _ Cam. vend galerie 
MJ?NTOUX, ,90 bis, bd de la de toit OLD alu. pr 4 CV ou 
Renne, Versmlles. VER. 26-45. Dyna. Pari. état. Tél. 926-4391. 

N° 1388, - Vend Jre main N• 1398. - Vends mach. à 
double emploi Citroen li nor- écrire MAP bon état. AUT. 10-05 
male Argus 1952, . 50.000 kms h. repas. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
:, ET . COMMERCIALES' ::t~ 

N° 273. - Ttes impre-SSions très 
so!gn~es (privées, admin. cata l. 
broch. illustr. tirages d'après 
calques) prix avantag. chez . 
cam. maître • imprimeur bien 
outilll>. Henri JAPHET (19 sp), 
IM~RIMERJE VALEUR, 29-31-33, 
Galerie Vivienne, Paris (2 •). 
GUT. 59-85. 

No 275. - Prix intér. pr famil
les X Maison de couture FRI
SOT-CHOLLET, 165, bd Hauss
mann. ELY. 39-77. Fille et 
veuve cam. promo 1905. 

N• 278. - Pr VESPA et VELO
SOLEX, adress-vs à AUTO
INDUSTRIE GAMBETTA, con
cess., 122, av. Gambetta, Pa ris 
(20•). MEN. 00-90. Comptan t, 

Tarif : 40 fr. le mot pour )99 
camarades ; 70 fr. pour le• 
autres personnes. Voir le N.B. 
porté en tête du « Came! 

polytechnicien • 

crédit. Gond. spéciales aux x: 
COUSIN (1924). 

N° 277. - COTE D'AZUR, de
puis sa création !'AGENCE 
IMMOBILIERE A. B. C., 20, r. 
d'Antibes, Cannes (tél. 943-15) 
réserve le meill. accueil aux 
amis de l'X. 

No 278. - Associé permanent 
SAX, fils =m. décoration, ins
tallation générale : particuliers, 
industries, commerces. Spécicrl . 
peinture, électricité, tapisserie , 
arneublemt. BOT. 83-86 avant 
10 h . 
N° 2_8_3_. _ __ T_t_e_s __ a_s_s_u_ra_n-ce-s 

AUTOMOBILES ; médico-chirur
g icales, etc. Ecr. REGNAULD 
(07), 182, fbg St - Honoré, Meil
leure s conditions. 

m:m Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. porté en tète du 

« Came! polyL " 

N• 241. - Vendrais tableaux : \ mann, Wertheimer . Ecr. RE
David, Gwuze, Vernet, Zimmer- GNAULD, 182, Fbg St-Honoré. 
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"' -- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

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

ET ABL 1 SSEMENTS 

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 Plan ou s.ur Modèle -

Leveil l·a-Nizerolle ( 11) Prt rlu Conseil 

ASCENSEURS 
ROUX-COMBALUZIER 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & C 1
• 

WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15') - SEG. 35-06 

" Société des Condenseurs DELAS " 
33. avenue Kléber - PARIS-16• • PASsy 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch . CABA NES ( 16) Dir. Généra l 
DEROUDILHE{l9 ) J. CHAUT(34) AUDEBRAND (33) 

STA INLESS 
Société Anonyme 

ACIERS 1 N 0 X Y DA BLES _.,_ 
7, r, de Rouvray 

Neuilly-s.-Sdne 
Téléphone 

SAB. 94-31 

Anciennes entreprises Léon CHAGN AUD et F i)s 
153, Boulevard Haussmann, PARIS (8•) - Tél. : BAL. 49-35 

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

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

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

45, rue de la Procession 
PARIS-XVe 

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEU MA TIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FRÊDÉRIC FOUCHÉ 
8, _rue Eugène-Varlin • PARIS-X• 

Tél.: BOT. 44-25 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La F ayette, P a ris . X e 
Imprimé en France p a r ! 'Imp rimer ie de P ersa n-Beaumont, dépôt l égal n ° 47530. 

EDITEUR : SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNrQUE' 
Directeur-Gérant d e la publication : Généra l Ca lvel 
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lUU~tllt eHllURt lll\RUU\llt 
A BASE OE 1\N( 

·~s'applique directement sur 

1 
les surfaces rouillées qu'elle 

utilise comme base 
d'accrochage 
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