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ŒTEP 
COMPTOIR NATIONAL 
D'ESCOMPTE DE PARIS 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

AGENCES ET BUREAUX 

EN FRANCE, TUNISIE, MADAGASCAR, ANGLETERRE, BELGIQUE, ËGYPTE, INDE, AUSTRALIE 
CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER 

SIÈGE SOCIAL SUCCURSALE 

14, rue Bergère - Paris 2, place de !'Opéra - Paris 
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Ce chariot élévateur à fourches SALEV, d'une puissance de 800 ou 
1.000 kgs est actionné par . accumulateurs. Le principe de sa construction 
lui permet de to urner sur place comme on le voit sur la gravure ci-dess.us: 
c'est un appareil idéal pour les manutentions dans les espaces restreir;its, 
tels que magasins, ateliers, wagons, etc... SALEV construit en outre /<Fi 
gamme la plus grande en Europe de chariots élévateurs à moteurs thermiques 

- Société SALEV 
9, rue Paul-Bert 
Boulogne-.Bi.llancourt 
Seine-Mol. 64-40 
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S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareiHages mécaniques 

Capital : 700.000.000 de francs 

99, avenue du Général-Leclerc, LA COU~NEUVE - Tél. : FLAnàre 10-80, 11-91 · 

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 
Sh:GE SOCIAL: 28, RUE DE MADRID - PARIS (VIII•) 

Tél. : LABORDE 73-20 

* Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes 
Profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
- Ali iages légers à haute résistance --

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

* Ficelles - Cordes et cordages 

~ =-!\ ..... a,,\ 
• ETATS-UNIS - CANADA - GRANDS LACS - ANTILLES - CUBA 

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

(JIE GLE TRA.N8ATLAN~IQUE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 
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Ptl6UCITI Œ4N ESTEOUU 

GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

'' LA PATERNELLE '' 
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938) 

Si èges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9e) 

TELËPHON E : TRU daine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58 

ASSURANCES DE TOUTE NA TURE 

Accidents - Incendie - Vol - Transports 

Aviation - Risques divers - Vie 

Assurances de Groupes 
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SOCIETE GENER.&L~; D'E~TREPRISES 
Société anonyme an Capital de 1.8118.190.900 de francs 

56, rue du Faubour~ Sa-int-Honoré, Paris-8• - Reg. du Commerce Seine n ° 54 B 4.990 

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

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. -
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de. transport d'énergie à 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 - P ARIS-8• 
ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque et de crédit 
NICOLAS (08) 
MO RÉ (08) 

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

MIALARET (33) 

LLI_ UO~UOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES 

DE TOUTE 
CONTRE 

NATURE 
LES RISQUES 

Capital social : 400.000.000 d~ francs 

SIEGE SOCIAL 5, rue de Londres PARIS (9•J 
Téléphone : TRl nité 82-50 

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

PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ 

9, RUE DE PRESBOURG - KLE. 01-00 BOITE POSTALE 9-16-PARIS (16•) 
~ 



TOUT 1' APPAREIHAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 
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TOUS DEMI-PRODUITS EN 

ALUMINIUN, CUIVRE 
ET LEURS ALLIAGES 

z:~r&~~MN'~s::;t~~~tf~1 

Câbles nus et fils émaillés 
Tôles · spéciales pou'r décoration 
Tôles et bandes A L U FR AN 

pour couverture 
66, avenue Marceau, PARIS-8" 

BALzac 54-40 

LES AGENCES DE VOYAGES 

WAGONS- LITS- COOK · 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 

• 
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS . 

VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE 
• EDITIONS SAISONNiERES «ETE" (15 Avril) «HIVER-PRINTEMPS» (15 Novembre) 

Ces progranimes vous offrent une gamme complète des meilleurs itinéraires et s~jours pou~ 

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT, 
CONFIEZ VOS D~PLACEMENTS 

AUX 350 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK 
A PARIS 

14, Bd des Capucines - OPE. 61-30 
2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40 
62, Rue du Bac - LIT. 42-80 
91, Champs-Elysées {au fond du hall à· gauche) 

BAL. 57-70 
1·4, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer) 

TRO. 89-10 

EN PROVINCE 

BIARRITZ, BORDEAUX, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE, 
STRASBOURG, TOULOUSE, etc. 

A. WiDHOFF (22) Dir. Gén. adj. 
de la c•• des Wagons-Lits 

t' ?îtx ~ .1 ' J/ - :"If 
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ANCIENS ÉTABLISSEMENTS EIFFEL 
EftTREPRISES 6EHERAUS •. . conSTRUCTIOHS METALLIQUES •. CHAUDROnnERIE 

Sl~GE SOCIAL 
23, RUE DUMONT-D'URVILLE ·- . PARIS ( 16•) 

TEL. : KLEber 20-95 

P. LORIN (30) - A DAUSSY (31) 

G ···ROS 
TRAVAUX 

TERRASSEMENTS 
PUBLICS ET INDUSTRIELS 

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

/ 

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

P. TAYART (11948) 

LINGOTIERES 
RQBINETTERIE 

.AUBRIVES 
FONTES SUR MODELES 

PIECES EN GRANDES SERIES 

& 

TUY AUX CENTRIFUGES 

RACCORDS ET TUY AUX A BRIDES 

VILLERUPT 
SIEGE SOCIAL 

VILLERUPT (M.-et-Moselle) . 

Téléphone : 4 à Villerupt 

S CIÉTÉ oe CONSTRUCTION 
ET o•m:!! MBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

:e.1~ 80 Rue Ta;thout PARIS rs•1 Tél TRI. 66·83 
Société Anonyme au Capital de 180.000.000 de francs 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERR~ES 
MATERIEL DE VOIE 

Société Méridionale des Embranchements Industriels 
3 bis, r. de Belfort, TOULOUSE. - Tél. : MATABIAU 5-0-27 

Société Lyonnaise des Embranchements Industriels 
283, rue de Créqui, LYON. - Tél. : Parmentier 18-48 



l'HYORJULIOUl - Af RIOU[ 
S. A. au Capital de 240.000.000 de Francs 

AlGlR ·TUNIS· T iNGlR-U CAIRE 
CASABUIC&· -O!KlR -ABIDJAN 

DIRECTION GENERALE 

PARIS, 39 bis, rue de Châteaudun 
Tél.: TRI. 43-17 - 44-b2 

FORAGES 
de toutes PROFONDEURS 

EXP L 01T·AT1 0 N 
DES N A P P E S A Q U 1 F E R ES 
POMPES CENTRIFUGES LAYNE 

Prhident LAUNAY (1896) 
VIGNE (1914) - ANTHOINE 1918) 

CHADENSON (1922) 
Dir. Gén. RUNNER (1920) 

~-~ 
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KREMLIN 

STE KREMLIN 
30, rue Amefot, Paris· x1·. VOL 49-29 
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COMPTOIR DfS PHO' Pff jlf S 
DE L'AFRIQUE DU NORD 
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de fr. 

Siège Social : . 

19, rue Hamelin - PARIS (lb") 
R. C. Sei ne 302.557 B 

AGENT GENERAL DE VENTB DB 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des Phosphates de Constantine 
Compagnie Minière du M'Zalta 

« Pierrefitte Kalaa Djerda ,. 
Société Générale d'Engrais 
·et de Produits Chimiques 

compagnie Tnllisienne des Phosphates 
du Djebel M'Dilla 

C o m p a g n i e des Phosphates 
et du Chemin de Fer de Gafsa 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualité 75/77 %, bB/72 %, b5/b8 %, 
58/63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarquements : 
Casablanca, Safi, Bone, Bougie, Tunis, La Goulette 

Sfax 

~; 
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ÉTABLISSEMENTS 

HUGUET 
& 

TOURNEMIN·E 
2, rue du Hameau 

PARIS-15• 
Tél. : LECourbe 85-90 

CHARPENTE MÉTALLIQUE 
SERRURERtE 

. PORTES DE GRANDES 
/DIMENSIONS 

BUGUET (1919 Sp.) 
P. BICHON 0938) 

_,._ 

il ~.:Jl~1ît: 
À 

l:;J D ïT 

UNION SIDÉRU~GIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
S.A. au capital de 20.000.000.000 d. francs 

Siège Socfol et tirection Généra~ : 14, Rue d'Ath.ènes 
PARIS 

Services Centraux et Direction Commerciaux : 
V'ALENCIENNES 

PROFILES - ACIERS MARCHANDS 
PROFILS . SPECIAUX 

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS 
TOLES LAMINEES A FROID 

• 
vente sUf' le marché intérieur p«r 

SOVENOR - 10, Rue d' Athènes 
PARIS 

------------~-~~-~~~---------
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COMPAGNIE GÉNÉRALE de GÉOPHYSIQUE 
ijaciété anonyme au capital de 540.000.000 de francs 

Application des procédés sismiques, : f 
telluriques, électriques, gravimétriques, magnétiques : ~ 

aux recherches pétrolières, mmières 
et aux travaux de Génie Civil 

50, rue Fabert, Paris (7°) Dir. génér. : L. MIGAUX 1916 

LE 

- TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS - · 

ROUTES - AERODROMES - CANAUX 

SOLI DIT 1 T FRA N·ÇA 15 
Société Anonyme au Capital ·de 249.000.000 de Francs 

11, rue· Galilée, 11 · .. PARIS (16e) 
Tél. ·, KLE. 49-07 + 

SOCIÉTE AUXILIAIRE 
DES DISTRIBUTIONS D'EAU SADE CAPITAL : 360 Ml'LLIONS 

28, Rue de fa Baume - PARIS - Tél. ELY. + 61-10 

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D' EAU ET D 'ASSANISSEMENT 

• 
Forages - Ca,hl9es - Canplisations - Epuration - Exploitation 

16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succurs.alès ProVince 

• 
BOUOIER (1907) : Directeur Général - BUAT (1908) - ROMEIS (1920) - SAOOULET (1939) 

Autocar .FLOIBAT. type C 24 
Empattement 6 m - 52 places 

Lonqueur hors tout Il m 60 _ 
Charqe totale 15.500 kq 

135 - 150 CV 

ETABLISSEMENTS 

SYLVAIN FLOIRAT 
bis, rue Danielle-Casanova 
. SAINT-DENIS (Seine) 

Tél. : PLAine 21-40 et la suite 
Télégr. Carfloirat Saint-Denis 
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SERV ~ CE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

"' PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
H y d ra z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

:r 
u 

NITROCELLULOSES · 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES · 
12, Quai Henri-IV, PARIS-/V0 

Tél. : ARC. 82-70 

\"&.9 Les courroies trop· fai
bles ou trop fo~tes, ne 
" rendent '' pas. Non 
surchargées, les cour
roies TANALS sont pra
tiquement inusables. 

vous recevrez une intéressante documen
tation sur les courroies de transmission, 
sur simple demande adressée à 
T ANALS, MASEVAUX (Ht-Rhin \ 

V 

BOURJOIS 
?ah~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) E. DIGOL (25) 
R. BEAULAC (27) 

M. CITROEN (38) E. BOELLE (44) 



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

Fondée en 1844 - Capital 115 millions 

ADMINISTRATEURS 
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H. Humbert (02), A. de Montalivet (12) 

Cie GÉNÉRALE 
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. Tattevin (17), 

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

26 à 30, rue Drouot - t Al 98-60 

•résident-Directeur Général 
CHIDAINE PC-06 

Directeur Général Adjoint 
LOCHERER 12 

Directeur 
VANDANGE 35 

LE MASNE 30 • ILLIG 46 
DE LA ROUSSIERE 32 

GUERIN 41 

r 18, rue 
Volney 
~IC 17-51 

SSEURS 
EMENTS 

ATIOUES 
RESSEURS 
STRIELS 

TALLATIONS 
'SIGNALISATION -

SOCIETÉ GENÉRALE 
pour favoriser le 'développement 
du . commerce et de l'i·ndustrie 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Milliards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

• 
1.300 AGENCES 
EN FRANCE ET 

ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

Agences , ,à 

Filiales en 

• 
Buenos-Ayres, 
New-York 

Belgique, en 
et à Cuba 

Lo.ndres, 

Espagne 

Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL 113) 
Directeur du Déportement du Personnel 



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

REVËTEMENTS 
MATËRIAUX ENROBES 

TRAITEMENT THERMIQUE 
DES CHAUSSÉES . 

M. C. LEGRAS (OO) ·R. BON OUELLE (40) 

A -CM ER 
9, aven. de !'Opéra, PARIS - OPE. 01-78 

RESSORTS A LAMES 
FORGE - ESTAMPAGE 
POUR CHEMIN DE FER - AUTOMOBILES 
M 1 N ES - MACHINES AGRICOLES 

MALINET (32) 

BRION, · LEROUX & C1
E 

A_PPAREILS 
DE MESURE ELECTRIQUES 
CONTROLE THERMIQUE 
- CONTROLE INDUSTRIEL-

40, Quai Jemmapes - PARIS (Xe) 
NORD · 81-48 . 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PRI'l'ES-ECURIES 
PARIS-X• - Téléph. : Pro. 41-63 

SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 
Usines ~ : LISIEUX (Calvados) -· BORNEL ·(Oise) 
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COMPAGNIE 
DES PHOSPHATES 

ET DU 

CHEMIN DE FER 
DE 

GAFSA 

60, rue de la Victoire, 60 
PARIS-9• TRI 87-64 

PERROTTE POULLARD & Cie 

HUILES ·DE LIN BRUTES 
ET SPÉCIALES 

Dl EPPE (Seine-Maritime) 
Tél.: 1610 

Roger PERROTIE (21) Michel PERROTTE (31) 

fRlHCl- TRlNSP8RlS-DOMIClll 
S. A. Capital 240.000.000 de francs 

R. C. Seine N° &4 B 11 106 

134, Bd Haussmann - PARIS (8•) 
Tél. : CARnot 55-8-0 
Tous Transports 

FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 
Commissionnaire en douane agréé N<> 2.656 

P. CRESCENT (27) 
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L'UNION DES Ml NES 
Société Anonyme - Cap ital : 1.000.000.000 de Francs 

SIEGE SOCIAL : 9, rue. Louis-Murat, PARIS (8") 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Filiales à !'Etranger : 

à LONDRES : British and Continente! Bonking Company Ltd 
à AMSTERDAM : Rembours en lndustriebonk 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : 2, rue Deverrine, Limoges 
- Téléphone : 58-64 

Bureau à Paris : 39, rue Doreau 
Téléphone : GOB S4-50 

Gérance de la Société des Quartzites et 
Porphyres de l'Orne • Tél. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capital de 60.000 .00 de fr. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre oassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-B.-Vienne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (04) des AULNOIS (23) 

COFFRES-FORTS 

F'I CHE T 
PORTES BLINDEES 

et ETANCHES 
PORTES COUPE-FEU 
ARMOIRES - FORTES 

PROTECTION ELECTRIQUE 

SERRURES DE SURETE 
SERRURES ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

26, rue Médéric. - PARIS (17") 

Tél. : CARnot 70-30 (4 lignes) 

Beau ( 1 903 l - Lambert ( 1 909) 

CHANTIERS et ATELIERS de PROVENCE 
Siège soc. & Direction : 130, Chemin de la madrague. MARSEILLE - Tél. nat 15-43 

CHANTIERS A PORT-DE-BOUC - ATELIERS A MARSEILLE 

CONSTRUCTION ET REPARATIONS DE NAVIRES 

MOTEURS DIESEL PROVENCE - DOXFORD 

~ \ 
-"""--~------------~-""'-"-~=.;;.;..:::--_ -~~-· ---=- - - ~ ~~j 



SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 
ET D'EXPLOITATION . 

AL SE TEX 
S.A.R.L. au Capital de 570.000.000 de Francs 
Siège· social : Richwiller <Ht-Rhin) 
DIRECTION : 7, rue du Général-Foy 

PARIS-VIII• 
Tél. : EUR. 33-08 

EXPLOSIFS DE SURETE 
Accessoires pour tirs de Mines 

Cl:lARGEMENT DE MUNITIONS 
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STEARINE - OLEINE 
GLYCERINE 

MONOGLYCERIDES 
ESTERS D' AC 1 DES GRAS 

CUSINBE R CHE 
Maison fondée en 1817 

200, quai de Clichy - CLICHY (Seine) 
Téléphone : PER. 10-10 

DEMARCQ ( 41) 

MATIERES PREMIERES AROMATIQUES POUR LA PARFUMERIE 
ROURE-BERTRAND FILS et JUSTIN DUPONT 

Société Anonyme au Capital de 350.000.000 de Francs 
17 bis, rue Legendre, PARIS ( 17•) - CARnot 97-50 

MINERAIS el M~TAUX 
TOUS METAUX ET ~INERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61, avenue Hoche - PARIS-8• 

Tél. : MAC. 14-20 - Télégr. : MINEMET PARIS' 

SER V 1 CES TECHNIQUES : 
28, rue Arthur-Rozier, PARIS-1'1' - NOR. 18-54 

ETUDES et RECHERCHES 
Laboratoire d'Analyses Chimiques et d'enrichisse
ment par flottation, liqueurs denses, tables, procé
dés magnétiques, etc ... , machines de flottation, 
a MINEMET >>. Projeh et entreprises gén6rales 

d'ateliers d'enrichissement. 

SAUZE 

Paneteries de Stains 
S. A. R. L 

187, Quai de Valmy 
PARIS 10· 

Téléphone : NORD 60-63 

. Paul LEVY ( 1907) 

Entreprises 

CAM PENON-BERNARD 
Société anonyme Cap. 756.000.000 de fr. 

42, av. Friedland - PARIS-s• 
Tél. : CARnot 10-10 - WAG. 65-53 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON PRECONTRAINT 
PROCEDE FREYSSINET 

Ses eaux de Cologne 
fraîches et fines 

POINT D'OR - POINT . BLEU 
de véritables parfums 

CHYPRE, AMBRE ET CUIR 

LECOMTE 07 

MARREL Frères 
RIVE-DE-GIER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Electrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres· 

Toutes pièces 
forgées 

Barres laminées 

Tôles fortes jusqu'~ 
4 m 35 de large 
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CONTROLE BAILEY 

ÉQUIPEMENTS 
DE CONTROLE ET 
DE RÉGULATION 

POUR LA CHAUFFERIE 
ET TOUS 

PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

3, rue Castex - PARIS (4e) 

Téléphone : TURBIGO 35-78 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

· Livre à l'industrie : 

K Cl à bO % de K2 0 
et à Z' Agriculture : 

SY.LVINITE à 25 % K2 0 
K Cl à 40 et 58 % K2 0 
504 K2 à 48 % K2 0 • 

i) 
~ ... w 

Tous renseignements à la 

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

et dans les Bureaux régionaux 

P RODUCTI 0 N 
TRANSFORMATION 
·ET T RA N S P 0 R T 
DE L'ÉLECTRICITÉ 

{Traction. Levage 
Mine• . Métallurgie 
et toute• application•) 

Appareillage •• Signalioahon 
Fil> èt· câble• électrique> 

Matériel de Série . 
(Moteurs Pompeo . CoffretoJ 

FORCLUM 
S. A. au Capital de 453.600.000 francs 

b7, rue de Dunkerque 
PAR 1 S ~ 1 X• 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE · 

EQUIPEMENTS l:JSINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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TRAOUCTIOIS TECHNIQUES 

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

SOCIETE 

LE CARIOHE-LORRAIHE 
45, rue des Acacias - PARIS - XVII• 

O C H A R B o N s pûnr l'Elefltrotechnique 
anodes. frotteurs, pièces diverses, etc. 

0 COUSSINETS autolubrifiants « CAL
CAR » (alliage autolubrlfiant). 

ê « CA&BORAM » (alliage de carbures 
métalllques durs pour l'usinage des 

. métaux). 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital 421.000.000 de francs 

Siège Social ·: 61, rue Galilée - PARIS (VIII') - Téléphone : Elysées. 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.'). Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.). Tél.: 3 
- Dynamites - Explosifs ni~ratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines 

FORGES D'HENNEBONT 
S. A. Capital 1.239 Mi ll ions 

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

Fers noirs, Fers blancs, Fers imprimés 
Tôles minces, Tôles Dynamo 

Tôles plombées, Tôles galvanisées 
Tôles glacées 

Pièces de . fonderie en fonte et acier 

1 SOClBTt: AWDIYIE DES CARRitRES 
DE LA IEJLLEBAJE 

Cap. 99.990.000. Siège soc.: fou>auqes (Vendé•l 
Siège d'exploitation: La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, rue du Rocher • 8• 

Pierre cassée - Graviers - Gravillons - Sable 
600.000 tonnes par an 

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier (16) Adm. - Geoffroy (16) Adm. 

Eugène (39) Dir. 

SAC ER • 
8 ociété Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes 

1, .rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 
A. LESB.RE P.D.C .• (1916) L. MACLOU ( 1914) 
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PROFILAFROID 
S. A. au Capital de 215.250.000 fr. 

19, Rue François r' 
PARIS 8° 

ELY 76·54 

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

- Menuiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Automobile, 
--- Machine Agricole, 
- Matériel Ferroviaire, 
- Matériel de manutention, 
- Mobiiier métallique, etc. 

CONSULTEZ-NOUS ! 

J. LIZAMBARD (1936) Directeur Général 

TEM 
TRAnSFORIYIATEURS 
Puissar:ice jusqu'à : 20.000 KVA 

Réglage en charge 

ACCU IYI U L A·T EU R S 
PLOMB ET 

CADMIUN·NICKEL 

Directien et serviçes cemmercic;lux : 

21, Place delaMadele·ine 
Tél. ANJ. 84-70 PARIS 

USINES : 
!VRY - ST-OUEN - MARSEILLE 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE -· 
FONDËE EN 1735 

J. JOUBERT, 1913 
Président Directeu·r Général 

97, Champs-Bysées, .Paris • El Y 11-02 

ENTREPRISE 

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

126, Bd . Auguste-Blanqui, PARIS- l 3e 
PORT-Royal 1°1-95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MËCANIQUES 
GROS BËTONS - BËTON ARMË. TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX El'f RIVl~RE 

BARRAGES ET AMËNA'GEMENTS 
· HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI-

. QUES - VOIES FERRËES • ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDA
TIONS - . BATIMENTS ET EQUIPEMENTS . 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

* 
Michel DESCHIRON. 1938 
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Tout ce que vous pouvez souhaiter . 
pour améliorer le rendement de .votre 

organisation et de vos bureaux se 

trouve certainement' parmi les centaines;_ 

de meubles, de machines et de méthodes 

·qui ont fait la réputation cle RON E.O. 

·.·_ ·"/ti f(o.N···E.o·;•·:·· .. ···· 

27 BO, DES ITALIENS· PARIS~· RIC. 99·19 

SUCCURSALE'5 El AGENCES DANS TOUTE LA FRANCE 
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LA.IAUKEETLABOU'GB ! 
l 

PUBLICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCARTES _; PARIS· V" 
ABONNEMENT : 300 FRANCS POUR L'ANNEE - 30 FRANCS LE NUMERO 

SOMMAIRE 
du n° 93, te' Avril 1956 

• 
l a situation en Afrique du Nord. 

LES PROBLEMES ECONOMIQUES DE L'ALGERIE. par PELLENC (1 9 ,Sp), 
rapporteur général de la commission des finances au Conseil de la 
Rép ublique 

Formation des chercheurs et ingénieurs de recherche . 

PRENONS. GARDE ! par Henri LONGCHAMBON, président du Conseil 

21 

supérieur de la recherche scientifique et du progrès technique . . . 26 

les écoles d 'application et de perfectionnement. 

LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DANS L'ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES (CP A) créé par la Chambre de commerce ·:de Paris , , , . 32 

Traitements et pensions. 

I. - CUMUL D'UNE RETRAITE ET D'UN TRAITEMENT CIVIL 

II. - CUMUL DE DEUX PENSIONS . . . 

:15 

37 

Ill. - LOI DE FINANCES d u 3 a vril 1955 - .(Forclusions - Pensions de 
reversion - Allocations viagères) ... ........ 38 

• 

1 
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Confinenfal 
LA CHE N 1 LLE FRANÇAISE 

CD.7 

la gamme 
_ la plus complète 
de tracteurs 
a chenilles 
pour:m·ines 
travaux publics~ 
etc. 

GS • ~ 
il . .., 

T.P. 1.100 
~ 
;;;.~ 

Etablissements R 1 C H A R D Frères 

1 

Société Anonyme au Capital de 375.000.000 de Fra ncs 

LYON', 19, rue du Bourbonnais. Tél. TErreaux 75-53 
PARIS, 14, rue Marignan. Tél. EL Ysêes 05-41 
Usine : 10, rue de la Filature, VILLEURBANNE 

Tél. : VI. 74-91, 8-7-55, 98-24 
ADRESSE TELEGRAPHIQUE: RICHARDTRACT . LYON 

H. GIRAUD, promotion 35 

F. CESBRON, promotion 38 



1; 

:1 

f 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

I• 

1 

1 

Il 

1 

11 

( 1 

Il 

-:- 21 

LA SI'fVA'TlON EN AFRI~:UE DV NORD 

.Le& pw~ écOtwn.Utue& 

de l'fl4tmœ 
Résumé d'un rapport de M. PELLENC 119 SP't 

Rapporteur général de la Commission des fi.nonces au Conseil de la République 

Notre camarade PELLENC a bien voulu nous envoyer les 
bonnes feuilles du rapport reml!Jrquabfe qld' if vient de rédi
ger sur les problèmes économiques et financiers de I' Afgé
rie (1) èî /'intention de ses co//èg.ues du Conseil de ta· 
République. 

Ces proli>lèmes sont à la base des sotutions il envïS:ager 
pour résoudr·e 11!1· question de /'Algérie·. Cette pertie de Ca 
France étant, en ce moment, le souci majeur de tous /es 
français, il seFait' hautement désireb/e qu'ils soient tous. 
instruits de> ces pr-oblèmes - qu'au moins Fes lec~eurs cfo, 
" La jaune et la rouge » ne les ignorent pas. Aussi nous 
publions dès aujourd'hui ra première· parti-e du rapport : 
problèmes économiques. L'économique commande en effet 
les finances. 

E.a deuxième partie (répercussions financières des données 
éeonorniques) pa·raÎtra dans notre prochain numéro. 

'PREAMBULE 

SI Tes difficultés rencontrées actuellement par la Métropole en 
Algérie nécessitent immédiatement une solution politique, celle-ci, pour 
ne· pm; être préca}re, doit s'accompagner parailèiemerü, SUF le plan 
économique et social, de mesures destinées à apporter un remède ère 
une situation qui est en réalité la cause profonde de ces difficultés., , 

Ces mesures doivent être de longue haleine, car pendant longtemps 
ie Parlement aura à en connaître, à l'occasion des discussions budgé
taires ; pour ne pas faire une politique à courte vue, il faut établir un 
plan d'action économique et financier pour au moins ·dix · armées: 

Evidemment un tel plcm est àffecté d'une large part d'approximation 
et implique. un. certain coefficient d 'appréciation personne11e. Chacun 

(l ) Note n° 22 d u 10 février 1.956. 

"l 

1 
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pourra donc tirer des conséquences différentes des données numériques 
fournies ci-dessous (1 ). 

VUE D'ENSEMBLE ECONOMIQUE · 

Superficie (2) : 220.500 km~ contre 542.630 pour la rrance. 
Population en 1953 : 9.000.000 contre 42.700.000 pour la France. 
Revenus des particuliers : 484 Mds contre 10.140 pour la France. 
Extraordinaire poussée démographique, l'une des plus fortes du 

monde : 2,50 % par an, soit 225.000, alors que celle de la Métropole 
ll 'est que de 340.000. 

En 1973 l'Algérie aura 14 M. d'habita nts . Un musulman sur quatre 
a entre 6 et 14 ans; la moitié de !a population a moins de 18 ans. 

REVENUS ET NIVEAU DE VIE 

Le revenu individuel moyen est 

l" pour 15.000 personnes de la classe a isée (presque tous non 
musulma ns) de 1.630.000 ; 

2° pour 595.000 personnes de la cla sse moyenne (dont 545.000 
non musulma ns et 50.000 musulma ns) de 236.000 ; 

3° pour 950.000 salariés, artisans, petits commerça nts (440.000 non 
musulmans et 510.000 musulmans) de 115.000 ; 

4° pour 1.600.000 musulmans des villes : de 57.400 ; 

5° p our 5.840.000 musulmans agriculteurs de tradition :. 19.300. 

En d'a utres termes, le revenu individuel moyen est pour 1.000.000 
de non musulmans de 208.000 ; pour 8.000.000 de musulmans de 33.800. 

Ainsi se trouve controuvée cette opinion tendancieuse dont certaines 
radios étrangères se font l'écho, selon laquelle la popula tion frança ise 
d 'Algérie serait, dans son ensemble, composée de riches colons .qui 
e xploiteraient la population autochtone. Les chiffres montrent qu'en 
dehors de la . classe aisée qui comprend au total l 5;000 personnes, les 
Français d'Algérie sont en réalité de petites gens qui travaillent dur et 
qui qaqnent relativement peu : en qros, 20 % ·de moins que leurs com· 
patriotes de la Métropole. 

Et voilà ceux qu'une certaine opinion étrangère ignorante ou de 
m auvaise foi présente comme des. « colonialistes "· 

Un pourcentage de 0,6 de la population musulmane a un nivea u 

lll Ces données résul1ent de l'é tude de quatre documents : 
- rapport d'ensemble du Conseil économique sur la s ituation économique et sociale qe 
l'Algérie, - rapport de la commission présidée par M. MASPETI°"', con·seiller d'Etat, sur 
la situation financière , - rapport de la commission présidée par M. LE GORGEU, conseill"'r 
d'Etat, sur la question de l'enseignement, - rapport · du c Comité des zones d'organisation 
·industrielle de l 'Union française » sur les ressources de la région de Colomb-Bé<ohOT. 

(2) Non compris les lerritoires du Sud. 
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de vie . européen ; un S(•lzième (salariés, artisans, commerçants des v illes) 
a un niveau de vie encore acceptable (10.000 par mois); les 4/ 5 du reste 
mènent dans le bled une vie misérable. 

Bien qu'il soit objectif d'ajouter que, si bas soit-ii, ce niveau de vie 
est cependant plu's élevé que celui des masses musulmanes du Moyen
Orierit, au nom de qui certains agitateurs prétendent condamner l'œuvie 
française, il n'est pas douteux que , dans l'absolu, ces ch iff res sont 
l'expression d'une poignante misère. 

Ce n'est pas d'un non-emploi total que provient ce n iveau de vie 
très bas. · 

Dans les villes on compte 20 % de chômeurs musulmans ; leur 
rombre tend à s'accroître du fait que la surpopulation d\1 bled, chassée 
par la misère, y est attirée par des réalisations sociales plus efficaces 
et vient y former des bidonvilles, foyers d 'agitation politique . D'où ce 
résultat paradoxal : certaines améliorations socioles - comme le rem
p lacement des tçmdis par des habitations plus saines ---- contribuent à · 
développer les maux qu'elles entendent combattre. 

Mais chez les personnes vivant de l'agriculture traditionnelle; la 
misère découle d'un sous-emploi manifeste : dans trop de régions, 
l'algérien du bled ne travaille que quelques jours par mois et qu elques 
mois par an. 

RESSOURCES AGRICOLES 

Les territoires du sud - sauf les oasis - - sont impropres à la 
culture et représentent les 9/ 10 de la superficie totale. Les territoires 
du nord s 'étendent seulement sur 21.000.000 d'hectares : 

- terres labourables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.300.000 ha. 
- vignobles, cultures forestières, prairies . . . . . 600.000 ha. 
- pacages et parcours (moutons) . . . . . . . . . . . . 6.900.000 ha. 

forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800:000 ha. 
- terres improductives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400.000 h(;:_ 

21.000.000 ha. 

Sur les 5.300.000 ha. de terres labourables, deux millions doivent 
rester en jachères . à cause du dimat. 

En gros, on peut dire que les régions littorales ou sub-littorales, où 
la p luviosité permet les principales cultures vivrières, ne représentent 
donc que 5 % de l'Algérie : pourtant ce sont ces régions-là qui la font 
vivFe. 

La terre est rare en Algérie et l'indivision et !'inaliénabilité impo
sées par le droit coutumier coranique en diminuent enco~e le rendement. 

On a récemment pensé . à une loi de Vichy ni abrogée, ni validée 
et jamais appliquée, qui prévoyait le morcellement des grandes pro
priétés. Il n'est pas certain que cette opération apporterait, ipso facto, 
un accroissement sensible de la production, car elle risquerait d'entraîner 
une certaine régression technique. 
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On peut, oerl:es, songer à gagner des .superficies nouve.Ues par 
l'irrigçrtion, mais seul€ment a u p rix d'un ·effort iinancier considérable et 
pour de~ possibilités , sernble+il, ,relativement limitées . . En effet, selon 
le Conseil économiquè, la superficie actuellement irriguée par les grands 
barrages n'est que de 50.000 ha., c'est-ù-dire moins de l % des terres 
cultivées ; · les barrages existants, par l'adjonction de canaux d'i.rriga
,ti.on, permettraient de gagner 100.000 ha. de plus, ce qui ne ferait au 
iotal que quelque 3 % des superHcies cultivées. Pour aller plus loin, 
il faudra donc construire de nouveaux 'barr::;iges. 

Il serait plus urgent encore de défendre les terres existcmtes contre 
la dégradation constante; plus d 'un million d'hectares sont .à traiter 
€n première urgence. Annuellement il n'en est traité que 30.000. 

RESSOURCES INDUSTRIELLES 

I.e Bous-sol e st pauvre. L'énergie électrique est 30 % plus cher 
qu'en France. Les charbonnages du sud-oranai:s n 'oni tenu que grâce 
à 57:0 mi.füons de subvention de la métropole, auxquels on doit ajou ter 
970 millions d'a u tres subventions poUT réduire le prix de v ente aux 
u tilisateurs des charbons importés. 

Le seul espoir pour l'avenir réside dans .l'énergie a tomique. 
Pour compléter le tableau, nous remarquons que l'étendue du pays 

e t . le manque de voies navigables augmentent encore le coût des 
transports. 

Il ne faut pas chercher ailleurs la ca use de la sta gnation de 
}'industrie en Algérie , et non pas -- comme le prétendent certains· -
dans une sorte de complot des industriels métropolitains. En règle géné
Tale, les productions que l'on a cherché à implanter en Algérie pour 
les besoins de la consommation locale se sont avérées plus coûteuses 

· que les productions de même nature réalisées dans la métrop ole. 
Jusqu 'à présent des industries de transformation n'ont pu s 'im

p lanter en Algérie , malgré les tEntatives qui ont été faites ; si elles sont 
h autement mécanisées, e lles n'apporteront qu'un concours dérisoire au 
p roblème de l'emploi tout en restant non compétitives; si elles font 
a ppel à une nombreuse main-d'œuvre - dont la productivité est infé
rieure à celle des ouvriers européens - elles n:e pourront subsister que 
;par des subventions. 

COMMERCE ENTRE L'ALGERIE ET LA METROPOLE 

Pendant 1es IO premiers mois de 1955, la Métropole a exporté 
vers l'Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour 159 Mds 
vers 1'Allemagne de l'Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . " 138 Mds 
v<ers la Grande-Bretagne . . . . . . . ... . . . .. ... _ . » 96 Mds 
vers 'l'Union Belgo-luxembourgeoise . ...... _ . . ,, 93 Mds 
vers la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ,, .68 Mds 
C'est cette s tatistique qui a p ermis de dire que l'Algérie ·est le 

meilleur client d e la métropole. 

Mais le -commerce n'est pas à S€ns unique. Or l'Algérie ne nous a 
vendu penda nt le s l 0 premiers mois de l' cm passé .que pour m4 Mds. 
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Autrement dit. elle n 'a ce;uvert ses achats 'Par sès · v·èntes qu a 
concurrence de 65 % (1). Et'encme dœi.s ces 104 Mds lé vin coµipte pqur 
60 Mds; c'est une importation,, dont non seulement la Métr:opoie pourrait 
se passer, mais qui encore crée des difficuités économiques considé
rables et n'est maintenue que par solidarité (2). 

Pour voir comment l'Algérie couvre le déficit de sa balance com
merciale, il faut étudier kr balance des paiements (en particulier services. 
et subventions). · ' 

C'est ce que nous ferons ultérieurement ; nous verr9ns alors que 
si l'Algérie est notre meilleur dient, elle n'est pas notre meilleur payeur. 

LES RESSOURCES DE. LA REGION DE COLOMB-BECHAR 

Les espoirs fondés sur cette région à cheval sur le Maroc et l'Algérie 
5ustifient un examen particulier. 

Quelles en sont les ressources, ? 

a) Ressources industrielies : 

50 millions de tonnes de réserves d'un .charbon à forte teneur 
de soufre et difücile à expl'Oiter en rai'Son de la minceur des 
veines; production prévue 600.000 T. utilisables surtout par des 
centrales thermiques ; 
minerai de fer exploitable à del ouveri pouvant fournir 240.000 T. 
dé fonte à des prix compétitifs ; 
manganèse pouvant fournir du ferro-manganèse a dés prix con
cmrentiels ; 

-- plomb actuellement exploiié ei: un peu de cuivre, 

Une fois la voie ferrée prolongée et une cimenterie installée, les 
investissements de. l'ordre de 5 mifüards par an seraient rentables, niais 
sans marge bénéficiaire intéressœite. 

b) Ressources agricoles : 

Un barrage sur l'oued Guir permettrait l'irrigation de 3(}.00û hectares 
. de bonnes terres e t fournirait l"eau nécessaire aux exploitations indus
ffielles. 

Colomb-Béchar est loin de pouvoir devenir un nouvel Ouro}, comme 
la presse l'a affirmé. 

lli résumé 

* ** 

ressources industrielles médiocres en dehors de Colomb-Béchar ; 
ressources agricoles restreintes ; .. 
en regard de ces possibilités médiocres, extraordinaire é~'pcmsîon 
de la population. . · ·· 

L'Algérie se présente pour la Métropole comme un paient pauvre 
qui a beaucoup d'enfants. 

(l) L' A.E.F. les a couvertes à raison de rzo %. i 'A.O.F. de 106 %, . te .Mein>c, pe 85 % ; 
mais ·ce sont' des· pay's non suri)euplês et aux ressources natureHes a1;>€lndœ.'l'tles .. 

(2) ·L' Algérie nous a vendu pendant les 10 mois considérés p~u~ 9 Mdi ~, l.ruH.s, 6 Mds 
de léguipes, 5 Mds de farines . 
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FORMATION DES CHERCHEURS 
ET iNGENIEU RS DE RECHERCHE 

q,,_eNJM ~aJU.le ! 
par Henri LONGCHAMBON 

président du Conseil supérieur de la recherche scientifique 
et du progrès technique 

Depuis quelques années, des voix autorisées ont, en 
France, appelé /'attention sur /'insuffisance catastrophique 
des effectifs de chercheurs et d'ingénieurs de recherches. 
La Nation est dans /'obligation v.ito/e de fa ire un effort 
massif pour en augmenter Je nombre. C'est un devoir pour 
chacun, et en particulier pour /'Ecole polytechnique, de par
ticiper à cet effort dans toute la mesure de ses moyens. 
Aussi considérons-nous que « La jaune et la rouge » se 
doit de donner toute la publicité possible au cri d'alarme 
poussé por M. Longchambon. 

N. D. L. R. 

' , ~ 

DEPUIS un an le Conseil supérieur de la recherche scientifique et du 
progrès technique étudie la situation française dans les domaines 

de sa compétence. 
Les· éminentes personnalités de l'université, des administrations 

iechniques, de l'industrie qui le composent, ont examiné avec soin dans · 
dE: multiples commissions, les facteurs dont dépend cette situation, les 
défaillances e t les remèdes possibles. 

Travail silencieux, destiné à éclairer les Pouvoirs publics. Mais il est 
des con~lusîons qui doivent être porté~s au grand jour, car elles mettent 
€n lumière une situation grave dont l'opinion publique doit avoir cons
cience, car les remèdes ne peuvent être apportés sans le concours actif 
de cette opinion. 

C'est le cas des constatations faites par lo commission chargée 
d'étudier la formation et l'orientation des chercheurs · et ingénieurs de 
recherche, présidée par M. Landucci, dont le lecteur trouvera ci-après 
les principaux passages du premier rapport (1). 

(1) Cet1e Commission comprend notamment : 
MM. LEAUTÉ (1902) et ANXIONNAZ (1914) pour les mathématiques et la mécanique ; 
MM. COMBES (1930), AILLERET (1918), BRARD (1925), ROY (1917) pour l'hydraulique, l'aéra

, dynamique, la · mécanique des fluides ; 
· :M. GUfLLAUMAT (1928), pour la physique nucléaire et moléculaire ; 
M. DAVID (1919 Sp), pour la radio-électricité ; 

MM. GRELOT .(190B), AILLERET' 1918), pour la technique de la construction ; 
MM. VIGNAL (1916). RAGUIN (1918), VIGIER (1916), MARELLE (1938), DELAVESNE (1938), PERRf-

N't::AU (1930); pour les mines, la géologie et le gaz ; -
MM. LE THOMAS (1914), PERRIN (1911), MALCOR (1924), pour la sidérurgie, la métallurgie, 

la fond<;>rie, . les alliages légers ; 
M . BUGNARD (1 920 N); pour la médecine ; 
M. LEAUTÉ (1902), pour l'optique. 
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Les chiffres qu'il contient sont éloquents. En 1954, facultés des 
sciences et écoles d'ingénieurs n'ont mis à la disposition des besoins. 
nationauoc que 3.900 jeunes gens ou jeunes filles scientifiquement ou 
techniquement qualifiés. Par rapport aux besoins prudemment calculés, 
il en faudrait le double. Par rapport aux besoins .d'un pays tourné vers 
l'avenir comme le sont les Etats-Unis ou la Russie, il en faudrait le qua
druple. 

Cependant, chaque année, environ 35.000 jeunes gens et jeunes 
filles terminent leurs études secondaires par l'obtention de la deuxième 
partie du baccalauréat. Ce n'est guère qu'un sur dix d 'entre eux que 
nous retrouvons embrassant une carrière scientifique'. 

Or, presque kms continuent des études supérieures. Le nombre total 
des étudiants inscrits dans les diverses facultés , avec une durée de sco
larité de 4 èt 5 ans, est d'environ 150.000. Mais en voici la répartition : 

Droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.000 
Lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 
Médecine (y compris P.C.B.), dentistes 
et pharmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000 
Sciences 26.000 

Ajouterait-on aux 26.000 étudiants des facultés des sciences les 3 à 
4.000 élèves des écoles scientifiques et techniques non inscrits dans les. 
facultés, la proportion resterait dérisoire . Elle est celle d 'une_ nation qui 
tourne le dos à la vie. 

Faut-il évoquer d'autres chiffres? On pourrait déjà être surpris de 
ce que de grandes écoles comme Polytechnique (1), Centrale, les Mines 
de Paris et d 'autres, ri'admettent guère plus d'élèves qu'il y a trente 
ans. Mais que dire des faits suivants : 

·Les écoles nationales supérieures d 'électrotechnique, d 'hydraulique 
et de radioélectricité de Grenoble et de Toulouse forment actuellement 
deux fois moins d'ingénieurs qu'avant la guerre: 

Nos grandes écoles nationales d'arts et métiers ont délivré le nombre 
de diplômes suivants : 

1929 :597 ; 1939 : 390; 1953 : 338; 1954 : 350 (2) .. 

Est-ce pour démontrer que celui qui n 'avance pas recule? 

Cependant chacun d'entre nous souhaite une augmentation de ses 
revenus, une amélioration de son niveau de vie. Chacun souhaite que 
la France retrouve sur le plan international la place qui était la sienne 
autrefois. 

Or, de plus en plus la richesse et la puissa~ce d'une nation dépen
dent des résultàts de sa recherche scientifique et de ses applications. 

(J) Le nombre des élèves de !'Ecole polytechnique est en cours d 'augmentation substantielle_ 
Les effectifs admis de 177 en 1947, 216 en 1948, 180 en 1949, 181 en 1950, 212 en 1951, 197 
en 1952, 233 en 1953, 255 en 1954, 267 en 1955 seront portés à 285 en 1956 et à 300 en 1957. 
Actuellement d'importants travaux d'agrandissement sont en cours à l'Ecole en vue de lcqer 
les nouveaux effectifs. - N. D. L. R. 

(2) En 1956 les écoles d'arts et métiers admettront 420 élèves et leur intention est de 
recevoir en 1957 un effectif de 600. A cet effet, elles se préoccupent dès maintenant d'agrandir 
leurs locaux, notamment à la Cité universitcire. - N. D. L. R. 
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Et qu'en serait-il de nos productions 1füéraires, philosophiques ou 
artistiques, si 1eur manquait le support d'.une économie . florissante à 
l'intérieur et à l'extérieur'? 

Un pays qui ne se soucie pas de former chaque année les savants 
et 'les ïngénieurs nécessaires à son avenir deviendra comme ces pays 
sous-développés qui sont obligés de faire appel à l'étranger pour l' équi
pement de leurs activités de tous ordres et d'importer les spécialistes 
détenteurs des ·tecbniqués nouvielles. 

Dans ces conditions, et entre autres conséquences, comment pour-
. rionscnous espérer maintenir dans 1e ·cadre de l'Union française les 
peuples et les territoires qui s'y trouvent -rassemblés ? Sans vouloir 
meconnaitre l'ünpor:.tance des facteurs politiques, il ·es! poss:hbie d'.affir· 
mer que rUnion frança.ise ne durera .que dans la me.sure où ses réalisa
tions techniques seront dignes de la place que nous ambitionnons pour 
0lle. 

La «Commission Landucci »nous avertit que nous n'en prenons pas 
le chemin. 

Il faut que ce cri d'alarme soit entendu. 

Quelles sont les causes de cette défaillance et quels remèdes 
apporter? ' 

La même commission étudie actuellement cet aspect et je me gar
derai d'anHd:per sur, ses conclusions. 

Chacun sait que ces causes sont nombreuses et complexes : tradi
tions de notre culture gréco-latine, difficultés relatives aux études, scien
tiîiques pctr notre forme d'enseignement des mathématiques rebutante 
pour trop de jeunes esprits, barrages des concours inhumains dams leur 
essence et dans leur forme, rétribution trop faible des professeurs eJ: des 
chercheurs, etc:·· 

Les mes1Jres cr prendre ne seront nï simples ni d'exécution Tapide. 
Elles ne ·pourront que faciliter l'orientation des vocotions vers les car
rières scientifiques. Dès maintenant en les attendant, plus 1acilemen1 
demain si elles sont prises, c'est, en tout état de cause, <l'une volonté. 
collective, d'un état d'esprit des parents; des professeurs, des' .administra
taurs, que dépend un succès dans cette voie. 

En 1955, des jeünes gens qui ont reçu la culture scientifique de 
base, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu un diplôme d'université comme 
la Hcence ou le doctorat, soit un titre d'ingénieur, sont au nombre de 

- 3.90()" foon compris médecine, pharmacie, odontologie, sciences sociales). 

a) Licenciés ès-sciences . . . . . . . . . . . . . 600 

b) Ingénieurs (licenciés ou non) . . . . . • 3.050 

c) Docteurs ès-sciences et ingéni:eurs-
docteurs .... .. . ... . .... . : . . . . . . 250 . 

3.900 

Sur ces 3:900 jeunes gens, 650 seulement se dirigent v.ers .les labo
r-atoires de recherches (250 docteurs et ingénieurs-docteurs et 11 % des 
licenciés. et ingénieurs). 

' 
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"Le contingent annuel pour 1965 des jeunes gens à qui il sera néces
saire de donner une formation scientifique de base (compte tenu de 
l'évaluation que chaque directeur d'organisme consulté a pu fournir de 
ses besoins) est de 6.230. 

Il est intéressant de comparer nos effectifs scientifiques avec ceux 
.d 'un certçdn .nombre de pays étrangers. 

Nous donnons ci-dessous /es principoles conclusions de le Cgmmission Landucci : 

Ir :I 
1 Nombr e 

1 
o;o par million 

Pays Population de djplôroés 1955 
(1 ) d'hcrbikmts 
~ 

.Suisse ....... 4.700.000 730 155 
:Pays-Bas ..... 10.000.000 1.930 193 
Canada ..... .' 14.000.000 3.000 214 
Italie ......... 47.000.000 5.300 114 
Royaume-Uni . 50.600.000 12.000 237 
U.S.A. ....... 163.000.000 31.700 19'5 
U.R.S.S. ...... 216.000.000 48.000 236 
France . ...... 43.000.000 3.900 90 

On comprend mieux les préoccupations de quelques hautes person
n alités américaines et les avertissements lancés à l'opinion publique par 
M. Allen Dulles, par l'amiral Strauss, devant la crise actuelle de l'ensei
gnement scientifique américain et l'avançe que l'U.R.S.S. est en train de 
prendre dans le domaine de la formation des techniciens et des cher
cheurs. 

La situation de la France est encore plu$ alarmant? puisque mê.me 
en doublant le nombre de nos chercheurs, nous serons encore en retard 

.par -rapport au:x ;naHons qui, comme le Canada, l'Angleterre et !'U.R.S.S. 
se trouvent à la tête de l'effort scientifique. 

Cependant on ne saura:it envisager d 'augmenter le .nombre cl'ingé
nieurs et de chercheurs sans tenir compte de la situation des diffÉlre:p.ts 
secteurs économiei:ues: et il serait démqereux de former trop rapidement 
de nouveaux scientifiques s'ils n :étaient pas en mesure, par la suite, 
d' être empJoyés .de manière efficace. Il vaut mieux procéder pc;rr étapes 
successives en se ·fondant sur les évaluations faites par chacun des 
groupes qui permettent d'q:pprécier dans quels secteurs la carence de 
spécialistes se fait plus particulièrement sentir. 

Les rapports des différents groupes de travail conduisent aux con
clusions suivantes : 

1° Physique nucléaire. 

Un programme d'extension prévoit la formation de 240 cherçheurs 
et ingénieurs de recherche par an ·à -partir de 1955. Le Commissariat à 

· l'énergie atomique se çharg_E)rçcit luicmême de leur rec.rutement en les 
prélevant en grande parti? sur cer:tai:o.es disciplines comme la çhimie, 

{!) Ces chiffres comprennent l'ensemble des diplômés de sciences. ;;ures et de sciences 
a ppliquée• (agriculture comprise) . 
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la physique moléculaire, la mécanique ou l'électricité; ces secteurs, 
comme l'ont déià fait la chimie et l'électricité, devront tenir compte de 
ces prélèvements. 

2° ~ectrotechniqûe - Electronique - Radioélectricité. 

· Il y a lieu de prévoir une augmentation du contingent annuel des 
chercheurs et ingénieurs de recherche qui doit passer de 150 environ en 
1955 à 600 en 1965, En admettant que la proportion des jeunes se con
sacrant à la recherche par rapport au nombre total des spécialistes reste· 
le même qu'en 1955 on peut prévoir qu'il sera nécessaire de porter le 
nombre de spécialistes de 1.000 en 1955 à 3.000 en 1965. 

La situation de l'électronique est particulièrement grave et la com
mission émet le vceu que soient créés rapidement plusieurs centres 
d'électronique du troisième cycle et que les élèves des écoles d'électri
cité puissent choisir l'électronique comme spécialité. 

3'' Mines - Gaz - Géologie. 

Les effectifs sont insuffisants ei devraient être doublés. Actuellement 
la formation annuelle est de 70 dont 10 pour l'école des mines, 20 pour 
l'école du pétrole. 

4° Chimie. 

Il suffirait que chaque école augmente ses effectifs de 10 élèves et 
ses chefs de travaux en nombre correspondant. 

5° Papiers· Textiles naturels - Cuirs. 

· Un contingent supplémentaire de 10 à 15 spécialistes serait néces
saire. 

En ce qui concerne les textiles naturels, l'ampleur du programme de 
rscherches de l'Institut textile de France permettrait de doubler l'effectif 
d"'s chercheurs en~ dix ans et de le faire passer de 50 à 100, mais la 
situation difficile dans laquelle se trouve l'industrie textile qui finance 
c~s travaux de recherche, ne lui permettrait sans doute pas de supporter 
des suppléments de dépense. 

6° Agriculture. 

Compte tenu de l'extension qu'il est souhaitable de prévoir dans les 
territoires de la France d'outre-mer, le chiffre présent de 390 spécialistes 
formés dans l'année est largement insuffisant. ' 

7" Biologie - Physiologie - Médecine. 

Le chiffre des chercheurs devrait pQuvoir être porté en dix ans de 
250 à 1.000 et l'augmentation annuelle correspondante serait en moyenne 
de 80 chercheurs. 

IJ 
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8° Verre - Céramique - Liants hydrauliques: 

Le nombre des chercheurs devrait passer de 9 en 1945 à 20 en 1965 
ce qui .suppose une augmentation correspondante du nombre des élèves 
qui, de' 70 à l'heure actuelle, devrait être de 120 environ en 1965. 

9v Méc~que des fluides. 

Le nombre de spécialistes en fonction serait de 1.000 environ et le 
nombre de chercheurs de 600 pour un contingent annuel de 40 environ. 

Or, actuellement, il faudrait former 100 chercheurs chaque année 
pour satisfaire nos besoins et l'on prévoit qu'il en faudrait 200 en 1965. 
Dans ces conditions, le chiffre d'élèves devrait ètre porté dès maintenant 
de 80 à 200. 

CONCLUSIONS 

1'0 La proportion de jeunes ·gens qui se consacrent eHectivement à 
la recherche par rapport à l'ensemble de ceux qui ont reçu une formation 
scientifique est assez faible. . 

La commission se réserve, au cours d 'une deuxième étape, d'étudier 
par quelles mesures s:;ette proportion serait susceptible d'être augmentée. 

2° L'eHectif global d'ingénieurs et de chercheurs est insuffisant pour 
satisfaire les besoins d'une économie en exoansion. La Commission est 
favorable à toute mesure qui permettrait d'orienter un plus grand nombre 
de jeunes gens vers les disciplines scientifiques. Elle souhaite parallè
lement que les grandes écoles puissent recruter un plus grand nombre 
d'élèves. 

3" L'économié française, pour réaliser le programme de production 
qu'elle s'est fixée, manque d'ingénieurs et de chercheurs appartenant à 

· ia plupart des disciplines. Une augmentation importante du potentiel 
industriel rendrait plus grave encore le déséquilibre entre le volume 
des équipements et l'eHectif des spécialistes : les établissements d'ensei
gnement, tels qu'ils sont organisés actuellernent, seraient capablès de
mener à bien la tâche de formation qui est la leur. 

~ 
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ECOLES D'APPLICATION 
ET DE PERFECTIONNEMENT 

Le cewlrie de pe11,/ecJ.iofuietnenl 

dans l' cuJ.nû.m.sJricvlion des a(/aflies 

créé par la Chambre dé c<lmmèrce de Paris 
(suite ) 

Dans « La ja une e t la rouge » nQ 87 du 1.10.1955, nous a vons exposé 
l'objet, les méthodes, les résultats des stages de perfectionnement créés 
par la Cha mbre de commerce de Paris. 

Nous n 'avons pa s suffisamment insisté, peut-ê tre, sur les èonsidé
ratiohs qui ont conduit à instituer ces stag~s et sur la véritable ambiance 
dans laquelle ils fonctionnent. C'est ce que nous nous proposons de
faire aujourd'hui. 

C1est en ja nvier 1954, sous l'impulsion et la responsabilité de 
M. Ansiea u , v ice-président de la Chambre de commerce de Pa ris , pré
sider;it du célèbre C.P.A., que ces stages ont été organisés da ns le cadre 
du C.P.A. 

Mais le C.P.A. lui-même existe depuis 25 ans; il a fêté son vingt
cinquième a nniversa ire les 26, 27 et 28 octobre 1955. 

L'enseignement du C.P.A. proprement dit dure une a nnée entière·; 
il comporte des séances journalières d'une heure en dehors des heures 
du travail professionnel e t des réunions chàque samedi après-midi. Il 
nécessite donc la présence à Paris des élèves. C'est pour permettre aux 
chefs d'entreprisés e t a ux cadres supérieurs auxquels leur éloignement · 

·de la capitd~e ou leurs trop fréquentes absences ne permetten t pas de 
suivre avec assiduité cet enseignement combien plus profitable, que les 
« stages » ont é té institués ; les stagiaires sont Féunis en un séminaire 
qui dure deux semaines à plein temps. 

/Ces stages sont très u tiles , mais il faut bien se persuader qu'ils 
· ne peuvent, en aucun cas, rendre à ceux qui en profitent les mêmes 
· services que l'enseignement d 'une année du C.P.A. proprement dit e t 
q ue celui-ci reste la véritable · école de guerre des affaires, création origi
na le. de la Chambre de commerce de Paris qui peut s'en glorifier à juste 
titre. 

* ** 
En 1928, M. Pierre Jolly , directeur général de la Chambre de com

merce de Paris, se rendit aux U.S.A. en compagnie de M. Lemy, alors 
v ice-président de cette chambre, pour étudier les méthodes de la 
Ha rvard business school (1). 

(1) Cette école a !ait l'obje t d ';,n article dans « La jaune et la rouge » n° 92 de mars 1956. 
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Après un second voyage et deux ans d'études, M. Pierre Jolly
put mettre au point, en octobre 1930, un centre de perfectionnement. 
C.P.A., qui, s'inspirant, mais de très loin, de la réalisation de Harvard, 
était une création originale. 

Nous avons donné, dans notre numéro du l" octobre 1955, des 
détails sur l'objet et la méthode d'enseignement, à propos des stages 
qui appliquent naturellement les méthodes du C.P.A. proprement dit, 
lesquelles, depuis 25 ans; ont reçu la sanction de l'expérience et notam
dent la fameuse méthode du cas. 

Il est utile que nous revenions sur quelques détails. 

Le C.P.A. proprement dit s'adresse à des hommes jeunes (28-42 ans} 
mais disposant déjà d'une solide expérien:::e professionnelle et ayant 
assumé des responsabilités de direction. En ce qui concerne les 
« stages » , les limites d'âge sont moins rigoureuses, mais la condition 
essentielle, qui n'est pas exigée des candidats au C.P.A., est que les 
stagiaires soient présentés par leur entreprise. 

Cette réserve étant faite , les « s tages ,, ont évidemment adopté les 
objectifs que se propose le C.P.A. , dont l'un des plus intéressants est 
de permètre à ses participants d 'a cquérir une méthode de travail, 
;:;'entraîner à aborder un problème nouveau, participer à une réunion 
(de · commission, de conseil , de comité) ou à la conduire efficacement e t 
défendre leurs idées en public. 

La « palette » dont nous avons e:imosé la constitution à propos des 
« staµes » est l'une des caractéristiq ues originales et la base même 
de l'efficacité du C.P.A. Il faut mettre l'accent sur ce point. 

Quant à la méthode de travail d ont nous avons exposé le méca
nisme, nous ne pouvons mieux l'illustrer qu'en reproduisant un passage 
de l'article rédigé par M. Pierre Jolly, dans la plaquette éditée par la 
Chambre de commerce de Paris, à l'occasion du 25e anniversaire du 
C.F>.A. 

« La méthode d'enseignement es t, sans conteste, le plus marqué des 
« traits qui concourent au dessin de l'originalité du C.P.A. C'est la 
« nervure d 'où dérivent, îusque dans leurs moindres particularités, 
« l'organisation et le fonctionnement de !'Ecole. 

« Quelle est-elle ? Essentiellement ceci ; aux cours magistraux de
" l'enseignement unilatéral professés ex-cathedra, elle substitue de 
« libres discussions portant sur des espèces. empruntées à la vie des 

affaires, .sur des cas, autrement d it des problèmes non pas imagi
« noires mais réels qui se sont posés ou vont se poser dans telle ou 
« telle entreprise. 

« Et cette méthode d 'enseignement, la méthode du cas, est éton
" nomment riche en résultats. Il n 'y a rien de comparable entre la 
(< promotion C.P.A. et celle d 'une école où l'élève a l'obligation d'enre
" gistrer des cours et la préoccupation exclusive de sa récolte indivi
" duelle. Une agissante solidarité lie les uns et les autres. Les vues se 
« confrontent. Chacun agit au lieu de subir. Chacun apporte à tous, car 
« le C.P.A. voit en ses élèves des collaborateurs qu'il choisit en fonction 
« de ses propres . besoins et auxquels il demande de faire don de leur 
« expérience. Il naît, ainsi, une communauté de travail que personnifie 
«. un esprit de corps du meilleur aloi, cependant que' s'opère, en son 
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« creuset, la fusion rapide des çxigines et des formations . Condamnée, 
« a priori, par des théoriciens conformistes, la méthode du cas a 
« déchaîné - on ose l'écrire - l'enthousiasme. Et cela parce qu'elle 
« est la vie. 

« On ne vient pas au C.P.A. pour a jouter de nouveaux approvi
« sionnements au grenier de· sa mémoire, encore moins pour y acheter 
« dès recettes. On y vient travailler, non pas sur de,s pièces d'anatomie, 
-<< mais sur la matière vivante que sont les cas collectés par le Bureau 
« de recherches industrielles et commerciales, le B.R.I.C. , auquel 
« incombe la responsabilité de l'alimentation du C.P.A. en matériaux 
·« d'enseignement. Toutes les discussions 'portant, cha que année, sur des 
« espèces nouvelles, il s'ensuit que, grâce aux investigations perma- . 
"" nentes du B.R.I.C. l'actualité irrigue tous les secteurs d 'un pro
« i;Jramme qui embrasse tous les aspects de la vie des entreprises. Les 
-« cas, que l'individualisme français devait, prophétisait-on, leur refuser 
« de manière quasi systématique, lui sont venus en a bondance. L'insti
·« tution d'une collaboration permanente - et combien fructueuse ! -
« entre le monde des affaires et le C.F.A. démontre, avec quelque éclat, 
-« qu'un certain a-priorisme écrit et parlé a tort de prétendre qu'en 
·« France il n 'est que routine. 

« Bien que, pour le ·profit de tous, une mission éducatrice incombe 
« à chacun, il n'en faut pas moins des préposés à l'ordre, des direc
·« teurs de discussions, qui, ailleurs, s'appelleraient des professeurs. Ce 
.(< soin d'orienter le·s discussions des cas a ppartient à des hommes 
« d'affaires qui, maintenant que le C.F.A. a pris de l'âge, sont souvent 
<< eux-mêmes d'anciens élèves. Entre directeurs de discussions et élèves, 
!.{ la solidarité est effective, comme elle n 'a cessé et ne cessera de l'être, 
"" entre les promotions .appelées à former les maillons de cette création 
« continue qu'est le C.F.A. » 

* ** 
Notre camarade Jean Gautier (i931 ), diplômé du C.F.A. en 1945 et 

.actuellement président de !'Association a micale des anciens élèves du 
C.F.A., fait remarquer que sur les 1 300 participants qui ont bénéficié de 
l'ense ignement du C.F.A. ou qui font partie de la promotion en cours 
d 'études, 117 sont polytechniciens d 'origine e t se répartissent ainsi : 

Industries : métallurgiques e t mécaniques . . . . . . . . . . . . . 23 
électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
textiles e t soieries ... . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Mines et pétrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bâtiments et travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Entreprises commerciales . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 7 
Banques . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Tabacs (SEIT Al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
S.N.C.F. et transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
G az et électricité de France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Administrations ......... . ... . .. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Organisations syndicales · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
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Nos camarades · ont donc déià compris l'intérêt du C.P.A. Mais 
peut-être n'est-il pas inutile de leur indiquer que s'ils représentent 9 % 

. des participants,. les centraux, eux, figurent pour 14 %, et les autres 
écoles d'ingénieurs, au total, pour un pourcentage légèrement supérieur 
à ce dernier chiffre. Et cependant le C.P.A. est l'Ecole de peéeciionne
ment idéale pour tous ceux qui aspirent à la direction générale âes e!ltre
prises ! N'est-ce pas là une tendance polytechnicienne ? 

Jean Gautier insiste sur l'intérêt que présente le C.P.A. po;.z :es 
polytechnkiens qui occupent des postes de responsabilité et asp:ren;: 
à dominer leurs problèmes et à remplir leur rôle avec efficac::é. :ls 
auront, de plus, une occasion exceptionnelle de confronter leurs :ciées 
avec des hommes d'autres origines et, bénéficiant de ces contacts, 'ls 
pourront, en contre-partie, leur confirmer que la réputation de notre :::cc:& 
n'est pas usurpée. 

Il souhaite de tout cœur que ces quelques lignes rencontre!!~ u:-~ 
écho favorable et se tient à la disposition de ceux des camarades Ql.~E 
la question intéresserait pour répondre à toute demande de rense:gr..e
ments qu'ils pourraient formuler. 

TRAITEMENTS ET PENSIONS 

I.-Cuniuld' une '1.etriaiéeet d' u1itriailenient pu~Ûc 
Dans « La jaune et la rouge " n° 92 du l'"' mars 1956 (p. 39;_ 

nous avons rapporté dans quelle mesure le décret n° S5-957 du 11 ju[
let r955 a sensiblement diminué, à son article premier, l'énumératio:c: 
des organismes visés par la réglementation sur les cumuls. 

· Le décret en question apporte en outre une amélioration substan
tielle pour les titulaires d 'une pension qui reprennent une nouvelle 
activité dans un emploi public, en remplaçant la rédaction de l'ar
ticle 16 du décret du 29 octobre 1936 modifié, par la rédaction suivante : 

Art. 16 . - 1. - Les personnels retraités au titre d'une des -collectivités visées 
à l'article premier et qui reprendront une nouvelle activité dans l'une desdites col
lectivités, ne pourront cumuler leur pension et leur nouvelle rémunération, quelle 
qu'elle soit, que dans la limite : soit des émoluments afférents à leur nouvel emploi ,
soit des derniers émoluments afférents à l'emploi occupé avant la radiation des 
cadres, sous réserve quel ces émoluments aient donrJé lieu au versement des retenues 
pendant au moins six mois 11) ; soit de cinq fois la rémunération soumise à retenue
afférente à l'indice 700 prévu par le décret rf' 48-1108 du 10 juillet 1948 12). 

Si cette rédaction répète, en somme, les règes du cumul déjà en. 
vigueur, c'est au§ II que nous trouvons l'innovation constituant l'amélio
ration que nous venons d 'annoncer : 

Art. 16 - Il. - Les suspensions qui devraient être opérées en application des
dispositions ci-dessus seront toutefois réduites à concurt'ence de 15 % de leur mon
tant, ce pourcentage étant augmenté! de · 15 % supplémentaires pour les retraités âgés 

(1) Toutefois pour les agents dégagés des cadres et retraités, avec le bénéfice d'une
solde ou d'un traitement supérieur à delui afférent à l'emploi occupé, il -sera tenu compte 
des émoluments ayant servi de base au calcul de la pension (Art. 23 § 1 de· la loi n o 55-1044 
du 6-8-55. < J.O. • du 9-8-55 , p. 7953 e t a B.O.P.P. » 1955, p. 4613). 

(2) Soit 800.000 fr. à partir du 1 cr janvier 1956. 
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de moins de soixante-cinq ans et pour les agents 'bénéficia.ires d'une loi de dégagement 
des cadres, enfin de 15 % supplémer.toires ·par enfant à chorrge ou sens de Io /égis
Jqtion sur les prestations tami/ioles . 

.Les suspensions ainsi calculées seront eHectuée~ sur le montant dé fa pension. 

Un exempl.e 'Va nous permettre de mieux saisir la portée de ce § II. 
Cas d'un colonel retraité d'indice 600, de moins de 65 ans, ayant 

3 enfants à charge, ayant pris un nouvel emploi de 1.000.000 de trai
iement. 

La solde d'activité d'un colonel d'indice 600 est de 1.336.000 f et 
1a pension de "fetraite est de 1.068.000 (pour 40 annuités) ( 1). 

La suspension de 15 % sur la pension de retraite est portée à 
30 % du fait quei l'intéressé a moins de 65 ans. et à 75 % du .fait qu'il 
.a 3 enfants à charge. 

Son décompte s'établit comme suit : 

Montant annuel de la pension ....................... . 
'Traitement du 'nouvel emploi ........... . .... ......... . 

Total ........ . ..... . . ........ ... . 

Plafond du cumul (solde d'activité) .. .... .. . , .......... . 
Montant de la suspension ,c) - td) ..... .. ..... .. ... . 
Déduire 75 % du montant de la susp~ns.i9n .. . .... .... . 
Retenue effective sur la pension (e) - (f) .... ....... . 
Montant de la pension payée annuellement (a) - (g) .. . 

Total à percevoir annuellement (b) + (h) ... . 

1.068.800 (a) 
L000.000 (b) , 

2.068.800 (c) 

1.336.000 (d) 
732.800 (e) 
549.600 (f) 
183.200 (g) 
885.600 (h) 

1.885.600 
· Ainsi le cumul vaudra à ce colonel un supplément de ressources 

<le 1.885.600 - 1.068.800 = 816.800 F. 
Alon> qu'avant les nouYelles dispositions, ce supplément n'aurait 

-été que de 1.336.000 - 1.068.800 = 267.200 .F, soit 22.266 F par mois. 

* ;j::J! 

Si le traitement de 1.000.000 attaché au nouvel emploi n'est pas 
une indemnité forfaitaire exclusive de toute indemnité, mais est un 
traitem.ent indiciel (l'indice est dons ce cas 475), l'intéressé aura droit 
a ux indemnités réglementaires : 

- indemnité ·de ré.side.nce (dans le cas d'une 
zone sans abattement) de 25 % ... . .. . . 

- prime hiérarchique (2) ................. . 
- supplément familial ..... . .. . . . .. .. .... . 
- indemnité . de transport .. . .... ........ . 

250.000 
11.250 
97.800 

9.600 

Soit au moins . ... " . . . . . . . . . . . 368.650 
Et cette fois, sa rémuné.ration totale deviendra : 

1.885.600 + 368;650 -. 2.254.250 
et dépassera de 343.950 F ses émoluments totaux d'activité (1.910.300). 

N.B. - Dans cet exemple' il n'est pas tenu compte des allocations 
familiales · acquises à 'l'intéressé dans tous· lès cas examinés. 

(!) Voir « La jaune et la rouge • n• 89 du 1-12-1955, p. 29. 
(2) Voir « La jaune et la rouge » n° 89 du ·J-12-1955, p. 31. 



' 

.\l 
... h 
~ 

Il 

.. 

37 -

Il. - Cwnul de dewc ~ensioM 
Le décret :n° 55-957 du 11 juiUet 1955 apporte également une amélio

ration importante au~ titulaires de deux ou plusieurs pensions. 

A son artide 2, il comp'1ète comme suit les dispositio_ns du décret 
du 29 octobre 1936 et des textes modificatifs subséquents : 

~ Art. 24 bis. - .... . .. ............. .. .............. · ......... . 
« Le cumul de deux ou plusieurs pensions. acquises au titre des 

services successifs accomplis dans l'une ou plusieurs des collectivités 
visées à 1'article l ' • (1) n'est possible que dans la limite : 

« soit de 75 % des émoluments de base afférents à l'indice BOO 
prévu par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 à compter du r janvier 
r956., indice 1165 pr-évu par le décret du 30 juin 1955 (2); 

« soit du maximum normal de la pension de l'un ou de l'autre des 
régimes auxquels l'intéressé a été affilié. » 

Les « émoluments de base afférents à l'indice 800 » visés dans 
l'article 24 bis · sont la solde ou le traitement _ indicîels non écrêtés, 
c'est-à-dire 1 864 000 francs ; la ·limite de cumul est donc dans ce cas 
1 398 000 francs. 

Le « maximum nmmal de la pension ,, visé dans le m€me article 
:24 bis est la pension afférente à 40 annuités. Ce "' maximum normal » ne 
peut dépasser le chiffre de 1 398 000 que pour · les personnalités, les 
officiers généFaux et les hauts fonctionnaires appartenant au groupe A 
hors échelle dont le traitement au l'"r janvier 1956 soumis cru prélève
ment de 6 % est de 2 275 000. 

« Art. 24 fer,. - Le cumul par une veuve ou un orphelin de plusieurs 
p.~msions obtenues du chef d'ggents différents au titre des régimes de 
retraite des collectivités énumérées à l' artide l" est interdit. 

« Le cwnul de ces pensions obtenues du chef d'un même agent est 
autorisé dans la limite de la moitié des a vantages prévus à l' ar.ticle / 
24 bis. 

« Art. 24 quater. - Le cumul d'une pension <l'ayant cause et d'une 
pension personnelle est possible dans les limites prévues à l'article 
24 bis. 

« Art. 24 quinquiès. - Si les limites prévues aux articles 24 bis et 
24 ter sont dépassées, l'excédent est retenu sur la · pension et, le cas 
échéant, sur la rente viagère d 'invalidité servie par l'Etat ou à défaut 
.sur lcr JDension la plus cmdenne. 

« Dans 1e cas pFévu à l'artide 24 crnater, l'excédent est retenu sur 
}a pension de l'Etat ou à défaut -sur la pension d'ayant cause. 

« Lorsque l'une des pensions excède .la limite applicable, l'intéressé 
-en conserve le bénéfice à l'exelusion des aukas. » 

.{!) Il s'-0gi t des celledivités qui ont fait l';bjet de l'article sur les • Cumuls • dans 
"-« ·La· jaune et la rouge ,, n° 92 du · 1-3-1956, p. 37. 

(2) Voir «, La jaune et la rouge ,, n° SB du 1-12-1955, p. 31. 

' 

") 
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III. Loi de linanœs du 3 au,,;l l<;J'J' 

Application des articles 4, 34 et 35 de cette loi publiée au J. O. 
du 6-4-55 ét de la circulaire d'application du 10-11-55 publiée sous le 
timbre du ministère des finances au J. O. du 13-11-55. 

I. - RELÈVE DE FORCLUSION 
EN MATIÈRE DE PENSIO,NS MILITAIRES (ART. 4, § 1) 

Un nouveau délai expirant le 30 juin 1956 est ouvert en faveur 
des anciens militaires et ayants cause, dont les droits à pension ont 
été perdus par forclusion . 

. Les nouvelles dispositions ont une portée générale et s'appllquent 
notamment aux demandes relatives : 

- à la liquidation d'une pension ou d'une solde de réforme, 
- à la révision de la pension ou de la solde de réforme en fonc-

tion de nouveaux services militaires, 
- à la liquidation de la rente viagère prévue par l'article 22 de

la loi du 14 · avril 1924 et de l'allocation viagère prévue par 
l'article 6 de la même loi , 
à la liquidation de l'allocation complémentaire prévue en exé
cu tion de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1928. 

Il est bien spécifié, par contre, que la réouverture des délais ne 
concerne pas les veuves sollicitant une allocation viagère en exécution 
de la loi du 26 août 1954 dont la demande devait être présentée dans 
le délai spécial d'un an. 

De même, ne peuvent être relevés de la forclusion les retraités 
atteints par la prescription annale des arrérages prévue par l'article 7 4 
du Code des pensions de retraite. 

En aucun cas les droits exercés dans le cadre d'une option ne 
peuvent ê tre remis en cause. 

Adresser les demandes à l'intendance des pensions du domicile 
qui a , par circulaire n° 1919 IN/ G/ 10/ INT du 4 mai 1955, reçu toutes 
les directives nécessaires. 

II. - PENSIONS DE VEUVES 

A. Article 34 (charges communes) 

Aux termes de l'article 26 de la loi du 14 avril 1924, la femme
divorcée à son profit exclusif ne pouvait faire valoir un droit à pension 
au décès de son ex-mari que sous réserve que le divorce ait été pro
noncé postérieurement au 16 avril 1924. 

Aux termes de la loi du 20 septembre 1948, la femme divorcée· 
à son profit exclusif a, lorsque ses droits se sont ouverts à compter 
du 23 septembre 1948, un droit à pension quelle que soit la date à 
laquelle est intervenu le jugement de divorce. 
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Enfin, sérieuse amélioration des dispositions ci-dessus, l'article 34 
de la loi du 3 avril 1955 a complété le Code des pensions civiles et 
militaires de retraite par un article 123 bis prévoyant l'attribution d'une, 
allocation viagère en faveur des femmes divorcées à leur profit avant 
le 17 avril 1924, non remariées, et dont l'ex-mari est décédé avant le 
23 septembre 1948: 

Cette allocation est fixée à 1,5 % du montant du minimum vital 
0 50.000 X 1,5) par année de services accomplis par le militaire et 
e st accordée à compter du 1•r janvier 19.55. · 

B. Article 35, § l 

Le code des pensions Civiles et militaires prévoit la cristallisation 
d e la pension de reversion d'une veuve : 

- aux termes de l'article 62, à la date de son remariage ou de 
la constatation de l'état de concubinage, si la pension a été 
attribuée en . exécution âe la loi du 20 septembre 1948 ; 

aux termes de l'article 63, à la date du 1 or janvier 1948 si le 
remariage est antérieur à la promulgation de la loi du 20 sep
tembre 1948. 

L'article 35 § 1 de la loi du 3 avril 1955 apporte une atténuation 
à ces dispositions. 

En eHet, lorsque la veuve remariée est redevenue veuve, ou est 
d ivorcée à son profit, ou cesse cj.e v ivre en état de concubinage, elle 
recouvre l'intégralité de son droit à pension sous réserve que soient • 
réalisées les deux conditions ci-après : 

1° être âgée de 60 ans au moins· ou de 55 ans en cas d'inca
p acité de travail égale ou supérieure à 80 % ; 

2° que les revenus des avoirs laissés par le second mari ne soient 
p as soumis à l'impôt sur le revenu ou ·que la veuve n'ait cotisé audit 
impôt pour un revenu net ne dépassant pas 60.000 F après application 
d e l'abattement à la base. · 

C. Article 35, § II 

L'article L 123 du code des pensions civiles et milita.ires de retraite 
a prévu un droit à alloc~tion viagère a ux veuves nc;m remariées de 
militaires décédés antérièurement a u 23 septembre 1948 après plus 
d e six ans de mariage ou plus de trois ans de mariage s'il existe 
d es enfants. 

Cette alloéation viagère qui n'était attribuée qu'aux veuves non 
remariées est désormais allouée aux v~uves remariées redevenues 
veuves, sous réserve qu'elles réunissent les conditions d'âge et de 
fortune prévues à l'article 35, § I. 

D. DaÎ:e de jouissance 

La jouissance de la pension ou de l'allocation viagère prévue à 
1' article 35, § I et II, est fixée à la date du 8 avril 1955. 
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ACTNITES INTELLECTUELLES 

I. - gemaines $ociales de 'f ,,,ance 

Les e'C'ige1tces ku1ttaines 

l' ~pansion écono1ttique de 
L'économie doit être en expansion. Tout le monde est maintenant 

bien d 'accord sur cè point. 
Mais l'expansi9n économique ne s'opère pas automatiquemenL 

Elle comporte des inconvénients, des difficultés, des oppositions, que les 
volontés Hbres doivent surmonter. 

Elle ne fait pas de miracles sociaux. Elle ne résoud pas tous les:. 
problèmes humains. Elle n'est humaine que si elle respecte certaines. 
conditions, psychologiques, sociales et morales. 

Quels sont les i:)résupposés . économiques de l'expansion ? Quelles 
en sont les exigences humaines ? 

La 43• session des Semaines sociales de France, qui se tiendra à 
Marseille du 17 au 22 juillet 1956, se propose de l'établir par la voix 
de son équipe professorçxle, où se regroupent économistes, sociologues, 
ihéologiens, techniciens et hommes d'action (1). 

Parmi ces derniers noùs relevons les noms de quelques camarades 
-qui traiteront des sujets intéressants : 

- Léon Daum (1905), membre de la Haute autorité de la CECA 
L'harmonie internationale des croissances économiques. 

- René Perrin (191 1), membre de· l'Institut : · 
Le rôle des chefs d'entreprise et des cadres. 

- Gabüel Dessus (19 16), membre du Comité national de l'urba
nisme : 

L'action économique régionale : équipement, réadaptation e t 
reconversions. 

Jean Baboulène (1936), ingénieur-conseil du Comité fronçai&. 
d 'organisation : 

Résistances e t disparités dans la croissance économique. 

II. - C enJ,,,e de pe"'1edionne1ttent Eecknique 
(C.P.T.) 

Les sujets des cours-conférences traités les lundis à 18 h au C.P.T., 
28, rue Saint-Dominique, Paris-7•, INV 10-73, concèrnent les industries 
alimentaires. Ce sont : 
9, 18 et 23 avril 1956 : dosage des glucides des lipides, des protides. 

(1 ) Dem:xnder programme et détails maté:iels aux S'emaines sociales, 16, rue du Plat, à 
Lyon. 
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Ceux des mardis à 18 h concernent la séparation et l'analyse. Ce 
s ont: 

10 avril: séparation et analyse par électrophorèse en phase liquide. 

17 çivril : membrane et dialyse. 

:24 avl'.il: l'ultrafiltration. 

Ceux des mercredis à 18 h concernent les mesures et la régulation. 

<Ce sont : 

11 et 28 avril : automatisme èt régul.ation. 

25 avril : les amplificateurs utilisés en métrologie. 

2 mai : mesure des débits instantanés et des niveaux : b~ses théoriques 
et principes de mise en pratique. 

Ceux des jeudis à 18 h concernent les opérations industrielles e t 

J. ' équipement. Ce sont : 

12 avril: la flottation des sels solubles. Quelques applications. 

19 avril: broyage progressif et cQntrôlé. 

26 avril : la dispersion solide-liquide. 

3 mai: réactions gaz-liquide et absorption des gaz par les liquides. 

III. - E spe,,_cuJo el ©if (.us.ion {ria11Çaise 
(Rectificatif) 

Par suite d 'une erreur de l'imprimeur que la rédaction de « La 
jaune et la rouge » regrette vivement et dont elle s'excuse auprès de 
s es lecteurs, la fin de l'article relatif à l' espérento a été remplacée au 
h aut de la page 31 du n° 92, par les 11 dernières lignes de l'article sur 
Je problème des autoroutes (page 24). 

Ces 11 lignes doivent être remplacées par ce qui suit : 
-considérable et deviendra rapidement un auxiliaire précieux, indispen
sable à tous les hommes cultivés. 

Pour recevoir une documentation gratuite sur l'espéranto et les 
moyens de l'apprendre chez soi, sans l'aide de professeurs, écrire au 
Centre d'information et d'enseignement « Esperanto-Diffusion française» , 
.2 , avenue Debidour, Paris-19". 

Joindre une enveloppe timbrée portant adresse. 

COMMUN)CATION 

1Ja/ de la -Houille 6lancke 
Le 28" bal de la Houille blanche aura lieu le samedi 5 mai, au 

r,nusée de la France d'outie-mer. · 

' . ' r - - - ·-- jli 

1 

1 
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INFORMATIONS 
POLYTECHNICIENNES 

e RENSEIGNÊMENTS GENE
RAUX - SECRETARIATS 

9 TRIBUNE DES GROUPES AFFI
LIÉS. 
I. - G.P.X. 

Il. - Groupe X - Mémorial 

9 CHRONIQUE DE L'ECOLE. 
I. - Journée sportive polytech

nicienne 
II. - Point gamma 1956 

• TRIBUNE DE L' A,X. 
Assemblée générale et déjeuner 

des présidents 

0 TRIBUNES DE LA S.A.S. ET DE 
~AS.A.X. 

Assemblées gé;érales et élec
tions. 

I. - Assemblée générale de la 
S.A.S. du 5 mai 1956 

42 

45 
45 

46 
46 

46 

48 

II. - Assemblée générale de la 
S.A.X. du 12 mai 1956 . 

III. - Dispositions communes aux 
deux sociétés 

Bulletins de vote 

e TRIBUNE DE LA S.JLS. 

' I. - Bal de l'X 1956 
II. - 'Toml;>ola 

III. - Une enquête sur le bal de 
rx 

9 INFORMATIONS DIVERSES. 

!. - Carnet polytechnicien 
II. - Communiqués des promo

tions 1892, 93, 94 et 9S, 
1900, 1919 Sp, 1923, 
1931. 193S, 1945. 1946, 
1949. 1951 

III. - Petites annonces 

4S 

4S 
49 

51 
52 

SS 

SS 

57 
SS 

RENSEIGNEMENTS ·GÉNÉRAUX SECRÉTARIATS 
e Les secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A.X., 

sont à l'Ecole polytechnique., 17, rue Descartes, 
Paris (5•). 

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

e Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X. 
sqnt sous la direction du général CALVEL 
(1902) et ouverts, Je matin, de 9 heures à 
11 h. 30, et l'après-midi, de 14 heures 
à 18 heures, sc:uf le samedi. 

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

• Le secrétariat de la S.A.S. est sous la 
direction du général THOUENON (1906) et 
ouvert les lundis, mercredis et vendredis, de 
14 à 18 heures. 

Le général THOUENON reçoit en principe 
ces . mêmes jours, de 14 h. 30 à 17' h. 30. 
Prendre également rendez-vous par téléphone. 

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

9 Accompagner toute demande de change
ment d'adresse de la somme de 30 fr., que la 

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

* 

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

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

8 Les envois de fonds destinés à !'A.X. doi
vent être àdressés a .u secrétariat de la Société 
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de 
!'A.X., pour des raisons de comptabilité ; 
utiliser le chèque sur Paris ou le mandat~ 
poste, sans indication de nom, ou le virement 
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44. 
Ne pas . employer Je mandat-carte. Ne pas 
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à 
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARIS 
2139. 

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

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

Secrétariat du Bal : LITtré 74-12. 
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII•. 

· NOUS NE ' POUVONS ·GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE 
PREMIER JOUR D'UN MOIS 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'Jl.VANCER D'UN JOUR OU DEUX. 
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DISTICOKE 
16, rue d'Artois, PARIS {8') - Tél. : ELY. 53-04 

MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES 
COKE RI ES COMPLÈTES 
- GÉNIE CH.IMIQUE -

USINE DE PRODUITS REFRACTAIRES DE DOUVRIN (P._de-C.) 

VOYEZ Votïe USINE, · . 
. Votre CHANTIER, Votre ,DOMAINE 

par Photos panoramiques et Photoplans 
de la 

COMPAGNIE AERIENNE I . 

FRANÇAISE. 
18, Rue de Nanterre, à SURESNES (Seine) 

LON. ·00-78 
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'TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES 

I. - G.P.X. 
Secrétariat : 12, rue de Poitiers. (7"). 

LIT. 52-04. Ouvert en semaine sauf 
veilles de fêtes, dé 14 h. 30 à 18 h. 30, 
le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30. 
C. C. P. 2 166 36 Paris. 

PROGRAMME DES REUNIONS· 

Samedi 14 avril : à 14 h., dernier 
cours de danse, c!r la Maison des Cen
tramc, 8, rue Jean-Goujon. 

Sam.edi 21 avril : sous la conduite 
· de Mm• Legrand, l) !'h&tel de Salm et 

le Ifi.usée de la- Légion d'honneur, 2) les 
salons de · la grande chancellerie de la 
Légion d'honneur (avec l'aimable GJ:uto
risation du grand chancelier el de 
Madame· la générale Catroux) . 

Rendez-vous 2, rue de Bellechasse, à 
15 h. 4Sr 

Partidpation aux frais 
personne. 

S'inscrire au secrétariat. 

200 F. par 

Dimanche 22 avril : sous la conduite 
de notre camarade Chêne-Carrère, pro
menade à pied de Maintenon à Char
tres. 

Rendez-vous à la gare Montparnasse, 
place de Rennes, au 1 "" étage, près 
des guichets, à 8 h. 45. Départ à 9 h. 05, 
Maintenon à 10 heures. 

De Maintenon à Chartres par la val
lée de l'falre, Chartres vers 15 h., visite 
de la cathédrale. Retour à Paris à 
Paris à 19 h. 30. 

Mardi 24 avril : soirée exceptionnelle 
organisée par le groupe X-Cinéma, le 
groupe parisien des Centraux, et le 

· G. P. X., à 21 h., à la salle La Roche
foucauld-Liancourt, 9 bis, avenue d'Iéna, 
Paris (8'). 

Participation aux frais 100 F. 
Présentation de films documentaires 

d 'un. très grand intérêt, par le docteur 
Thévenard, chef de service à l'institut 
Pasteur. 

Se reporter pour de plus amples ren
se.ignements à • La jaune et la rouge "' 
du l er février. 

Samedi 28 avril : viSite du chantier 
du passage souterrain de !'Alma. 

Rendez-vous à 15 h. au bureau d u 
chantier, cours Albert-!"'. 

S'inscrire àU secrétariat. 

Dimân:che 29 avril : fête du Point 
Gamma à l'X. 

DATES A RETENIR 

Jeudi 3 mai : bal de l'X, au Palais de 
Chaillot. 

Dimanche 13 mai : sortie automobile, 
et visites sous la conduite de M"' 0 Le
grand. 

Mercredi 16 mai : soirée mensuelle 
à. la cité universitaire. Programme d e 
musique qui sera communiqu~ ultérieu
rement. 

Les 19, 20 et 21 mai : voyage de Pen
tecôte aux téléphériques des Alpes. 

1.es conditions et le programme de ce 
voyage peuvent être demandés a u 
sec-rétariat. 

Les inscriptions doivent y être sous
crites au p lus tard le IO avril 1956. 

Dimanche 3 juin : rallye automobile 
X-E.C.P. 

BRIDGE : tous les mercredis à k t 
Maison des X, de 21 h. à minuit. 

La coupe Watrin a été disputée avec 
le groupe de Paris des Centraux, qui 
a gagné la coupe. 

COUTURIERS : nous avons des pla
ces pour la nouvelle présentation de 
Nina Ricci. Les retirer du secrétariat. 

PISCINE : tous les vendredis, de 18 h . 
à 20 h., 23, rue de la Montagne-Sainte
Geneviève. Tickets à prendre au secré-
tariat. · 

II. - GROUPE X MEMORIAL 
La messe traditionnelle pour le repos de l'âme des polytechniciens 

décédés aura lieu le 

samedi 12 mai 1956, à 1-1 h. à Saint-Etienne-du-Mont; - . 
Elle sera célébrée par le RP. LIOUVILLE (1921); une allocution sera 

prononcée par le R.P. ÉORELLI (1910 ). 
(Toute la corespondance à ce sujet est à adresser au Gal BRESSE, 

74, Bd Montparnasse. C.C.P. du Mémorial : 698-41 Paris). 
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CHRONIQUE DE L'ECOLE 

I: - JOURNEE SPORTIVE POLYTECHNICIENNE 

Une expérience avait été tentée l'an
n ée dernière pour relancer la journée 
s pmtive polytechnicienne, par la parti
cipation des antiques et l'organisation 
d'une garden-party à l'issue des épreu
v es. 

Elle a obtenu un franc succès malgré 
fos menaces du temps, et les antiques 
s 'y sont distingués. Citons en particu
lier Grégoire (1917), vainqueur du 
60 m. handicap, Borotra (1920 Sp) e t 
Leprince-Ringuet (1920) en tennis. 

Forte de cette expérience encoura
g eante, l'Ecole polytechnique reprend 

cette année la même formu le le jeu di 
31 mai 1956. 

Le général commandant !'Ecole espère 
que de nombreux antiques trouveront un 
moment pour par ticiper a ux épreuves ou, 
à défaut, v enir avec leurs familles 
a pplaudir antiques et conscriis et danser 
le soir dans les jardins du stade de la 
Croix de Berny. 

Les engagements pour la coupe des 
a ntiques (athlé tisme ou natation) seront 
reç:us dès main tenant au bureau des 
s por.ts de !'Ecole (ODE 32-83, poste 353). 

Les tables pour la garden-party pour
ront être réservées à partir du 15 avril. 

II. - POINT GAMMA 1956 

Tenant compte des critiques fai tes par 
u ne majorité d'antiques à la publicité 
:répandue dans les milieux les plus 
divers, les conscrits, appuyés par le 
g énéral Leroy, commandant !'Ecole, ont 
voulu cette année faire du point gamma 
u ne fête polytechnicienne. 

'TRIBUNE DE L'A.X. 

Je suis sûr que les a n tiques auront à 
coeur, par leur participa tion à ce tte fête 
de famille d u 29 avril, de témoigner 
qu'ils sont sensibles à l'atti tude prise 
par les conscrits. 

Le présid ent de la S.A.X. : 
P DUMANOIS~ 

~ ASSEMBLEE GENERALE 
ET DEJEUNER DES PRESIDENTS 

D'ores et déjà, les présidents des 
groupes polytechniciens sont prévenus 
que le déjeuner des présidents aura 
l ieu le jeudi 3 mai (jour du bal de !'X), 
~ - 12 h .. 30, à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers, Paris (i•), et sera suivi: 

immédiatemen t de l'assemblée générale 
d e !'A.X. 

Ils ont déjà reçu des invitations ou 
les recevront incessamment ainsi que 
les membres de droit de l'assemblée 
générale de l'A.X. 
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Dêveloppeuo:.e Univero:.e!le Couleu r~ 

DUC type 72 des Ets André Deb r; ,. 

utilisée dans !e monde enl 'i e ~ 

72 MOTEURS RAGONOT. Type BA 16 

assurent à l'intérieur des 72 cuves 

élémentaires de traitement de cet te 

développeuse · ultra-moderne une cir

culation réc;lable extrêmement éner-

Gi\)Ue : jus\)u'à 21.600 litres/heure. 

lOUH- LA GA.MME DE~ PETITS MOTEURS fLECTRIQUES 

7, Boulevard Gabr iel-Pé ri 

Malakoff (Sei ne) Tél. : ALÉ. 5}-60 · 

Co.mult'ez nos Services Techni9ues pour études et devis 1 

c:: 
~ 

"' ~ 
< 
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TRIBUNE DE LA S .. A.S. ET DE LA S.A.X. 

ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS 

1° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.S. DU 5 MAI 

L'assemblée générale de la Société amicdie 
<le secours des anciens élèves de l'école 
polytechnique aura lieu le samedi 5 mai, à 
15 heures · très précises, sous la présidence 

d u général de C. A. BERGERON (19 11 ), à 
l'amphithéâ'.re Arago. 

Vis-à-vis, bulletin de vote. 

2° ASSEMl!LÉE GÉNÉRALE D.E LA S.A.X. DU 12 MAI 

L'assemblée générale annuelle de la Société 
d es amis. de l'école polytechnjque (S. A. X.) 
<Œura lieu le samedi 12 mai, à 15 heures, à 
l'amphithéêltre Gay Lussac (amphithéâtre de 
chimie). 

Cette assemblée 'Sera appelée à se pronon
-::er sur les comptes de 1954 et le projet de 
.budget pour 1955 et à nommer · les nouveaux 
administrateurs. 

Sont à nommer huit administrateu:rs, en 
r emplacement de 7 membres du cm:tseil sor
tant rééligibles et de l membre réélig.ib::e 
q_ui a demandé à ne pas se représen!e:r. 
Les noms des administrateurs sortants et des 
candidats figurent sur le bulletin de voie 
vis-à-vis. 
, De plus le camarade GAUTIER (1931) ayant 

-é~é dés igné .Provi_s9ire.m0.nt par le conse11 
<l'çrdministration pour i:emplacer numérique· 

ment le camarade E. MERCiER décédé, cette 
désigna1ion devra être confirmée (article 5 
des statuts). 

L'assemblée générale sera précédée d 'une 
séance de cinémQ. En 1955, une expédition 
Irançaise a fait pour la première fois l'ascen
sion du Mo:kalu l'un des géants de !'Hima
laya. Les camarades VIALAITE (1936) et 
COUZY {1942), ingénieurs de l'air qui fai 
saient partie de cette expédition en ont rap 
porté quelques films de toute beauté. Ils 
présenteront trois de ces films dont le dernier, 
parlant et en couleurs, représentant les danses 
sacrée des lamas, est d'une valeur exception
nelle et a suscité l'admiration de tous ceux 
qui l'ont vu . 

Nous ne doutons pas que de très nombreux: 
camarades veuillent assister à cette présen
tation de rare qualité. 

3° DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SOCIÉTÉS 

SEULS LES MEM.B·RES DE LA SOCIETE AMl CALE BE SECOURS ONT QUALITE POUR PARTIC IP ER 
,AU VOTE POUR LE RENO UVELLEMENT DU • COMITE » DE CELLE-Cl . 

SEULS LES MEM BRES TITULAIRES DE LA SOCIETE DES AMIS ONT QUALITE POUR PARTIC IPEg 
AU VOTE POUR LE RENOUV ELLEMENT DU « CONSEIL D'ADM.f-NISTRATION » DE CELLE-C l. 

Pour chaque société, utiliser le bulletin se 
i rouvant à la page vis-à-vis, le détacher et 
l'insérer dans une première enveloppe fermée 
p ortant exclusivement la mention « élection 
SAS » (ou SAX) et qui ne devra contenir rien 
d'autre que ledit bulletin. 

Celle-ci se;a enfermée dans une deuxième 
enveloppe portant « bulletin de vote », a insi 
Qjue le nom du votan1; écrit très lisiblement , 
sa promotion ei sa s ignm:ture ; e1J.e iievra .ê1re 
a ffranchie à 15 ,francs et ad.ressée seloI) le 
cas, soit au secré1aire de la Société amicale, 
soit au secrétaire de la See-iét-é -des amis, à 
J'écale polytechQique, 17, rue Descartes, 
Paris·Sc. -

Pour les camarades appadenant à la fois 
aux deux sociétés, les deux enveloppes por
iant la mentiP.B « éleç!ion » e ,t çlestinGe.s 
:respectivement à la S.A.S . et à la S.A.X. peu-

vent .être enfeFmée.s .dans une seule t.roisi6me 
envel0ppe adressée à l'un o.u l'autre des 
secrétai1res de ces sociétés. 

Les camacra<les <jui ont actuellement la 
certitude de ne p0uvoir assister à l'assem
blée générale sont priés de vouloir bien 
envoyer dèi:; maintenant leur bulletin de vote. 

Le comüé de la S.A.S. et le conseil d'admi
nistration de la S.A.X. prient les camarades 
de ne pas s'abstenir et de voter nombreux. 
Ils marqueront ainsi leur sympathie à la 
société ou aux deux sociétés où ils sont 
inscrHs. 

Ils les prient instamment aussi de venir 
nombreux à l'assemblée générale. L'heure de 
celle-ci a été choisie de manière à leur causer 
le moins de dérangement possible. C'est un 
(lcte de camaraderie à accomplir une seule 
fois dans l'année. 
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'TRIBUNE DE LA SA.S. 

1. - BAL DE L'X 1956 

Le bal de l'X aura lie u au Palais 
de Chaillot dans la nuit du jeudi 3 mai 
au vendredi 4 mai 1956. 

Monsieur le Président de la Républi
que doit honorer cette soirée de sa 
présence. 

Un spectacle de variétés sera donné 
à partir de 20 h. 50 sur la scène du 
théâtre. 

Des places pour le spectacle seront, 
comme par le passé, réservées à ceux 
dont la générosité se sera manifestée à 
l'égard de la Société amicale de se
cours. 

Les années précédentes, un certain 
nombre de bienfaiteurs ont attendu le 
dernier moment pour envoyer leurs 
dons, et ont ainsi rendu difficile la 
répartition des places. La tâche des 
organisateurs serait grandement facili
tée si l'ensemble des dons était arrivé 
pour le 10 avril dernier délai. 

BAL 

On dansera dans le hall du musée 
de l'homme à partir de 22 h. 30, et 
dans le foyer du Palais de Chaillot, 
apr.ès le spectacle. 

Prix de la carte de bal : 1.500 F. 
" Cartes à prix réduit pour les élèves 
des grandes écoles. 

Le souper sera servi dans la galerie 
sous le foyer, spécialement aménagée et 
décorée à cet effet. Un orchestre jouera 
pendant le souper et une piste de 
danse sera réservée entre les tables. 

Il est également prévu pendant le 
bal un buffet froid pour lequel il est 
inutile de réserver des places. 

Le buffet de Monsieur le Président de 
la République se tiendra, comme l'an 
passé, dans la galerie au-dessous du 
foyer. 

TOMBOLA 

Nous publions qi-après la ' première 
liste des lots de la tombola. Un effort 
particulier a été fait pour réunir des 
lots plus importants que par le passé 
et le prix du billet a été porté à 200 F. 

Nous espérons que tous les cama
rades auront à cœur de contribuer au 

succès de la tombola e:? pce:::=: de 
nombreux billets. 

Le tirage est prévu poilé :e 9 ' :.:'.:i 
1956, la lis te des gagnan:s se~a :;::.:.1:ùée 

· dans • La jaune et la rouge > èe juil
let. 

SECRETARIAT DU BAL 

12, rue de Poitiers , de 9 !?. 3'.: a 
12 h ., et de 14 h. à 18 h ., s=.eci:s cc=:
pris LITtré 74-12. Comp te chèG"Ue :::;os
tal: S.A.S., Commission du bC:. ::i.e : :•:. 
12, rue de Poitiers, 13 318 82 Pa::-:s. 

On peut y trouver dès à prése::: ~::
lets de tombola et cartes de bC:. è.::si 
que les renseignements sur les :;::c:ces 
pour le spectacle du Palais de C:'.::::::::
lot. 

Ne pas attendre les derniers JJ:c::::e:::s 
pour se procurer des cartes d e bel, :e:.:.:
nombre est limité par la prélec..=e ::i.e 
police. 

ENVOI DES CARTES ET BILLETS 

Comme les années précéden'.e s , :es 
anciens élèves dont l'adresse ::!g-.::-e 
dans l'annuaire recevront des b ille ts è.e 
tombola - de plus ceux d'entre e ux 
qui habitent Paris et appartienne::: c-..:x 
promotions 1909 à 1930, recevront àeux 
cartes de bal. 

Nous prions instamment les c=c::c:
des qui n'utiliseront pas les cartes è.e 
bien vouloir les retourner au secé:c:
riat qui doit pouvoir en disposer. 

Nous espérons qu'ils voudront b'.e::i 
faire un geste à l'égard de la Socié:é 
amicale de secours et les remercio:::s à 
l'avance de leur offroncle. 

Toutefois aucun envoi de cartes ou 
de billets ne sera fait aux camarades 
qui n'ont ni retourné, ni payé au sec:-é
tariat les cartes et billets qui le t:: 
avaient été envoyés les deux dernières 
années. Au cas où les raisons qui les 
ont empêchés de s'intéresser à no~e 

œuvre les années précédentes auraie:::!: 
disparu et qu'ils désireraient participe~ 
sous une forme ou sous une autre à 
notre soirée de bienfaisance en faveur 
de la Société amicale de secours, le 
secrétariat est à leur disposition pour 
leur faire parvenir les cartes ou b illets 
qu'ils désireraient recevoir. 
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II. - TOMBOLA 

Première liste de lots 

Sociétés diverses 

armoire frigorifique - Salam. 
poste de radio - Sadir-Carpentier. 
poste de radio - Thomson-Houston. 
machine à écrire - Ets Japy. 
cafetière électrique - Sté Etudes et 

recherches d'applications mécani-
gues. 

bon pour voyage en avion - Air-
France. 

clips (bijou) - Mellerio. 
rasoir électriquE;) - Sté Calor. 
cendrier - Puyforcat. 
serviette cuir - Hermés. 
vase cristal - Lalique. 
sous-main de voyage - Au Grand Siè

cle. 
2 douz. couteaux - Stainless. 

fer électrique - Thermor. 
C confiturier - Christofle. 
Matelas pneumatiqu;,,s, tapis de bain, 

souliers de tennis - Ets Hutchinson. 
Coffret à bijoux - Coffre-fort Fichet. 
1 masque nage sous-marine - . Ets Lu

chaire. 
1. poupée - Sté Nobel française. 

· l poupée - Fabrique de jouets. 
2 pots de peinture - Sté Oiffer. 
Bon d'achàt - ·Séves. 
Lampe cristal et accessoires - Lampes 

Berger. 
Objets en plexiglass - Alsthom. 
Balais et produits entretien - O'-Cédar. 
Ecrins de porte-mines - Baignol et Far-

jon. 
l boîte à cillumette;- Jean Desses. 

Parfumerie · 

Parfums - Caron. 
Parfums - Carven. 
Parfums. - Balmain. 
Parfums - Christian Dior. 
Parfums - Lanvin. 
Parfums - Révillon. . 
Eau de Cologne - Guerlain. 
Eau de Cologne - Lubin. 
Parfums - Jacques Fath. 
Produits de parfumerie - C<:Idorici·• . 
Parfums - Sauzé. 

Bonneterie - Tissus 

Echarpes, sac - Christian Dior. 
1 bon d'achat - Boka nouveautés. 
Coupe de velours - Manu!. velours. 
Coupes de drap - Ets Frankel et Her-

zog. 
Slips, bas, pull-overs - Vitos. 
Bon chemise nylon - Sté indusl·rielle 

Richelieu. 
2 cravates - Poirier. 
Coupes tissus - Ets Perrin. 
Bas, costume de bain - Ets Mauchauf

fée. 

Livres 

Livres - M. André Maurois. 
Livres - Librairie Hachette. 
Livres - Lavauzelle. 
Livres - Artisan du livre. 
Abonnements - Dunod. 
Abonnements - Revue des Deux - Mon. 

des. 
Abonnements - Arthème Fayatd. 
Abonnements - Europe. 

Liqueurs et apéritifs 

1 coffret apéritif - Saint-Raphaël. 
Bouteilles Cognac - Hennessy. 
•Liqueurs - Grande Chartreuse. · 
Flachs Cognac - Bisquit-Dubouchet. 
Liqueurs menthe - RicqlÈ?s. 
Liqueurs menthe - Get .frères. 
Vin d'Alsace ~ Cartonneri1= Kayserberg. 
Bouteilles de vin - Vin des. Rochers . 
Liqueurs - Bénédictine. 
Champagne - Krugg. 
flacons liq~eurs - Marie Brizard. 

Alimep.tation 

Bon l litre Kidam, café - Julien Dcmaoy. 
Colis conserves - Olida. 
Bons boîtes de chocolat - J.acquia. 
Bons conserves poisson - S=-Bouraet. 
Boîtes' de banania - Banania. 
Boîte de réglisse - Poirson. 
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,. H. MAUSSET \1923) 
Qncien Cabinet MARDELET, fondé en 1909 
Nouvelle adresse: 16, aven. Ch.-Floquet, Paris-7e - FON. 81-35 

BREVETSI 
MARQUES 
CONTREFAÇONS 

DESSINS ET MODËLES 

BREVETS D'INVENTION 
!vt arq "es· - Modèles - Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
1 ngén ieurs-Conseils en Propriété 1 ndustrielle 

R. BLOCH ( 1931) 
39, Av. de Friedland (8•) BAL. 54-lb 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
des · 

PHOSPHATES de L'OCE.ANIE 
2, rue lord-Byron - PARIS-Se 

BALzac 76-30 

E. LEN HARDT ( 13) Prés id.-Adm in. Délégué 

P. BRANTHOME (26) - j_ GOUSSIEZ (47) 

BRONZE D' ALU injecté en coquille 
t.AITON matricé à éhaud 
ZAMAK sous pression 

FLORENCE & PEILLON 
b3, r. d'e la Villette 

L Y 0 N -
TEL. M. 35-68 

34, Ch,-Elysées 
P A R 1 S 

TEL. BAL. 13-27 

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

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

5&, allées Jean-Jaurès. 
MELBOURNE (Australie) 

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

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

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

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

Boîte postale 2303. 

RE&IE Bf llf IALE DE CHEMlnS DE FER 
. ET TRAVAUX PUBLICS 

S. A. au Capital de 300 millions de franco 

Siège Social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-li' 
Registre du Commerce Seine No 46.402 

Tél . : LABorde 74-27, 76-28 et 7/r'l'I 
AGENCES A: 

BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE 
CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RESEAUX FERUS 

SOCIETE DES ORAnos TRAVAUX 
En BETDn ARME 

ANC!tt:NNEMENT TRICON ET C'" 
25, rue de Courcelles - PARIS - ELY. M-12 

BETON ARME - TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRYCTION S INDUURIELLES 

MARSEILLE LIMOGES TOULON LE HAVRE 

ENLEVEMENT ET EVACUATION 

de RÉSIDUS URBAINS de CANTINES, d'USINES, de GRANDS MAGASINS 
3'!.__~~e références - 3 embranchements Région Parisienne_ 
G. DOBROUCHKESS, 1, rue Jiuysmans, PARIS-6• - LITtré 60-90 et 82-71 

A . 
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.J. HANAIJ 
36, Avenue Hoche ~ PARIS (VIIIe arr•) - Wag. 40-92 

* 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

de toute nature 

* 
Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le 
seui 
avion 

européen 
SUPERSONIQUE 

en VOL HORIZONTAL 
commandé 

en 
grande 

série: 

·~ Super-Mystère B·1 

11m111mmmn111n11111u11mmm1m11Mttt11m111n1H11111m111111um1tttmtMtHttmftlllllttt........., 

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

--

VO·LKLI NGE N 
(SARRE) 

TOUS 
LES 

ACIERS 

. BUREAUX A PARIS: 

Sb, av. Victor-Hugo (16°) - KLEber 53-00 

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE 
Fondateur CH. LEFEBVRE, lng. P. et C. (OO) 

Société Anonyme, Capital 121.125.000 fr. _:, 77, Bd BERTHIER, PARIS-17• 
Téléphone : GAL 92-85 

TRAVAUX ROUTIERS 
BETONS BITUMINEUX - TARMACADAM - VIABILl'ft 

ASSAINISSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 
Adm.: M. C. LEGRAS (OO) - R. ROUSSEAU (03) - P. LECLERS ( 14) 
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m. - . UNE ENQUETE SUR LE BAL DE L'X 
Regretter les bals d'avant la guerre 

de 1939, quand !'Opéra nous donnait à 
la fois un spectacle, le bal sur la scène 
sur le grand plancher qui recouvrait 
l'orchestre, dans lé foyer, etc ... Bien sûr, 
qui ne les regretterait ? C'était très 
beau, et c'était presque un privilège de 
l'X ... 

Mais ces regrets sont stériles; autant 
que le regret des uniformes de gala 
qui contribuaient largement au plaisir 
des. yeux, puisque !'Opéra peut encore 
s'obtenir pour un simple spectacle sur 
scène, mais ni pour un bal sur scène, 
ni même pour un bal dans le foyer et 
sur les paliers : décision ministérielle 
motivée à la fois par des consignes 
nouvelles de sécurité et par d'autres 
raisons. Tant qu'elle ne sera pas rap
portée, et la Commission du bal s'en 
inquiète chaque année, il faut choisir 
autre chose. 

Chaillot est critiqué par les uns, loué 
par les autres. 

.Que lui reproche-t-on et que veut
on ? Peut-on faire mieux ? 

La Commission du bal de l'X a décidé 
de l'étudier de façon approfondie, ei 
comme une solution très nouvelle est 
très longue à préparer, elle m'a de
mandé de l'étudier pour ia mettre sur 
pied, s'il y a lieu, pour le bal de 1958. 

INFORMATIONS DNERSES 

Pour m~ faire une idée à peu près 
exacte de l'opinion des camarades, de 
ceux qui ne vont pas au bal de !'X 
(y viendraient-ils ?) comme de ceux 
qui y vont, j'ai pratiqué la méthode 
classique du gallup : environ 10 % des 
camarades, choisis selon une loi de pur 
hasard, ont reçu entre le 1er et le 
15 mars. un questionnaire établi avec 
la collaboration de camarades spécia
liste des enquêtes. Certains ont répondu 
très rapidement, d'autres ... s'apercevront 
peut-être en voyant ce communiqué 
qu'ils m'ont oublié 1 

Mais ceux qui n'ont pas été touchés 
peuvent aussi m'écrire : je ne retien., 
drcii pas quantitativement leurs criti
ques, car ceci fausserait la statistique, 
mais j'étudierai avec soin toutes leurs 
suggestions consiructives. Plus spéciale
ment, tout ce qu'ils pourront me dire sur 
des soirées et des galas auxquels ils 
ont assisté et qui leur ont plu sera exa
miné sous tous ses aspects (nombre et 
nature des spectateurs, résultat finan
cier, etc .. . ). 

Ecrivez-moi de préférence à mon do
micile personnel, 54, avenue Kléber, 
Paris (16•). D'avance, je vous en re
mercie. 

CHERADAME (25). 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN ( 1 > 

N. B. • Les textes à insérer · doivent itre acc:ompaqnés du montant des frais calculés au 
moyen des tarifs portés au bas des paqes. Mode de versement : chèque de banque, ·virement 
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandats 
•t timbres-poste 

PROMO 1880 

Décès : 21-2-56, lt-col. JOYEUX, à Mont
pon-~ur-l'Isle. 

PROMO 1889 

Décès : 13-2-56, général div. J. BROSSÉ. 

PROMO 1894 

Décès : 2-56, MAUDUIT. 

26-2-56, COMTE a la douleur de f. part 
du décès de sa fille Adrienne. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1896 

Naissance : 3-3-56, LOBLIGEOIS f. part 
naiss. de sa pie-fille Isabelle 
LOBLIGEOIS, à Gao (A.O.F.). 

PROMO 1897 
Mariage : P. de RETZ de SERVIES. dir. 

gén. hon. Mines domaniales de po
tasses d'Alsace f. part du mar. de sa 
pie-fille Marie-Anne SANDOZ, externe 
des hôpitaux de Paris, avec le lt Jean
Pierre GODEFROY, o!fider mécani
cien de l'air (1951) 12-3-56. 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15 francs le inot. Avis de décès : 15 francs 
Je mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1901 

:Décès : 26-2-56, MOURONVAL P , ing. 
éivil Mines. 

PROMO 1902 
Décès : 54. de BEYLIÉ. 

PROMO 1906 

J!lécès : 4-1-56 : TAUZIA DE LESPINS, 
ing. e n chef des M.E. officier de !a 
Légion d'H. 

PROMO 1907 

Naissance : LANCRENON f. part de la 
naiss. de sa 3• p ie-fille Sylvie de la 
MASSELIERE. Ecully, 13-2-56. 

PROMO 1909 

JDécès : 6-2-56, MENY Godefroy. 

PROMO 1912 
Mariage : 29-2-56, GENTHIAL f. part du 

mar. de son fils Hubert avec Mlle 
Claudine LAFARGE. 

. PROMO 1914 

Naj.ssance : MECHIN f. part naiss. 5' 
·pt-enfant Jean-François. 

PROMO 1916 

0rdination sacerdotale : 1-4-56, NEVEU, 
sen fils Henri (père. blanc) Carthage. 

PROMO 1917 

Naissance : 16-2-56, GILBERT f. part de 
la naiss. de sa pie-fille Annie-Lau
rence, fille de GRUAU (52) . 

PROMO 1920 N 

Fiançailles : FOURGEOT annonce les f. 
de sa fille Christiane, avec M. Fran
çois . V AUNOIS, fils de V AUNOIS 
(1922). 

PROMO 1922 

Fiançailles : V AUNOIS annonce les f. de 
sein fils François avec Mlle Christiane 
FOURGEOT, fille de FOURGEOT 
(!"920 N). 

PROMO 1923 

Naissance : 10-2-56, LEMOIGNE !. part 
de la naiss. de son pt-fils François 
GELEZ. 

PROMO 1925 

Naissance : 28-2-56, LEONETTI 
de la naiss. de son l e r pt-fils 
fils de Michelle et de 
TIBERGHIEN. 

f. part 
Patrice, 

Pierre 

Mariage : 6-3-56, LEBOULLEUX f. p. du 
mar. de son fil s Pierre-Louis a vec 
Mile Denise LA V AL. 
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Décès : 4-1-56, Bernard LE COMTE, 
fils de notre camarade. 

PROMO 1928 

Mariage : 7-4-56, VACHETTE f. part du 
mar. de sa fille Marie-France avec 
M. Louis GEUS. ' 

Décès : 23-2-56, RAITH f. part du décès 
de sa mère . . 

PROMO 1930 
Dé°cès : 12-2-56, LECLERC a la douleur 

de f. part du décès de son b-père Je 
lt-col. J. FREYLER, comma ndeur de .la 
Légion d'H. , croix de guerre 14-18, à 
Bordeaux. 

PROMO 1931 

Mariage : 3~4-56, PELLET l part du mar. 
de son fils Be rna rd avec Mlle Elisabeth 
MAGAT. 

PROMO 1935 

Naissance : 8-2-56, Chantal, Régis , Alix, 
. Monique et Via nney FRESCHARD onf 

la joie d 'ann. la naiss. de Laurence . 

PROMO 1939 

Naissance : 19-2-56, NEUVE-EGLISE f. 
part de la naiss . de son fils Nicolas, 
Clermont-Ferrand. 

PROMO 1942 

Mariages : GUILLAUME f. part de son 
mar. avec Mlle Françoise COUPRIE, 
fille de COUPRIE (17), sœur . de 
COUPRIE (46) et de COUPRIE (54). 

4-2-56, BA YON f. part de son mar. avec 
Mlle Thérèse LIGNIERES, sœur de 
LIGNIERES (44) . 

Décès : FLEURY Robert a la douleur de 
f. part du décès de son père. 

PROMO 1943 

Naissance : 28-2-56, ROLLIN f. part de 
la naiss. de &on 3• enfant Michèle. 

PROMO 1944 

Naissance : 7-2-56, Flore nce, sœur de 
Olivier et Catherine PASCAL. 

PROMO 1945 
Naissances : 7-2-56, PALAYRET f. part 

·de la naiss. de sa fille Frédérique. 
3-2-56, Anne-Marie, sœur de Jean-Paul 

et Danièle PLATZER. 
20-2-56, N=cy, Véronique, 2• fill e de 

SCHMIT. 
11-2-56, Anne, 3• fille de DUVERNY. 

PROMO 1946 
Naissance : 2-12-55, Philippe, frère 

d'Odile PEDRINI. 
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PROMO 1947 

Naissances : 5-2-56, Rueil - Malmaison, 
Philippe, frère de Pascale ROBINEAU. 

2-1-56, . Laurent, frère de Philippe 
SOMBSTAY. -

4-1-56, François, frère d'Olivier THIARD, 
pt-fils de BLAVIGNAC (1913). 

PROMO 1948 

Naissance : 11-2-56, Claire, 3• enfant de 
J. ANTOINE. 

Décès : 14-2-56, LALIGAND f. part du 
décès de son père. 

PROMO 1950 

Mariages : 28-12-55, COURAL f. part de 
son mar. avec focqueline de FA VER!. 
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13-2-56, BOUTTIER f. part de son mac. 
avec Ml.le _Solange COQUET, fille El e 
P. COQUET (1920 Sp). 

PROMO 1951 

Décès : 28-2-56, RABEYROUX f. par t du 
décès de son père. 

PROMO 1952 

Naissance : 16-2-56, GRUAU f. part à e 
la naiss . . de sa fille Annie-Laurence , 
pte-fille de GILBERT (17). 

PROMO 1953 

Mariage : 2-2-56 MASSIP l. 
son maridge avec Mlle 
POCHOTELOFF. 

part d e 
Monique 

II. - COMMUNIQUES DES PROMOTIONS ( 1 l 

PROMOS 92, 93, 94 èt 95 

Prochain déjeuner annuel, Maison 
d:e3 X, samedi 26 mai, à midi 30. Encou
rageons-nous les uns_ les a1,ltres à y 
être nombreux. 

Leprince-Ringuet (92), 176, Bd ,Saint-
Germain (6"). 

Poisson (93), 85, r. -d'Hauteville oo•J. 
Guy (94), 7, rue Alex.-Cabariel (15°). 
Bonneau (95), 6, rue Boccador (8•). 

PROMO 1900 

26 avril 1956, déjeuner de promo, à 
1·2 h. 45, à la Maison des X. 

Réponse à André, 9, rue J.-B.-Charcot, 
'- Courbevoie. DEF. 08-00. 

PROMO 1919 Sp 

Dîner de promo, v(\ndredi 20 avril, 
à 20 h., Mdison des X. 

Réponses à Bàbinet, 41, rue de Vil
liers, Neuilly. 

PROMO 1923 

Rappel pour le cocktail du vendredi 
13 avril, 18 h. 30, Maison des X Venez 
nombreux. 

PROMO 1931 

Magnan, 25" anniversaire, à !'Ecole, 
le dimanche 6 mai. Rassembl"ement à 
lZ h. 15 pour dépôt d'une gerbe au 
Monument aux morts. 

(!) Tarif 5 francs Je met 

Adhésions à Cruset, .122, Bd Mur{lft 
(16°). JAS. 36-56, QU Michel, 27, av. 
Pierre-1°'-de-Serbie (16"). KLE. 38-69. 

PROMO 1935 

Réunion cocktail Maison des X, rue 
de Poitiers, 'vendredi 20 avril. Préven.ir 
cocons. 

PROMO 1945 

Magnan de promo, dimanche 13 m<i!i, 
à !'Ecole. Rendez-vous cour du Géné, 
à 12 h. 30. 

Adhésions à Arlet, 11, rue Massenet, 
Paris (16"), ou Arbon, 39, rue du Bfi, 
Asnières (Seine). 

PROMO 1946 

Magnan, 8 avril. Rendez - vous Œi 
12 h. 30, 21, rue Descartes. Préveni·r. 
d'urgence DELYON, 13, cité du Refu-e 
(8") 

PROMO 1949 

INK prie les quelques 50 retardataires 
qui ne lui ont pas encore renvoyé le 
questionnaire préparant le cocktail clu 
28 avril, de le faire au plus tar.d dcms 
les premiers jours d'avril. 

PROMQ 1951 

Magnan. de promo, Maison de,.; X, 
samedi 19 mai, 12 h . 30. 

.Adhésions à · WORBE, 75, av. de l• 
Marne, .-Asnières (Seine). 
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QUELLE QUE SOIT 
L'ACTIVITÉ ou L'IMPORTANCE 

t"k llt>~ ~Use. 
vous pouvez · 

* AMÉLIORER 
/ . vo.tre trésorerie 

*REDUIRE 
vos stocks 
vos en-cours 

. vos prix de revient 
vos délais de fabrication 

*GAGNER 
DU TEMPS 
dans la manutention 
dans les différents postes 
au bureau ou à l'atelier 

grâce à 

la SIMPLIFIOA TION 
et 1110RGANISA TION 
du travail 

et au PERFECTIONNEMENT 
des cadres et 
de la maîtrise 

-i-f 

ING~NIEURS·CONSEILS EN ORG~NISATION 

27, AV. PIERRE-Ier de SERBIE, PARIS-16e -KLE 38-69 
CONSULTEZ-NOUS ET - SANS ENGAGE
MENT - DEMANDEZ NOS RÉFÉRENCES 

LEMOUCHOUX26- PIERRE MICHEL 31·GABRIELLE44 

-58 

m. PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs dè situations sont instamment 
priés de nous aviser quand leur demanèle reçoit 
satisfaction. De même les employeurs quand leurs 
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 ellea 
sont accompaqnées du montant de l'affranchisse
ment : il est recommandé, à cet effet, de Joindre 
aux demandes d'insertion que.lques timbres ou la 
valeur de ceux-ci. Rédiqer les insertions en 
employant autant que possible les abréviations. 

1° PAR LES CAMARADES 
Tarif : 5 tr. le mot. Voir N. B. en tête du « Carnet polyt. • 

1 
n est recommandé de présenter et rédiqer avec 

qrand soin demandes d'emploi et « curriculum 
vitœ it car ils sont communiqués aux employeurs 
intéressé~ : de les faire clairs et concis, sincères 
et précis. N éq liqés, ils risquent de donner une 
impression défavorable, souvent difficile à effacer 
par la suite. 1 

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

N° 310. - Carn. 44 ans, off. 
sup. art. démissionn. raisons 
famille actif, ch. sit. intér. 
Ace. stage essai. Llbre imméd. 
Exc. santé. 

N• 311. - Carn . 35 ans, sér. 
réf. T. P., ch. sit. : direct. sce 
matér. ou imp. chant. Attaché 
direct. Accept. poste avec fréq. 
déplacements. 

N• 317. - Carn. (24) actif, ·orga
nis., intér. quest. sociales, gdes 
facil. adapt., aimant études 
diverses, conn. droit, parl. angl. 
un peu espagnol, ayant exercé' 
fonct. techn. et adrnin., sit. 
actuelle instable, rech. poste 
di rect. serv. techn-comm., ad
min. secrét. général, France , 
colon., · étranger lui permettant 
accéder · fonct. importantes. 

N• 327. - Cam. 36 ans, ing. 
civ. Mines, 12 ans expér. gde 
industr. chimique, désirant quit
ter pr raisons personn. ch. sit. 

N° 328. - Cam. 46 ans, ayant 
20 ans référ. ds bâtiment et 
T. P., rech. sit. Résid. indiff. 

N• 329. - 'Carn. ing . civil Mi· 
nes, 33 ans , dynam. expér. 
direction études et fqbric. maté
riels méca. et électro-méca. 
probl. organis., gestlon, relat. 
comm .. ch. Paris ou banl. poste 
direction ou direct-adjt, larges 
rGsponsab. 

No 334. - Carn. 40 ans, ayan t 
toujours occup é postes direct. 
admin. ou comm. revenant co
lonie, rech. fonct. · active ou 
adrn. stable pré!. province. 
Parle angl. et allern. Référ. tt 
1er ordre. Peut ass. gérance 
aff. moyenne ou représentation 
l•r plan, 

N° 338. - C=. 40 ans, dynam. 
exc. santé, culture étendue, 
17 ans pratique industr. et 
comm. ayant rempli postes 
direction importants, ch. sit. 
-ie.- plan responsab. avenir. 

N• 340. - Cam. (22) exc. réf. 
nbreuses années dir. avec 
resp. techn. et admin. imp. aff. 
méca. gén. ·région Paris effectif 
1000, gde !acil. adaptation, 
angl. et crll. à fond, notions 
ital. et espagn. , allure et caract. 
jeunes, santé et endur. phys. 
par!. désire chang. de sit. Ré
sid. vol. à l'étranger. 

N° 341. - Cam. 37 ans, ayant 
assuré dir. entrepr. 200 pers . 
bonnes conn. probl. humains, 
expér. organ. cldmin. et comrn . 
rech. dir. ou sec. gén. d s 
grosse sté préf. province. 

N° 342.· - Cam. 49 ans, ing. 
gal air, g de pratique quest. 
industr., organis., a dmin. expér. 
partie. de l'étrang er rech . fonc
tions direct. ou secr. gén. Parle 
angl. alle mand. 

N° 344. - Cam. 45 ans, lt-col. 
réserve génie, depuis 10 ans 
dir. ad jt en AFN sté T. P. spé
cialisée rech. sit. direction 
techn-cornm. Paris voire France 
ou AFN, c:vec p ossib. aboutir 
Paris ds q q e s années. 
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No 345. - Cam. 35 ans, gde 
e.xpér. fabr. armement ayant 
dirigé plus. années usine très 
gde série, méthodes modernes, 
ch. dir. usine, adjt directeur 
gén. responsab. équiv. Accepte 
province. Envisage étra.nger. 
Bonne conn. anglais. 

- 59 

No 346. - Cam. 21 ancien dir. 
usines puis dir. techn. ds 
construct. méca. chargé instal
lation ateliers, production, or
ganis. , études diverses, ch. 
sit. direction ou adjt ds bran
che simil. résidence actuelle 
Paris. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDA:NTS 
de CAMARADES 

Tarif : 10 fr. le mot. 

·voir N. B. porté en tête du «Carnel polyt. • 

N• 3848. - Fille et parente 
nbreux cam. donne leçons et 
répét. grec et latin ttes classes 
jusqu'à bacc. et lie. Mlle FRIE
DEL, 18, r. Henri - Barbusse. 
DAN. 10-94. 

N° 4425. - Fille cam. ing. 
agricole 55 conn. pari. anglais, 
4 mois U.S., espagnol, rech. sit. 
active France, outre-mer. MAR
TIGNY, 74 bis, av. Foch, Fon
tenay-sous-Bois (Seine). 

N° 4427. - Fils cam. HEC, 35 
ans, expér. serv. admin. finan
ciers et comm., séjour domi
nion, rech. secrétar. gén. ou 
poste adj! direction. 

N° 4430. - Fille cam. décédé 
(27 ans) secrét. direction sténo
daCt. con. anglais, allemand, 

-sér. référ. ch. sit. intér. 

N• 4433. - Femme cam. (39) 
rech. secrét. direction, conn . 
anglais. MEN. 28-98. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tari! : 15 fr. le mot. Voir N. B. porté en tête du a Carnet polyt. • 

N° 4424. - Cam. recom. ami 
45 ans, 10 ans direct. rompu 
quest. admin., comm. financ. 
rech. poste direct. reg10n S.-0. 
ou S.-E. pré!. Exc. l'éfér. 

N• 4428. ~ B.-sceur cam. dis
tinguée, élégante, ch. sit. gé· 
rante, caissière, vendeuse, re
prés. temps ou 'h temps. 

N• 4429. - Cam. (37) recom. 
ccusin HEC, lie. droit, 38 ans, 
célib. dipl. Chbre commerce 
britann. anglais, allem. espagn. 
référ., ch. sit: .serv. comm. 
admin.,. financ., comptable ou 
juridique . DAU. 54-92. 

N• 4431. - LE GORREC (08) 
recom. chauffeur conn. parf. 
PARIS pr ccnduite OU\ courses 
(colis légers), libre du lundi 
après-midi au samedi matin. 

N° 4432. - Recom. collab. 35 
ans, 10 ans prcrtique pr poste 

industr. ou comm. ds peinture, 
vernis, prod. chim. industriels 
ou entrepr. bâtiments section 
peinture. ROY, 15, r . Gambetta, 
Montargis (Loiret). ' 

N• 4434. - BRODIN (32) recom. 
architecte DPLG ch. sit. ds 
admin. ou sect. privé ou diri
gerait agence architect. 

N° 4386. - !ng. ESE, retr. EDF, 
exc. santé, actif, conn. prati
ques variées acquises cours 
longue carrière, rech. sit. adjt 
dir. rep rése ntation ou ét-µdes . 
Voyagerait, ace. rémunér. 
« commission ». Exc. référ. 

N° 4435. - Sceur cam. sôrtant 
bon rang HECJF libre juillet, 
angl. allem. , ordonnée, méthod., 
ch. sit . région Paris · permettant 
apprendre métier impliquant 
initiat. avec possib. développt 
ultérieur. DESENFANT (45 sp). 

. ~URES DE SITU~TIONS· 
'p"OUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 981. - Revue spécialisée 
rémunère ts art. intér . sur 
organis. et équipt bureau. 

N° 1082. - OFFICE TECHNI
QUE DE LA VENTE ing. con
seils commerciaux, 52, r. Pon
thieu (8°) EL Y. 80-08 et 54-94, 
rech. col!ab. X 24-29 ans. Ap
plications des techn. de la 
recherche opérationnelle à ts 
les probl. posés à la fonction 
commerc. des entreprises. S'it. 
de gd avenir. CHASLES (50), 

CASTELLANE'!' (52) st à disp. 
cam. désirant information préa
lable. 

N• 1209. Les 41 ing. du 
Cabinet d'org,anis. LOICHOT 
(4, r. Fizeau, Paris - 15•, LEC. 
70-80) et notamt LOICHOT (38). 
PIHOUÉE (41), PRAT (47), BARD 
(51), MARECHAL _(51), MIRE'!' 
(52). seraient heureux accueil
lir ds leur groupe plusieurs 
cam. souhaitant faire carrière 
ds organisation. 

DÉ VELOPPEZ 
VOS FABRICATIONS 

AVEC LES 

MACHINES A PROFILER 

En dehors du profi lage d es rôles la rges 
pour carcasses de réfrigérateurs, machines à 
laver, appareils ménage rs, me ub les d e b ureaux 
etc. vôus pouvez fabriquer p ra tiq uement tous les 
éléments méta lliques entrant dons Io ccnstruc
tion . Menuiseries e t huisseries, poutr elles, 
pannes, panneaux de bardage el de toiture. 

les profilés serven t aussi à Io décoration. 

l es machines à profil e r peuvent exécuter 
en même temps . des trava ux de perforation, 
encochoge, marquage, cintrage, etc. 

0 

Les machines à profiler YODER sont 
les plus vendues dans le monde entier. 
Elles sont fabriquées en France par 
SOMENOR. 

• 
Dempndez la documenta tion 

au Service Commercia l 

S2, Champs - Elysées - Parh·8' 

AUTRES FABRICATIONS 

- Cisailles circulaires et lignes de coupe 
à longueur. 

- lignes à tubes soudés. 
- Matériel pour utilisation des tôles en 

bobines ; dévidoirs, dérouleurs, dérou
leurs planeurs pour tdimentation de 
presses. 

. ~ c~mM1 l;N DR 
TT h ysees - PARIS 9• 

Bureau d~ ~t i ELY. 02- 15 e u es et Usine à Cre il 
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N• 1257. - Groupe d'ing.-con
seils en études et organis. 
d'entrapr. ch. jeunes ing. 25-
30 ans, auxq. il peut offrir 
intér. possibil. Adr. lettre ma
nuscr. et détaillée à DELMAS, 
69, r. Carnot, LEVALLOIS. 

N° 1322. - Rech. pr Cie spé
cialisée ds construct. et install. 
gazéification et traitemt gaz 
jeune ing. débutant ou 1-2 ans 
pratique industr. Sil. techn
comm. susceptible amélioration. 
DAVID-GRIGNOT (25), 8, place 
des Etats-Unis , Montrouge. ALE . 
fi8-70. 

N' 1336. Direction câbles 
sous-marins rech. jeune ing. 
contractuel pr seconder chef 
mission à bord navires câ
bliers, pose et réparations 
câbles, et chargé section techn. 
au siège direction Paris. 

No 1356. - IBM, 5,.place Ven
dôme, ch. ing. 25-28 ans pr 
poste techn-comm. calculs scien
tif . organis. admin. par ordi
nation électronique. Très large 
possibil. ·après l an stage. 
M. DELARUPELLE. 

N° 1364, - Bureau études 
rech . 2 X 30-35 ans, poste orga· 
nisation (quest. scrlaires, ate
liers, manut. méca), dynam. 
qualités comm. et techn. Si!. 
avenir. 

N° 13.65. - Serv. techn. télé
com. air, 129, r. Convention 
(15•), VAU. 73-00, poste 400, 
rech. ing . pr trav. techn. admin. 
Expér. matériel é lectronique. 

N° 1366. - Sté ind. chim. Pa
ris-ouest, rech. techn. pr poste 
assistant dir. général !ng. 28-
35 ans. Possib. logement. 

N° 1367. - Pr labo rech. méca. 
groupe industr. rech. X au fait 
récentes découvertes physique 
nucléaire. Menou! PE/RJ, 49, 
av. Opéra, Paris transm. 

N° 1368. - Rech. pr p lateforme 
essais moteurs Diesel proto
types ing. .ou lie. ès sciences 
assoupli math. spé . et calculs 
thermodynam. Cantine. SEMT, 
24, r. Gare, La Courneuve 
(Seine). 

N° 1369. - Jmp. sté électro
méca. rech. pr étude centrales 
nucléaires ing. confirmé ayant 
gde expér. exploitation install. 
thermiques . Adr. curr vitae dé
taillé. 

N° 1370. - Rech. 5 ing. p 
devenir organisateurs - conseils 
35 ans max. Expér. usine, m: 
hte formation maths mais ac 
ceptant apprentissage sur le 
tas. Intégrité, · énergie, sociab 
persévérance. Ecr. C.E.O., B.l' 
12, Versailles. · 

No "1371. - Groupe auto. reclt 
ing. attaché à chef service pra 
ductions et o rdonnanct génér1 

prod. méca. 

H 0 1372. - Groupe techn 
constr. aéronautiques rech. jeu 
nes ing. pr bureau études e 
centre essais en vol. 

N° 1373. - Cabinet ing.-consei 
offre belle sil. très indép. à ) 
promo 50 ou suiv. au courcm. 
méthodes statistiques. Etudes, 
et applic. probl. variés, scient. 
et concrets, rech. opératioii 
nelle. Ecr. MIALET, 3, av . 
Opéra. 

No 1374. - Rech. ing. spécia· 
lisé prod. réfractaires, fours , 
hts-foumeaux, conn. anglais. 
Offre techn. 307. Sectien des 
techniciens, 2 bis, r. Jussienne, 
Paris (2•). GUT. 97-30. 

No 1375. - Sté importante pro
duct. et distrib. chaleur ch. 
comme dir. technique cam. intér. 
par questions thermiques promo 
37 à 43. SAMON-LEGAGNEUR 
(14), 73, bd Haussmann. AN) . 
37-00. 
N° 1376. - INSTITUT TEXTILE 
DE FRANCE assure sil. aux X 
de ts âges désirant se spécial. 
ds ind. textile. Durée études 
1 an scolaire. Enseignt gratuit. 
Bourses mensuelles. !. T. F. 5, , 
r. Faisanderie, Pmris (16°) . 

No 1377. - Pr prendre respon
sab. section importante labo 
métallurg. groupe industriel 
rech. X 30-35 ans, expér. éla
boration métaux et contrôle , 
capable diriger personnel nom
breux ing. et techniciens. GRI
MAUD, MJG/JR, 144, r. Fal-
guière, P<Iris (15•,_). _____ _ 

N° 1378. - Sté automobile 
rech. 1° ing. spécial. manuten~ 
tions ; 2° ing. spécial. install. 
générales et organis. ateliers. 

N° 1379. - Groupe imp. rech. 
X 30-45 ans, bon conn. mécan. 
et électricité, direct. loca1e 
études et réalisat. très imp. 
ensemble industr . 

2° PROVINCE 

N° 132. - Sté 
X 35 ans max. 
nées pratique 
direction agence 
ce et outre-mer. 

routière rech. 
plusieurs an
chantiers pr 
travaux Fran-

No 167. - Sté ·. gde industrie 
chim. rech . pr usine synthèse 
ammoniac et ~ fabrication en
grais bassin houiller Nord, ss
directeur pouvant suivre ques
tions techn. et admin. Logt et 
chauffage. 

N° 168. - Rech . ing. au cou · 
rant méthodes rech. opération
nelles et théories gén. sondage 
et échantillonnage pr service 
analyses comprenant études 
comm. et applications industr. 
de la rech. opérationnelle ds 
sté appareils éleatro - domesti
ques LYON. 

No 169. - Pr DIJON · rech . chef 
département expér. constr. 
méca. et !ormati01t exploitation 
financière . 
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N° 170. - Batrepr. T. P . ET 
ltATIMENTS recil. Pl' chantier 
centre ouest ùtg. pr direction 
travaux, parl. évent. anglais . 
Référ. 1er ordre exigées et pra
tique confirmée. 

N• 171. - Sté construct. aéron. 
rech. jeunes ing: Traitt début 
70.000 plus indemn. installation 
pour non originaires 2.000 par 
jour pdt l mois c:u , 2. 

No 172. - Rech. pr direct. 
organisme écon. PAU cam. 
ayant goil.t probl. humains , 
connaiss. techn. diverses et 
relations personnelles ds gdes 
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stés industr. Attaches ds sud
ouest souhaitables . Conv. à 
retraité capable effort physi
que. 

N° 173. - Sté constr. mécan . 
rég. Nord rech. cam. pr 45 ou 
voieine~, GM de préf. comme 
adj! au direct. des usines. 

N° 174. - Pr diriger groupt 
départem. patronal et débats 
paritaires avec syndicats de 
salariés, on rech. personnalité 
ayant exercé fonction patro
nale ou cadre direction, bien 
au co~rant questions sociales 
et s'y intéressant. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNI~ FRANÇAISE 

No 304. - Union ind. africaine 
rech. pr Afr. du Nord, AOF et 
AEF X 30 ans env. pr fonctions 
techn-commerciales . 

N° 305. - Sté minière Maroc 
rech. 1° · pr service mines l ing . 

géologue confirmé 30-35 ans 
l ing; ell:ploitation débutant ; 
2° pr service laverie : 1 ing . 
exploitation ; l ing. métallur
giste ; 3° pr four Waëlz 
l lng. adj! chef service. 

4• ETRANGER 

N° 567. - Université indus
trielle de Santander à Bucara
manga (Colombie) rech. ing. 
métallurg. Contrat 2 ans renou
velable. Traitemt env. 1.000 $. 
Voyage remboursé. 

N• 568. - Cam. chef ind. 
CANADA rech. ing. 25 ans au 
plus pr génie civil, centrales, 
h ydraulicité, fabr. méca. élec-

Ironique. Angl. pari. parlé, 
bonne rédaction, taille av an ta
geuse. 450 $ début, 500 ensuite, 
davantage après . 

No 569. - Pr AMERIQUE DU 
SUD, rech. : 1° ing. 30 ans 
env., 5 ou 6 ans pratique fa
bric. tôles ; 2° directeur expé
rim. recherché pr démarrage et 
exploitation usine sidêrurgique . 

MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

L'Administrcltion de l'assis
tance technique des N.U. rech . 
actuelt. pour : 

Birmanie : l spécial. fc::bric . 
produits béton .coulé. l an. An
g lais. 

Indonésie : 1 ing. hydroélec
tricien pr programme dévelopt 
ressources naturelles du pays . 
1 an. Anglais. 

Philippines : l ing. pr con
seiller gouvernt sur chemins 
de fer. l an. Anglais. - 1 éco
nomiste pr programme planifi
cation. l an . Anglais. 

Soudan : l ing .-conseil pr 
formuler recommandations pr 
déTeloppt industr. 4 mois. An
•lais-

::orFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POL YTECHN!CitHS 

Thailande : l actuaire pr con
seiller sur probl. législation, 
admin., réglementation des as
surances . 1 an. 

Turquie : l spécialiste mou
lage acier conn. fonctionnt 
hauts fourneaux . 6 mois. 

Vénézuela : 1 ing. 
préparation plans 
ponts, tunnels. l an. 

spécial. 
v iaducs, 

Les ing . doivent avoir entrè 
35 et 60 ans. Traitement sur 
la base de 750 $ par · mois 
plus indemnités. S'adr. Mlle 
QUEII:.LE, CNPF, 31, av. Pierre
J•r-de-Serbie, Paris (16•). KLE . 
67-30. 

Tarif : 15 fr. le mot 
Voir N. B. porté en tête du 

« Carnet polyt. » 

N• 1369. - Imp. sté électro-1 expér. exploitation install. 
méca . . rech. pr étude centrc:les thermiques . Adr. curr. vitœ 
n ucléaires ing. confirmé , gde détaillé. 

Le Bureau des .employés el travailleurs intellectuels, 2 b is , 
rue de la Jussienne, Paris-2', GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, aqents commerciaux, vendeurs, méca-
niciens, chimistes, etc... ' 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les malins vers 
7 h. 40, la Cii.aine Parisienne diHuse les offres d'emploi d e 
celle nature réce-ent parvenues. 

. .. créés par v,1ustRE sont une garantie 
ti'élégance et de confort. Coupés dans 
ses tissus indéformables et frais, FI L 

ARMURE ou NYLON, ils résis t ent à tous 
les lavages; leur ceinture rénovable 
complète leurs qua!Jtés e_xception
n.e li es 

FIL ARMURE . . . . à partir de 47 5 Frs 
NYLFRANCE-NYLON à partir de 650 Frs 
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DE 
GÉRANCE 

PORTEFEUILLES 

BUREAU CENTRAL 
PARIS (9'1 . 

20, bd Montmartre 
PROvence 42-98 

HEnRI R061ER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portefeuilles 
pris en gérance : un million 

CAPITAUX GÉRÉS 
8 milliards environ 

LE DEVOIR 
S. A. au. capital de 100 millions de francs 

entièrement versés 

le plus ancienne Compagnie Française 

d' Assurances-Vie Populaire 
fondée en 1910 

LA PRÉVOYANTE 
S. A. au <'apital de 10 millions de francs 

entièrement versés 

Entreprises privées régies 
Décret-Loi du 14 Juin 

19, rue d' Aumale 

par le 
1938 

PARIS-9e 

Maurice VOYER 1924 
Georges REGNAT 1936 

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

No 2049. - Cam. (53) se ma
riant ch. app. 2-3 p , Paris ou 
ban!. sud libre sept-oct. BEUR. 
TEY, EAA, 9° brigade, Châ
lons-sur-Marne. 

No 2055. - Cam. éch. très bel 
app. imm. neuf CAEN contre 
simil. PARTS. 

No 2056. - Fille ccm. rech. 
MARSEILLE pt app. vide centre 
p ré!. MULLER, 37, av. Elisa, 
Toulon. 

No 2057. - Ech. 3 p. tt conf. 
soleil, place St-Jacques contre 
4-5 p. soleil 7°, 6°, 16•. Ace. 
reprise. GOB. 33-18. 

No 2058. - Cam. ch. louer vide 
app. 6-7-8 p . tt conf. soleil 5•, 
5e, 7°. Peut donner échange 
H.L.M. tt conf. soleil' 4-5 p. 
porte Vincennes. 

N° 2059. - Fils cam. rech. 
app . 3-4 p . pour Paris ou pro
che banlieue. Ace. reprise jus
tifiée. MAL · 15-27. 

No 2060. - Cam. recom. jeune 
ménage 2 enfants cherchant 
app. meublé ou non Paris ou 
proche ban!. pré!. Sèvres-Meu
don, 1 an ou 2 suffiraient. 
BOT. 02-10. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

N o 647. - NICE, J•r juin - 14 
juillet. Belle villa, jardin, conf. 
MARX, 10, r. Henri - Lacroix, 
Toulon. 

No 649. - Plage de TRES
TRAOU, gde villa, conf. sil. 
exceptionnelle saison ou mois 
séparés. SYMONEAUX, PER
ROS-GUIREC. 

No 650. - CANNES, loue villas 
meublées saison été, gd jar
din. GRE. 20-21. 

No 651. - Offre juin ou sep 
te mbre propr. bie n sil. SA VOIE, 
gd jardin, 8 p., 8 lits, eau, 
butane, électr., téléph. FONL
LADOSA (14), 180, bd St-Ger
main, Paris (6°). 

N° 652. - GRA YE-S/-MER (Cal
vados), maison meublée à 
louer juin, août, sep tembre, 
cuisine, s. à manger, eau cou
rante, gaz, électr. 4 chbres, 
g arage, prix très modéré. 
CORNU, 19, r. Cerisaie, Sures
nes (Seine). 

No 653. - Chbre meublée cab . 
toilet!'>. chauff. service. 15.000. 
rue Descamps, 11. PAS. 63-88 
pour M. seul. 

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

• Carnet polyt. • 

N° 2061. - Parents cam. rech. 
maï' à octobre pav. ou maison 
campagne 4-6 p. rayon 50 km 
Paris sud. CASTEL, 86, bd Ras
pail (6°). BAB. 36-87. 

N° 2062. - Cam. 3 enf. ch . 
villa conf. juillet mer. PAUL, 
Il bis, r. Thann, Paris (17•). 

N° 2063. - Fille cam. ch. 4 p . 
conf. ds qucrrtier a éré. Accept. 
reprise. NOR. 32-09 vers 13 h. 
ou après 20 h. 

N° 2064. - Rech. villa conf. jar
din gde banlieue AOUT. FAU
VARQUE, 41, r. du Four, Paris. 

N° 2065. - Ing.-élève P .C. ch. 
pt app. libre sep t. 56 Paris ou 
banlieue. SENSFELDER, 17, rie 
de Brie, Brunoy. 

No 2066. - J. fille élève école 
Louvre, parente carn. ch. chbre 
chez particuliers. 

N° 2067. - Ech. BORDEAUX 
4 p. ppales gd conf. quart. résid. 
soleil, tél. gar. jardin, contre 
min. 4 p.ppales PARIS ou pr. 
;banlieue, conf. équiv. 

N° 2068. - Ech. chalet Alpes 
Vaudoises (Chésières) 6 lits 
conf. (eau chaude) contre mai
son équiv. bord mer entre 
Pyrénées et la Baule. Dr Mar
cel MONNIER, 14, r. Barthé
lémy, Menn Genève. 

N° 2069. - Ch. !ocat. OCEAN 
7-11 pers., août-sept. DUMA
REAU, 96, bd Péreire. ETO. 
67-71. 

Tarif : 20· fr. le mot 
Voir N. B. porté en tête d• 

• Carnet polyt. • 

N° 654. - Cam. ss-loue juillet 
villa Perros-Guirec (Trestraou), 
3 min. plage , belle vue mer. 
Gd jardin. S . à manger, salon, 
cuis. 6 chbres, cab. toi!. eau 
courGinte, électr., butane. BA
FOUR, 27, r. Convention, Paris 
(15•). VAU. 74-06. 

No 655. - A louer villa 
7 chbres, 11 conf., g arage 
2 ch. Beg-Meil (Finistère), juin 
juil!. sept. SEG. 05-35. 

N° 656. - B-frère cam. bue 
gde villa ST-PALAIS-ROYAN, 
J •r juin - 15 juillet. GARDETTE, 
19 bis, bd d 'Argenson, Neuilly. 
MAL 07-45. 

N° 657. - DEAUVILLE, près 
m er, gde villa, 7 chbre s, jar
din, à louer juin el juille t. 

No 658. - Chb re meubl. pr 
dame seu le cuis. e t chauff. 
électr. MON. 74-99 après 8 avril. 

N° 659. - NICE Cimie z, mo· 
1deste pt meublé, 3 p ersonnes 
libre Jer mai. KOEHLER, 59, 
av. Arènes, Nice. 
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N° 660. - Vve corn. loue juin
juillet belle propr. Dauphiné, 
li p. conf. gd parc. 

N° 661. - PRALOGNAN gd 
châle! ' neuf, tt conf.,. 10 ch., 
2 s. bains, chauff. air chaud 
à louer hiver ou été en tot. ou 
par étage. 

N° 662~ - - Ghbre meublée à 
louer M. seul av. Hoche, libre 
mai. WAG., 90-07 avant li h. 
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N• 66~. -- Loue BIARRITZ juil
let-août, maison 11 p. séparées 
en 2 app., 2 cuis. tt conf. jar
din, prox. plage. Ech. juillet 
cette maison contre maison 
avec jardin environs Paris 
25 km max. MIR. 82-40 soirée. 

N° 664. - DEAUVILLE, est ca
sino, bord mer, villcr meubl., 
7 ch. pur. bains, juin-juillet. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS TarU : 20 fr. le mot 
Voir N·. B. porté en tête 

du " Camet polyt. n . ET DE PROPRIÉTÉS 

Pour· achat appartements voir 

N° 1372. CANNES. Y.-M. 
PELLOUX (frère cam.) expert 
immob. près tribunal commerce 
souhaite recevoir membres SAS, 
SAX, et leur réserve les plus 
belles villas, les app. les plus 
intér. de la Côte d'Azur. 64, 
La Croisette, tél. 956-56. Référ. 
auprès 21 promos. 

N° 1399. - RlV A-BELLA vend . 
ou loue ville: bordure mer, tt 
conf. eau chauêle, froide, 
Téranda vitrée, studio, 2 
chbres, cuis. cab. toi!. WC, 
!errasse, jardin. LEMOINE, 4, 
r. St-Hubert. ROQ. 51-68 . matin 
jusqu'à 11 h. 

N° 1405. - Achète bel app. 
occupé 5 p. ppales pré!. rive 
gauche. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

annonce ci-contre S.O.V.A.C. 

N° 1411. Vends FRANCE
VILLE-plage (Calvados) belle 
villa 8 p. conf. garage caves, 
bucnderie, jardin. Tél. B.ru
noy 911. 

N> 1413. - VERNON Bizy cam. 
vend beau pavillon 5 p. bains, 
garage, chauff. central, téléph. 
etc., jardin 750 m 2 , nbreux ar
bres fruitiers, part. état. Prix 
3 M 2. 

N• 1415. - Fille cam. ch. 4 p. 
conf. ds quartier aéré. NOR. 
32-09 vers 13 h. ou après 20 h . 

N° 1416. - Ach. vers porte 
Chcmperret. local commercial, 
pr bureaux. GAL. 04-17 matin. 

N·> 1418. -- Vend logis sain
tongeais ds vil!. 4 km Royan, 
1.500 m. bel. plage. 5 p. 2 cuis. 
2 toi!. 2 wc, lavoir, grange, 
gar, jard. 1.000 m• meubl. conf. 
fam. nombr. 3 millions. · 

TariJ : 20 fr. le mot 
Voir N. B. "Camet polyt. • 

N·' 1400. Cam. vend vélo 1 N• 1407. - Cam. vend 4 CV 
homme ord. GNOME - RHONE exc. état, 46.000 km. CAR. 02-47 
très bon état. MAI. 58-39. . à partir 10 avril. 

N• 1401. - Désire céder contrat 
voiture Versailles livrable in
cesscm. NICOLETIS, Ghevilly
Larue (Seine). 

.N° 1402. - Tour Sculfort 300 
X 1700 droit modèle récent 
révisé moteur flasque bride. 
Visible Paris. DEF. 30-Q8. 

N° 1403. - Vends raison changt 
installation cuisinière électr. 
SAU'ITER, modèle ·CUISINEX 
1954. Exc. état. LIT. 39-37. 

N° 1404. - Cause double em
ploi vends mach. coudre électr. 
BERNINA JUBILEE portative 
par!. état. DUMARD. JAS. 49-73 . 

N° 1408. - Costume Eton p=f. 
état longueur entre-jambes 68 
cm à céder. LAB. 11-03. 

N° 1409. - Cause double em
ploi, corn. vend tourne~disques 
Voix de son Maître, exc. état. 
10.000. CORBIN. SUF. 72-18. 

N• 1410. - Vends Triumph 1953 
650 cm•, 20.000 kms équipt com
plet 210. LAHERRERE, 14, Car-
rières-Amérique (19•). · 

N• 1412. - Vends Aronde gd 
large noire 1954, 24.000 km, 
radio, housses, ace. divers, 
état !mpecc. KLE. 44-04. 

N° 1414. - Vends 203 1952. 
JAS. 20-65. 

N° 1406. - Sté vend PEUGEOT 1 N° 1417. - Cam. vend 80.000 
202 modèle 48. DONES', B.M.P. Fr FORD V 8 1941 exc. état, 
ANJ. 40-80. 70.000 km. LEBELLE. LAB. 71-78. 

POUR VOUS LOGER 

La 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 Fi!. 

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

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

prochainement : 
21, r. Condorcet, CLAMART. 

Term. courant f;/. 

96, avenue du Général-Leclerc, 
SONS ALFORT Plan Courant 

MAI . - • term. courant 57. 

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

~~\""'-~~'"'"' f Dynamites 

~ 1 Tous 
accessoires 
de tir 

Exploseurs 
Schalfler 

b7, Bd. Haussmann - Paris 8' · TéL ]If, 
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ANNONCES INDUSTRIHLES 
· -:~ Ù' COMMERCIALES-

N° 273. - Ttes impressions très 
soignéès (privées1 admin., ca
talog., broch. illustr, tirages 
d'après calques) prix avanta-' 
geux chez cam. maître impri
meur bien outillé. Henri JAPHET 
(IB SP) IMPRIMERIE VALEUR, 
29-31-33, galerie Vivienne, Pa
ris (2e). GUT. 59-85. 

N° 275. - Prix intér. pr fa
milles X M.aison de couture 
FRISOT - CHOLLET, 165, Bd 
Haussmann. EL Y. 39-77, fille et 
_yeuve carn. promo 1905. 

N° 276. - Pour VESPA et 
VELOSOLEX, Eidressez-vs à 
AUTO INDUSTRIE GAMBETTA, 
concess., 122, av. Gambetta, 
Paris (20°). MEN. 00-90. Comp
tant, crédit. Ccnd. spéciales 
aux X. COUSIN (1924). . 

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

polytechnicien • 

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

No 283. - Ttes assurances : 
AUTOMOBILES, médico-chirurg. 
etc. Ecr. REGNAULD (07), 182, 
Fbg St-Honoré. Meilleures ccn
ditions. 

N° 284. - COUSIN (24) agent 
off. PEUGEOT, peut procurer 
aux cam. des voit. d'ace. ré
centes, modèles 53 à 55, de 
1 re main, et en par~. état gé
nér. Ecr. ou tél. )22, · av. Gam
betta (20°). MEN. 00-90. 

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

" Carnet polyt. • 

N° 241. - Vendrais tableaux : 
David, Greuze, Vernet, Zimmer
mann, Wertheimer. Ecr. RE..: 
GNAULD, 182, Fbg St-Honoré. 

N• 242. - Cam. rech. pr ses 
2 filles (8 et 5) pension juill
août ds fam. bon milieu. Alt. 
800 à 1.000 m. Aimerait référ. 
par cam. connaiss. personnellt. 
JUBLOT, 78, r. Maubeuge, Paris. 
TRU. 41 -90. 

N• 243. - Etude approfondie 
caractère, vos aptitudes par le: 
graphologie. Env. spécimen 
écriture au moins 10 lignes, 
signature et Frs : 500 à · Mlle 
PETIT - OOSSARIS, 26, r. La 
Fontaine, .Paris (16•). 

N~ 244. - B-sœur cam. pari. 
anglais recevr. J. F, paying 
guest env. Londres - S'ur.rey 
avec ou sans repas. Prix mod. 

~ 



11 

' ) 

1 

1 

' 

·- ENTREPRISES INDUSTRIELLES ·
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD • Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERGÉ • Prés. Dir. Gén. (1910) 
BELLET • Sec. Gén. (1937) 
PICARD (1923 - BART (1942) 

ETABLISSEMENTS 

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

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

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveil la-Nize rolle ( 11) Prt du Conseil 

ASCENSEURS 
AOUX-COMEIALUZIEA 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & C'" 
WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15•) - 5EG. 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. CABANES (16) Di r. Général 
DEROUDILHE(19) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

fffle66e6 
lt~ufi'lue6 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone: 
SAB 94-31 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STEINBACH <23l 

rM\ 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

S. A. GALLDDANA 
34-36, rue Moissan - VIL 16-60 

NOISY-LE-SEC (Seine) 

BETOn ARmE-mAconnERIE 
cns IUDUSTRIELLES 
SILOS • 1mmE UBLES 

F. DUCHAUSSOY ( 19 S.P.) 1 

CHAUFFAGE • SECHAGE • VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FRËDÉRIC FOUCHÉ 
8, rue Eugène-Varlin • PARIS-X• 

Tél.: BOT. 44-25 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette. Paris.X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal no 47650. 

EDITEUR : SOCIÉTÉ DES AM1.S DE L 'ECOLE POLYTECHNrQUE 
Directeur-Géra nt de la publica tion : Généra~ Calvel 

-· 
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LA CELLULOSE 
D ,U P 1 N 

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

Usines de Fac:ture (Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATEUERS .A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

~ 

D~GRAISSAGES - NETTOYAGES 

, , INDUSTRIES MÉCANIQUES - HUILERIES 
, PAPETERIES - DÉCAPAGE DES PEINTURES ® • = ~ 

~ 

Sultrilanc 
NETTOYAGE DU MATÉRIEL DE LAITERIE 

:Jf. le Centre de documentotia n 
SAINT-GOBAIN est à votre service 
pour vous renseigner sur tous le s 
produits vendus por SAINT-GOBAI N 
16,AY.MATIGNON,PARIS- BAL.18-5 ·t 

• 
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