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

* la plus ancienne 

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

votts of fre les meilleures garanties 
par seJ contrats 

les plus ~odernes 
Tél. : RIC. 55-3 1 * 
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l'industrie 
, houillère 

français.e 
la première d 'Europe 

par ses nouvea ux équipements de 

prépaoarion de combustibles 

met à vo'rre disposition 

ses services techniques 

pour examiner avec vous 

ros problèmes de production 

--- "l 
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CHARBONNAGES ·DE FRANCE 
9, Avenue Percier, Paris-8' 

O'•/ 
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S. A. T. ·A. M. 
Société anonyme pour tous. appareillages mécaniques 

Capital : 700.000.000 de francs 

99, avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAndre 10-80, 11-91 

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

Toutes a_p,plications ,du ,froid .d'.or'dre ménager, commercial ou industriel. 
REFRIGERATEURS A .GROUPE HERMETIQUE SATAM-PRESTCOLD 

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

Té·léphone: FLA. 21-60 - 21-61 - Adr. îélé.91. LARllOR 

Mécanique générale - :Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machi,ne 
à contrepression et à vitesse variable - G.roupes électrogènes et à 

sowtirage - VerrHla:teurs de chauffe 
C.OMPRESSEU'RS d'air et d'oxygène (Haute ·et Basse Pression) 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HA V·RE 
SIËGE SOCIAL: 28, RlJ.E DE MADRID - PARIS (VIII•) 

Tél. : LABORDE 73-20 . 

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

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

*Ficelles - Cordes et cordages 

! u a "• • '" 1! . 

' ~ 
~ ' !! .. 1 s::zG -··-·· ~! 
~ -·-- -

' -
ETATS-UNIS ~ CANADA - GRANDS LACS - ANTtLLES - CUBA 

MEXIQUE - eOLOMBIE - VENEZUELA 
·--. NORD ET SUD PACIFIQUE --
ALGERIE - TUNISl.E - MAROC - CORSE 

()IE GLE TBAN8A'TLANTIQUE 
6, RUE AU.BER, PARIS -- 'TEL·EPHONE : OPEra 02-44 
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SOCIETE GENERALE D'E~TllEPRISES 
sociêté anonyme au capital de 1.sos.000.000 de francs 

56, rue du Faubourg Saint -Honoré, Paris-8' - Reg. du Commerce Seine . .n° 51 B 4.990 

Entrtmrises. générales en France, dans l'Union F.ran,çaise et à 'l'Ek.aqger 

C errstruètion et équipement d'usines 'hyaro-électriques et ae centra1es thermiques. -
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'ém.er.gie à haute
tension - Electrification de chemins de fer et tramways - Electrobus - Réseaux 
d'électrification rllraie - Cités ·ouvr.reres - Edifices publics et particuliers 
Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des villes - Adductions d'eau 

Aéroports :__ · Ouv~ages .d'rut - Re~tès - Chemins de fer - Tramways 

BANQUE . MOBILIÈRE PRIVÉE 
S. A. AU •CAPITAL DE CENT MILLIONS 

'2·2, rue Pasquier - .Œ'A'R1S-8e 
ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque et de ·crédit Gestion de Portefeuilles 
1lONNET DE PAILLE RE1S (20) 
COTTI N (21) 

N ICOLAS (OB') . 
MORt (08) 

~,Lfl 
r.COM:P.AGNIE 

MIA LARET (33) 

-U01'îUORDE 
D'ASSURANCES 

DE TOUTE 
CONTRE 

NATURE 
.Capital socia.I : 500!000.000 de fr.en-es 

LES RISQUES 

SIEGE SOC IAL· : 5, rue de Londres - PARIS (!9•) 
Téléphone : TRln ité 82~5'0 

.'O.i recteur Général Ad jein't: ?. ·FRANÇOIS (2 3) So~s-d i recfeur : C. RAYNAL {29.:) 
CA U (51) 

..L,g~ _,,,/g.., ..ÎA1 ..L.' . I " 

VtrHl'H ~'"4.rthfdHIHIU«f"H 
TO U S TY PES DE BE NN <: S. A UsAGES l!'i .OU :;r R,1,E :LS E-T AG;Rf.COLe ·s 

'·! l ·:I 

CHOULECIR PELLETEUR 

1':HARIOTS AUTOMATIQUES 

' H OERRICK ., LE cRIPOD.E 

'REMORQ!:JES 
i l' 

- _..JI 
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.LES AGENCES DE VO!(CAGES 

WAGON·S- lllS· - c·o·oK_ 
ORGANISATION: MONDIALE 

Vous proposent un choix de- voyages: 

• . . 
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILL~ 

VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE 
EDITIONS SAISONNIERES «ETE» (15 Avril) «HIVER-PRINTEMPS» (l,S Novembre) 

c 'es programmes vous offrent une gamme· complète des meil leurs itinéraires., et.· s.éjours pour 

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT, 
CONFIEZ VOS Dt:PL.ACEMENTS 

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

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

BAL. 57-70 
t4, Rue Guichard {Av. Paul-Doumer) 

TRO. 89-10 

-~o/p~ < -~ ., - t ~ ·~ • · .::. .·~~· 

EN PROVINCE 

BIARRITZ, BORDEAUX, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEJLLE; NICE, 
STRASBOURG, TOULOUSE, eJc. 

A. WiDHOFF (22) Dir. Gén. adj. 
d-e: la cte des Wag_ons-Lits 

ENTRE PÀRIS- ET 1,'00' VILLES 

à~ de IOOae·Ht"~ _ 
. . ~~·~. 6.0ULOGNE t:f,l;:..~ 

.,, 
A.;e:~,. ~ ""•g.•. \\ ... ;,;,~.- \ 
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tHlUSE Ef ENURllS CBIMIOUES 
~- Soc; Anon· au capital dé 400 millions de francs 

~f to; avenue Ge~rge-V . . PARIS-VIIIe 
-~ Tel. : ELYsées 85-78 

i~ 

Ji .,œ 
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9EC' 

ENGRAIS PEC 

f 

.. , 

'> Complexes granulés 

1
. · ou composés pulvérulents 
.équi.librés e~aut dosage 

. 
· ~ ~ Engrais Horticoles PEC 

Il 
ENTREPRISE 

(DESCHIRON 
·•Î S.A.R.L. au Capital de 600.000.000 de Francs 

l26, Bd Auguste-Blanqui, PARIS-13° 
f1 PORT-Royal 11-95 

-6-

r{ TRAVAUX PUBLICS 
! GROS TERRASSEMENTS MËCANIQUES 
/' eROS BËTO'NS • BËTON. ARMË - TRAVAUX 
:!: SOVTERRAINS - TRAVAUX EN RIVl!;RE 

BARRAGES ET A M Ë N AG E M EN T S 
\ HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI

QUES • VOIES FERRËES • ROUTES ET 
i,. AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 

PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
t TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
" INDIJSiRIELS · - EGOUTS ET EMISSAIRES 

* 
Michel DESCHIRON 1938 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Milliards 
. . I 

SIEGE SOCIAL: 
29, boulevard Haussmann, PARIS 

• 
1.300 AGENCES 
EN FRANCE ET 

• 
ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

Agences à Buenos-Ayres, Londres, 
' New-York 

Filiales en Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL (13) 
Directeur du Département du Personnel 

-·-----

/ 18, rue 
Volney 

RIC 17-51 

SSEURS 
EMENTS 

ATIOUES 
RESSEURS 
STRIELS 

lALLATIONS 
SIGNALISATION 
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R.É G 1 E A U T 0 N 0 M E • · 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

ET DIRECTl"ON DU RÉSEAU ROUTIER (AUTOBUS) 
53 ter, QUAI · DES GRANDS-AUGUSTlNS 

(Tél.: DANton 98-50) 

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

{Tél. : DIDerot 86-20) 

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél.: DIDero~ 86-20) 

SERVICES TOUIHSTIQUES DE LA R. A.T. P. 

EXCURSIONS 

53 bis, · . QUAI DES · GRANDS-AUGUSTINS 
(Tél. : DANton 98-50) ' 

LES CABLES 
DE .LYON 

170, AVENUE JEAN JAURÈS 
LYON 

LOCATION D'AUTOBUS 

·~·'I ··· 

!. 
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CftMPTWB D·lS PHOSPH.Alf S 
DE .L'AFRIQUE . OU NORD 
Société Anonyme .au Ca-pj,t.a.1 de 2.0©0.000 de fr . 

Siège So.ciâl : 

19, nu~ Ham.el·i,m - PAR1 S (16') 
~. C; S.e)·ne Joi:s.57 8 

AGENT GENERAL DE VENTE DE 
Offiee Chérifien .de.s Phosphates 

Compagnie des Phosphates de constantfue 
Compagnie . MinièJre du M'Zalta 

« Pierr.efotte Kalaa Djerda » 
Société Générale d'•Engrais 
et üe prod:nits ·Chimiques 

c ompagnie Tun,isienne des Phospbates 
· du Djebel M'Dilla 

C o·m p a g nie des PhQsphates 
.et du Chemin ·dt! ·Fer de . Gafsa 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
.Pl!OSPH;i\'TE ·~GRICOLE 

Qual,ité 75/77 % .. 68/72 %. 65/68 · %. 
58/ba % 

P.llOSPllA:TE ~ALLUB.GIQUE 
,rHOSPH;i\'T\E EL'E;CTRlQ;tJE 

. Ports dremha:r.ei.ue.ment.s : ' 
C asab'.lanc.a, Safi, B0ne.1 Soug.ie, 'fu·nî.s1 La (5;.oulette 

stax · 

Soc1f:TÉ ANONYME 
DE 

TtLÉCOMMUNlCATIONS 
A·U CAPITAL DE 400.000 .000 DE FRANCS 

---
CABLES A GRA'ND'E DISTANCE 

MATERIEL D'EQUIPEMENT 

C IRCUITS COAXIAUX ET SYM!=TRIQUES 

SYSTBMES A COURANTS PORTEURS 
TELEGRAPHIE HARMONIQUE 

APPAREILS DE MESURE 

BOBINES DE CHARGE 

POUDRES - QUARTZ 

FAISCEAUX HERTZIENS 

EQUIPEMENT POUR SYSTEMES MULTIPLEX 

POSTES EMETTEURS - RECEPTEURS 

41', Rwe Qantagce: - PAR'IS - PORT-ROYAL 37.29 

US:IN'ES A . PARIS - RIOM - MONTLUÇON 

Agence- à ALGER : 23, Chemin Picard . Tél. 60-288 

\.. ,,/ 

-~-~---~~~~~----~~·~~~~--~~ 
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B'AN1Q:UE FRANCAi-SE 
' , . 

DU 

COMMERCE EXTERt·EUR 
Capital et Réserves: 2.676.000.000 de fra ncs 

21, boulevard, Haussmann - PARIS (9°) 

• 
Agences 

ALGER - BORDEAUX - LE HAVRE 
LYON - · MARSEILLE 
ORAN - ROUBAIX 
Représentant à MAZAMET 

Corre-spondants dans tous les pays étrangers 

• 
Financement ·des, opérations d'importation et drExportation 

av~c !'Etranger et l'Union Française 
- .1 11111111 11 11 11111111111 1111 11 111 m1m1mmn>111111uu " u1111n 111u111111mm1mm1mmm1111111mmmu111 m m111m m 111111111u11111u111u111i11 11111 1111111111111 111tu 11 111r1111muurrm11111 nr llrt1t1rf1111m w 11ummmm11m mm t1JUlll U l1lllll lmlmlmmu 1o·. 

~; _ 

.j 
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PRODUCTION 
. TRANSFORMATION 
ET T R·A N S P 0 R T 
DE l ' ÉlECTRICITÉ 

(Traction. levage 
M ine' . Métallurgie 
el taule' applications ) 

Appareil lage" Signoli5olion 
Fi ls et côb les électriques 

Maté riel de Série 
(Moteurs Pompe' 

PARIS IB"J 

~ SERVlCE~DES POUDRES 
~~ . 

1 
'~ POUDRES 
~' ET EXPLOSIFS DE MINES 

1 PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

H y d raz in e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

'.2 DIRECTION . DES POUDRES 
Ï f2; Quai Henri-,.JV, .- PARIS-IV• 

1i ' Tél. : ARC. 82-70 

LA CONFIANC~ 
Entreprise privée rég·ie par Je décret du 14-6-38 

Fondée en 1844 - Capitar' 11 5 millions 

ADMINISTRATEURS 

H. Humbert (02), _A. de MontaJlvet (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), 1. Brochu (08) 

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

Fondée en 1880 - Capital 200 millions 

DIRECTION DU GROUPI; 
G. Tattevin Ct7) , 

H. Maury (22), H. Cun.y (26) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98·60 

L~ SOCIETE COMMERCIALE . 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 · 
et à l' Agriculture : 

SYLVINITE à 25 % K2 0 
K Cl à 40 et 58 '% K2 0 
504 K2 à 48 % K2 0 

8 
. ~ ... --~ 

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 



' 

- 11 -

LA . C E.L LU L 0 SE -
D·, U P 1 N ' 

S. A. Capital 1.600.000.000 de frs 
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS-17• - ETO. 75-35 

Usines de Facture (Gironde} 

·'.'";. .. 

~· 

~' 
~I 

Pates à la soude êcrue et blanchie • Krafts frictionnês. J 
Krafts apprêtês - Duplex ·' l. 

· Sacs petite, moyenne, grande contenance en pap~er Kttrlt_ . j 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) f 

MATIERES PLASTIQUES - PRODUITS CHLORES 
PRODUITS SODIQUES - PRObUITS AMMONIACAUX 
PRODUITS · ALUMINEUX - PRODUITS DERIVES DU 
SOUFRE ---- PRODUITS FLUORES ---- PRODUITS 
CUPRIQUES ---- CHLORATES ET PERCHLORATES 

METAUX - ALLIAGES SPECIAUX 
PRODUITS REFRACTAIRES 

* 
23, rue Balzac PARIS (8•) Tél. : CARnot 54-72 

i! 

'-l 
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ETARLISSEMENŒS 

BfGN·rrR SCl'MJD-llDRlNT 
S. A. AU Câl'ITAL DE 194•.000,000 d'e tr. 

1 

MA TER 1 EL CHAUDRONNË 
. POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

AICtERS J.NtUXY'DlBLES 
~CIERS RÊF,·RACTAIR'E'S 

ALUMlNJUM 'ET S'ES ALUAGES 

j AGITATION 1 

25, quai Marcel-Boyer, 25 

IVRY (Seine) 
ITA 33-82 

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

J2 

" c ~· 

EN VENTE CHE2 rous LES BONS 
GARAGIS?:E'S ET ELECTRICIENS 

BOURJOIS 
. ~ 9aifuns 

PARI S 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (.22) E. DIGOL (25) 
R. BEAl!J LAC (27) 

M. CITROEN (38) E. BOELLE (44) 
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CO.MPAGN'IE GÉ:NÉRALE de G'ÉO·PHYSIQUE 
.Société anonyme au caviCal de M0.000.000 de francs 

Application des procédés sismiques, 
telluriques, électriques, gravimétriques, magnétiques 

aux recherèhes pétrnYières, minières 
et oux i:rovau.x de Génie Civil 

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

Lrl P· RrS~~Vl\TRICe 
( Entre.p.nise :priv.-ée régie par -le décr~t-loi du- 14 juin 11138) 

SIEGE SOCIAL: 18, r.ue . d.e Londres - PA"RIS (9•) 
llELEPHONE : TRinité 34-SS 

ASSURANCES DE TOUTE NAT·URE 
î 'R:A'N'SPORifS - AYllAîtON - RISQUES DlVERS 
ACCIDEN'TS. - tNCENDlE - VOL - V;t:E 

"' 

APPLEYACE 78, RUE VITRUVE - P ARIS-20" ·· 

tJSt :NES A ROUSIES (NOR ·E>} Eî A Pl'\:R~S 

ASPIRINE 
USINES DU RHÔNE 
-h,~~~ 

; ., 
li 
1 

! 

-----·---~.~ 
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- TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS -

ROUTES - . AERODROMES - CANAUX 

SOLIDITIT FRANÇAIS 
Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs 

il, rue Galilée, 11 • PARIS (16e) 
Tél. : KLE. 49-97 + 

~- 1 

L'UNION DES M 1 NES 
Société Anonyme - Capital : 1.000.000.000 de Francs 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

1 

Filiales à /'Etranger : 

à LONDRES : British _ and Continental Banking Company Ltd 

à AMSTERDAM : Rembours en Jndustriebank 

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

Compagnie d' Assurances et de Réassurances 
des risques de toute nature 

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

Compagnie d'Assurances à primes fixes 
sur la vie 

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

Siège social : 26, boulevard Haussmann, PARIS (9•) 
Tél. : PRO. 4.8-70 (lignes groupées) R. C. Seine n° 56.086 et 56.087 

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

LABORATOIRES 
CHllOT(1924) 

Dlr. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 

• 

' 
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Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

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

Bureau à Paris : 39, rue Dareau 
Téléph0ne : GOB 84.-50 

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

PAGNAC - LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capital de 60.000.00 de fr. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux · 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - Sables 

Carrière de Pagm à Verneuil-S.-Vienne 
Embranchement 

LAMARCHE (04) 

particulier 
des AULNOIS (23) 

AMMONIAC · DE S Y NT H E SE 

ENGRAIS AZOTÉS 

ENGRAIS COMPLEXES 

GAZ COMPRIMÉS 
0 U L 1' Q U É F 1 É S 

PRODUITS CHIMIQUES 

INDUSTRIELS DIVERS 

a1EG.E $0<..·ALI ••4 c .. ;.i,"'(_(l,., \i~:ZJ• 11';1."'1•~· 

PAPETERIES· 
NAVARRE 
Société Anonyme au Capital de 1.989.480.009 fr. 

ADMINISTRATION, DIRECTION 
ET SERVICE CENTRAL D'EXPORTATIO~ 

7 bis, · rue de Téhéran - PARIS 
WAGRAM 18.43 

11 usines spécialisées 
14 maisons de vente en FRA NCE 
Agents Outre-Mer et à l'Etrang P-r 

PATES A PAPIER 
TOUS PAPIERS D'IMPRESSiON 

ET D'ECRITURE 
CARTONS - EMBALLAGE 
PA P 1 ER S DE CHIFFON 

PAPIERS D'ALFA - SULFURISÉ 
COUCHÉ - BUVARD - CAHIERS 
ENVELOPPES - REGISTRES 

AGENDAS 
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SOLVIC 

R B 1 H E S S Y N TH ~ T l'O U E S 
Chlorure de Polyvinyle 

67, Avenue Franklin O.· RooseYelt 

Parts-8• - Tél.- ELY. 83-25 
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20, rue Berteaux-Dumas, NEUILLY-sur-SEINE 
TEL. : MAI. 59-95 

REVËTEMENTS 
MATERIAUX ENROBES 

TRAITEMENT THERMIQUE 
DES CHAUSSÉES 

M. C. LEGRAS (OO) R. BONOUELLE (40} 

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

11.'RAVAUX MARITIMES - TERRASSEMENTS ~ BETON ARME - SOUTERRAINS -
BARRAGES ET AMENAGEMENTS HYDRO-ELECTRIQUES A. PAVIN (1925) 

COMPAGNIE 

D E S P H 0 S P HAT E·s 
ET DU 

CHEMIN DE FER 
DE 

GAFSA 

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

ébu~urJ /ine/ 
DEPUIS : 1720 

e franc 

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

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

TOUS PRODUITS SID~RURGIQUES - TUBES EN ACIER POUR TOUS USAGES 

Marques déposées 

BITUMASTIC 
REVETEMENTS ANTICORROSIFS 

PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION 
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastics • 

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIG 
8, r. Bayard, PARIS - T~I. ELY. 41-40 

Président : Roger MATH 1 EU ( 1922) 
- . - Directeur commercial : G. TA TON ( 1935) -

SOCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

Si è_g e<@> Usines social -
2, r. Pigalle · · à ;:i:~~on~9·~ . st c 1 MO(sN~Me1~R0ENlCY TRI. 53 · 96 . . 

Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

Consultez: " S. T. A. C. I." 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

GARDY 
Société Anonyme 

au Capital de 495.00-0.000 de .francs 

. APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmin 48-80 

G. MANDRAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 1936) 

ENGRAIS ,, 

AZOTES 

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

58, AVENUE . KLEBER - PA.RIS-XVI• 
Tél. ; KLE: 7.8-72 

- 17 -

Ti"'"" 
SOCl~T~ NATIONALE 

D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION 
DE MOTEURS D'AVIATION 

150. SOULEVARO HAUSSMANN PARIS l~I 

DU PHROLE .•• 

AUX PRODUITS CHIMIQUES ... 

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

d'Oxyde 

NAPHTACHIMIE 
111111111111111111111111llIJll1111111111111111111111 

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

Usine à LAVERA. 
par M A R T 1 G U ES (B.-du-R.J 
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COMPAGNIE FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de L'OCEANIE 
21 r1111e Lord-Byron - PARIS-.8• 

BALzac 76-30 

E. LEN HARDT ( 13) Présid.-Adm in. Délégué 

P. BRANTHOME (26) - J . GOUSS\EZ (47) 

BRION, LÉROUX & C1
E 

! 

APPAREILS 
DE MESURE ELECTRIQUES 
CONTROLE THERMIQ UE 
- CONTROLE INDUSTRIEL -

40, Quai Jemmapes - PARIS (X•) 
NORD 81-48 

ATELIERS BRILLIE· FRÈRES 
48, avenue de la Porte de Villiers, 48 

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Té!ép4one : PEReire 44•44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

Etablissements G. VERNON 
48_,._ RUE DES PETITES-ECURIES 
PAHIS-X• - Téléph.: Pro. 41-63 

SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 
Usines à : LISIEUX (Calvados) - BOR!"EL (Oise) 

18 __: 

J·. GRANGE <X 04) 
Il et 13, rue Gandon - PARIS { 13°)· 

' Tél-. : GOBelins 09-80 et 09-81 

Fonte · Bronze · Acier · AIU· 
Outillage en ZAMAC & K. M. 

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MÉCANIQUE 

TOLERIE . 
~ Usinage et Installation d'Usines -

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOU SIN 
S.A.R.L. au Capital de 80.000.000 ·de francs 

TRAVAUX PUBLICS -
BETON ARMÉ 

20, rue Vernier - 'PARIS (17•) 
Tél. : ETO. 01 -76 R. C. Seine 55 B 1679 

CORIPA&HIE &EUERALE DE 
TRACTIOR SUR LES. UOUS 

nAUIGUABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (8") 

---. 
Téléphone : BALzac 05-70 et 71 

lance 
des formules 

NOUVELLES! 
• Carburants 2 temps scootmix 

e Distribution en vrac de gaz liquéfiés 
e ·Chauffage économique à air chaud 

De Marliave (Oil) ' Gonon (39) 
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Ateliers , ( 
11
- , DAet DUTILH @ ,. 

, 1,01~ ... 1, 11 <>00 1 81,RueStMaur Hz 
,,,,\'' V 1111

1 PARIS XI! 4S ., so ,, 54 

· 1. ROQ_:_.:_3 ~ 42 -

Tous APPAREILS 
DE 

.\l""n Ofi .!®lll~ 

r@ - @ 

MESURE ÉLECTRIOUE l'Z~ V îÎ'l ·~ : 

P?$ M 

DA ( 1904) DUTILH (1904 ). 

,ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 624.000.000 de Ir. - Siège socia l : 82, rue de Courcelles, PARIS-8• 

ACIÉRIES à. LA PLAIN'E SAINT-DENIS (Seine ) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MAN'GANESE - ACIERS SPÉCIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT - FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTI~ 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

F ·E R. R 0 M A N G A N E S E 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

11 LA NATIONALE 11 

Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

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

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

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

RISQUES DIVERS 
15 bis, rue Laffitte - PRO 06-5] 

Accidents de toutes natures . 

Responsabilité. 
Transports terrestres, maritimes 
· et aériens. 

- P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (19~) "' 

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

OLIDA 
JAMBON ·_ S·AUCISSON - SP~CIALITÉS .FINES 
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SOCIETE 

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS - XVII• 

' e C R A R B O N S pour J'EleCltrotechnique 
anodes, fratteurs, pièces diverses, etc. 

• COUSSINETS autolubrifiants « CAL
CAR » (all1age autolubrifiant). 

e « CARBORAM » (alllage de carbures 
métalllques durs pour l'usinage des 
métaux}. 

IM\ fj'Jt,e~6e~ 
~- fi~ufi'lue~ 

PERROTTE POULLARD & Cie 

HUILES DE LIN BRUTES 
ET SPÉCIALES . 

DIEPPE {Seine-Maritime) 

Tél.: llllO 
Roger PERROTTE (21) Michel PERROTTE (31) 

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

Directeur : Jean FERRANOON 
Maître de Conférence 

à ! 'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GÉNIE CIVIL 

HYDRAULIQUE 
9, AVENUE D'ORSAY, l'ARlS-7° 

SOL. 93-00 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. SH:4NilACH (231 

BRONZE D'ALU injecté en coquille 
LAITON matricé à chaud 
ZAMAK sous pression 

FLORENCE & PEILLON 
63, r. de la Villette 34, Ch.-Elysées 
-- L Y 0 N -- P A R 1 S 

TEL. M. 35-68 TEL. BAL. 13-27 

E. PARTIOT, promo 
1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES VO US PROPOSE •.•••••• 

A 1. PARTIOT c. t r TREMPE HAUTE _ FRÉQUENCE te lelS , emen 3 IOn SULFINUZ (coAtre usures av trottementl · 
56, AVENUE DE CHATOU - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) - Tél. : MALmaison 26-80 et la suite 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

, û' 
'O~ ~ 

~~~~\~\~ 
Dr G1 

P. Beau 03 
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:J 111111111111111111111111111111 

INSTALLATl9NS DE GRAISSAGE - FILTRATION 

-TRANSMISSION PAR TUYAUX SOUPLES A TRES HAUTE PRESSION 

_ DEFENSE DES CUL TURES 

~llllllllllllllllllllllllll U~ï:ies d'Orly : Boîte Pos~ale N° 11 - Paris-13• llllllllllllllllllllllllill:; 
" Téle.phone : BELie - Epme 09-10 et 10-10 1•· 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 37.875.000 francs 

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

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

Président honoraire : BARRIOL (1892) 

.,t 
soc.'E ,ooE 

~tt•''o~\\1 I 

Il'\~"'" .... .,.,. (fJ,fl 
l)A.'ue y 

usn~"s. -
· ~-Z.\tR'E.S 

ww rr< - t'\ · " R '< 
>.A\tRS - \ 

?P.\-• ~ t1 

Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 

ACIERS SPECIAUX 
FORGÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS.1 

ÉTIRÉS - MOULÉS 

CARLES (28) PANIS {28) 

œS" 

~n ~N Œ§ llUŒ~IRA\flDHIU Q]l lD Œ§ & lf Œ u [ID Hl (fD N n Q]llD Œ§ Ill 

USINES : BUREAUX : 

SOCIETE ANONYME AU ClïrL DE l.500.000.000 FRAN ÇS 

CAB·l~ES . EOUIPEMEHTS 

CONFLANS-Ste-HONORINE 

ÂLGER - MAISON CARREE 

89, RUE DE LA FAISANDERIE 

PARIS ( 16•) - TRO. 45-50 . 
. . ~ 
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LA PRÉ.CISION MODERNE 
!62, rue St-Charles - PARIS 
Téléphone : VAU. 62 - 72 

Usines à PARIS et VIERZON (Cher) 

Mon1-ages et outillages de précision. 
Machines PR EC IMO à tai ller les engrenages. 
Etudes et réalisations mécaniques et· 

métalliques de t outes natures . 
Reconstrudion de machines outils. 

-22-

MINERAIS et MITAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
&I, avenue Hoche - PARIS-8• 

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

SER V 1 CES TÉCHNIQUES : 
28, rue Arthur-Rozier, PARIS'i9• - NOR. 18-54 

ETUDES et RECHERCHES 
Laboratoire d'Anaiyses Chimiques et d'enrichisse
ment par flottation, liqueurs denses, tables, procé
dés magnétiques, etc ... 1 machines de flottation, 
« MINEMET ». Projets et entreprises générales 

d'ateliers d'enrichissement. 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Caplt.al 421.000.000 de francs 

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

Sièg~ .;ocial ElS A Ol.IER Bu~1~is à 
Usines à H 12, Avenue 

Clermont-Fd • Gorge-V 
S. A. Cap. 562.500.000 francs 

lru.-tallations pour huileries et traitement de• corps 
gras - Machines pour caoutchouc et matières plas
tiques - Matériel hydraulique à haute pres~on • 
Marteaux-pilons pour forge et estampage - Machines 
pour la fabrication des câbles métalliques -
Diffusion continue pour sucreries et distilleries -
Appareils en acier inoxydable pour industries chi
miques et pharmaceutiques - Installations pour 
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et Jantes 
métalliques - Fonds · emboutis · - Mécanique -

C haudronnerie - Fonderie - Emboutissage, 
TEVISSEN ( 1913) - BAYLE 11 943 ) 

·sAt.JZE 

SOCIETE DES GRAnos TRAVAUX 
En BEion ARmE 

ANCIENNEMENT TRICON ET c1
• 

25, rue de Courcelles - PARfS - ELY. 64-i2 

BETON ARMÉ - . TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUURIELLES 

MARSEILLE LI MOGES TOULON LE HAVRE 

MAÇONNERIE 
BGTON ARMÉ 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES 
C 1 TÉS 0 U V R 1 !: R' E S 

8. I. U. B. A. 
S. A. au Capital de i35.000.000 de francs 

.12 et 17, rue du Regard ...:._ PARIS {6~) 
Tél. : LIT 39-86 et LIT. 73-01 

RAI MOND (19 Sp.) DURAND . (33) 

Ses eaux de Cologne 
fraîches et fines 

POINT D'OR - 'POINT BLEU 
de véritables parfums · 

CHYPRE, AMBRE ET cum 
LECOMTE 07 

MAR REL Frères 
RIVE-DE-GIER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Electrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres· 

Toutes pièces-· 
forgées 

Barres laminées 

Tôles fortes jùsqu'à 
4 m 35 de large 
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COMPAGNIE _ INDUSTRIELLE 
DES PILES ELECTRIQUES 

CIPEL 
Société Anonyme au Caoital- de -345.000.000 de Frs 

98 ter, Bd. Héloïse - ARGENTEUIL (S.-&-0.) 
Tél . : ARG. 18-31 

* ,PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF 
"MAZDA" 

PILES A DEPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

11 AD" 
Toutes les appl ications : 

T R A N -s M 1 S S 1 0 N S 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
ECLAlRAGE 

* C. MALEG AR IE, 1905 
A. MORISSET, 19 19 - J . tEGUEUX, 1922 
A_ PACQUEME:'NT, i930 - L. BIAY, 1945 

HYPERPHOSPHATE 

b~/ 
~no 
y "'\ 

Phosp hate de Cha ëx Nord-Africain 
d 'oriqine mar ine et séd imentaire 

·sélectionné pour sa tendreté 
MICROPULVERISE 
(90 % au tamis 300 ) 

Fabriqué par la 
COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Paris-s• 
COMPAGNIES ASSOCIËES: 

Allemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesell
chaft m.b.H. Budenhe im bei Mainz/Rhein. 

Autriche : Hyperphosphat Verkaufs G.m-b. H. 
Neuer Markt 2 Wien 1. 

Maroc : Société Marocaine des Engrais Pulvé· 
risés, Rabat. 

Brésil : Companh ia Brasileira de Adubos 
« C . B. A. » Sac Paulo. 
Companhia Riog randense de Adubos 
« C. R. A. » Porto Alegre. 

Canada : Sté Will ia m Ho ude Ltée, La Prairie 
P. Q. 

Chili : Compania Sud i,\mericana de Fosfatos 
« C. O. S. A. F. » Santi ago de Chile. 

Uruguay : Hiperfosfato S.- A. « Hipsa ~ Monte
video. 

23 -

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
FOND~E EN 1735 

J. JOUBERT, 191? 
Président Directeur Général 

-~\~ 
·r>-'--G'é. • 

c.' ' 9.- '-
- 'é.~ _,-v 

-r.\:,'--\'é.ÇJ.. 
,'Ç_V 

97, Champs~Elysées, Paris - EL Y l l-02 

SOCIÉTÉ DE 

SONDAGE-6 - INJECTIONS - FORAGES 

Entre prise BAC H Y 
11, avenue du Colonel-Bonnet, Dt 

P A R 1 S (XVI•) 
TéL: JAS. 80-95 

SAINT-ETIENNE KREMLIN·BIC~RE t 
CASABLANCA TUNIS ALGER 

DAKAR - SAIGON - TANANARIVE " 
BAGDAD 

RECONNAISSANCES et ETUDES Dl:J SOL 
CONSOLIDATION - ETANCHEMENiS 

FORAGES DE RECHERCHES 
ET D'EXPLOITATION D'EAU 

REGHERCHES MINIERES - PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEl (06) P. BACHY (09) 
G. MESLIN (09) R. POSTEL ( 13) 
J.C. DURAND (39) J. MULLER t11A 
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Tout ce que vous p;o1Jve:z s-ouhaiier 

pour améliorer [e re111dement de votre 

organisation et de \Hl>S bureaux se 

trouve certaine.mel'l!f. parmi les centaines~ 

de meubles, de ma.chines et de méthodes 

qui
1
ont fait 1.a ré-putafion de RONE.O,: 

RoME.o 

27 BD. DE.? ITAU;ENS ~PAGU S 2e - R>!C. 99 ·1? 

suci:;uRSALES ET (AGENCES ll)~NS I OUTE - lA FRANCE 
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LA.JAURE ET LABOU1SE 
PUBLICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCARTES - PARIS - V
ABONNEMENT: 300 FRANCS POUR L'ANNEE - 30 FRANCS LE NUMERO 

Tribune libre 

SOMMAIRE 
du n° 96, l6' Juillet 1956 

• 
LE PROBLEME ALGERIEN : 1° Point de vue d'un camarade d'Algérie : 

observations du groupe X-Algériè sur les études de Le Pellenc par 
I. SIBEN (·1914), vice-président du groupe X-Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

2° Remarques · sur le point de vue ci-dessus. par PELLENC (1919 sp), 
rapporteur général d e la commission des finances du Conseil de 
la République .... . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

3° Problèmes d'Afrique du Nord. par R. VIEUX (1923). directeur général 
honoraire d e la Compagaje des phosphates et des chemins de fer 
de Gafsa . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Etudes de l'O.E.C.E. 

L'INDUSTRIE CHIMIQUE EN EUROPE 34 

Retraite des cadres 

LES .. DEGAGEMENTS DE CADRES " MILITAIRES 37 

Aclivités intellectuelles 

I. - ASSOCIATION FRANÇAISE DE REGULATION ET D'AUTO-
MATISME ......... :.. . . .. . .. .. . . . . .. .. . . ................. . 44 

II. - CONCOURS DE LA MEUNERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

III. - DEUXIEME CONG.RES INTERNATIONAL DE LA FIANI A ZURICH. 45 

Les grands ·antiques 

ALBERT PERARD (1900) 

· Le prochain numéro de « La jaune et la rouge » 

paraîtra le l e r septembre 

Les bureaux de 1' A.X. et de la S.A.X. seront fermés 
du vendredi 13 juillet au mercredi 15 août indus 
et ceux de la S.A.S. du l '"' août aui 2 septembre 

42 
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'TRIBUNE LIBRE 

1. 

Le pwk~e al~btlltt 
Le rédacteur en chef de « La jaune et la rouge » vient 

de se trourver devant un cas de conscience. Les études s.w 
/'Algérie qu'il a publiées dahs !es numéros du 7 •r avril et 
du 1 cr mai lu~ ont valu un abondant courrier, générateur 
d 'une ... regrettable polémique. « Dans quelle fourmilière 
avez-vous mis le pied, peuplée de fourmis combien suscep
t ibles f » lui dit un de ses correspondants qui reconnait 
lui-même la passion qui l'anime . 

. La première idée du responsable de « La jaune et la 
rouge » a été d'arrêter net toute insertion d'article ayant 
t rait à l'Algérie. 

La seconde a été d'écouter son devoir et de ne pas 
s'arrêter à cette solution. li a pensé que le problème algé
rien était pour tout français d'une importance trop capitale 
pour s'en tenir à cette solution simpliste. Tant pis pour sa 
tranquillité ! Les lecteurs de cette publication ont le droit 
de connaître toutes les opinions, fussent-el/es excessives. 

Aussi prend-il la décision de reproduire ci-dessous un cer
tain nombre d'opinions. Il s'excuse de ne pas reproduire tous 
/es exposés qu'il a reçus. //s sont trop. // se limitera à ceux 
qui prolongent /es articles déjà publiés les mois passés. li 
le fera avec un plein souci d'impartialité. Qui peut se flat
ter de détenir seul la pleine vérité dans un problème éco
nomique difficile ? ( 1) 

Notre commun€! formation de pensée, à nous poly
techniciens, est là pour nous conduire à la recherche objec
tive de ::ette vérité. 

Mais il reste bien entendu qu'ainsi qu'il est dit dans 
chacun de nos numéros, nous n'entendons pas prendre la 
responsabilité du contenu des insertions qui est laissée à 
leurs auteurs. 

Cfoi.d de tJ.Ue d' utt cama11,ade d'fJlghûe 
Observations du 

sur les études du 
groupe X-Algérie 
camarade PELLENC 

pa r Jacques SIBEN ( 1914) 
vice-président du groupe X-Algérie 

La publication de la première partie (économique) du rapport du 
c amarade Pellenc dans « La jaune et la rouge» du l ~ " avril a provoqué 
irnmédiatement, par le pessimisme qu'elle dégageait, une réaction du 
<i:a marade Siben, président-adjoint du groupe X-Algérie (qui ne connais-

(1) A signaler deux récentes l::rochures d'information : 
- l 'une intitulée « Notions esseniielles sur l 'Algérie >, éditée · par le gouverneme nt général 

de l'Alg érie ; 
-~ r autre inhiulée « L' Alg érie et nous », é clitée p a r l'Association de la libre e ntreprise·, 381 

.wv-enue Hoche, Pa ris (Be). 
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sait pas alors la suite, contrairement à ce que l'on pourrait croire à: la 
lecture du ,« Point de vue d'un camarade d'Algérie» dans 18 numéro 
de mai). 

La publication de · la deuxième partie (financière) de ce rapport a 
suscité dans le groupe une vive émotion. Cette deuxième partie, en 
effet, non seulement indique des tendances philosophiques et politiques 
qui montrent l'ignorance du camarade Pellenc (comme, à la vérité, de 
l'immense majorité des français et de la totalité de leur personnel poli
tique) vis-à-vis des données générales du problème nord-africain, mais 
confirme la note pessimiste de la première partie, en avanç~nt et inter·
prétant certains chiffres qui s'écartent sensiblement, soit par la présen
tation, soit même en valeur absolue, de ceux plus rigoureux retenus 
par le groupe d'études des relations financières entre la métropole et 
l'Algérie dans son rapport (dit rapport Maspetiol), après six mois 
d'étude de documents objectifs. 

Au moment où la nation française est appelée à consentir un lourd 
devoir c'ivique, il est essentiel de ne pas lui présenter avec pessimisnl8' 
un effort finc;mcier nécessaire, qui est dans ses possibilités. Les éléments 
défaitistes ou de trahison ne manquent pas en France et il est regret
table de leur fournir à tort · des arguments économiques supplém~n
taires. Une certaine propagande les a d'ailleurs déjà utilisés. 

Nous redressons donc ci-dessous certaines données de base d.& 
1' exposé de Pellenc ; puis nous donnerons notre· avis sur ses conclusions. 

* ** 
Dans ce qui va suivre, les guillemets indiqueront les citations de 

Pellenc . 

.1. - Charges du Trésor métropolitain en 1953. 
« 52 mds pour les dépenses militaires ordinaires '(à vrai dire les 

4/5 n'avaient pas un intérêt direct pour l'Algérie). » 

La commission Maspetiol, . après une étude complète de la ventk 
1ation de ces charges, a reconnu qu'en fait 11 mds étaient une charqe 
propremE?nt algérienne. Pellenc semble bien l'admettre « (à vrai dire .. .)" · 

Pourquoi alors continue-t-il à faire figurer les 52 milliards, au lieu 
de 11? 

2. - Balanc.e des paiements. 

Elle est équilibrée d'après Pellenc à 83 mds. 

Que vient faire dans ce paragraphe la production vinicole, pré
sentée comme une aide, presque une subvention, alors que sans les 
coupages de vin algérien une partie sensible du vin français semit 
imbuvable? De plus, il n'est 'pas heureux de résumer en trois lignes 
d'qpparence comptable, au débit de l'Algérie, un problème qui est 
celui beauèoup plus général de la reconversion de la culture de ia 
vigne en France. En toute rigueur, ce poste ne saurait être isolé. 

Par un raisonnement analogue, on pourrait aussi bien affirmer que, 
· si la France achète par exemple pour 5 mds de voitures américaines 
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dont elle peut parfaitement se passer, l'aide de la France à l'Amérique 
lµi coûte 5 milliards. 

3. - Le préalable de l'enseignement. 

Ici Pellenc prend une position doctrinale, d'ailleurs contestable; 
qui n'a que de lointains rapports avec le sujet. Elle illustre la tendance 
pessimiste de tout le document .contre laquelle nous nous élevons. Nous 
nous refusons à en discuter, d'autant plus que ce problème a reçu une 
solution progressive ; imparfaite peut-être (mais quels sont les pro
blèmes métropolitains résolus à la perfection?), sous la forme d'un 
plan de scolarisation dressé en 1946, rigoureusement appliqué, puis 
augmenté en juillet 1955 par la commission Le Gorgeu. 

Le financement en a été assuré jusqu'à c;e jour et il est prévu dans 
les budgets futurs, sans causer d'inquiétudes particulières. II n'y a pas 
à revenir sur un problème réglé, en prétendant que 'tout reste à faire 
parce que tout n'est pas déjà fait. 

4. - Elévation du niveau de vie. 

« En .effet, la consommation privée individuelle en France aug
mente non pas de 3 % ' mais en réalité de 4,7 % . » 

Ce taux de 4, 7 % est inexact : il est calculé sur les variations du 
re.venu national entre 1952 et 1955, mais en admettant . que les prix: 
n'ont pas varié entre ces deux dates. Or, ils ont été en hausse (voir 
" Statistiques et études financières ", n° 85, janvier 1956). Les calculs. 
comparables pour l'Algérie ont été effectués .à prix constants. L'appro-
fondissement lent du fossé qui sépare actuellement le niveau de vie 
des français de la métropole de celui des algériens s'en trouve infirmé .. 

5. - Récapitulation des charges de la; métropole. 

« Dépenses par investissements par les entreprises privées : 
« - en 1953 : 0 et même chiffre négatif ... » 

Il y a là une erreur flagrante qui saute aux yeux des moins avertis .. 
En effet, il n'est pas concevable qu'une économie, même de structure· 
critiquable, arrive à des investissements nuls au cours d'un exercice. 

Plutôt que d'entrer dans le détail d'investissements notoirement 
effectués en 1953, tels que recherches pétrolières, équipements por
tuaires, constructions de matériels agricoles:· véhicules privés et utilitaires,_ 
nous préférons donner ci-après les chiffres mentionnés au rapport Mas-
petiol, page 207 : 

Investissements neufs des 
Eléments observés : 

1950 44 mds 
1951 56 » 

1952 45 )) 
1953 26 )) 

Eléments calculés : 
1954 31 mds 
1955 35 » 

1956 63 » 

entreprises: 

~ _ __ ,. 
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Ce n'est pas rien (à rapprocher du revenu national algérien, infé
rieur à 500 mds). 

Malheureusement, depuis lors des destructions opérées : par les 
hors-la-loi constituent, elles, des investissements négatifs. 

«Total (des charges) en· 1953: 93 mds. » 

Pellenc retient à nouveau des charges qui n'incombent pas direc
tement à l'Algérie, par exemple 41 milliards de dépenses militaires. Le 
rappmt Maspetiol indique en récapitulation pour 1953 comme concours 
du trésor public. au trésor algérien (éléments observés, page 209) 
27 + 2 = 29 mds. Nous sommes loin de compte. 

«Total en 1962: 418 mds. » 

Le rapport Maspetiol indique, pour la même année (éléments cal
culés) : 

' concours du trésor public (prêts et subventions) . . . . . . . . . . . 150 mds 
épargne privée pour investissements locaux . . . . . . . . . . . . . . 197 mds 

. Ces deux chiffres ne peuvent êtré ajoutés pour co,nstituer la charge 
totale métropolitaine, car l'épargne privée provient en majeure partie 
de l'épargne locale, et aussi des prêts et subventions consentis par le 
trésor public, générateurs d'activité et, par conséquent, d'épargne. 

La part métropolitaine de ces deux postes s'écarte donc notable
. m:ent des 418 mds avancés par Pellenc; elle en atte,int à peine la 

moitié. .. 
De plus, l'aide annuelle de 150 mds est consentie partiellement 

sous forme de prêts dont les intérêts sont, dès 1962, évalués à 26 mds 
qui rentreront dans le trésor public. 

Enfin, pour être équitable, il faut rapprocher ces nombres cl' aides 
ou investissements de ceux de la consommation locale aux mêmes 
dates: 

- consommation totale observée 1953 : 430 mds, 

- consommation totale calculée 1962: 758 mds. 
et il ne faut pas oublier qu'une bonne part de cette consommçition 
{40 % environ) proviendra d'achats dans la métropole, de même que 
les capitaux fournis pour les investissements serviront également à des 
achats de matériels métropolitains ; d'où un accroissement considé
rable des exportations métropolitaines vers l'Algérie. 

Pour clore ce chapitre, nous dirons que la charge qui n'atteindra 
son niveau de 200 milliards qué progressivement de 1953 à 1962, ne 
.sera jamais qu'une fraction minime de l'augmentation du revenu 
national métropolitain. 

* ** 
Nous arrêterons là notre étude des nombres avancés par Pellenc 

pour en venir à des réflexions, suggestions et conclusions. 

Son appréciation de la réaction des masses musulmanes à la dis
parité des niveaux de vie avec les européens est busse, car il ~·y a 
pas, pour la plupart, de commune mesure entre leurs besoins et les 
nôtres. 
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Est fausse aussi son affirmation que sont également impossibles 
'l:J'.ie solution de force et d'autorité (mais l'autorité se manifeste autre
ment que par des massacres), et la «dépolitisation" de l'Algérie. 

Quant à des distributions de vivres à des gens qui échappent de 
leur mieux à la malédiction du péché originel et qui préfèrent ne pas 
manger plutôt que de transpirer à gagner leur pain (ou pfotôt manger 
au minimum pour transpirer au minimum), c'est une solution d'infor-
tune ·qui doit rester exceptionnelle. ' 

Pellenc conclut: «La France ne peut envisager de propos délibéré 
une séparation quelconque avec l'Algérie», Nous comprenons bien que 
dans la partie chiffrée de son exposé, il ,a voulu mettre l'accent sur 
l'ampleur du problème et l'importance de l'effort nécessaire pour le 
résoudre. Mais il présente la situation d'une façon telle que, pour des 
esprits incomplètemen:t informés, la conclusion qui s'en dégage risque 
d 'èfre unE;J solution de renoncement. 

11 faut bien se dire que la -situation économique actuelle métro
pole-Algérie est le résultat de 125 ans de relations progressivement 
établies. Si ces rélations venaient à être supprimées, il serait indispen
sable de les remplacer dans l'économie française par de nouveaux 
circuits autrement difficiles à ouvrir et il ne peut venir à aucun esprit 
sensé l'idée de compenser la pertè des débouchés actuels par l'ouver
ture d'un fonds de chômage. 

Ensisager dès maintenant la perte de ces débouchés que suivraient 
bientôt ceux de l'empire français d'Afrique tout entier, serait saborder 
la production française et tiendrait d'un suicide collectif, différé peut
êlte, mais probablement pas très éloigné. 

Au demeurant, notre opinion profonde est que les problèmes finan
ciE;;rs économiques, politiques, militaires de l'Algérie sont, clans les 
vingt années à venir, à la mesure de la puissanc~ française actuelle
ment en pleine vitalité. Seul le problème démographique est préoccu
pant (en admettant, ce qÙi n'est pas prouvé, que l'accroissement de la 
Ratalité se poursuive à son rythme élevé). 

Ce problème démographique présente des analogies avec celui 
qu 'ont connu au cours de notre histoire maintes provinces françaises, 
aux ressources momentanément insuffisantes, Savoie, Auvergne, Pays 
bc:isG[ue, Corse, etc ... 

Le problème algérien actuel peut être envisagé à l'échelle de 
l'Afrique française, c'est-à-dire d\m vaste continent à peu près vide 
de monde. Et c'est d'ailleurs un tout petit problème si on le compare 
à celui de puissances asiatiqµes comme la Chine ou l'Inde, dont 
l'espace est autrement limité ; ces puissances néanmoins n'ont pas, 
qae l'on sache, adopté une attitude de renoncement. 

Mais toutes les mésaventures que subit la France dans tout son 
empire et dont elle ne commence à s'inquiéter qu'à propos de l'Algérie, 
sent le signe d'un dérèglement d'èsprit et d'âme qui la conduit à sa 
propr~ destruction clans un délai que nous commençons à entrevoir. 

C'est à la guérir de ces dérèglements que nous devons nous 
employer: si nous voulons que subsiste notre patrie et la civilisation 
qu'elle a donnée au monde. 
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II. - lRenia't'f ues SUlt le poiftt de ttue ci-des.sus 
. ' 

par PELLENC ( 1919 sp) 

rapporteur général de Io commission des finances 

du Conseil de la République 

1. - Le rôle ç!'un rapporteur parlementaire consiste non pas cr 
fairè connaître sa propre opinion, mais à mettre à la disposition du. 
Parlement - et par conséquent de l'opinion publique - des informa
tions permettant à chacun de se foire une opinion. 

2. ~ Ces informations doivent - dans toute la mesure qÙ c'est 
humainement possible - être sûres. Dans ce but, la note d'information 
sur. l'Algérie a puisé à la source de quatre rapports de commissions, 
comités ou conseils officiels, - le plus important des qùatre, parce· 
qu'il constitue une synthèse financière, étant le rapp~rt de la commis
sion présidée par le conseiller d'Etat Maspetiol. 

Il serait excessif de penser que parce que des experts sont offi
ciels, ils échappent à tout risque d'erreur; mais on doit noter que le· 
Gouvernement n'a nullement désavoùé ses experts et, ·qu'au contraire,. 
le président du conseil a déclaré publiquement qu'il entendait appli
quer le plan Maspetiol. 

3. - Il convient cependant d'être assuré que le rapporteur a établi 
un résumé fidèle des documents dont il a entendu présenter la syn
thèse. Dans ce but, une sage précaution consiste, avant la publication 
du résumé, è;i: en soumettre le texte aux experts eux-mêmes. C'est, en· 
l'occurrence, la méthode qui a été suivie et M. le conseiller d'Etat 
Maspetiol a exprimé, sur une version provisoire, quelques observations 
de détail dont il a été effectivement tenu compte dans la version qµi 
a été publiée; il a donné l'assurance écrite que le résumé traduisait 
fidèlement la pensée de la commission d'experts qu'il avait présidée_ 

4. - Cependant, depuis que cette note d'information a été publiée,. 
le rapporteur général a reçu de certains experts privés des observa
tions qui expriment certaines réserves quant aux conclusions des experts 
officiels, tantôt dans le sens d'une atténuation, tantôt dans le sens. 
d'une aggravation. Dans le rapport général annuel de la commission 
des finances , qui vient de paraître, le rapporteur général - dans un. 
souci d'objectivité - s 'est fait un devoir de faire part de ces réserves-

* ** 
Les remarques ci-dessus ne tendent nullement, dans l'esprit du 

rapporteur général à infirmer la valeur des avis de nos camarades du 
groupe X-Algérie, qui, au contraire, méritent, selon lui, d'être étudiées 
avec la plus grande considération et dont l'exposé dans «La jaune et 
la rouge » peut aider à. susciter des réflexions profitables à l'étude de
problèmes économiques difficiles ; elles n'ont d'autre objet que de pré
ciser le caractère ' - qu'il croit objectif - de la méthode de travail 
qu'il s'est imposée. 
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qrwlJè~s d'/Jfii'fiw . du 1lorid 
par R. VIEUX ( 1923) 

ingénieur ou corps des mines 
directeur honoraire aux forces armées 

directeur général honoraire de la Compagnie des phosphates 
et des chemins . de fer de Gafsa 

Notre camarade Vieu<e a passé vingt ans de sa carrière 
d'ingénieur en Afrique du Nord et a écrit dans le bulletin 
n° 10 T de /'Association des cadres dirigeants de l'industri'e 
pour le progrès social et économique (ACADf), un article 
dont nous extrayons les lignes suivantes : 

Le problèmè d'Afrique du Nord est dominé par la même poussée 
démographique qui résulte essentiellement de ce que nos médecins et 
nos instituts Pasteur ont empêché de mourir, à la naissance ou en bas 
âge, des millions de garçons et de filles qui, de plus, ont connu notre 
culture occidentale, qu'ils en soient ou non reconnaissants aujourd'hui. 
Notre devoir de "père de famille» nous obligeait, en outre, à leur don
ner à l'âge adulte un gagne-pain, et nous y avons moins bien réussi... 

Le problème est écrasant en eHet, qui consiste à nourrir chaque 
année quelque deux cent mille nouveaux venus en Algérie, soixante-dix 
mille en Tunisie (le problème est le même au Maroc, mais avec peut
être moins d'acuité). 

Je ne pense pas, sauf si le pétrole se met miraculeusement à couler 
à flots, que l'industrialisation permette, de longtemps, de résoudîe ce 
problème. Il me paraît même imprudent d'espérer absorber plus du 
quart de cet afflux humain annuel dans l'industrie (en grande partie 
à créer), dans l'administration (les postes où les africains sont capables 
d è servir utilement sont heureusement de plus en plus nombreux) et 
dans les profe::mions libérales (médecins, avocats, voire ingénieurs). 
C 'est donc les trois quarts des nouveaux venus qu'il faudra obligatoi
rement occuper dans l'agriculture et les industries agricoles, en grande 
partie à créer. Pour cela, il faut avant tout de. l'eau. Les terres ne man" 
queront pas ni la main-d'œuvre qualifiée (car l'arabe aime la culture). 
Encore faut-il réfléchir que beaucoup d'activités agricoles nécessitent 
relativement peu de mairl-d'œuvre et, par conséquent, ne peuvent être 
qu'une solution d'.appoint de notre problème majeur d'emploi de main
d' œuvre. Parmi ces appoints, je range a priori la vigne, l'olivier, le 
dattier, la culture des céréales par « dry-farming » et aussi l'élevage. 
Restent, pour occuper ces chômeurs, rebelles en fait ou en puissance, 
les oasis artificielles, en faisant jaillir à portée de terres pédologique
ment favorables, un litre/seconde d 'eau d'irrigation, par hectare à con
vertir en cultures maraîchères. 

Est-ce encore possible malgré l'insécurité... et les chèvres des 
nomades (qui, c'est bien connu, mangent les pousses à peine sorties de 
terre) ? Cela pose en tout cas un grave problème de petite hydrau
lique. Je pense d'ailleurs que cela nous incombe encore, et pas seule
ment en Algérie. 
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En limitant néanmoins le problème à l'Algérie, -ajoutons qu'à condi
tion de renoncer à l'avance à amortir le matériel (heureusement peu 
onéreux) et à toute rente pour la terre (actuellement un désert), on peut 
occuper jusqu'à dix !::-availleurs à l'hectare mis en culture maraîchère. 
C'est donc quelque quinze mille hectares de terres à irriguer qu'il faut, 
chaque année, -arracher au Sahara, si l'on désire occuper et nourrir 
dans l'agriculture algérienne cent cinquante mille nouveaux venus, en 
fournissant 15 m cubes-seconde d'eau d'irrigation. Le problème est 
d'une ampleur affolante, si l'on sait que le débit à l'étiagedelaMedjerda 
est d'environ 1 m3/~ec ... mais ce rie sont pas là vues de l'esprit. 

J'ai été frappé, lors du débarquement Eisenhower en Afrique du 
Nord en novembre 1942, de constater que les américains (dont la psy
chologie est réputée sommaire) munissaient leurs G.I. d'un manuel pré
paré par leur service de « Psychological Warlare ». J'ai constaté que 
·ce manuel était sommaire, mais qu'il initiait le G.I. «à la mentalité de 
peuples qu'on ne coudoie pas qans l' Alhabana >. 

Cette initiative a été. donnée aussi lors du débarquement en Sicile, 
puis en Italie continentale, puis en France métropolitaine en août 1944 
et lors de l'entrée en Allemagne. Je n'ai pas douté qu'elle fût utile 
au succès de nos armes. 

La paix revenue, je m'en suis souvenu et j'ai fait mon examen de 
conscience: prend-on ce genre de précaution avant d'envoyer en Afrique 
du Nord (Algérie, Tunisie ou Maroc) des gens, compétents dans leur 
métier et moralement irréprochables, mais qui arrivent. .. de Romorantin 
(gendarmes, maîtres-mineurs ou chefs de gare) ? Pour ma part, je bats 
ma coi:ilpe, je n'y avais pas songé avant la guerre et j'ai peur que 
beaucoup d'autres non plus ... 

Avanf tout, le français débarquant en Afrique doit savoir qu'il 
arrive au milieu de populations civilisées - à leur manière, bien 
entendu, différente de la nôtre - depuis des millénaires. Il devra, dès 
lors se garder quelque temps d'être bavard : « taisez-vous, méfiez-vous, 
des oreilles amies vous écoutent, promptes à vous mal juger sur un 
mot malheureux ! ». 

Il devra aussi savoir que le musulman, quel que soit son milieu 
social, est un « écorché vif », à qui le Coran notamment a appris à 
deviner que les « roumis », tout civiÜsés qu'ils croient être, ont le « com
plexe de supériorité» facile. Or, le musulman est fier de sa culture ou 
de celle de ses coreligionnaires. L'humilier sans raison valable est 
faute grave, que nos advèrsaires, même dans les milieux frustes, 
exploitent promptement. Ce qu'il ·supporte de ses frères par habitu.de. 
ancestrale, il le pardonne difficilement à un nouveau venu, si utile e t 
si compétent qu'il soit à ses yeux. 

Pour illustrer ce qui précède, je voudrais prendre des exemples,. 
tirés de mon expérience personnelle,, de vingt années seulement. 



> . 

' 

- 34-

Commençons par le colon. Je pense qu'il en est des meilleurs et 
des pires. J'ai connu et admiré un français qui savait se faire respecter 
·(et fe crois aimer), dans un grand domaine agricole, par tous ses colla
borateùrs. Bien entendu, il avait pris la peine d'apprendre l'arabe, suf
fisamment pour entendre les confidences, toujours instructives, des 
bédouins qu'il employait (et au besoin leur apporter secours en cas 
d'urgence). A l'autre extrême, j'entends parler de gens qui traiteraient 
- je ne veux pas le croire - leurs valets de ferme comme ils s'indi
qneraient de voir traiter des forçats ou des chats de gouttière. 

J'en viens au cas du mineùr, que je connais mieux. Il n'est pire 
que le «petit chef», arrivant de Franée, lorsque sa technicité et son 
honnêteté naturelle n 'ont pas été complétées, en outre, par une initia
tion à la mentalité de ceux à qui ir va avoir à commander. J'ajoute 

. que son épouse peut - de son côté - faire à la cause française en 
Afrique du Nord beaucoup de bien ou de mal. 

Je pourrais citer dans d'autres profession.s beaucoup de « petits 
c hefs» qui peuvent être aussi nocifs ou bienfaisants (du point de vue 
-français auquel je me place ici). · 

ETUDES DE L'O.E.C.E. 

L' indu6lrzie èkinii'iue en Furiope 

Nous donnons ci-dessous la substance du rapport « L' in
dustrie chim iqLle en Europe, 1955 » établi par le comité des 
produits chimiques de l'O.E.C.E. et que /'Organisat ion vient 
de publier. 

ASPECTS GENERAUX DE. L'INDUSTRIE EN EUROPE 

Dans les pays de l'O.E.C.E., la production de l'industrie chimique 
s'est accrue de 15 % en 1954 (1), et on estime que la valeur ajoutée 
aux matières premières par le processus de transformation atteint entre 
5 et 6 milliards de dollars U.S., soit 3 % du produit national brut au 
<::oÛt des facteurs. A titre de comparaison, il est à noter que pendant 
la même période, l'ensemble de la production industrielle a augmenté 
de 9 %. La production de l'industrie chimique aux Etats-Unis est restée 
stable en 1954 a lors que l'ensemble de la production industrielle dimi
nuait de 8 %. 

(1) Le taux d'accroissement pour 1955 sera -,.rr~isemDlablement de huit :Pour cen1 . 
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Par rapport à 1953, les accroissements de production les plus 
marqués ont été enregistrés dans les pays suivants : Grèce (39 l'o), 
Italie (22 %), Norvège (21 %), Union économique belgo-luxembourgeoise 
(19 %), Allemagne (16 %), France (15 %). 

La main-d'oeuvre employée dans l'industrie chimique a attelnt en 
1954, 1.400.000 personnes environ, dont les trois quarts en Allemagne, 
au Royaume-Uni, en France et en Italie. Les investissements effectués 
en 1954 dans l'industrie chimique par huit pays, à savoir l'Allemagne, 
la France, l'Italie, la Nqrvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (dont la 
production représente 80 % environ du total. de la production chimique 
des pays de l'O.E.C.E.), la Suède et l'Union économique belgo-luxem
bourgeoise, sont évalués à 775 millions de dollars U.S. Ces investisse
ments ont été consacrés principalement à l'industrie pétro-chimique, 
aux engrais, aux matières plastiques et aux produits détersifs. Le rapport 
signale qu'il s'agit pour une bonne part d'auto-financements. 

Le rapport fait remarquer que l'industrie chimique a, de par sa 
nature même, un niveau de productivité élevé ; bien que l'on manque 
de chiffres exrn;:ts et comparables, certaines indications donnent à 
penser que des progrès considérables ont été réalisés dans ce domaine 
au cours des dernières années. En effet, les prix des produits chimiques 
sont demeurés stables malgré le renchérissement des matières pre
mières, de l'énergie et de la main-d'oeuvre. Depuis dix ans, les indices 
des prix des produits chimiqu(:!s se sont, dans l'ensemble, élevés beau
coup plus lentement que ceux des autres produits industriels. 

Le commerce extérieur de produits chimiques s'est .également déve
loppé en 1954. Les échanges entre pays membres ainsi que leurs terri
toires d' outre-mer ont augmenté de 19 % , c 'est-à-dire de 4 % de plus 
que la production. 

Tout en montrant que la libération des échanges entre pays de 
1'0.E.C.E. a fait quelques progrès en ce qui concerne les restrictions 
quantitatives, le rapport fait remarquer que « malgré un taux global 
de libération assez élevé, on ne pourra atteindre les résultats envisagés, 
aussi longtemps que les mitres problèmes influant sur les échanges de 
marchandises, en particulier le problème que pose l'.existence de tarifs 
douaniers élevés, n'auront pas été résolus ». 

Les échanges avec les pays tiers se caractérisent principalement 
par un accroissement des importations qui est de 46 % par rapport à 
1953, alors que les exportations n'ont a ugmenté que de 21 l'o· Mais 
cette situation n'a pas empêché les pays de l'O.E.C.E. de rester expor
tateurs nets en 1954, avec 900 millions de dollars d'excédent d' e~por
tations sur les importations. ·Il est intéressant de noter qu'en 1954 les 
exportations de produits chimiques par les pays de l'O.E.C.E. vers les 
pays tiers ont atteint à peu près le même niveau que les exportations 
américaines (1.060 millions de dollars). 

Le rapport attire particulièrement l'attention sur le fait que les 
échanges avec la zone dollar se sont soldés en 1954 par un déficit. 
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Cette évolution s'explique à la fois par une augmentation notable dE;>s -
importations et par une baisse des exportations. Le Comité des produits 
chimiques · considère que l'augmentation des importations sera proba
blement temporaire, mais qu'aucun relèvement appréciable des expor
tations vers la zone dollar ne semble encore el,'l vue. 

Le rapport souligne que l'industrie chimique européenne doit faire
face, de plus en plus, à la concurrence étrangère, notamment de la 
part des U.S.A., compte tenu du fait qu'une proportion plus grande de 
produits chimiques a été vendue en 1954 sur les marchés extérieurs. 

EVOLUTION DANS DIFFERENTS SECTEURS 

DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

De tous ·les produits chimiques de base, ce sont les produits orga
niques dont la production a le plus progressé ces dernières années, e t 
il se pourrait que cette tendance se confirme et même s'accentue à 
l'avenir, étant donné les investissements prévus dans le secteur de 
l'industrie pétro-chimique. 

Quoique la production de produits chimiques inorganiques se déve
loppe dans l'ensemble à un rythme moins rapide, on constate que le 
pourcentage d'accroissement de 1954 par rapport à 1953 a été supérieur 
à celui des deux années précédentes. La production de chlore a 
continué d'augmenter à une allure rapide. Il est vraisemblable que les 
tendances constatées se seront maintenues en 1955 . 

. Pour les différentes familles de produits, le développemènt de la 
production a été variable. Le taux d'accroissement le plus élevé est 
celui des matières plastiques, dont la production a augmenté d'un tiers 
entre 1953 et 1954. Cette tendance s'est même, selon toute vraisem
blance,. accentuée en 1955. Les matières plastiques sont suivies par les 
détersifs de synthèse, puis par les peintures et vernis et les engrais 
potassiques. Pour tous ces groupes, l'accroissement de production de 
1954 par rapport à 1953 a été égal ou supérieur à l'accroissement moyen 
de 15 % de l'ensemble de l'industrie chimique. Exception faite pour les 
engrais potassiques, la production a probablement continué à s'accroître 
à un taux élevé en 1955. 

La production de colorants a augmenté de 13 %, résultat qui peut 
être jugé très satisfaisant, étant donné que ces produits ne se prêtent 
pas à des ac.croissements de production considérables. Elle n'a proba
blement pas changé en 1955 en raison de la situation dans l'industrie 
des textiles. Ensuite viennent les produits pharmaceutiques et les engrais 
azotés (11 % environ), les fournitures photographiques (10 %), les engrais 
phosphatés (9 %), les explosifs, les insecticides et les produits phyto
pharmaceutiques (7 % environ). On trouve enfin les matières tannantes 
et les savons dont la production est restée stable. La tendance à 
l'expansion devrait être à peu près la même en 1955 qu'on 1954 dans 
tous ces secteurs, sauf dans ceux des produits colorants et des engrais 
azotés et phosphatés pour lesquels le taux cl' accroissement devrait, 
selon les prévisions, être plutôt inférieur à celui de l'année précédente. 
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RETRAITE DES CADRES 

Le8 " ~a~enie1tÛ de 

niÛltaVies 

cadfte8 

par le général de brigade VERNOUX ( 1919 sp) 

Tout · le monde a entendu1 parler des . « dégagés des 
cadres ». Peu nombreux sont ceux qui savent exactement 
à quoi s'en tenir. 

C'est à !'intention de ces derniers que nous avon.s de
mandé au général Vemoux de rédiger une mise au poi'lt 
précise. 

Le général Vernoux ·qui s'est consacré à la défense des 
« dégagés » est certainement le plus qualifié pour traiter 
cette question. 

N.D.L.R. 

" 

Les dégagements de cadres qui ont atteint, depuis 1940, plus de la 
moitié des officiers des armes combattantes sont sans doute la princi
pale cause de la désaHecti()n de nos jeunes camarade5 pour le métier 
·des armes, plus encore que la condition matérielle car, en 1920-1925, 
-celle-d étàit bien plus misérable qu'aujourd'hui dans l'armée et, cepen
·dant, les promotions de Fontain~bleau et de Versailles étaient encore · 
d'une cinquantaine par an. 

Il est intéressant de donner, avec des chiffres officiels, des préci
:sions sur les opérations qui ont marqué la . dernière après-guerre . 

. Ampleur des dégagements 

Nombre total d'oHiciers des trois armées en 1940: environ 36.000 
'dont 2.000 polytechniciens. 

Les dégagements de cadres ont eu lieu : 

en 1940 (suite de l'armistice): environ 2.000 officiers, principale'ment 
:par abaissements de limite d'âge. 

en 1942-43, à la suite de la liquidation de l'armée de la métropole : 
environ 1.000 oHiciers. 

en 1945-46, en exécution de l'ordonnance du 2 décembre 1945 (Q.éga
·gements volontaires, qui n'ont donné qu'un petit nombre .de candidats), 
puis de la loi du 5 avril 1946, qui a dégagé près de J5.000 officiers pen
·dant qu'on intégrait à leur place 6.500 non-militaires d'origines divernes 
<F.F.I.). . 
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En ce qui concerne ce dernier dégagement, le plus important par 
son amplitude et par son caractère, nous donnons ici les chiffres offi-· 
ciels («J.O.», Débats de l'Assemblée nationale ·du 19 mai 1949, pp. 2.704 
et 2.705. Réponse du ministre à M, Serre) 

Epurés Dégagés Intégrés 

1945 ... . ..... 359 11.354 3.244 

1946 . .. . . ... . 365 l~ L513 

1947 ... . . .. .. 12 3.0 ][j 1.745 

Total ... . 736 14.379 6.502 

En somme, de 1940 à 1947, sur 36.000 officiers, 16.000 ont été écar
tés, soit 50 % , 6.500 intégrés en .provenance d'origines anormales. On 
devait, par la suite, remonter aux chiffres initiaux. · 

En ce qui concerne les polytechniciens, les annuaires de l'X nous 
permettent de donner les chiffres suivants : 

Les officiers généraux de l'armée de terre en activité étaient 127 en 
1940, 10 en 1947. ~ur les camarades des seules promotions 1914 à 1937 
(c'est-à-dire en age d'activité à la -fois en 1940 ·et en 1947): (1) 

1.914 étaient en activité en 1940, 
· 85 sont morts de 1940 à 1947, 

1.186 ont été dégagés des cadres, 
643 seulement sont restés en activité. 

Parmi les polytechniciens, le déga gement a donc porté sur 64 % 
de !'effectif. 

Une certaine partie l'a été sur sa demande, mais ce «volontariat>~ 
a été en général le résultat de l'odieux climat de l'opération : les X 
avaient alors l'impression très nette qu'on leur préférait à tous points 
de vue les officiers des autres origines. 

Rappelons que l'opération a comporté principalement: 

- la circulaire 10.010 de septembre 1944 qui a :r;nis en disponibilité la 
totalité des officiers demeurés dans la métropole ; · 
l'installation d 'une commission d'-épurçxtion qui a très lentement réin
tégré un_ petit nombre de ces officiers ; 
l'àpplication , en 1945, des mêmes mesures aux prisonniers de guerre 
libérés; . 
enfin, en 1946, l'opération finale, supervisée par une commission de . 
dégagements des cadres, composée des mêmes individus que la 
commission d'épuration ci-dessus. 

La quantité des dégagés (50 % au total, 65 % chez les polytechni
dens) suffit à prouver que le choix n'a pas eu pour critère le comporte-

(1) Nous garant:ssons ces chiffres à 5 ou 10 p rès au maximum. 
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ment pendant l'occupation; du reste, il a porté largement sur ceux de 
l'armée d'Afrique et même sur des membres des F.F.L. Personne n'a 
jamais été intérrogé ; personne n 'a jamais su le motif de son exclusion. 

1.e reclassement de la fonction publique de 1948 

La première conséquence des dégagements a été le déclassèment 
des échelles indiciaires militaires par rapport aux échelles des corps 
civils. C'est en arguant de la faible valeur moyenne des officiers (16 % 
de .bacheliers parrrli les officiers subalternes) que la commission Lainé 
a décidé de les déclasser. 

En: 1951, au moment où on a envisagé de redresser les soldes (ce 
.qui n'a abouti qu'aux primes de qualification), le ministre des finances • 
.s'y est opposé en disant que « la qualité moyenne des cadres ... a été 
influencée fâcheusement par la politique complexe mise en œuvre au 
lendemain de la libération, aussi bien en ce qui concerne le dégagement 
des cadres que les intégrations importantes d'éléments n 'appartenant 
pas précédemment aux cadres de carrière » (lettre 8.633 du 15-9-1951). 

En abaissant les soldes on a, en somme, consolidé l'abaissement 
·créé par le dégagement lui-même. 

Promesses faites aux dégagés des cadres : leur tenue 

Elles ont porté principalement sur : 

une solde d'activité pendant un à trois ans : trois mois plus tard, 
du fait des dévaluations, ce n 'était déjà plus qu'une demi-solde ; au . 
bout de six mois, qu'un quart de solde ; 
des nominations q:u grade supérieur, avec pension correspondante 
pour le tier,s de l'ettectif: sur 10.000 officiers qui auraient pu en pro
fiter, 450 seulement ont été promus; 
un contingent spécial de Légion d'honneur: pratiquement, de nom
breux officiers dégagés ayant plus de quarante annuités en sont 
encore à attendre la croix de chevalier ; 

4: les facilité~ de recla~sement : ce fut . pour le grand nombre la pire 
duperie ; en fait, aucune aide n 'a été apportée dans ce sens à des 
hommes mal préparés à changer brusquement de métier à 40 ans 
et plus. Bien plus : la fonction publique s 'est fermée à tous ceux de 
plus de 40 ans ; les fonctions para-publiques se sont ouvertes à 
beaucoup, mais ont abouti à une véritable escroquerie au ·« cumul », 
les restrictions appliquées après coup obligeant les intéressés à rem
bourser des sommes ... qu'ils n 'avaient plus, puis à travailler prati
quement pour 15.000 francs par mois. 

Le viol des promesses faites a été stigmatisé à la tribune du Par
lement par les ministres de la défense nationale eux-mêmes. Le 10 mai 
1950, à r'Assemblée, M. Pléven a dit que c 'était Ùne violation de contrat 
{«J.O.» p. 3.510); le 29, mai 1956, au Sénat, M. Michelet, 1e ministre du 
dégagement de 1946, a dit qu'il s 'agissait d 'une véritable escroquerie 
'(«J.O. " p. 869). 

Et cependant, violation de contrat ni escroquerie n'ont été réparées! 

.. 
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Les conséquences 

Pour des X, il suffit de rappeler que, depuis 1945, les polytechni
ciens entrés dans les armes · combattantes saris y être obligés par la:_ 
sudimite ou le surnombre peuvent se compter sur les doigts de . la 
main! 

la défense des dégagés des cadres - Association et fédération des; 
anciens militaires de carrière 

Depuis 1947, une association s'est créée en France, d'autres dans 
tous nos territoires d'Outre-Mer ; une fédération a coiffé le .tout, en même 
temps que son dynamisme attirait à elle un certain nombre d'autres 
groupements d'anciens militaires. L'articulation actuelle est la suivante. 

'Fédération nàtionale des anciens militaires de carrière: 

Président: général de C.A. Henry Martin. 
Vice-président délégué général : général Marcel Vernoux (19 spJ . 

Association métropolitaine . des militaires dégagés des cadres 
(A.M.M.C.D.C.) : 

Président : général M. Vernoux (19 sp.). 
Dans le comité: Krebs (19 sp.), Jeannin (20 sp.) , Martigny (30). 

Asso.ciations de l' Algérois, de l'Orani~, du Maroc. 

Association de l'A.O.F. (comprenant plus de LOOO français de couleur). 

Association du Finistère, de la vallée de l'Orne, de Corrèze, Lot, Dor
dogne, de la Corse. 

Toutes ces associations comprennent des militaires de tous grades : 
la Fédération a, au total, environ 5.000 officiers et 5.000 sous-officiers. 
r;· est le seul groupement important d'anciens militaires de carrière qui 
ont réalisé cette synthèse et créé entre tous ses membres de toute ori
gine une véritable cohésion. 

La Fédération des A.M.C., la S.A.X .. le Comité d'Entente 

Cette recherche de la synthèse s'est affirmée par l'élection du géné
ral Verno~, en ·qualité de président des dégagés, au Conseil de lcr 
S.A.X 

La défense des anciens militaires en général, assurée par un trop 
grand nombre d'associations différentes, a prouvé, par son inefficacité, 
ia nécessité de l'union. 

En 1952, a été créé le Comité d'entente des associations d'anciens; 
militaires (président: générar Batier (04), siège de l'association natio
nale des officiers eri retraite (A.N.0.R.), 124, boulevard Haussmann) crii 
groupe déjà la totalité des associations d'officiers et une partie de celles 
de . sous-officiers . 

• 



> . 

• 

- 41-

Vernoux représente à la fois à ce comité la S.A.X. et l' A.M.M. 
<C.D.C.; il fait d'oilleurs partie de la commission de vigilance, véritable 
bureau exécutif du Comité. 

Il y a encore beaucoup à faire pour obtenir une union générale et 
une cohésion parfaite. Mais l'affaire est en marche. Des comités régio
naux ont été créés: à Lyon, le président en est le camarade Quin
chez (14). 

Les résultats obtenus par la Fédération - Ceux à attendre 

Les résultats obtenus sont, en vérité, maigres en comparaison de 
1' effort soutenu. 

Le principal a été l'assouplissement des règles du cumul, obtenu 
·d'abord en 1954 par défense contre un empiétement abusif des Finances, 
puis en 1955 par une véritable réforme à l'avantage des dégagés et des 
pères de famille. L'opération a été entièrement menée par le camarade 
"Vernoux, aidé à l'Assemblée par Burlot et au Sénat par Pellenc (tous 
les trois de la 19 sp.). 

En outre, des résultats encore partiels ont été acquis pour l'avan
-cement des officiers en non activité, pour la réintégration de certains 
militaires dégagés, pour la remise en ordre des pensions (en particu
-lier celles de sous-officiers bouleversées par le nouveau 'système des 
-Bchelles), ceci d'ailleurs en liaison avec les autres associations de 
:retraités. 

Il reste à pousser les avantages dans tous ces domaines et surtout 
-0 défendre les camarades contre les empiètements des Finances et les 
interprétations abusives des administrations, fussent-elles de la défense 
nationale. Plus de cinquante recours en Conseil d'Etat sont en cours 
-et suivis par la Fédération. · 

Enfin, celle-ci s'est donnée deux buts. 

r La possibilité de réintégration des dégagés- jeunes. 
Refusée au moment de Dien-Bien-Phu sous le prétexte que cette 

:réintégration ralentirait l'avancement (Déclaration du · ministre au Sénat 
1e 31 mars 1954; «J.O.», p. 624), nous sommes encore en train de la 
:réclamer pour l'Algérie. · 

2" Vote d'une loi réparatrice (MM.Montel et Jarosson), ayant pour but 
--général de remédier à l'escroquerie signalée plus haut ; sa disposition 
principale serait l'attribution du grade supérieur à tous ceux qui auraient 
pu y parvénir s'ils n'avaient pas été arrêtés par leur exclusion. C'est 
-une revendication modérée, matérielle et morale à la fois, qui coûterait 
-0 l'Etat environ un milliard par an (les dégagements, par leurs exclu-
:sions abusives, ont coûté en gros dix milliards par an!), mais aurait 
une contre-partie morale inestimable, car elle atténuerait le divorce 
:regrettable qui a coupé littéralement en deux la société militaire 
'française. · 

Ce bref article ne peut pas entrer dans plus de détails : en s' adres
sant à la Fédération, 19, avenue de Tourville, Paris-7e, les camarades 
peuvent obtenir, par se!? bulletins, toutes les informations dont ils ont 
besoin~ 
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LES GRANDS AN.TIQ,UES 

fj~ril-

Cfériarid 

(.lqoo> 

N. É le 10 septembre i880, fils d'un camarade de la promo 1861, 
Albert Pérard entre, peu après sa sortie de l'Ecole polytechnique, 
au bureau international des poids et mesures où il fera toute· 

sa carrière et dont il deviendra directeur en 1936. Il est le deuxième 
directeur français de cette institution in,ternationale dont il a constam
ment perfectionné et modernisé les méthodes. 

Il s'est particulièrement intéressé aux longueurs à bouts et aux 
interférences lumineuses. 

En 1910, il proposa ie premier et employa les procédés d'étude
par les interférences lumineuses, qui devaient' prendre une extension 
considérable par la suite ; il en tira des conclusions sur la perte de 
phase par réflexion métallique, lesquelles se sont retrouvées depuis 
confirmées par un certain nombre d'expérimentateurs. 

Un troisième témoin de la stabilité de l'unit€ de longueur, après le 
platine iridié et les longueurs d'onde lumineuses, était une collection 
d'étalons en quartz cristallisé allant jusqu'à 100 mm. A. Pérard en a 
exécuté la détermination par deux méthodes intedérentielles n'exigeant 
ni contact contre les surfaces terminales, ni argenture. 

Sct formule de réfraction de l'air en fonction de la température, 
de la pression .et de la longueur d'onde a été fort importante, parce
qu'efle différait notablement des valeurs d'indice admises jusque là et 
classiques. · 

-~ 
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Il ;ne semble pas qu'avant M. Pérard les physiciens aient net
tement réalisé la grandeur et le mécanisme des variçitions que la 
complexité d'une raie peut apporter à sa longueur d'onde apparente 
suivant la différence de marche (effet Pérard). Cette étude a conduit à 
l'établissement de courbes qui, d 'une part, bien avant la séparation 
des isotopes, ont permis d'utiliser des raies, même fort complexes , 
comme si elles étaient simples et symétriques, et, d'autre part, ont 
fourni des renseignements très précis sur les structures fines. Appliquée 
aux raie.s de l'isotope isolé 198 du mercure, elre a confirmé leur sim
plicité, dans certaines conditions d 'emploi. 

Il fut l'un des premiers à travailler la question, non encore résolue 
aujourd'hui, de la substitution d'une onde naturelle à la barre de pla
tine iridié, pour la définition de i'unité de longueur. 

Se trouvant au. centre de coordination internationale des unités de 
tous les pays, M. Pérard a eu une influence importantè dans l'évolu
tion des idées qui ont amené à proposer les graves changements de 
définition des unités, actuellement réalisés. En 1946, il a fait lancer 
une enquête, par la voie officiefl.e des ambassades et légations à Paris, 
sur le système pratique universel d 'unités qu'il convenait de conseiller 
à tous les pays. C'est ainsi que la X• conférence générale des poids 
et mesures d'octobre 1954 a choisi le système M.K.S.A. à six unifés 
de base : le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le degré Kel
vin, la candela, qui est appelé à devenir le système commun à tous 
les pays du monde. 

Ancien président de la Société française de physique, ancien pré
sident_ de la commission S.D.N. (symboles, unités, nomenclature) de 
l'Union internationale de physique, M. Pérard est encore président du 
Bureau national scientifique et permanent des poids et mesur.es, qui a 
pour mission principale l'élaboration des lois et décrets sur les unités de 
mesure. 

M. Pérard a fait la guerre de 1914-1918 comme chef d'une section 
de repérage par le son, puis comme capitaine commandant une bat-· 
terie à kmgue portée sur voie ferrée. A la dernière guerre mondiale,. 
il a commandé comme lieutenant-colonel le groupement de toutes les 
batteries de repérage . 

Correspondant du bureau des longitudes depuis 1935, il a été élu 
membre de l'académie des sciences en janvier 1943. 

* 

- · -------"----~- .....Jl! 
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ACTNITES INTELLECTUELLES 

I. - fl~~ocialWn F,,,ançais.e de 'Ré~ulation 

et d, fi ttloni,alis.H1.e (1) ( fJ. r. 'R. fi.) 

Cette association s"est constituée le 
16 âvril 1956, sous la présidence d'hon
neur de l'ingénieur général Nicolau et 
sous la présidence · effectiv·e de M. Vé
ron, ancien président de la Société 
I.C.F., membre du Comité national de 
r e c h e r c h e scientifique. Enumération 
sommaire des buts qu'elle s'est fixés : 

- promouvoir le développement de 
l'automatisme et de la régulation 
par échange de vues entre mécani
ciens, électriciens, radioélectriciens, 
hydrauliciens, thermiciens ; 

grouper et condenser les efforts pour. 
éviter · les répétitions ou la banali
sa!ion des thèmes; 

* ** 

- favoriser la productivité grâce à des. 
contacts entre techniciens, construc
teurs et utilisateurs; 

- représenter notre pays dans les re
lations de même nature avec l'étran
ger. 

Moyens envisagés : 
- séances d'études, colloques, .::onfé

rences, congrès, expositions; 
- publications, films; 
-- patronage, création de laboratoires 

et de centres de documentations; 
comités reg10naux groupan~ ingé
nieurs; techniciens et imlu•;trieis de 
la régulation et de l'aurùmatisme; 

- relations avec les crnsociations simi
laires françaises et étra:lgère:;. 

II. Concowis de la tûeunerûe 

En raison de la baisse constante de 
.ta consommation du pain, le Cômité 
professionnel de la meunerie a créé 
1m concours doté d 'un prix de 800.000 
jrancs, d'un prix de 100.000 francs et 
·de deux prix de 50.000 francs, à l'inten
·tion des chercheurs qui auraient ap
:porté suggestions ou procédés ouvrant 
-à la farine de blé et aux issues des 

(!) 19, rue Blanche, Paris . 

débouchés nouveaux et rentables dans 
l'industrie et l'agriculture. 

Les mémoires, portant une devise, 
devront être adressés au président du 
Comité professionnel de Id meunerie 
(63, boulevard Haussmann, Paris (8') -
AN) 61.26), avant le 31 décembre 1956. 
Cette devise sera reproduite sur une 
enveloppe cachetée contenant nom, 
adresse et titres de l'auteur. 
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III. - (/)ew<iètne Cong?iès ûde'1.11afion'!'l 
de la F.J.fj.1t.I. à =zuTiick 

(Zurich, 11 au 14 octobre 1956 
à !'Ecole polytechnique féd~rale E.P.F.) 

Le programme sommaire paru à • La 
jaune et la rouge » n° 95 du r•r juin, 
page 41 (1) est à modifier ou à corn~ 
piéter comme suit 

Jeudi Il octobre 1956 

15 heures, remplacer « séance d'in
formation ,, par • première séance de 
travail». 

Président : remplacer M. Vieweg par 
M. GTeiveldinger, président de la 
F. A . S. F. I. 

19 h. : Réception .des participants par 
les autorités du canton et de la ville 
de Zurich. Buffet froid. Soirée libre. 

Vendredi 12 octobre 1956 : 
9 h. : Remplacer « première séance de 

travail » par • deuxième séance de 
travail ». Ajouter : 13 h., déjeuner libre 
au restaurant du foyer des étudiants de 
l'E.P.F. 

15 h . : Remplacer « deuxième séance 

de fravrnJ > par c troisième séance de 
travail •. Ajouter : 20 h., banquet offi
ciel au foyer du Palais des Congrès. 

Samedi 13 octobre 1956 : 
9 h. : Remplacer c troisième -séance 

de travail • par • quatrième séance de 
travail >. Ajouter : 13 h .. déjeuner libre 
au restaurant du foyer des étudiants de 
l'E.P.F. 

20 h. : Supprimer 
ciel •. 

« banquet offi-

Nota : Les ingénieurs de la F.A.S .F.L 
intéressés par ce programme devront 
se faire connaître soit à leur associa
tion, soit directement à la F.A.S.F.I. 

Ils obtiendront ainsi en temps voulu, 
avec le programme définitif, toutes. les 
indications concernant l'organisation 
des diverses journées du congrès et les 
conditions d'inscription. 

Les ingénieurs régulièrement inscrits 
recevront, avant le congrès, les rap
ports généraux correspondant à .cha
cune des trois parties du thème géné
ral. 

-~;;;;,;,,,.,, 
~ 
~ 

] 
(1 ) Voir « La jaune et la rouge » n° 89 du l·IZ-5.5 .• p. 45. et n° l du l-Z-56, p. 33 . 
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II!. - Pe.tites annonces 56 

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

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

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

e Les secrétariats de TA.X. et de la S.A.X. 
sont sous .la direction du général CALVEL 
(1902) et ouverts, le matin, de 9 heures à 
Il h. 30, et l'après-midi, de 14 heures 
èz. 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. 

e Le secrétariat de la S.A.S. est sous la 
direction du général THOUENON (1906) et 
ouvert les lundis, me•credis 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 f.rancs en timbres-poste aux 
lettres comportant un<J réponse. 

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

* Groupe parisien GPX : L!Ttré 52-04. 
Maison des X : L!Ttré 41-66. 
Secrétariat du Bar : L!Ttré 74-12. 

* 

demande 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. 

e Les envois de fonds destinés à !'A.X. doi
vent êlre adressés au secrétariat de la Sociét• 
des amis de !'X (S.A.X.) ét 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 le mandat-carte. Ne pas. 
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à 
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARIS 
2139. Caisse des élèves: C.C.P. PARIS 5860-34. 

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 
communicà:ué, sans avoir à donner les raisons 
de son refus. 

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

Caisse des Elèves (C.E.E.P .), 5, rue Descartes. 
DAN. 38-29. 

NOUS NE POUVONS GARANTŒ 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'"'-VANCER D'UN JOUR OU DEUX. 

Le prochain numéro de « La jaune et la rouge » 

p~aîtra le l " septembre · 

Les bureaux de l' A.X. et de la S.A.X. seront fennés 
du vendredi 13 juillet au mercredi 15 août inclus 
et ceux de la S.A.S. du !°" août au 2 septembre 



> . 

~ 

' - 4'8-

COMMUNJ~.UÊS DES GROUPES AFFILIES i7J 

t - G.P.X. 

Secrétariat : ·12, rue de Poitiers 
. LIT. 52-04. Ouvert' en semaine sauf 
veilles de fêtes, de 14 h. 30 à 18 h, 30, 

'Je samedi de 1'4 h, 30 .à H) h. 30. C.C.P. 
2.166-36 Paris. 

Le secrétariat. se1a iermé à partir du 

jeudi 12 juillet et rnuv:rir.a le mardi 
17 septembre . 

On · bridg'era encore à la Maison des 
X le mercredi · 4 'juifüit. Les 'bridges re
prendront en septembre ious les mer
credis ·à . parttr du l'l1 ercredi 5 septembre. 

II. - GROUPE X-LOTOIS 

Tous les camarades inscrits ou non 
au gro11pe et leur famille sont conviés 
au magnan qui aura lieu le lundi 
3 septernbre à Carennac (Lot) s.m les 
r ives pittoresques de la Dordo.gne non 
loin des sites fotmeux de Padirac, Roc
Amadour, Saint-Céré, Puy-d'Jssolu, etc ... 
Heures et ]~eux de rendez"Vous seront 

CHRONI~.UE DE L'ECOLE 

Par décision en date du 14 mai 1956 : 

!) Le nombre maximum de candidats 
à admettre à ].'Ecole en qualité 

* 
(t) Tart! 5 francs Je mot. 

·orécisés ultérieurement. Adhésions re
Çues par le président de Ripert 
d'Alauzier (19'13), 2, rue des Termes à 
Cahors. Le nombre des adhésions déjà 
recueillies fait. présager un vrai succès. 

Le Président d'honneur 

PICQUET (1898) .. 

d' élèves de la catégorie normale est 
fixée à deux cent quatre-vingts ; 

2) Il ne sefa pas procédé à des ad
missions en surnombre. 
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~ "TRIBUNE DE LA S.A.X. 

POUR LES TECHNICIENS RETRAITES 
Dans le bulletin ' éle mars de «La 

j aune et la rouge•"• nous- mettions nos 
camarades au courant de nos efforts 
pour trouver, en faveur des polytechni
ciens âgés, des. occupations en rapport 
avec leur expérience et !'euts: activiiés 
a ntérieures. 

·r. - Nous parfrons en particulier· de 
J a recherche technique, pour laquelle 
on se plainï de manquer de chercheurs 
ou, simpl emen't, tle co]']·abornteur.s scien-

·tifiques. Il existe en France près d'une 
centaine de laboratoires ou insiituts 
consacrés à cette recherche et auxquels 
certains polytechniciens retraités · se
raient en mes·ure de .rendre ·des: ser-

-vices appréciables. 

Nous civons pris contact avec J.'.Asso
ciation nationale de ]a; recherche tech

. :nique· qui: groupe la plupart de. ces 
kibora!oires ou institu.ts- et, par elle, 
quelques débouchés précieux nous ont 
déjà été indiqués. 

Nous con1inuons nos démarches. 

II . - Un décret du 5 janvier 195-5 a 
_au.torisé le recrutement dans les facul
tés et pour une durée de deux ans, de 
« professeurs associés » dont la rému
nération varie selon les cas, d'après un 
i'ndice allani de 550 èl 750. 

D'après Jes· renseignements qui ·'.'ien-
nen! de nous être donnés par le minis

·t è re de l'éducation nationale, les de
mandes doivent être adressées. au 
. :foyen de la fcicul!é à laquelle .l'inté-

ressé dési;e être associe. La demande, 
accompagnée d'un curriculu m vitœ 
détaillé, étudiée et visée par le doyen, 
es t transmise pour décision au minis
tère (Direction de l'enseignement· supé
rieur). 

ToH1tefois, le deman:de:mr ne .sera 
agréé· que s'~I v:eat s:e chqrger, aux 
c ô t .é• s· de l' enseig.ro:ement magistral 
donné par un profe:sm~ur titula.ire, de 
faire des lèçons ou un cours complé
mentaüie, sur tel :mjet s.]D:écia:l pour 
lequel il auraM une expériern::e· ou une 
qualification particulières. 

Aussi est-il conseillé aux camarades 
qui croiraient êrre en mesure de se 

· chc;gger d'un cours ou de leçons de 
ce genre, de prendre au prealable 
confoct avec le doyen ou tel profes
seur de la .faculté correspondante el 
de se renseigner sur les chances qu'il 
aurait d 'être engagé et }a manière de 
rédiger sa demande. 

-Certains c::amarades déjà ont une 
activité dans ces établissements d'en
seignement, .tec::hniques ou autres. Pour 
l'instant, il n'existe pas de règlement 
administratif ·.qui prévoie et coordon:ne 
ces ·sortes d'eILUJlois où l'on est adj.oint 
à un professeur pour l'aider dans dEjS 
interrogations., examens ou corrections. 
Il :ne s'agit encore que de cas .:parti
c.uil:iers et qui sont le fart de relations 
pe'L'sonnelles · avec des membres du 
corps enseignant, . relations q ui ne sont 
évidemment pas à négliger de la ·part. 
de nos camœ:ades âgés . 

~ 
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'TRIBUNE DE LA S.A.S. 

TOMBOLA DU BAL DE L'X 1956 
tirée le 13 juin 1956, à la Maison des X 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Les lots seront délivrés au Secréta
riat de la Commision du Bal de !'X, 
12, rue de Poitiers, Paris-7', contre re
mise du billet gagnant. 

Le -·$ecrétariat sera ouvert jusqu'au 
30 juillet et du l"" septembre au 15 oc-

Numéro 

10 
174 
351 
490 
698 
894 

1028 
1207 
1906 
2287 
2409 
2551 
2891 
3605 
3958 
4419 
4627 
4913 
5194 
5321 
5796 
5969 
6105 
6381 
6646 
6772 
7288 
7470 
7870 
8142 
8851 
9113 
9397 
9475 
9912 

10204 
10467 

Lot 

107 
208 
200 
134 

8 
42 
82 
86 

310 
127 
33 

128 . 
314 
262 • 
305 . 
171 
241 

24 
201 
162 
92 

173 
15 

156 
309 
103 
315 
50 
46 

257 
300 
41 

227 
97 
40 
17 
78 

Numéro 

123 
202 
401 
511 
831 
951 

1045 
1476 
2058 
2332 
2410 
2739 
2967 
3859 
3959 
4484 
4843 
4939 
5230 
5338 
5808 
6013 
6129 
6456 
6687 
6797 
7356 
7502 
7914 
8437 
9033 
9135 
9421 
9661 
9972 

10247 
10527 

Lot 

304 
237 
244 
104 
202 
278 
53 · 

247 
178 
94 

198 
226 
313 
195 
307 
302 
196 
220 

6.9 
295 

18 
224 
151 
76 

165 
240 
160 

68 
317 

6 
11 
74 

166 
275 
150 
140 

4 

· tobre, tous les jours de 14 à 18 heures' 
(samedi excepté). 

Nous serions très obligés aux ga
gnants de passer retirer leurs ·1ots dès 
que possible. 

Les lots peuvent leur être expédiés 
sur demande, les frais d'emballage et: · 
d'expédition seraient à leur èharge 
dans ce cas, 

Numéro 

125 
215 
435 
567 
867 
971 

1146 
1716 
2069 
2369 
2476 
2768 
2983 
3897 
3965 
4551 
4847 
4997 
5234 
5506 
5835 
6030 
6193 
6515 
6703 
7105 
7357 
7646 
8024 
8553 
9059 
9207 
9428 
9670 

10180 
10386 
10580 

Lot 

152 
289 

32 
223 

1 
155 
43 

270 
9 

229 
251 
153 

16 
174 
139 
191 
124 

51 
30 

291 
255 
274 
298 
60 
38 

136 
126 
176 
57 

303 
322 
188 
170 
271 
26 

197 
145 

Numéro 

169 
243 
479 
628 
890 

1018 
1196 
1722 
2219 
2395 
2493 
2772 
3054 
3930 
4270 
4597 
4859 
5076 
5253 
5710 
5!154 
6086 
6344 
6517 
6741 
7198 
7454 
7650 
8141 
8776 
9088 
9376 
9470 
9692 

10197 
10397 
10587 

Lot 

321 
29' 

283: 
91 

231 
215 
182. 
184. 
47 

101 
. 19· 
204 
102: 
59' 

121 
248 
112: 
293 

35, 
276 
122: 
66 
34 

183 
205 

95 
132: 
106 
56 
14 
79• 

113 
110· 
243 
64 

217 
98: 

--- - '.Ili 
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:Numéro Lot Numéro Lot Numéro Lot Numéro Lot 

- - - -
10712 284 10754 118 10816 312 10863 211 
10924 286 10981 296 11102 48 11113 62 
11292 319 11460 123 11545 105 11602 186 
11629 85 Jl710 141 11745 13 11922 288 
11931 206 11961 116 11978 161 12031 130 
12060 297 12093 2 12205 177 12316 109 
12402 93 12472 219 12652 212 12709 203 
12756 233 12834 142 12993 169 12995 167 
13235 63 13253 209 13268 194 13.364 268 
13385 154 13477 263 13505 81 13632 193 
13829 190 13932 80 13968 84 14061 258 
14066 222 14206 108 14216 114 14415 259 
14417 189 14494 279 14495 61 14517 239 
14614 148 14779 28 14812 44 14818 287 
14894 25 14933 67 15017 210 15028 320 
15260 83 15304 158 15334 22 15461 273 
1.5464 216 15465 137 15470 187 15495 133 
15501 175 15579 89 15705 71 15727 12 
15832 75 15891 27 15942 117 15958 37 
16090 185 16215 294 16237 88 16388 316 
16486 164 16493 213 16494 256 16588 39 
16629 269 16690 282 16763 249 16819 58 
16992 180 17038 111 17070 264 17080 199 
17107 250 17170 292 17208 163 17406 323 
17499 236 17518 207 17523 301 17603 77 
17607 45 17622 31 17625 147 17627 115 
17878 235 18022 245 18313 138 18399 218 
18418 157 18497 221 18587 99 18594 135 
18627 10 186.38 261 18643 90 18836 281 
18920 267 19014 129 19635 52 19639 125 
19921 55 20004 290 20095 252 20133 172 
'21036 225 21043 162 21116 65 21231 23 
21375 308 21388 214 21416 96 22149 266 
23491 242 23493 49 23517 254 24065 119 
24096 232 24103 230 24107 179 24109 7 
24143 253 25092 144 25100 246 25110 ~4 
25162 306 25175 146 25199 181 25239 299 
26013 159 26072 272 26174 100 26340 20 
26434 318 26518 131 26549 192 26550 234 
26569 5 . 26587 120 26825 277 26839 73 
27042 238 28089 149 28134 87 28135 21 
28143 35 28460 143 2851Ô . 260 28543 . 285 
28586 311 28594 72 28679 3 29605 280 
29650 228 29673 'Z_O 29685 265 

l f 
1 

Le billet n° 867 gagne le lot n° 1 : un vase de Sèvres offert par le Président 

> . , ,-~H 
de la République. 

Le billet n° 12.093 gagne le lot n° 2 : une armoire frigorifique offerte par la 
:S.A.T.A.M. (bon). 

Le billet n'0 28.679 gagne le lot n° 3 ·: Une machine à laver offerte par la Société 
Conord. 

Le billet n" 10.527 gagne le lot n° 4 : .un bon pour un 'poste récepteur de télé-
-vision offert par les Galeries Lafayette. 

Le billet n" 26.569 gagne le lot n° 5 : un bon pour une machine à laver offerte 
par la Société Mors. 

Le billet n" 8.437 gagne le lot n° 6 : un bon pour un costume d'homme sur 
mesures offert par la Société Pacbers. 

~ 
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IK[FORMATION.S DIVERSES 

I~ . - CARNET POLYTECHNICŒN ! 1 l 

N. B. - Llllt .textes à iuérer doivent aire accompaqués du BXOntant des frdiil calculés-. ·
llllOY,en des tcnjjs; portés au, bas des paqes• Mode de · versement : .Chèque de banque, virement : 
PPJ1t11l au comP,te · de la S11i:iété des IJlllis de l'X PARIS 573-44, à · 1•exc!usion- des m.andats 
et 1imbres-po11te· 

P.HOMO 18.83: 

Décès : 17-4"'5'6,, Loùis BUFFET. 

PROMO 1888 
N.0;us avons l!'l. triste de'ICoir d'annoncer 

le. décès du général' d'armée Louis 
.MAURIN, .inspecteur général hono
raire de l'artillerie, .ancien- mfuis±nz 
de la gue:r.re., président de la S.o.ci-été 
amicale dè seCoùrs des. ancien;>, élè-· 
ves de l'écore polytechnique (S,A: .. S.), 
vice-préside;:i:t de l'Associatiorr. des 
a .nciens éJ:è·ves (A.X.) ,, grand Cro.ix de 
la .Légio.n d'honnew, décédé au 
Val-de-Grâ.ce, le mercr.edi matin 6 i.uin, 
où il avqi;t été transporté la veille. 
Lf"s obsèques ont eu füm le same.di 9, 
en la c;hapelJe. Saint-Loi.{is des inva
lides. 

·PROMO 1893 
D.<§<!ès: CoL Ch RENAULT. 

PROMO 1900 
Dé-cès : 25~5-.%1 , MAROGER, sénateur 

de l'Aveyron, vice-président dè la 
SAX. . 

PROMO 1904 
Décès : Gal de div. DURAND, gmwer

neur hcmdra-ire de · !'Ecole polytecn
nique. 

PROMO 19:05. 
Décè€ : 22-5-56 , Louis FERASSON, prés. 

dir. gal des· C '" d'assurances. : Le 
Monde. 

PROMO 19'13 
Naissances : AMBLARD f. part de la 

naissance de ses '7.' et 8' petits-en!. 
Bruno l1MBLARD, 26 mars, Ihoaiy (Ma
dagascar), Xavier PINGAULT, 16 mai , 
Paris. 

PROMO 1914 sp. 

Naisscmce : 26-5-56, BLANQUEFORT f. 
part de la naissance 6' petit-@nfant 
Philippe GAILLOT, ardère - petit .- füls 
Alexandre BERTRAND (1814), Joseph 
BERTRAND (1838 ), Joseph BERTRAND 
(1873 ) 

(1 ) Tarif de.s insel'.'tions : 

PROMO ISIS; 
Mariage : 23~5-S6~ Jouber-t f. part du 

ma!'îage de sœ fille M .-Thérèse av.eç; 
l'enseigne de vaisseau Henri LE
FLAIVE. 

PROMO 1918 
Marfo:ge : 26-6-5'6', COURT'OI'S f. part du 

mcmriage de· sa:· fille Ma!'i:e-Agnès avee 
J.-CL MARTIN (1953). 

PROMO 1920 l'f 
Déces : 19-5-5'&; P. COSMI, ing. en chei 

P:C., frère de C'OSMI ( 1922). 

PROMO 1923 
Déc.ès. : MAURIN. f. part du décès. de 

son père le général MAURIN (1888). 

PROMO 1924 
Ma11ia-ge : 28-6-56,, HURÉ f. pari du ma

r.iag.e de sen fils François, élèv-e à 
l'EJ\'J.F.O.M., petit-fils de HURÉ e.t- LE 
PESANT (l&l93), avec M110 BernadeHe 
ROLET. 

Mes.se bout de l'an, jeudi 19 juiHet, 
9 heures, église Saint-Séverin,. à le: 
mémoire de: FTancis GARDAIR, dé
cédé accidenL, fils de GARDAIR. 

PRO.MO 192$ 
Mariages : 16-6-5:6, DELARUE f. part du 

mar. de sa fille Colette avec Bruno 
HUA. 

RICHARD f. part du mar. de sa fille 
Françoise avec Jean-Louis PEGON le 
5' juillet à la _chapelle Sai{l-t-Louis de• 
Jin.valides. 

PftOMO 1930 
Naissance : 18-5-56, DELPE'CH f. p. de 

la naiss. de sa pie-fille Mary-Elisa.heth 
CHRONLEY, Greenville, RI., U.S.A. 

Décès : 20-6-56, ). DE RUFFI DE PON
TEVES f. part de la mort en service 
commandé de son fils aîn~ Antoine 
(1955). 

PROM'O' 1"931 
DéŒès : MULLER Jean. 

Avis de naissC1J1Ce, cle fiançai1.les, de mariage : 15- francs· le mot. Avis de décès : 15 francs 
ls- mat. ?otir les avis de d-écès de camarade:!!!, le•< v:ingt }:$emier~ mo_E sont gratuii:s., 

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

PARIS, 11, rue de Milan - TRI 01-87. 
CARC>\<SSO.NNE, 3, .a>'. Maréchal-Foch • 11-56. 
IDJJ'J:OUSE {Haut.e-G.a:,0nne~ - CA 94•21. 

:SB, all:é.es J 'ean..jaurès. 
MELBOURNE (Austr.atie) 

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

5, Pitt Street Cl P. O. 'Box 18.811. 
LEOPOLDVILLE (Congo Belge) 

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

rue Hamra, Boîte postale 11"9<1!1. 
DAMAS (Syrie) - Imm. Kardouss, rue Tehjiz, 

Boîte postale• 23"03. 
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CAATO·UCHERIE 
FRANÇAIS·E 

'P'A ,RIS 

ARMES ET MUNITIONS 
EMBQUTISSAGE ET CARTONNAGE 

PlL·ES ELECTIUQUES 

VENTE EN GROS 

Et b I • t 6. D EC 0 M B E Siège S0ci.al. : 1'5, rue Emile-Zola • LYON a 1 S S e m en· S Bureaux-.: . ljl.I. r'.lle d'"!lésia • PAR 1 S 
' 1 --- Telephone : VAUgirard 35-92 ---

BOBINES M~ALLIQUES POl..lt CABLERIES ET TR~l11LERIES • ROQ:UETTES POUR ·TR~FILERIES 
A;f>'P.A'.REILS ENROULEURS SPÉCIAUX - ENSOUPLES l'Ol:JR TEXTILES ---

CUIVRE & ALLIAGES 
11, r. Godefroy-Cava~gnac - PARIS-11' 

Tél. : VOLtaire 06-30 . 

CUNRE ~ lAITON - AUJMIN+uM 
ALLIAGES D'ALUMINIUM 

Bar-res - Profilés , Tubes . Planches 
Bandes - Couv·ral 

MAÇONNERlE - HTON ARMt 

E ntreurise LAF.ono 
S. A. au Capital de 78.908.000 de francs 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve· 

ENLEVEMENT ET EVACUATION 
de RÉSIDUS URBAINS de CANTINES, d'USINES, de GRANDS MAGASINS 
30 ans de références - S embranchements Région Parisienne 

c . E. o. M., 1, rue H>tysm&ns, PARIS-6• - LITtré 60-9G et 82-71 

~\':) problèmes 
ransformation1 

Réalisa,tian de: .............. ifeS COUrantS forts. 
Redresse11rs sécs (au s.élénium) 

Trans.farmot~.urs sp:écïaw< · 

DARMON Jl'J _,,· .ii&N>.RJ)OU {3•~ ll;JJ.lli 
~~~~ ............................ . 

91, RUE JULES-FERRY - IVRY - I~A. 29-118i 

MEUBl.ES 
r Qu T A c·rE R 

1 POUR" BURE?i(ux F.T USINE'$ 

ATELIERS' MÉTALLIQUES DE 
. LAON l 

113, FG. POISSONNIÈRE, PARl5 9° 
îél. TRU 59-90 
Dépôr• dons · 

loure la 
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ÉTABLISSEMENTS 

H:UG·UET 
& " 

TO:URNEMINE 
2, rue du Hameau 

PARIS-15• 
Tél. : LECourbe 85-90 

CHARPENTE MÉTALLIQUE 
SERRURERJE 

. PORTES DE GRANDES 
DIMENSIONS 

HUGUET (1919 Sp.) 
P. BICHON (1938) 

Société Nouvelle 
des 

· Établissements BRAN DT 

* TOÜ RS PA R A L L E L ES . 
SCIES ALTERNATIVES 

. MtCANIQUE GÉNERALE 
MENUISERIE METALLIQUE 
FE R R 0 N N ER 1 E D'ART 
MACHINES A COUDRE 
MACHINES A LAYER 
RËFRIGËRATEURS 
TUYAUX FLEXIBLES 

* 52, Avenue des Champs-Elysées · 
PAR 1 S (Se) 

Tél. : EL Y. 18-87 

le 
seul 

; . 

eun1rJeen 
SUPERSONIQUE . 

en VOL HORIZONTAL 
ctnnrnandé 
~m 

granile . ' 

~,~ Super-Mystère 81 
r 

G~RANCE 

, DE PORTEFEUILLES 

BUREAU CENTRAL : 20, bd Montmartre 
PARIS (9') PROvence 42-9-S 

HEnRI R061ER 
{Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

Valeur minimum des por+efeuilies 
pris en gérance : un million 

CAPITAUX . GÉRÉS : 
8 milliards environ 

• ·---..,,_______~-·" ~-------~---~~~-~~-""'-----....-.---
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PROMO 1933 
Naissance .: 5-5-56, BOUDIN f. p . de la 

naiss. de sa fille Hélène, sœur de 
J ean-Frarn;:ois. 

PROMO 1938 
Décès : VOGEL WEITH f. part du décès 

de ,son beau-père le général MAURIN 
(1888). 

PROMO 1939 
Naissances : 30-4-56, MONJOT f. p . de 

la naiss. de sa fille Antoinette. 
28-3c56, WEILL-MEILLAN f. p. de la 

naiss. de son 3• fils Jean-Pierre. 

PROMO 1941 
·Naissance : 9-6-56, Cherbourg, Solange, 

3' fille et 5' enf. de BOUGÉ. 

PROMO 1942 
Naissance : 22-5-56, Françoise et Didier 

KRYN f. p. de la naiss. de leur sœur 
Béatrice, Compiègne. 

PROMO 1943 
Naissances : AUBERT Jean f. p. de la 

-naiss. de sa 2· fille Brigitte. 
Vincent, frère de Florence, Véronique et 

Béatrice BRUGIDOU. 
.J-6-56, Sophie, sœur d'Anne, Brigitte et 

Catherine REYMOND. 

PROMO 1945 
Nflissances · : 5-4-56, Marie-Chantal, Gui

laine et Jean-Alain f. p. de la naiss. 
de Marie-Neiges HAUTIER. 

28-4-56, Marie-Odile, 2' en!. de MAS
SARD. 

Mariage· ~ 7-5-56, COUDRY f. p. de son 
mar. avec M"' Nicole BAYLES. 

PROMO 1946 
Naissance : PIGANEAU f. p. de la naiss. 

de son fils Christian. 

PROMO 1948 
Fiançailles : BOISSÉ f. part de ses f. 

a vec Mlle Anne-Marie DEGATIER. 

PROMO 1950 
Naissance : 13-5-56, Philippe, frère de 

Cécile ANTOINE. 

PROMO 1952 
Naissance : MALARDEL f. p. de la 

naiss. de son fils Jean-Michel. 
Mariage : 30-6-56, HEUZÉ f. p. de son 

mariage avec Marie-France DAU
CHEZ. 

PROMO 1953 

Mariage : 26-6-56, J.-Cl. MARTIN f. p. 
de son mariaçe a vec Marie-Agnès 
COURTOIS, fille de COURTOIS (1918). 

PROMO 1955 
Décès : 20-6-56, Antoine DE RUFFI DE 

PONTEVES, mort blessé en service 
commandé à Coëtquidan le 19-6-56, 
fils de J. DE RUFFI DE , PONTEVES 
(1930), petit-fils de Ch. DE RUFFI DE 
PONTEVES (1893), arrière-petit-fils de 
DE ZEILLER (1865) et de HUDAULT 
(1 862). 

II. - COMMUNIQUES DES PROMOTIONS ( 1 l 

. MAISON DES X 
Les salons de la Maison des X seront 

:fermés pendant la durée des congés 
payés du r•r août au l''r septembre 1956. 

PROMO 1897 

Les 'déjeuners mensuels seront inter-

rompus pendant les mois de juillet, 

août et septembre. La prochaine réu

nion aura lieu le 27 octobre dans les 

conditions habituelles, 9, avenue Fran

klin-Roosevelt. 

~--~ 
~ · 

(1) Tarif : 5 francs le mot • 



t 

"' ti 
:::i 
"' ::> ... 

parto~ut 

et 
• tOUJOUrs 

Shell Berre 

42, rue Washmgron· . Paris ge 
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III. - PEJ'lTES. ANNONCES 

DEMANDES DE. ·'SITUATIONS 

Les demandeurs-1 de ··· sif.UatiOns sont instamment. 
p,riés . de nous avise• qµand leur demande- reçoit 
satisfaction' Die même les employeurs quand leurs 
offres<.ne, sontr plùs• valables, même si lé' bénéficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Les correspondances provenant des demandeurs 
ou des employeur,. ne sont- transmises que si elles 
aont accompagnées du montant de l'affranchisse
ment :· il. est recommandé, à · cet effet, de. joindre· 
aux demandes d'lnsertion quelques ümbrea1 ou la 
valeur de ceux-<:i. Rediqer les insertio11$. en 
employant autant que · .possibl& lès • abréviatibns, 

lo PAR LES CAMARADES 
Tarif : 5 fr. le mot. Voir; NL B'.- en tête du « Carnet polyt. • 

1 
ll , est r recommandé> de pr-és.enter et rédiger avec 

qrand soin deman'desr d~emploi et cc; cWTiculum 
vitce » car ilS sont communiqués aux employeurs 
intéressés ; de les faire. clairs et concis, sincères 
et précis. Négliqés, ils• risquent de donner une 
imP.•ession défayorable, so.uv61'lt difficile . à el!facer 
par .. Ur suite. 1 

N ° 310. - Cam. 44 a., off. s·l!lp: l' N° 36'7'; - Cam: 44 a., off. sup. 
art., démiss. raisons famille, art. cola. brev. techn., ing . 
actif, ch. sit. intér. Accepte 1 Ecole nat. moteur a.y. eu activ. 
stage essai. Libre imméd·. EX:c . imp. direct trav. et atel. de 
santé. répar. aut0 . démiss. 1er oct. ch. 

N° 346. - f:;am. 53 ans, c:ct., 
exc. santé ayt sér. expér. et 
réf. gest.' adm. org. usines et 
atel. ds mécan. gale·, constr. 
n;éca. mot. , Di~sel, cha_udr. 1 
taler., conn. b: etU'd . et inst. 
atel. et mach. ay. occ. trairter: 
quest. comm. libr. imm. ch . sit. 
résid. P aris, .,envir. pro:v; 

N° 359. - Cam.- métallurg. 
conn. partie. forg. trait. therm. 
acier const-ruct. et outils, usi
nage, organ. trav. prix; ; éner
gique, p ratique commandemt 
ch. préf. province siL de tra
vail, responsab. fabric ., études 
(entretien évent.) recherches ds 
industr. transform. · ou constr.uct. 

N° 361. - Cam .. 35 a. sup. 
téléc. 7 a . exam. brev. inv . 
organ, internat. ail., angL, 
ho!!., ch. sit. résid. inc;li-ff. 

No 363i - Cam. 43 a., dep. 
9 c::. d i.Te.et.. usine construct.. 
:rn.éG:"an. 200 ouvriers, dipl. 
électr . indus!. pari. ail., réL !! 
1er · ordre, -relat. const . avec 
clients, fourniss., persan., cté 
entrepr., délég., rompu quest. 
soc. ch. empL direct. ou techn
ciaL 

si.t. techn. ou~ c:dm. région: 
PARIS accepte dép!. Dyn. 
N"0 368. - Cam. (2D sp). allure 
jeune, in~> ci:v. mines, gr. exp . 
ind. extractive France e t AFN, 
nbreuses , aRnées diT. techn. et 
adinim. imm .. ch. sit France,, 
voire Europe (dir., dir. adj ., 
se.cr. gén. oa équiv.) olll, dispo
sant de qques capit., parhcip . 
active ds aff. ind. ou comm. 
s.aine et prospère-. 
N° 369. - Cam . cinqucnt. , 
envisageant séjours prolong és 
Amér. latine, ch . contacts imp .. 
stés sidérur. ou T.P. pr études 
ou mise au point aff. réuli~a
bles ds ces branches. 
N° 365. - Cam.. 3.0 a., ay . 
occupé poste techn.-comm. gde 
resj'l. ds indus!. élect. cl:. sil. 
aven. PARIS ou éven t. grd e 
ville , LAfü 92,94. 
N • · 3,70. - Col. art. brev. (19) 
veille retr. ch . si t. pré!. activ . 
phys., conn. cil. pré!. Paris ou 
ville Fac. 
N• 373. - Cam. 30 a., a ctif. 
d yn. aimant resp. grde exp . 
indus. hcrbitué command. Très 
au courant quest. adm. e t soc .. 
ch. sil. direct. pré!. grd e v ille . 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
de CAMARADES 

Tarif : 10 fr. le mot. 
Voir N. B. porté en tête du «Carnet polyt. » 

N° 3848. - Fille e t parente gde part. aff. export. séJ. 5 am;. 
nombreux cam. donne leç. et Améri. centr. e t sud pr. aff. 
répét. grec, latin, tt. classes sidérurg . . All., angl. , espagn. 
jusqu'à bacc. et lie. Mlle Libre. 
FRIEDEL, 18, rue Henri-Bar- ~N_o_4_4_6_3_. ----M-e~' r_e_c_am_.-(--16~)-c-o-n-

busse, DAN. 10-94. naisst dact. ch . tra v. bure·auc 
N• 4458. - Cam. (20 sp) recom. ou secrét. Libre il;nméd. ODE: 
son fils lie. dr_., se. po . 31 a .. 38-97. · 
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.3° P.OUR. Al!J.'NŒS :d'ERSONNES 
LlŒÔ.OMMANO:tES P'A'R C:!\M.!\;RAP'.ES 

, Tarif _: .15.·fr. ,Ie ,mo.t. Voir .N • .:.B • •• po.rté en •têle du •« Cœne.t ,pojy.t.-:• 

iN° 4459. - · Ing. ·doci. ·3'1'l a. vvt 
i:-ecom , : par ·cam. ·expér. reéh. 
pures ·et appH. m<1Itièrés plast. 
ou court. iedhn. ,:htes press. 
chimie des rayonnements ch. 
poste de rech. responsabl:e. 

N° !41160. ·- .Sœur cam . olécédé 
(20 ans) aide-chimiS'te ·2 a. ' !"rat. 
labo. ch. ·plorce pr recherche. 
ALEilQl.NDROFF, 9., crue .P .. -Ber.t, 
C DLOM'BES_ 

N° 11461. - .Garn. -recom. "vvmt 
" "-employé .S>NÇF 1rès ·mcti.f ttes 
qar. morales ·pr trarv:. :de . con
füemae, encaissemts, ez;iquêtes, 
c nédit. MOUJil.RUT,' ·30, rue Ste
Geneviè,,e, VITRY (Seim.e). 

N° 4'462. - Cam. ·r.ecom. "PGI·rlic. 
dorme·: faisunt dom. tt trav . . <ikrc
ti<lo SGjgnée. W i'.:G. 22-25, Te' 
pas. 

N° '4'464. '_ S'œur .. crnn. ltc . hist . 
fait ttes redrerëhes · hist. "littér. 
Biblioth. naf. OZANNE, 16, pl. 
Marché, 'NEl:JltL:Y TSeine). 

"N° 4465. - Cam. recom . j. fille 
25 .a. ch. 3 semaines a0ût va
cancès çi:u pair contre gGTèe 
enf. bord mer. 'Mlle BOSSARD. 
TRI. 43'17. 

No 4466. - 2ecrét. · st.-doct. 
frGm.Ç:-angl. .ch. sit . . avec usage 
.angl., ülitiative. DEGA.UX, 10, 
r.ue .Gustave-Rouane! (ft8•). 

N° '446'7. - Frére cam. (50), 
35 a. sciences ~po, lie. ·droit, 
6 a . Amérique, économiste, 
mG:rketing, .ch. poste ·mpp. 
cqJDGcités. FOURNIER, 30, rne 
Borghèse, NE·U!LLY. 

lillili!füMiMt 
·10 PARIS ET :ENVARONS 

N ° 981. - Revue .•spéckrlisée namiqw.es, ;pABJS., ing. 2 ou 
r émunère ts art. int€r. sur 3 aris pratique, pouv. s'adapt. 
organ. e t é quipt bureau. faciL étud. problèm. très va-

riés. C .V. manuscr. à la Sté, 
N <> ·1•2()9. _ Les 41 ing. du 12, r.ue Jean-Nicot (7•). 
cab. d 'or.g. LOICHOT, ·4, ri.re 
Fizeau (J 5c}, LEC. 70-80, -et 
n otam. LOICHOT (3:8}, PIHOUÉE 
(41), PRAT (47), BARD .(5.J}, 
M ARECHAL (51), MIRET (52), 
ser. heur. d'ace. ds leur groupe 
plus. f:.am. souhait. f. carr. ·ds 
organ. 

N ° 1251. Groupe d'ing .
cons. en étud. et · organ. d'en
trepr. ch. j. ing .. 25-30 ans, 
auxqu. -.. il péut affrir d'intér. 
poss~b. adr. lettre manuscr. et 
dé tail .à .DELMAS, u9, rue Car
n ot , Lf:V ALL01S. 

N° 1356, - IBM, .5, pl . Ven
d ôme (M. DELARUPELLE), ch. 
ing . 2 5-28 ans, l'r poste tech .
cia l, calculs s.cientif. or~.an . 
admin. par ordination électro
niq u e. Très large possib: oprès 
1 a n stage. 

N° 13.60. - Sté construct . . é!ec
tromécan. Ch. X 30 a. pr direci. 
s erv. rekrtions tech.-comin. av. 
qrdes a dmin. pub!. et .Privées. 

N° '1394. - Imp. g rnuwe cons.
industr. ch . cam. ing. G:e classe 
25-30 ans. Rens. à EVGRAFOFF 
(39). 

N° 1409. - Sté !\He 
pétrol. d 'Aquitaine rech . 
poste d'ing. adjts, ds sces 

des 
p r 

éao-

N° 1410. - Sté T. P. ch. ing . 
qualifiés pr bureau éudes et 
chantiers . 

N° NU. - Imp. ·groi.tpe Cie 
assurarrces (non national.) di
rigé par X :ch. jeune·s ca m. 
lihéE.és se~v . milit.. et intér. par 
quest. organis . et statistiques 
a.ppl. aux affaires. Anglais, 
s.tc;:ge rémun. 6 rn.ois E.U., con
tfüt 5 ans. TATTEVIN (17), 28, 
rue Drotrot (9°). 

N° 141.2. - Bureau d'·enginee--F
ir.ig sans affil-ia.t. étrang. en 
expans. ds domaines pétrol. ~, 
chim. atom. ch. X déb. GJ U non. 
Ecr. N° 10.183 CON.TESSE et 
C'•, 8, sq. Dordogne, PARIS 
(17'). 

N° 1413. Sté intern. de 
comm. ch. ing. spéc. aciérie pr 
vente représent. p:1pale. firmes 
indus. allem. PRO. 39-63. 

No 1414. - Imp. ~sté fourni tu r es 
auto. ch . ing. pr adj . chéf bu
reau études déb. ou ay . qqes 
années prat. 

N° .VUS. - · Ch . . cam. 35-40 a. 
pr -études matér. électrornénag. 
et lrnid. CHOLLET' (30) 'THOM
SON-HOUSTON, 2, nre· Leblanc 
(15•.) . 

Des ingénieur• spécialisés vou 
renseigneront sur les pr:oprifN1 
us caractfristiqurs, le ·tr.avail. 
les applications de l'aluminium 
et de ses alliages; de no111breuw 
brochures lditéts par nos .soim mr 
<t!. différents sujets sont à votre 
disposition. 

Les stages gratuits (ouvriers, m· 
génieurs) du Centre Teclmi9a.e 
de l'A./umi.nium,vom permettr,ont 
ae 1'ous per;ec11onn~r dans les dif
férentes méthod:s de travail de 
i' Aluminium et de se5 A 1/iageJ 
(soudure, usinage, chaudronnage, 
fonderie, électricité, etc,. ,} 

· No1 .serv1ces tec!miques Etudieront 
a.vec vous tom /eJ problèmes que 
pose· l'utilisation des If/liage> If. 
gers sousquelrueformeque ce-soit. 

N'll!8iTEl PAO 
A ECRIRE OU A TtltP/10 /fEJI A 
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SOCIÉTÉ DE MÉCANOGRAPHIE JAPY 

Machines à écrire 
Standards et Portatives 

Duplicateurs 
ectographiques 

Appareils enregistreurs 
de courrier 

Direction commerciale : 
141, avenue du Docteur Durand 
ARCUEIL (Seille) ALEsia 43-90 

Siège soci.al : 
6, rue de Marignan, PARIS 8' 
BALzac 44-90 

Ps 
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No 1417. - Imp . a qence pu
b lic. ch . jeu ne s colla bo . ht 
n ive a u cultur. pr a tteindre 
après format. s it. imp. ds 
domaine v e ntes e t public. Y. 
ALEXANDRE, 160, bld Ha uss
mann . CAR. 57-95. 

N• 1419. - Cab . ing. cons. 

off. belles s it. très indép . ::: 
jeunes X dyn . intér. par étu~ 
p roblèm. d'e n treprises. 

N° 1420. - lmp. s té ch . in;
électronicien 40 a . max. t: 
bonnes connaiss. physiq t~_.= 
théor. e t a ppliq . p r domai:::! 
rec he rche ap.p liquée . 

2° PROVINCE 

N° 179. - Imp. s té s idérur. 
nord France ch. ing . d éb. ou 
ay . qques années p rat. pr ad j. 
a près s ta ges format. à serv. 
organis. tra v . . u sine . 

N° 191. - E<é indus!. et techn. 
d e contrôle CLERMONT - FER
RAND ch . jeunes X pr se rv. 
tech n . e t ateliers , a ctiv. techn. 
ou comm. aprè s s ta ges 3 à 
6 mois, rétribué. 

N• 192. - ]mp. s té indust. su 
cre ch. 1 ou 2 jeunes cam. 
déb . p r s; it. avenir . 

No 194. - Cie d'électricité ch. 
ing . 30taine, dyn. mécanicien, 

p r organis . trav. ORLEAN:O 
Logem. prévu. 

No 195. - Sté nat. des pétro!eo' 
d'Aquitaine ch . homme ci; 
l e c plan (32 à 36 a.) réalisa: 
et initié probl. industr. p r si: 
aven . ds branche mise e::
vale ur gaz d e La cq • 

No 196. - !mp: Cie mines 
fo nderie, forge~ ch . ing. 3o 
50 a . 1) pr direct . usine ci~ 
TAMARIS (fonderies acier e· 
fon te pièces gros e t maye= 
.tonnage , usinage, cons truc: 
mécan. ch audronnerie) . 300.0Q;:; 
frs par mois . Log . ·assuré . 2) F 
d irect. usine MENILLES• (fonde
rie fonte pièces série). 225 .oo · 
frs par m0is. Log. a ssuré. 

3° FRANCE D'OUTRE-NER ET UNION FRANÇAISE 

N° 309. - Entrepr. bât. ch., ing . 30-35 a . a y. exp. Qng ir: 
urg. ing . pr chantiers d épart. terr0'!9sem . pr d irect. exploita: 
ORAN. forest. Ecrire : S.B.C. · - ESEK.i'. 
N• 310. - Imp. s té colo . ch. CAMEROUN. 

40 MISSIONS TEMPORMRES A L'ETRANGER 

No 579. - Le C. N. P . F. r e 
cherche pour l'assis tance tech
n ique des N. U. 

Amér. Centrale : 1) 1 spé
cia l. construct. hydroélectr. 
6 mois, e spagn. 2) l expert p r 
financern . et org anis . ind ustr. 
pâte· à p apier e t papier. 1 an . 
espagnol. 3) 1 spécial. a dmi
n istr. portuaire, 6 mois . esp a 
g n ol. 

Birmanie : 1) 1 spécia l. fa
bricat. produits cuir. 1 an. 
a ngl. 2) 1 ing . chimis te p r 
traitem t cuir. 1 an. angl. 3) 
1 ing . .des m ines p r dévelon . 
gisemts Pb et Zn . 1 a n . angl. 

Brésil : 1 techn . en matière 
d e p rothèse pr appar . or tho
pédiques. 2 ans . ang l. 

Ira n : 1 s pécial. techn . p ro
d uction sa von e t huiles v égéta
les . l an. 

Jordanie : 1) 1 spécial. tech r. 
sanitaire pr système tt 
l'égout. 1 an. a ngl., a rab 
souhai t. 2) 1 exp . conseil. g01..: 
vernmt pr a pprovision . eai.: 
1 an. a ngl., arabe souhai t. 

Népal : 1 spécial. conse:~ 
minist. financ. p r p robl. opéra· 
commerc. 6 mois. angl. 

Turquie : l) f ing . h ydrm: 
licien . 2) 1 sp écial. q uest. me 
ca niq ue e t é lec tr. 1 an. Aller::. 

N. B. - Ingénie urs entre 35 e: 
60 a ns . Trait. alloués par le 
N . U. é tablis sur la base d 
750 dollars pa r m ois ; + ir
d emn. de subs is tance. 
Adr. cand. et curr. au secré~ 
C. N. P . F ., 31 , av. Pierre-Jer 
de-Serbie , Paris-1 6• . KLE. 67-3 
Mlle Qu eille. 

50 ETRANGER 

N• 575. -- Rech . ing . 25-35 a . 
pr poste techn-cial, che z a gent 
VENEZUELA d' imp. groupes 
français d e construct . é lGctro
mécan. 

N° 576. - Constr. a pp. électron. 
U. S . A. , ch. ing·. électron. 
a ngl. voyag e remb. réponse 
e n angl. av. curric. et photo 
à A. ELLET ZENITH , Radio 
CO l1:Jor. 6001 West Dickens Ave 
CHICAGO 39 Illinois. U.S.A. 

N° 578. - lmp . s té belge cr 
pr serv. CONGO a près stag 
Europe, jeunes ing . a tti ré s pc 
domaine auto et capabl. n 
soudre prob l. organis. ren tab; 
li té, garages, p robl. transp. 
plc:;mning, stocks magas ., tra\"i 
atelie rs . Rémun. é le vée . Si 
a venir . Entrée imm. 

No 580. - Ent. g éophysique ci 
ing. spécial. phys. math . é le 
tron. pr rech. labo . U.S.A. 
P.O. Box 14524 Houston, Texa 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

,,.-- 5 21 

ll'tnH r: 1'5 :ir. le mot 
V!!llir . N. ,B. ,porté en 4ête .du 

"' .Cmne.t pol}'i. " 

J.e ·Bureau «ies .employ,és ,et .tra'-'ailleurs -intellectuels, 2 bis, 
rrue :de la .;Jusstenne, J>aris,2t, :G.u:r. ::117-.30, .dispose tous .ies mois 
d'offres pour sténos~tlacty,lo_s, !s.ecrétaires, .SJllpioyés ~de ,banque, 
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca
niciens, chimistes, etc ... 

S'adresser directement à .ce burea.u. Tous les matins vers 
7 ,h. ·'40, la ' Chaîne Parisienne diiluse les offres d'emploi de 

·cette nq.!ul'e récemment pa.rv"enues. 

No 1386. - M . R. ANDREANI, 
dir. Photo-Revue ch. dame 30-
40 a ., bonne stén0, tr. :bonne 
orthogr. 118, ru·e d' Assas (6' ). 
DAN. 49-74. 

N'o/ 14.lS. - Garn. .ch. st€no.' 
dactylo ;se relis.an! .b. ;pr, trc:v . 

RECHERCHES ET ECHANGES 
. ·D'APPARTEMENTS ·,,: . 

mi-temps pr 1.9. LEHR. 31 , av . 
Faure. VAU. 25-31. 

N 1> 193. - .On rech. personne 
,conf. ·gax.d:e 2 erif. juil.-'.aoUt
sep. réqion MACON. VAU. 41-64 
10 h. à 14 h. 

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

« Carnet polyt. » 

N° 2083. - BEURTEY (53 ) ss N ' 2113. - Cam. marié ch . 
mcrriant ch. qpp. 2-3 p. pr / .PARIS' 2 · p . meubl. pr sepi. 
Paris ·ou ban!. sud hbre sep t. ,, .! an maxim. SAB. 89-76 , soir. 
ou oct. 

N° '2089. ~ Cam . (51) mmié, 
ch. app . . 2' 4 p. 'P1\RIS' ou ban!. 
sud pr sept. 

No 2090. - Cam. paie reprise 
appart. PARIS discr. abs. 

N° 210"8. - Cam. rech . PARIS 
5-6 ·p . conf. .bien situé. Accep t. 
loye'r élevé ou reprise. 

N° 2109. - Cam. affecté Paris 
ch. log. 3-4 p . .PARIS ou villa 
banlieue SUD. DID . . 30-80. 

N° 2110. - Ech. app. 5 p. cuis. 
bains, centre TOULOUSE con
irè app. PARIS. MEOT, 13, rue 
des Couteliers, Toulouse. 
N° 21J!. -- Cam. éèhange cen
tre NICE quart. résid. .3 p . 
ppales 1 cr ét. contre ·3.4 p. 
'PARIS. Reprendrait ï.nstal. 

N° 2112. Urgent éch . bel 
app. centre LILLE, 5 p. , tt 
conf.- contre équiv. PARIS. 
Mme Rog·er PETJ.T, 51, r. Nic .
Leblanc, LILLE. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

N<• 653 . - - Ch. meubl. cab. 
toi!. chauff. se'Tvice 15.000. Il , 
r. Descamps, tél. de prét. de 
8 à 9 h . PAS . 63-88 pr M. seul. 

N° 709. Pr •août maison 

N•> 2114. - CHAPO'UTHIER (51 ) 
ch. studio ou 2 p. vides LE
VALLOIS, J7 c · ou NEUILLY. 
·suF. 32-15. 
-N" .2115. - Off. ch. louer o u 
ss-louer ' pr 4 ans ou moin s , p r 
oct. 4 .P . vides· , préf. 5 - 6 - 7 e , 
accep. re,pr. GRA'f'l'!N ,. 12 , r u e 
Dupont-,des-Loges. INV. 68-55. 
N" 21.16. - Cam. (.52) ch . meu
b lé. 1 ou 2 p. cuis. bc:in s , 
PARIS, juil. 56 à juil. 57: 
BRISAC, l, r. Sch effer . TRO. 
14-47, heures repas. 

"No 2'11'7, - - S'ecrét. 2.A.X. ch. · 
chambre, pré!. près Ecole. 

Nu 2118. -- Cam. recom . v Vm t 
pers. cherchant 1 ou 2 p . 
meubl. poss. cuis . . 

N° 2119. - Cam. lcog é é té 1957 
ch , locat. provis. meublé 4 ou 
mieux 5 p. St-GERMAIN ou 
envir. 

'N •i 2120. _ , CONES (54) ch. 
studio ou 2 p. meublée pr sept. 
DAN. 3·8-29. 

Tarif : 20 fr. le ;mol 
·Voi% N. "B. ;porté en ·tête :du 

" Carnet poly.t. » 

300 . .0DO p r 3 mois, 250 p r 
2 mo is. LIT. ~0-2D . 8 h . 30 à 
10 h. du lundi a u vendr . 2) 
Loue pr saison P UYS, 2 k ms 
Dieppe, 160 kms Paris : 2 app. 
7 p . et 4 p . conf. ds g r.de ville 
sur nrer. Prix ·à débccttre .P AS. 
08-40 a-v. midi. 

meubl. 5 p. e.g.e.-1 bains, jard .. :i 
2.500 m2. 15 km ·PARIS. ·BOEitET . . 

1

: 

•.BAL. 57-61 (Bureau). ---------- ---· 

No .710. - L) Maison : salor:i , 
sa!. à mang. 8 ch. 2 s. à . b . '] 
W.C. à ts é!ages parc .bor,d ' 
Seine MEULAN 43 kms ·Paris 

N» 7U. - HOULGATE .cen i r e 
plage, loue août l "'' é ï. b e.lle 
v:HLa 2 ;p. p te cuis. cab. toii. , 
c0nf. 1 jard., entrée auto . SEG. 
64-31. 

LE DE:VOfR 
·S .. . A . .au .capi1.tai de 100' =11Uons de frames 

en:tière.men t versés 

la plus .a·Acienne Çompa.gn·ie Fr.ançàise 

.d' Assurances-Vie Populaire 
·rondée en 19.10 

LA PRÉVOYANTE 
s. A. ·au ('.apltal de 10 milllons de francs 

entièrement versés 

Entrepr·Ïses privé:es r.eg 1.es 
T>'é'cref.-loi du 11J4 Ju.in 

19, .rue d ' Aumale 

,par le 
f'.938 

PARIS-9• 

Maurice VOYER 1924 
Georges R'EG:NAT •l'.9.36 

Le Groupe offre dans ses organisations 
commerciales des possibilités ide situa
ti0rn1· inté1.1essantes. Un stage :rémun"éré 
préoè©.e toute nomina tien déf!aitive. 

F 0 R G E S ·ET A C 1 E R 1 E -S 1>E 

VOLK.L:I NGEN 
{SARRE) 

TOUS 
LES 

ACIERS· 
1 

BUREAUX A 'PARIS: 

Sô, 11.v. Victor-Hugo [16°) - KLEber '53-06 
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ENTREPRISE GENERALE 
11

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

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

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 

SCHWARTZ 
CHABANNES 
PINAULT 
DARC 

(1907) 
(1924) 
(1936) 
(1924) 

SIEGE SOCIAL: 
20, Boui . de Vaugirard 
PARIS. Tél.: SEG 05-22 

t 
MESSAGERIES 
MARITIMES 

12, Bd de la Madeleine, PARIS-9• 
Tél.: OPÉra 07-bO ( 10 lignes ) 

• 
SERVICES DE PAQUEBOTS 
ET ·NAVIRES DE CHARGE 

e 

Principales régions desservies : 
EGYPTE 0 PROCHE-ORIENT 0 INDE 
CEYLAN 0 PAKISTAN 0 INDOCHINE 
EXTREME-ORIENT e MADAGASCAR 
LA RÉUNION 0 AUSTRALIE 0 OCÉANIE 
AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD 

60 -

N° 712. - St-GILLES/ VIE, 800 
m. océan, à louer juil. ou sept. 
conf. 1) 3 p . lits 7 pers. 2) 1 p. 
lits 3 pers. GEORGES, 6, crv. 
Poincaré, COLMAR. 

N° 713. - Mme BELIERES, 10, 
v illa Seurat (14•) GOE. 69-31, 

disp. 5 juillet pr étudi 
seulement 2 ch . meubl. c 

N° 714 . - Chc:mbre, bains 
appart. confort. Porte D 
phine pr corn. seul. 15.000 
KLE. 45-75. ' 

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENT TariJ : 20 fr. le m 
Voir N. B. porté èn ~ 

du " Camet polyt. a ET DE PROPRIÉTÉS . :': 

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

N o 1459. - Rcrviss. 4• et Se, 
5 p., 1 vue sur pl. Vendôme, 
s. de b. bleue turquoise· encas
trée, tél. 

N° 1460. - Par. cam. v. pr 
db. emploi mcrgnif. résidence 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

cœur PA YS BASQUE ace. '. 
pcrnor. spl. 20 p . tt conf. é 
impec. nb. dép. 7 ha. pc 
jard. terres labour . Convier: 
mais. repos collectiv. ou c.: 
vqc. Richard GABY, lng. ag: 
LUXE-81-PALAIS (B.-P .) . 

Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. «Carnel polyt. 

N° 1454. - Achet. tente cyclo- 1 encombr. 40.000 frs . ORN. 41-; 
iouris . deux personn. JOUIN heures repas. 
(20), CROUY (Aisne). ---------------

No 1457. - Cède comma:o 

N ° 1455. - Cam. v. matériel 
compl. pr 9,5 caméra WEBOA, 
visionneuse FERQUIN, project . 
CINERIC, état exc. prix int. 
)ARREAU, 34, r. E.-Pelletan, 
CHOISY-LE-ROI. BEL. 09-79: 

Dauphine livr. sept. 56. GAF 
GOE. 83-10 poste 270. 

N° 1458. - V. sommisT 
cosy , table nuit amboi 
20 .000 fr. AUT. 34-97. 

No 1461. - Cam. v. Sim 
N • 1456. - V. 1) App. photo 'Aromde juil. 52 , bon état. DJ 
6 X 6• Voigtla nder - s·uperb olg. 86-91, heures repas sf we 
Skopar 3,5. Photos gr. finesse . end. 
Parfait état. S'ac 11 prêt. 30.000 --------------11 
frs. 2) App . auditif Transiter. N<> 1462. - V. jumelle pr 
Etat neuf, puissant, léger, peu matiq. HUET 12 x , 5.000 fr. 

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

cc Carnet polyt. » 

N° 247. - B.-sœur ccrm. parl. J GLETERRE (Surrey) pend. 
:mg!. recevr. ds cottage AN- J. F. Pc;ying gue·st. Prix 

se~ 

m 

ANNONCES INDU.STRIELLES 
-· . ET' COMMERCIÂLES ' . 

N° 273. --- Ttes impressions 
rrè~ soignées (privées, admin ., 
satal., broch ., illustr. tirages 
d'après . calques) prix avanta
geux chez cam. maître imprim . 
bien outillé. Henri JAPHET 
(19 sp), IMPRIMERIE VALEUR, 
29-31-33, galerie Vivienne, Paris 
(2•). GUT. 59-85 . 

N° 275. - Prix intér. pr famil
les X. Maison de couture 
FRISCJl' - CHOLLET, 165, bld 
Haussmann. ELY. 39-77, fille et 
veuve cam . promo 1905. 

N° 276. -- Pr VESPA et VELO
SOLEX adressez-vs à AUTO 
INDUSTRIE GAMBETTA, con-

Tarif : 40 fr, le mot pour 
camarades ; 70 fr. pour l• 
autres personnes. Voir le N. 
porté en tête du « Car 

polytechnicien " 

cess ., 122, av . Gambetta, Pa 
(20°). MEN. 00-90. Compt., 
dit. Cond. spéciales aux 
COUSIN (1924) 

No 277. - COTE D'AZUR, 
puis sa création l' AGEN 
IMMOBILIERE A. B. C., 20, 
d'Antibes, Cannes (tél. 943-i' 
réserve le meill. accueil a 
amis de !'X. 

N~ 284. - COUSIN (24), age1 
aff. PEUGEOT, peè!l procur1 
aux cam . des voit. d'occ. r 
es-nies , modèles 53 à 55, 
ire main et en pari. état gén 
Ecr. ou tél. 122, av. Gambet 
(20•) . MEN. 00-90. 
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-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington P,!.RIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIM ES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BI LLIARD - Prés. hon. Administrateur 
VERGÉ - Prés. Dir. Gén. 
BELLET - Sec. Gén. 
PICARD ( 1923 - BART 

( 1906) 
(1910 ) 
( 1937) 
( 1942 ) 

ETABLISSEMENTS 

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

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

TOLERIE - CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveil l?-Nizerol le ( 1 1) Prt du Consei l 

:5 CB ~·l i ~; USINE DES RESSORTS DU NORD Sté A n. Cao 
300.000.00 de F. 

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

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

"Société des Condenseurs DELAS" 
33, avenu• Kléber - PARIS-16• - PASsv 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) Dir. Général 
DEROUDILHE( 19 ) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33 ) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS 1 NOXYDABLES _.,._ 
7, r, de Rouvray 

Neuilly-s.-Sdne 

Téléphone 

SAB. 94-3 1 

A S C E N S E U R S 
AOUX-COMEIALUZIEA 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & C'" 
WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15') - SEG. 35-06 

Ers FOURRÉ & RHODES CHAUFFAGE - SECHAGE • VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

e 
Soc Anonyme - Capital 250 .000.000 

R. C. Se;ne 54 B 1931 

Siège social : 
20, rue de Chazelles, PARIS-17" 

Tel. WAGram 17-91 

TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARMÉ 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 
AGENCES: Alger - Casablanca 
Tunis - BUREAU : Toulouse 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
COND ITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FRÊDÉRIC FOUCHÉ 
S rue Eugène-Varlin • PAR IS-X' 

Tél. : BOT. 44-25 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette. Paris. X • 
Imprimé en France par !'Imprimerie de Persan -Beaumont, dépôt légal n° 47869. 

EDITEUR : SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNl'QUE 
Directeur-Gérant de ia p u blica tion : Généra l Calvel 
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PROGRESSION MASSIVE ET CONTINUE 
DES VENTES DE LA DYNA 

l'ANHARD 
SON PRIX SPECTACULAIRE 

669. 5.0 0 FRS 

BERLINE lUXE 

ET SES PERFECTIONNEMENTS FONT DE 
LA DYNA 56 

LA MOINS CHËRE 
A L'ACHAT, A .L'ENTRETIEN • 6 LITRES • 6 PLACES 

LA PLUS BRILLANTE 
13 0 KM-H. · 5 CV. FISCAUX • 42 CV. RÉELS 

LA PLUS SÊDUISANTE 
PAR SA LIGNE MODERNE ET SON CONFORT 

ET ... LA PLUS SÛRE·! 
CAR C'EST UNE TRACTION AVANT 

demandez un essai 

,. 
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MÉMORIAL 

DES ANCIENS ELÈVES 

DE 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

• 

COMPTE RENDU 

.. 

de la cérémonie annuelle de Requiem 
pour les anciens Polytechniciens décédés 

CEREMONIE DU 12 MAI 1956 

La cérémonie traditionnelle du Mémorial - a été célébrée le samedi 
12 mai en l'eglise Saint-Etienne-du-Mont, en présence d' Antiques, de 
familles polytechniciennes, des autorités de !'Ecole et de nombreux 
élèves actuellement présents à !'Ecole. · 

L'office a été célébré par le R.P. Liouville (promotion 1921). La partie 
musicale a été exécutée par la Maîtrise paroissiale et surtout par une 
chorale de polytechniciens, qui a été très admirée. 

Un élève de !'Ecole a lu, pour l'assistance, !'Epître et l'Evangile de 
la messe, pendant que le prêtre les récitait à l'autel. 

• •• 

Le. R.P . . Borelli (promotion 1910) a prononcé l'allocutiol}. suivante : 

La disparition douloureuse de camarades que nous aimons est, bien 
sûr, singulièrement plus éprouvante encore pour vous, chères familles 
de -ces camarades. 

) 

-
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Aussi voudrions-nous vous aider il- surmonter votre .Peine et à leu.r 
prêter une assistance P.fficace. Nous souffrons de nous y sentir 
impuissants. 

Et pourtant l'Epître que nous venons d'entendre, celle de la messe 
anniversaire des défunts, nous rappelle de manière suggestive et même 
r_éconfortante, que nous en avons le moyen. Ce moyen est précisément 
d'offrir ensemble le saint sacrifice pour lequel nous sommes réunis. · 

La domination grecque et la persécution païenne des SéleYcides 
se faisaient cruellement sentir au peuple juif depuis 50 ans environ, lors
que, vers 160 avant Jésus-Christ, la famille des Maccabées prit la tête 
d'une révolte nationale" et religieuse. Le passage lu tout-à-l'heure nous 
montre un de ces chefs héroïques, Judas Maccabée, après une victoire 
meurtrière qu'il vient de remporter, et après que ses soldats eurent 
relevé les corps de ceux qui avaient été tués dans le combat. 

Pensant à la résYrrection de ces camarades trépassés et à la très 
belle récompense réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, il eut 
l'idée de recourir à un sacrifice expiatoire pour les délivrer de leurs 
péchés. Et dans ce · but, ils firent une collecte d'environ 2.000 drachmes 
et l'envoyèrent au Temple de Jérusalem, afin qu'on y offrit ce· sacrifice. 

Vue de foi et initiative généreuse enregistrées ici comn:ie assez nou
velles. Toute la Bible nous montre en effet. à travers de semblables 
progrès, le déve}oppement continu de la morale et -de la révélation. Et 
pour nous mêmes il peut être bienfaisant de méditer un peu cet épisode 
où nous voyons naître, pour ainsi dire, le culte des défunts . 

• . . 
Toutes les générations humaines ont semblablement éprouvé l'an: 

goisse, l'horreur, la détresse devant la mort, la sienne ou celle de proches 
et d'amis, de camarades tombés à la guerre en pleine force ou fauchés 
parmi nous dès leurs vingt ans comme dans les plus anciennes promo
tions. 

Et pour certains, la tristesse ou la peur s'augmentent encore à la 
pensée de l'au-delà, de ses justes rétributions. En ce même temps de la 
rébellion contre les Séleucides, le prophète Daniel parlait de « -la multi
tude de ceux qui dorment au pays de la poussière » et qui « s'éveilleront, 
les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur 
éternelles ». 

Plus on est clairvoyant, plus on se sent, livré à ses forces, petit 
devant la mort et pécheur devant Dieu. Et ceci à proportion de. ses 
talents, que nous, privilégiés, avons .reçu en abondance, pour le bien 
de la patrie èt de tous les hommes. 

Voilà pourquoi nos chers défunts nous appellent au secours, implo
rent de nous une aide qu'il faut à tout prix leur fournir. 

Certes, il est juste que, . devant cette tâche, nous éprouvions la para-
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lysante impuissance que ressentent les plu,s clairvoyants. Bien ·plus 
qu'eux, nous .ne sommes, en vérité, devant Dieu que néant et_ péché. 

Mais dans ce sentiment qui les étreignait, l'amitié des combattants 
juifs pour leurs camarades tombés leur fit concevoir un moyen qui les 
dépassait : le sacrifice expiatoire offert dans le Temple, qui satisferait 
la justice de Dieu et obtiendrait aux défunts la rémission de leurs péchés. 

Il est également vrai de èes sacrificés d'animaux prévus dans l'an
ci'enne loi, qu'ils étaient par eux-mêmes sans valeur. Mais Dieu les. 
faisait d'avance participer à l'efficacité du seul sacrifice valable, celui 
qu'ils prêfigurai.ent, celui que .l'homme Dieu a offert de sa personne 
pour nous délivrer tous de nos péchés. 

Et la sainte Messe est le renouvellement de ce sacrifice de l'homme 
Elieu. En répétant, par les gestes et les paroles de son prêtre, l'offrande 
qu'il a faite de son corps et de son sang pour la rémission de nos 
péchés à tous, le soir du Jeudi Saint, le Christ met de nouveau à notre 
disposition ce sacrifice sauveur, qui seul est en mesure de concilier 
les _exigences de l'a·mour et celles de la justice. 

C'est à quoi fait allusion la formule terminale de toutes nos oraisons 
liturgiques : « per Dominum nostrum Jesum Christum ». Comme si 
elle disait : « ce que nous ne 1néritons aucunement, Seigneur, nous 
vous le demandons au nom de Jésus-Christ votre Fils. Vous ne pouvez 
nous le refuser puisqu'il s'est sacrifié pour cela ». 

Et au « mementô » après la consécration, par la vertu de cette 
consécration, de ce sacrifice, n-ous-""èlemanderons pour nos- morts « la très 
belle récompens_e réservée à ceux qui· s'endorment dans la piété ». 

L'évangile de cette messe nous rappelait l'assurance formelle donnée 
par le Christ Jésus : « la volonté de mon Père est que, si l'on croit 
en son Fils, on ait la vie éternelle ». 

Voilà la vérité qui éclaire et transforme la vie pour les croyants. 
Vérité que chante, commé triomphalemen.t, la préface de cette messe : 
<< Le fait inéluctable d'avoir à subir la mort nous afflige. Mais la 
promèsse de l'immortalité à venir nous rend courage. Car pour ceux 
qui croient en vous, Seigneur, la vie ne leur est pas enlevée ; elle est 
seulemlent transformée. Et quand s'écroule leur demeure périssable, 
c'en est une éternelle qui leur est donnée dans les cieux ». 

Si entre nos camarades et ceux qu'ils ont quittés la séparation 
fut et reste cruelle, si pour eux ce furent peut-être de grandes souf
frances, l'affreux déchirement final, les mérites sauveurs du Christ 
ont fait de tout cela des sources de grâce et de bonheur, de résurrection 
et de vie éternelle. 

• ... 
Mais la sainte Messe n'est pas seulement l'offrande · rit11elle du 

sacrifice que Jésus de Nazareth a personnellement offert de lui-même 
jadis. Elle implique cette offrande par nous, en esprit et en vérité. 
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Nous disposons effectivement du sacrifice du Christ dans la mesure 
où ce qu'il a fait pour nous, nous aussi, à notre petite échelle, nous 
le faisons pour les 'nôtres. Dans la mesure où de son sacrifice nous 
faisons sincèrement notre propre sacrifice. 

Les soldats de Judas Maccabée, en faisant leur collecte et en 
l'env0yant au Temple, apportaient leur contribution personnelle au 
sacrifice expiatoire qui devait délivrer leurs morts. 

,c'est aussi l'inconcevable exemple qu'au pied de la croix nous a 
donné la très sainte Vierge, consentant à sacrifier son Fils adoré, 
pour accomplir la volonté de Dieu et le salut des hommes pécheurs. 

C'est ce que fait l'Eglise entière, et que, par les prières du canon 
et la communion, elle nous invite à faire avec elle. Unir au don de 

. Jésus celui de nos personnes, pour rendre à Dieu par Lui et avec 
Lui et en Lui tout honneur et toute gloire. 

Participant ainsi à ce divin sacrifice, nous . pourrons disposer de 
ses · fruits en faveur de nos défunts. · 

Eux-mêmes nous demandent cette sincérité, qui comporte le chan
. gement de nos cœurs et de nos vies. 

La France, qui nous a gâtés, réclame de nous aujourd'hui un service 
en proportion. Chacun de nous, quel que soit son poste, son sexe 
ou son âge, peut beaucoup pour elle. · 

De bien des façons, dans tous les domaines, que nous le voulions 
ou non, nous exerçons une influence. Si nous vivons en chrétiens 
véritables, nous créons autour de nous un champ d'efforts intelligents 
et généreux, de justice pour tous et . d'amour fraternel, ce qui est, en 
définitive, l'unique source de la paix et du progrès véritables. 

Un certain nombre de nos morts ont vécu cela jusqu'à l'héroïsme. 
Efforçons-nous de les imiter. Nous aiderons efficacement tous nos chers 
camarades à . obtenir une splendide récompense, en offrant pour eux 
des . prières et des messes avec lesquelles toute notre vie s'harmonise 
profondément. 

. 
•• 

Au moment du Memento pour les défunts, le prédicateur a donné 
lecture, en chaire, de la liste des camarades dont le décès avait été 
porté à la connaissance du comité du Mémorial depuis mai 1955 . 

• .. . 
L'absoute fut enfin donnée par le chanoine Lepetit, curé . de la 

paroisse. 
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Des élèves en grande ténue ont servi la Messe ,et ont quêté cdans 
les rangs de l'assistance pour les pauvres de la Paroisse et p6U:r cles 
frais de la cérémonie. 

• *- * 

En union avec la cérémonie de Paris, de nombreux groupements· de 
province se sont associés à nos prières, en des messes à 

Bordeaux 
Lyon 

Alger 
Tm:1is 
Marseille 

en octobre 1955. 

l •n no.,mbre 1955. 

le 29 janvier 1956. 

Clermont-Ferrand le 18 mars 1956, célébrée e.n la chàpelle des R.P. Capu
cins, par l'abbé Choron (prom. 1901). · 

Angers 
Casablanca 
Lille 

Nantes 
Orléans 

Reims 
Rennes 
Dijon 
Strasbourg 
Nancy 

Brest 

" Cherbourg 
Toulouse 

Lorient 
Grenoble 
Rouen 
Toulon 

le 8 mai en la chapelle Saint-Michel. 
le 12 mai en l'église du Sacré-Cœur ; 

·en ~lwthapelle ~Notre0Dàme-'cte~1a- 'I'reiUe ; 

en la chapelle des -R.P. Jésuites ; 
en l'église Saint-Aignan, par l'abbé Poiget 

(prom. 1905), curé doyen, en présencè de 
Mgr Yanka (prom. 1903) ; 

en la basilique Saint-Rémi ; 
en l'église Saint-Sauveur. 

le 13 mai en la chapelle des R.P. Dominicains ; 
- id-

le 15 mai en la chapelle des Etudiants Catholiques, par 
l'abbé Kunegel (prom. 1940). · · · 

le 26 mai en l'église Saint-Louis, par Dom Benoit, O.S.B. 
(de la Chapelle, prom. 1939). 

le 28 mai en la basilique de la Sainte-Trinité. 
le 3 juin en l'église du Jesu, par l'abbé Blandinières 

(prom. 1930). 
le 9 juin à la chapelle de l' Aumônerie des Marins. l • d" date• non portée• à la oonna;,,.noi dµ Comité. 

/ 
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Le Comité avise les camarades et leurs familles que depuis cette année 
une Messe hebdomadaire à l'intention des Polytechniciens décédés est 
célébrée à Saint-Etienne-du-Mont tous les mercredis à 8 h. 1/2 ~ 

.; .. 
Le Comité remercie vivement les généreux donateurs de la quête du 

12 mai et tous les camarades, ou membres de leur famille, qui ont déjà 
envoyé leur offrande. 

Toutes communications concernant l'œuvre (noms de camarades 
décédés, changements d 'adresse, offrandes, etc.), doivent être adressées 
au Mémorial des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique, 74, boulevard 
Montparnasse 04' ). (Chèques postaux : Paris 698-41) . 

En particulier, les personnes qui depuis plusieurs arinées n 'ont pas 
donné signe de vie au Mémorial, et qui, cependant, désirent recevoir les 
invitations et les comptes rendus avec la liste nécrologique, voudront 
bien le faire connaître à l'adresse ci-dessus. , 

LISTE NECRO·LOGIQUE 

188Q. Colonel Joyeux. 

1881. Colonel Cacheux. 

1882. · Colonel d'Alayer de Costemore. 

1883. 

lil85. 

lil86. 

1887. 

1888. 

1889. 

1890. 

1891. 

1892. 

Buffet ; Colonel Desbùissons : Colonel F lorentin ; Colonel Peignier. 

Colonel Créan11:e ; Pinczon. 

Général Bauby; Carra de Vaux ; Commandant Goyot ; Général 
Larras ; .Colonel Menuau. 

Général Fondeur. 

Bolle ; Ingénieur général Rivet. 

Général Brossé; Général Broussaud; Colonel Couade 
Contrôleur général Favardin ; Meunier. 

Hellier ; Dulac ; Général Paul ; Colonel Prévost. 

Champy ; 

Colonel Baranger ; Colonel Cornu ; Général Duchêne ; Comman
dant Morel. 

Bierlé ; Charlier ; Coquebert de Neuville ; Colonel Curvat ; Colo
nel Driaux ; Hembert ; Colonel Le Liepvre ; Maringe ; Général · 
Peltier. 
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1893. Général Blanc ; Bourgois ; Colonel Burg ; Colonel Chavanne ; 
Cheronnet ; Général Coulon ; Ingénieur en chef d!lS Ponts et 
Chaussées ~ombard ; Ingénieur général Martin ; Amiral Forget. 

1894. Colonel Bouvet ; Mauduit ; Commandant Poutignat. 

1895. Doistau ; Laurent-Atthalin ; Intendant général Rouffet ; Ingénieur 
en chef G.M. Schweitzer ; Ticier ; Inspecteur général des Ponts . 
et Chaussées Vergniaud ; Général Ygonin. 

1896. Colonel Auger; Intendant Dive; Colonel Gobert; Colonel Gommes· 
Cassères ; Lavit ; Cqlonel Mannessier ; Ollmpe ; · Martinet ; 
Radiguer. 

1897. Colonel Courtois ;· Ernest Mercier ; Tardy de Montravel. 

1898. Allémandi ; Général Herbillon ; Ingénieur général . Happich ; 
Général Michal ; Schmoll-Daugny. 

1899. Colonel Duhourcau ; Colonel Lambert ; Général Menjaud. 

1900. Demonts ; Hauterre ; Pincemin ; Robert ; Roulhac de Rochebrune. 

1901. Général Bessière ; Ingénieur général Chartier ; Mouronval ; Place. 

1902. de Beylié ; Général Thierry. 

1903. Leroy. / 

--~904. Col~nel Fèvre; Moreau-~Gol(}nel-F-r-icout.; Vallée.;~ColoneL Vie.illard. 

1906. Colonel Barbe ; Ingénieur en chef Tauzia de Lespin. 

1908. Grandèau ; Zivy, 

1909. Bianquis ; Ingénieur en chef Gabriel Jean ; Ingénieur général 
Marot ; Meny ; Roffast. 

1910. Humbert ; .,Ingénieur général Jouffroy ; Marre ; Général Montigny ; 
Ingénieur en chef de Poilloue de Saint-Mars; Colonel de Volontat. 

' -
1911. Gosselin ; Guillier. 

1913. Général Chaillet ; André Henry ; Tisné. 

1914. Aladenise ; Ingénieur en chef Aussel ; Pont. 

1917. Ingénieur général Peuch-Lestrade. 

1918. Pierre Ricard . 

1919. (Spéc.) Contrôleur général Millot. 

1919. (Norm.) Corbillon. 

1920. (Spéc.) Lingot. 

1920. (Norm.) Torchet. 

1921. Roug-er. 

1922. Albaric ~ 

.. 
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1923. Trojani. 

1924. -d'Hérouville. 

1925. Ruth; 

- 8-

1926. Ingénieur en chef Dewavdn ; Mayrargue ; Ingénieur en çhef G.M. 
Ta ton. 

1.927. Colonel Robert. 

1·928. Cokmel Maillard. 

1929. Busquet. 

1932. Commandant Chabrol en service commandé (Maroc). 

1934. Commandant Lhéritier. 

1935. Ingénieur en chef Chatry. 

1950. Barras ; Macquet, mort en service commandé. 

1953. · Alexandroff ; Brawermann. 

1954 . . Quenée. 

i7 
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