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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 
16, avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16") 

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

Téléphone : PROvence 42-98 

HENRI ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Constitue, révise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés 
d'une va!eur au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des 

titres chez un Agent de Change. 
Valeur totale des Portefeuilles gérés en Janvier 1955 : 4 mil·liards environ 

Gestion Prudente, avec division des risques 

E.X~C ELLEN T S R É SU L TAT S 
ENVOI DE RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR DEMANDE 

20, RUE BERG ËRE 
PARIS (IX ~) 

•• ~.~ ... 
CHAIX 
TYPO-OFFSET 

-

E. ACHARD (19- sp) 
D•G' Ac11 1 
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MEUBLES 
MACHINES 
MÉTHODES 

SALLE D'EXPOSITION : 

27, BD DES ITALIENS, PARIS-2• 
RIC. 73-60 
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/STE KREMLIN 
30, rue ~meJot, Paris-XIe. VOL -49:29 

l'HYDRAUUQUl-AfRIQUI 
S. A. au Capital de 120.M.OOO de Francs 

Siège soc.: ALGER. 116, bd du Telemly 

BUREAUX 
PARIS - 39 bis, rue de Châteaudun (IX") 

TRI. 44-62 et 43.-17 

ALGER - 116, bd du Telemly, Tel. 4<M-5i 

TUNIS • 47, rue du Portugal, 161. 20-57 

DAKAR • 3. avenue Carde, Tél. 326-44 

AGENCE A TANGER 
20, rue Cujas • Tél. 1.170 

FORAGES de toutes PROFONDEURS ' 
EXPLOITATION 

DES NAPPl:S AQUIPERES 
POMPES CENTRIFUGES LA YNE 

Présl<ient lAUNA Y ( 18961 
VI-ONE (1914l - ANTttOINE (19181 

CHADE!NSON ( 1922) ' 
Dir. Oén. RUNNeR !1920) 
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ONJON SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA fRAJIŒ 

USINOR 
S. A. au capital de 13.200.000.000 de francs 

Siège Social et Direction Générale : 14, Rue d'Athènes 
PAR I S 

Services CentraUJ. e1 01reclion Commt1·c1~1e · 
VALENCIENNES 

PROFILES •· ACIERS MARCHANDS 

PROFILS SPECIAUX 

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS 

TOLES LAMINEES A FROID 

• 
"ente a"r le marché intérieur par 

SOVENOR· 10, rue d'Athènes- Paris 

'~ t'~ ... ~.;ii!f§t•:î.-4 
~~ ANClEN.S Ê.TASLJS.SEMENTS a CH.GIBAULT 

_-, S.A. au ~~. - ~e -~-~~ de fr 
~ 6, RUE PICCINI 
~~~ PARIS (16') 
~11! Tél. : t<'LE 84-83. 

ENTREPRISE GENERALE 
ETUDES • PROJETS 

Président-Directa,ir Général 
CHIJ>AINE PC-06 

Directeur Général Adjoint 
LOCHEREIR 12 

Directeur 
VANDANGE 35 

LE MASNE 30-ILLIO 4' 
l>E U ROUSSIERE 312 

GUERIN 41 
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Société Anonyme 

DIDO'l'-BOTTIN 
Cap~tal : 507.500.000 Francs 

toutes les o p é r a t i o n s 

de publicité ou de vente 

par voie postale 

Président - Directeur · Général 

Emmanuel VERGÉ : l t)06 

Chef de Fabrication : Jean 
DUPUY de GRANDPRÉ 

1912 

Département 

Ilot tin-Adresses 
195 bis, Boul. Saint-Germain 

PAIUS-Vlr - BAB. 00-80 

*Impression 

*Adressage 
*Expédition 
de lettres de vente, · 

circulaires, d1'. pliants, 

rrospect us, catalogues. 

LES CABLES 
DE LYON · 

170, AVENUE JEAN JAURÈS 
LYON 

-
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au Capital de 1 .808.000.000 de francs 

56, rue du Faubourg-St-Honoré, PARIS-8' ;. Reg. du Commerce Seine n° 54 B 4.990 

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

Construction et équipement d"usines hydro-électriques et de centrales thcrmiquea. -
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d" énergie à 
haute-tension - Electrification de chemins de fer et tramways - Electl'Obus 
- Réseaux d'électrification rurale - Cités ouvrières - Edifices publics et parti
culiers - Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des villes - Adductions 
d'eau - Aéroports,...- Ouvragea d"Art - Routes - Chemins de fer - Tramwa71 

. BANQUE MOBILIÈRE PRIV~E 
S . . A. AU CAPI'l'AL DE 40 MILLION~ 

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

Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuille1 
N.ICOLAS (08) BONNET DE PAILLERETS [201 
MOR~ (08) COTTIN (21) 

MIALARET (33) 

.LA UONUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : Francs 400.000.000 

SIEOE SOCIAL : 5, rue de Londres • PARIS (9•) 
. Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite 

Dir. lôén. Adj. P. FRANÇOIS (23) Fondé de Pouvoir : C. RAYNAL (29) 

LABORATOIRES 
CHIWOT (1924) 

Dir. G~n. 

·-· '· 

PARIS 

CORBIÈRE 
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LES AGENCES DE VOY AGES 

WAGONS· LITS· COOK 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 

* DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS 
VOY AGES INDIVIDUELS et VOY AGES EN GROUPE 

ÉDITIONS SAISONNIÈRES "ÉTÉ" (J5 Avril) "HIVER-PRINTEMPS" (15 Novewbre) 
Ces programmes vous offrent une gamme complète des meilleurs itinéraires et séjours pour 

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT, 
. CONFIEZ VOS DEPLACEMENTS AUX 

350 AGENCES DE VOY AGES WAGONS-LITS-COOK 

A PARIS 

l4, Bd des Capucines - OPE. 6l-30 
2, Place de la Madeleine - OPE 40-40 
62, Rue du Bac - LIT. 42-80 
'H, Champs-Elysées (au fond du ball à gauche) 

BAL. 57-70 
l4, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer) 

TRO. 89-rn 

EN PROVINCE 

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

A. WIDHOFF (22) Dir, Gén. adj. 
de la Cie des Wagons-Lits 

~~<\î.NA!f?l'IJ 
~V '('> 

PECHINEY 
18ss · 19~~ 

COMPAGNU de PRODUITS CHIMIQUES 

et IllCTR 0 M Il AllU R.GIQU IS 

MATI ÈRES PLASTIQUES - PRODUITS CHLORÉS 

PRODUITS SODIQUES - PRODUITS AMMONIACAUX 

PRODUITS ALUMINEUX - PRODUITS DÉRIVÉS DU 

SOUFRE - PRODUITS FLUORÉS - PRODUITS 

CUPRIQUES - CHLORATES ET PERCHLORATES 

MÉTAUX - ALLIAGES SPÉCIAUX 

PRODUITS RÉFRACTAIRES 

23, rue Balzac - PARIS (Be) Tél. : CARnot 54-72 
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S. A. T. A. M. 
Soci6t6 an,onyme peur toua appareillages mécaniquea 

Ca.pltal : lll00.000,000 de fr&DOll 

9', Aocnue J11 Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAnJre I~. 11-fl 

DISTRllUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de di1trlbunon d'lt~,..,..,._ 

WATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
KATE.IUEL FRIGORIFIQUE : 17 bia, Bd Paateur, Paria-15' - Tél. Suffren 19-01 

Toutu application• du froid depuia 200 juaqu'à 200.000 F /H p. anit6 
BEFBIGEIRATEURS MENAGERS SATAM-PB.ESTCOLD 

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

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

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

soutirage - Ventilateurs de chauffe 

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène lHaute et Basse Pression} 

·.TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID ~ PARIS - VIII• 

Tél. : LABORDE 73-20 

• Planches • Bandes - Disques - Barres - Tube~ 
profilés èn cÙivre, aluminium et leurs alliages 
Alliages légers à .haute résistance 

• F 1 1 s - C â b 1 e s - Po i n tes - G r i 11 a g es et r o n ces 
a Tous les fils et câbles éleCtriques, télégraphiques et téléphoniques 

c • Ficelles - Cordes et cordages 

"'" J~---==Ï.=-!!~ 1 ~ -· -- ... 

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

C•E (]LE T~A~Stl TL~NTl~UE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 



LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Ltwe à Z' Int!uatrle : 

K Cl à 60 % de K2 O 

fit 4 Z' Agriculture : 

SYLVINITE à 25 % Kl 0 
K Cl à 40 et 58 % Kl 0 
S04 Kl à 48 % K2 0 

1'ou r.~t:fttl à le 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PA!US, 11, AT. de Friecllcmcl • aJU.. 74-ai 

lltl'LHOUSE. 2 bill, R. du 17-MoT~ 
et dŒllfl lea Bureaux Nc;rl.~ 
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COMPAGNIE DES FREINS ET SIGNAUX 16, rue Volney 

,ANJ. 17·51 

SSEURS 
EMENTS 

ATIOUES 
RESSEURS 
STRIELS 

__ TALLATIONS 
SIGNALISATION 

LA CONFIANCE 
umprise p~ivée régie par le décret du 14-6-J8 

Fondée en 1844 - Capital 115 millions 

ADM IN !!STRIA TEURS 
H. Humbe1 (02}, A. de Montalivet (UI). 

, , 
Cie GENERALE 
D'ASSURANCES 

Entreitrise privée régie par le décret du 14-6~38 ,,,, 
Fondée en 1876 • Capita·I 250 millions 

A<DMINISllRiATE•URS , . 
A. Bodin (96}, I. Brocbu (08) 

LE PATRIMOINE 
Eni...,ise privée régie par le décret du 14-6-JI 

fondée en 1880 - Capital 200 miJ.lions 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (1'1), 

H . Manry (2.2), H. Cuny (26) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 
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SOCIETE FRANCO-BELGE DE MATERIEL DE CHEMINS DE FER 

Capital 4.210.400 francs entièrement amorti 

· Siège Social : 5, rue La Boétie, à Paris-VIII• 
Usines à RAISMES (Nord) 

Locomotives à vapeur • Locomotives articu•lées · licence 
BEVER - GARRATT - Locomoteurs Diesel - Tenders - Automot,rices - Voitures 

à voyageurs - Wagons de tous types - Tramways 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
A.Z 0 TE ET PR 0 D U 1 T S CH 1Ni1 QUE S 

SOOIEl'E ANONYME ~U O/'IPll',AJL IDE 622.090.000 F1R:AJNCS 
S·IEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PA,RIS (VII") - Tél. : INV 44-30 à 44-38 
R. C. Seine No 43.092 Adr. Télégr. : CRANPARC-PARIS RP. CA Ouest No 102 

INSTALLATIONS D'USINES: 
Synthèse de l'Ammoniaque <Proc. Georges Claudel 1 Distillation à basse tempkrature (schistes, lignites, etc.) 
Engrais azotés - Synthèse de .('·alcool méth.ylique 'Hydrogène et gaz de Yi lle par cracking 

Cristallisation des sels (Licence Kryst1ll Conversion des bydroca•bures 
p '.R O D U 1 T 5 F A B R 1 Q U E S : Recuit brillant (Licence 1. C. (.) 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A TOUS DEGRES ENGRAIS AZOT.ES 

USINES ou ATELIE·RS : CRAND"QUEVILLY !Sêine-lnférieurel - WAZIERS (Nordi 
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, Ne Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du Llndy 

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU 
Seclété Anonyme Capital 624.000.000 de fr. - Siège social : 82, rue de Courcelles, P.ARIS-8• 

Téléphone : WAGRAM 55-60 Télégrammes : PARACIERS PARIS 

AC 1ÉR1 ES à LA PLAINE SAINT-·DEN•IS (Seine) 
à OUTREAU ( •Pas-de~Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIERS AU MANGANEiSE. ACIERS SPECIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT, FOUR1S ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX A OUTRE>.U 
FERROMANGANESE 

FONTES HEMATITiES - ·S1'1EGELS à toutes teneurs 

ASPIRINE. 
USINES DU RHÔNE 
_/a~~~ 



SOM UA 
MACHINES - OUTILS 
PRESSES HYDRAULIQUES 
MACHINES D'IMPRIMERIE 

AUTOBUS 
CAM 1 0 N S 10 et 15 T 0 N NES 

MOTOCULTEURS 
ENGRENAGES 

USINES : 

Sf..011811 • Lisieux • Montzeron 

SIEGE SOCIAL : 
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41, av. Hoche - PARIS 
1'1épho11e : CARnot 94-80 

• ~·:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:o:•:•:•:·:~·:•:. 
letraln •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•e•e•o•e•e•e•e•e•e•••e•e•.J \·················· ... ··················'!."il'···~~ .•.•.•.•.•.•.•.•.•=•~•:•.•.•.•.•.•.•.•.•.-..•~o•• 

roule à plus de 100 de moyenné 
·et ses horaires sont commodes 

e 

Fours CYC LOP 
~·· G'• D'APPLIC ATIONS ELECTRO -THERMIQU5 
·24, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT 

, ., TÉL. MOL. 65-60, 61 et 62 

il~~l-9î"E 
• A 

l::J ij î]' 
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LA 'PREVOYA.NCE 
ASSURANCES ET REASSURANCES 

DE TOUTE NATURE 
1:26, bd. Haussmann, Paris ge - Téléph. PRO. 48-70 (ltgnes groupéee) 

R. C. Seine Nos 56086-56087 

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

SOCIÉTÉ . AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

S. A. E. E. T. P. - CAPITAL 360.ooo;ooo DE PRA.Noe 

n; de Co1Wcellea - PARIS·• .; Tél. : CAR 99-70 

ENTRFPRI.sES CE.NERALE.S DE CONSTRUCTION 
li AMENAGBMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS 
. AUTOSTRADES - ASSAINISSEMENT - AERODROMES - BATIMENTS 

INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES · - DRAGl\GE ET Dl~:ROCHAGE 
CITE.s ET GROUPES D'IMMEUBLES PAR PROCEDE c ISORAPID > 

UNION . SIDERURGIQUE LO 'RRAINE 

PAR 1 S §ll)ELC~ METZ 
Siège adm·inistra•tif S.A. au Cap'ital de 15' ·milliards de frs Siège Social : 

.1, rue Georges-Berger-17' 

Tél. WAG 83-60 

• 
· .Fontes - Demi-Produits - Poutrelles 
Aciers marchands - Ronds pour Tubes 

Ronds crénelés à haute iimite élastique 

Services Adm. et Commerciaux 
4, rue des Clercs, 4 

Tél. : 68-48-00 

• 
Palplanches - Mat. de voie - Larges-plats 

Tôles des trains con.tinus de Sollac 
Fil Machine - Tréfilés - Fer-blanc, etc. 

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS EIFFEL 
EftTREPRlSES 6EftERDLES . -~: CO~STRU~Tlons MtTALLIQUES .. CHAUDROnnERIE 

' . 
1 , 

S1È~E §()Cl.lL 
23, RUE DUMONT-D'URVILLE - PARIS (16•) 

TEL. : KLEber 20-95 
---·---

' P. DARC- (24) • P.: LORIN ('30) - R.J DA USSY (31) 
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Performances incontestées .. . 
... et tout de même .. . 

eu ~ d~a!Je~ ! 
*' 

ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
L·AURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

PONTS - CHARPENTES 
CAZOMETRES - RESERVOIRS 
BARRAGES - VANNES 

· - P 0 R T . E S 0 - ' E ~ L U S E S · 
PONTS MOBILES 
IMMEUBLES - .USINES 
CINEMAS - HOPITAUX 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 
SCHWARTZ <1907) 
CHABANNES <1924' 
VASSEUR 11933) 
PINAUL T (1936) 

SIEGE S>OCIAL : 

20, Boui. de Va111irard 
PARIS. Tél. : SEG 05-ll 

- l'1 -

COMPTOIR DIS PHOSPHATIS 
Dl l' Af RIQUI DU NORD 

Société anonyme au capital de 2.000.000 de fr. : 
Siège social : · · 

19, rue Hamelin - PARIS 16' 
R. S. Seine 302.557 B 

AGENT GENERAL DE V'E'NTE Dil!l ::i :I 
Office Chérifien des Phosphates . . 

1 
Compagnie des .Plhosphates de Constantine 

Compagnie Minière du M'Zalta 
« Pierrefitte Kalaa DJerda » 

Société Générale d'Engrals 
et de Produits Chimiques 

Compagnie Tunisienne des Phosphates 
du Djebel M'Dilla 

Co m p a g n i e ·des Phosphate. 
et du Chemin 'de Fer de Gafsa 

PHOSPHATE DE CHiAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qua li tés 75/77 %. 68/72 %. 65/68 "· 
63/65 %. 58/63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarauements 
Casablanca, Safi, Bone, Bougie, Tunis St• 

\ 

TOUS DEMI-PRODUITS EN ! 
A:LUMlNIUM, C.UIVRE El 

LEURS ALLIAGES ; : 

,1 

l 1 j 

COMPAGNIE G~N~RALE OU 

OURALUMfN ET OU CU!Vll( 

-. 

l ! 
, · 
' 

l·i 
' ,' 

Câbles nus et fils émaillés 
Tôles spéciales. pour décoration 
Tôles et bandes A L U F R A N 

pour co.uverture 

66,~ avenue Marceau, PARIS-8" 
BALzac: 54-40 
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LA JAUNE ET LA RouoE 
PUM..ICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCARTES • PARIS· V' 
AaONNEMENT : 300 FRANCS POUR L'ANNEE - 30 FRANCS LB Ir 

Ier FEVRIER 1955 - N° 80 
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DÉFENSE NATIONALE 

IMPÉRATIFS ACTUELS DE LA DEFENSE 
N1\.TIONALE 

PAR MONTRELAy (1917) . !() ' ( 1~/#f_ p~~ ~ c. 
Dans une etude qu'il a soumise au Consezl de la S. A. X. notre cama

rade Montrelay montre que la défense nationale, pour répondre à son objet 
réel, ne doit plus reposer exclusivement sur l'armée, mais qu'elle doit être édi-· 
fiée sur toutes les forces . de la nation ; il indique ensuite les réformes profon
des, d'ordre politique, d'ordre militaire et d'ordre économique qu'il estime 
nécessaires pour réaliser un tel programme. 

L'étude du camarade Montrelay mérite, en mison de sa haute valeur et du 
grand intérêt des idées qu( s'y trouvent exprimées; d'être portée à la con
naissance de tous les polytechniciens. 
· Aussi, sommes-nous heureux de la reproduire ci-uprès. 

I. - L'EFFICACITE DES INS'.DI':DUTIONS J)E DIDFENSE NATIONALE EST 
LA BASE DE •LA CONFIANOE DE LA NA'l'I<ON DA1'<S L'ORiGANJ<SATIO<N 

DID SA SECURI'.l'E 

·: Rendre à la nation cette cont'iance est un problème moral dont la solution 
exige des institutions de .défense nationale efficaces. C'est en effet la con
science que le pays prendra de l'efficacité de ses institutions qui peut seule 
déterminer le consentement public aux sacrifices de toutes catégories qui lu i 
sont imposés, avec la certitude qu'ils ne seront pas vains. 

L'efficacité dépendra de la manière dont auront été définies les tâches 
de défense nationale, civiles aussi bien que militaires ; de l'existence dans 
l'Etat des rouages propres à les accomplir ; d'une coordination poussée des 
tâches élémentaires .dans le cadre de la tâche d'ensemble ; du maintien de 
proportions heureuses entre les efforts appliqués à la défense et ceux appli
qués aux autres activités nationales, de la recherche constante de l'écono
. mie, notamment par le dévertlppement, dans tous ·les cas où cela est possible, 
de moyens applièables ,àussi bien aux tâches d'existence qu'aux tâches de 
défense. 

L'efficacité résultera, en définitive, d'une organisation mesurée, cohérente, 
sans lacunes de l'Etat. 

II. - LE~ _.FAI'.DS ESSEiN'l'IIDLS 

1°) l,'armée n'est que l'instrument du combat 
Si bien organisée, équipée, entraînée soit-elle, cet instrument ne suffit 

pas, à lui seul, à assurer la défense nationale : · 
Non seulem~nt elle n'existe comme force durable que si elle possède dans 

le pays, pour la constituer, l'entretenir, lui conférer une certaine . capacité 
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de récupération, des racines logistiques développ ées de façon suffisante, 
encore que sans excès, pour ne pas épuiser le pays; non seulement elle 
n'existe comme force ·ef.ficace, face aux hypothèses les plus plausibles :le 
guerre et eu égard aux réalités économiques, qu'intégrée dans les forces 
communes d'une large alliance (ce qui subordonne la défense nationale à 
ces alliiances et à un compromis sur la souveraineté : la liberté des peuples 
solidaires comporte ces nécessités), mais elle n'est plus l'obstacle inéluctable 
qu'. une agression trouvera nécessairement devant soi, car l'ennemi a mainte
nant pouvoir de le tourner : le choc des armées n'est plus, en effet, le seul 
processus d'une agression décisive, s'il en demeure le plus onéreux ; .une 
nation peut être directement atteinte dans ses œuvres vives, gouvernement, 
équipements principaux, population, etc., par des actions non militaires : 
contrainte économique, pourrissement idéologique et subversion, destructions 
atomiques, etc. Ce nouveau processus est à la fois moins cher, plus rapide, 
plus effi.cace. · 

On peut donc penser que dans l'avenir l'intervention armée sera réservée 
à .des conflits localisés (1); par contre, il faut que chaque nation soit org·a
nisée pour faire face à toutes les formes non militaires de l'agression. 

2°) Les institu1:ions politiques actuellec; ne c;ont pas fondées 
sur l'idée que. la ch-uge de défense nationale pèse sur le 
corps national tout entier 

Sur le plan national. 

a) Le président du conseil a la charge de la · défense nationale. Pratique
ment il délègue cette charge à un ministre de la défense nationale, lequel est 
aussi ministre des forces armées. Cette solution n'est ni rationnelle, ni par 
suite efficace, pour les raisons principales suivantes. 

-'-- Elle entretient dans les esprits la confusion qui consiste à identifier 
la défense nationale avec la défense militaire qui n'en est qu'un des élé
ments ; elle conduit les ministres autres que le ministre des forces armées à 
négliger l'aspect « défense nationale » de leurs administrations. 

- Une autorité est dé_légable, mais en est-il de même d'une resp_onsa
bilité ? Le délégataire des pouvoirs du président du conseil en matière de 
défense nationale devrait-il être autre chose qu'un homme agissant en son 
nom, par délégation ? La responsabilité resterait au président du conseil. 
Son délégataire resterait responsable devant lui et lui seul : le président du 
conseil aurait pouvoir de l'admettre ou de le démettre, à son seul gré. L'au
torité du délégataire sur les autres ministres serait celle même du président . 
du conseil. Mais cette autorité, constitutionnellement, est-elle pleine ? 
.. - Le ministre des forces armées est mal choisi comme délégataire en 

matière de défense nationale. Il est juge et partie, et partie trop intéressée. 

, (1) La' localis~tion s'entend icl à l'échelle mondiale. A cette échelle, l'Europe peut
1 

être considérée· eomme point de locaJisation évetntueiL · · · ·; 
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Les autres ministres ne s'inclinent pas toujours devant son arbitrage amiable, 
jamais dev.ant son arbitrage autoritaire. Or il ne s'agit pas seulement d'arbi
trer, mais de construire et de construire dans tous les domaines, non seule~ 
ment dans celui des forces armées, mais dans ceux de la science, de !'indus
trie, de l'éducation nationale, de l'agriculture, des travaux publics, de l'in
térieur, du ministère du logement et de la reconstruction, du travail, etc. 
Ces constructions ne peuvent être que l'œuvre propre des ministres intéres
sés, constructions inspirées et coordonnées par une autorité de défense natio
nale indépendante, distincte de chaque •administration, mais ayant autorité 
sur chacune d'elles, pour ce qui concerne la défense nationale. 

Le problème d'organisation ainsi posé est l'établissement, dans un 
domaine déterminé, d'une coordination effective. II s'agit d'établir, dans ce 
domaine, une autorité transversale s'exerçant sur toutes les administrations. 
De même que dans un système à n dimensions, la position d'un point dépend 
de la valeur de n coordonnées, de même une question complexe a de multi
ples dépendances, donc requiert de multiples hiérarchies. Une organisation 
complète doit en tenir compte. Notre organisation gouvernementale est plate : 

· elle n'a qu'une coordonnée. La coordination n'y est prévue que par le jeu 
d'organes consultatifs. C'est insuffisant en tout cas en ce qui concerne la 
défense nationale. On en voit le résultat : l'armée et les services d'ordre sont 
les seuls organes de défense. Les services civils envisagent, au mieux, l'action 
au profit de l'armée et des services d'ordre, mais aucune participation pour 
leur propre compte à la défense. II n'y a pas coordination, non pas tant parce 
que celle-ci est mal organisée, ma:is parce que la matière à coordonner n'est 
ni définie, ni .considérée. 

Notre droit constitutionnel nous offre-t-H une solution à ce problème ·? 
Il le faut, sinon il devrait s'adapter. Quelque chose existe, d'assez succinct 
il .est vrai, dont on pourrait tirer exemple : à chaque administration est 
attaché un fonctionnaire des finances qui participe à l'établissement du bud
get et veille à ce que les dépenses soient conformes au budget voté. D'une 
manière analogue, pourrait-il exister dans chaque administration une section, 
un bureau, un service, selon le cas, de défense nationale, dépendant du minis
tre coordinateur en la matière ? 

. b) Le service militaire obligatoire est une institution traditionnelle, passée 
dans les mœurs, mais fort mal adaptée à la conjoncti.tre du moment : l'armée . 
n'y trouve plus une base suffis1ante pour son recrutement ; par contre le 
reste du corps national n'y puise rien des ressources dont il y pourrait dis-
poser. , '· 

L'armée ne doit plus mobiliser tous les hommes valides de la nation, mais 
seulement ceux correspondant à des besoins mesurés avec soin. Par contre, 
les organismes autres que l'armée ayant une tâche de défense nationale, 
doivent pouvoir, au titre du service obligatoire, recruter, comme l'armée, un 
personnel .de· contingent, d'ac.tive et de réserve, soumis à des obligations 
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nationales. C'est là une sorte de généralisation de la notion d'affectation 
spédale. 

L'armée ne se contente d'ailleurs plus de soldats armés d'un fusil. La dif
férendation des fonctions y est devenue la règle, jusqu'au degré le plus bas 
de la hiérarchie. On y exerce des métiers dont l'apprentissage requiert une 
sélection préalable, des méthodes et des durées différentes. Pour un homme 
qui combat, avec une arme ou avec une autre, il en est beaucoup qui n'ont 
d'autre rôle que de lui fournir les moyens .du combat, et parmi ceux-ci il fau t 
compter ceux dont le métier n'a rien de spécifiquement militaire. La mobili
sation est devenue un phénomène national. Les besoins de l'armée ne sont 
pas limités à ceux des combattants. Les besoins de la défense ne sont pas 
limités à ceux de l'armée ni à ceux du temps de guerre. Si l'on observe 
en outre que les campagnes militaires sont souvent menées sans faire appel 
au contingent, à la . fois pour des raisons techniques et des raisons ·d'ordre 
moi·al que nous enregistrons comme un fait sans les apprécier, on est obligé 
de conclure que_le service militaire obligatoire est devenu une opération de 
r~ndement déploi"able : la notion de service n1ilitaire obligatoire est dépassée. 
A cette notion, i} faut subsÎit.ue·r celle de service national obligatoire qui per
met d'élargir considérablement l'assiette de l'impôt national sur l~s person
nes, en l'étendant ·à · tous les citoyens, jeunes et vieux, hommes ef femmes, 
valides et invalides, et de faire face économiquement, s'il est rationnellement 
5 onçu et ;:ippliqué, aux bes.oins réels .de la défense nationale non seulement 
de l'armée mais des autre~ corps nationaux. 

Le service national obligatoire apparait aujourd'hui ·comffiE> l'armature 
de . base de la défense nationale. C'est le principe . du service obligatoire 
exprimé sous sa forme générale. Ce doit devenir un principe essentiel de 
toute démocratie moderne. 

'Sur le plan international. 

Les peuples, à la recherche de l'efficacité,, tendent .à « intégrer » les 
armées nation,ales dans un ensemble interallié aussi homogène que possible. 
C'est enlever l'instrument de combat à l'autorité politique nationale pour le 
mettre à la disposition d'une àlliance. Cette mesure aurait un caract2re défi
nitif, car une « désintégrntion » éventuelle ne rendrai,t ylus à la nation que 
d es débris. Il faut donc être assuré de l'alliance perpétuelle et de la perpé
tuelle identité de la politique de l' alliance et de la politique nationale. Et s'il 

• 1 

·s' agit d'une intégration « européenne » et d' une a lliance « atlantique », il 
faut que l'identité des politiques soit perpétuellement assurée non seulement 
entre les nations de l'Europe mais entre les nations atlantiques. 

L'actualité est bien angoissante en regard de ces observations . 
Armée intégrée signifie également intégration des économies. Les faits 

encore ici sont déconcertants : s'agit-il de matériels considérés comme indis
pensables ? Une réglementation nationale s'oppose parfois à leur importation 
tandis que les mêmes matériels entrent sans difficultés en dotation d'unités 
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constituées alliées. En écho à 1' « ai.de américaine », apport comme un 
autre "à l'a!Hance, entend-on parfois parler d' « aide à l'Amérique » ? Que 
sont donc toutes les « facilités » qui lui sont accordées ? Tous les combats 
menés au profit, sinon pour le compte, de l'alliance ? On multiplierait sans 
peine de . tels exemples. 

Sur ce plan, l'intelligence ne peut que démontrer la nécessité d'une 
armée interalliée « intégrée » pour opposer des forces efficaces à une menace 
qui a pu effectivement être mesurée. Mais elle ne peut aller plus loin et 
prouver que dans cette intégration la nation trouvera son salut. Le saut 
dans le supran•ational est un acte de raison. Penser y trouver les conditions 
du salut national est un acte de foi, de foi indispensable il est vrai (et c'est 
encore, ici, la raison qui parle) pour que les conditions espérées de ce salut, 
à défaut de s'y trouver toutes prêtes, puissent, avec de longs efforts, y être 
effectivement construites. 

La présente étude devait, objectivement, rappeler ces données et signaler • 
qu'elles posent un problème constitutionnel, tant pour la France que pour 
l'Union française. Mais il ne . semble pas nécessaire d'apporter à leur sujet 
quelque proposition que ce soit. C'est trop évidemment un problème qui est 
:;1.u centre des préoccupations du gouvernement et du pays. 

3°) La ·défense nationale ne s'inscrit pas dans une économie· 
de régime, c'est-à-dire stable et durable. 

Elle s'affole devant une menace trop grande pour la nation. EJ.le procède 
par gonflements et dégonflements successifs ; elle acquiert par suite un 
caractère d'efficacité minima et ·d'onérosité maxima, encore accusé par la 
tendance de l'armée (inéluctable dans l'état actuel de nos institutions, qui 
n'astreignent à des obligations nationales que l'armée) à pousser aussi loin 
qu'elle le peut l'autonomie de ses services. 

Les charges de défense nationale peuvent se calculer de façon fort diffé-
rente selon le critère auquel on les rapporte 

- menace qui pèse sur la nation, 

- potentiel na tioniaiJ. 

C'est nécessairement le deuxième critère qu'il faut adopter si l'on pose 
comme condition (à la fois d'économie et d'efficacité) que ces charges soient 
inscrites dans une économie de régime. Si, dans cette hypothèse, la puis
sance de la nation organisée est insuffisante pour faire face à la menace 
(obj ectivement appréciée eJie-même), il est indispensable de recourir à 
l'alliance avec les nations sur lesqueJies pèse la même menace. Si la menace 
résulte de causes non QCcasionnelles, mais permanentes, il faut aussi que 
l'alliance soit .permanente et le problème se pose alors, dans .le cadre de 

' 
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cette aMiance permanente, d'établir les conditions économiques de la défense 
commune. Des considérations de rendement, tant dans le domaine de l'emploi 
des forces de défense, civiles ou militaües, que de leur mise sur pied ou de 
leur entretien, conduisent à !' « intégration » de ces forces à celles des éco
nomies, ce qui suppose, à la fois comme conséquence et comme condition, 
l'intégration politique. Constater cet ensemble de faits n'est pas autre chose 
que constater l'impossibilité d'établir dans les cadres nationaux les condi
tions économiques d'Line défense nationafo efficace. 

Mais l'intégration supranationale des forces, des économies, des politi
ques met en jeu des volontés nationales autres que la nôtre ; la seule solu
tion, sur le plan national, est donc de développer, dans les limites d'un poten
tiel à développer . lui-même en faisant appel à toutes les ressources des tech
niques modernes. une économie et un ensemble de forces civiles et militaires 
conçus comme susceptibles d'intégration à l'échelon supranational. 

Ainsi les forces de défense apparaîtront comme efficaces, durables et 
incqrporées à la vie nationale. Elles nous vaudront des alliés. Elles seront 
au premier chef des forces de paix dont la mission principale, la seule ac~ep
table à l'ère atomique, sera non plus de faire la guerre mais de l'éviter. Il 
y aura compréhension réciproque entre l'armée et la nation. La nation for
mera, paiera et chérira ceux de ses serviteurs qu'elle charge de sa défense. 

III. - LES PtROBLE!i\ŒS POSES 

Des faits ci-dessus rappelés, il est possible d'extraire un ensemble de 
problèmes qu'il faut résoudre non pas dans l'abstrait mais d'une manière 
pratique immédiatement applicable. Notre ambition est .d'attirer !':attention 
sur certains d'entre eux qui nous paraissent capitaux. Notre pouvoir d'infor
mation et notre compétence sont d'ailleurs 'limités. Il serait aussi :absurde de 
notre part d'enfoncer des portes ouvertes ou qui s'ouvrent que de nous accro
cher à des utopies. Mais de '1a conscience même .que nous avons des limita
tions que nous imposent nos faibles aptitudes, il est possible de tirer une 
conclusion importante : c'est qu'un organisme spécial convenablement consti
tué est requis pour définir les problèmes et étudier les solutions pratiques 
adéquates. Ce pourrait être le rôle d'une division spécialisée du secrétariat 
général permanent de la défense nationale (1 ). · 

Trois séries de problèmes, liés entre eux, réclament une étude attentive : 
l 0 une série de problèmes politiques, d'ordre : 
- constitutionnel : accord du texte, des usages et des formes constitu

tionnels de la France et de l'Union française avec les institutions de défense 
nationale en vigueur ou en préparation : l'objet de la .défense nationale doit 
ètre et demeurer la sécurité de la nation ; hors du cas d'une intégration poli
tique supranationale, les instruments de défense nationale doivent apparte
nir à la nation ; 

(1) Orgauisié en te·nanit compt•e de ce qui est clH ci-tlessu~. 
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- gouvernemental : établissement d'une autorité de défense nationale 
ayant pouvoir réel de définir et de coordonner l'action en la matière de toutes 
les administrations - organisation conséquente du gouvernement et des 
administrations. Extension de la notion de service obiigatoire du plan mili
taire au plan national ; 

2° une série de problèmes militaires : 

- définition des plans sur lesquels peut se situer l'action militaire, et 
des tâches de l'armée sur ces divers plans : plan régional ; plan national : 
Europe, théâtres d'opérations extérieurs ; plan mondial. Organisation consé
quente de l'armée en forces régionales, nationales, mondiales. Articulation 
de ·ces forces entre elles ; 

- modernisation de l'organisation et de l'équipement : adaptation aux 
divers théâtres d'opération ; 

- nationalisation du support logistique : recrutement, ~coles, réunions 
des moyens matériels, etc.; 

- problème général de l' intégration à un échelon supranational. 

3° une série de . problèmes économiques : 

- haussement du potentiel général national par le développement de la 
productivité ; 

- intégration dans une économie générale de régime de la défense 
nationale militaire et civile : limite de l' effort constant à consentir ; 

- appui économique réciproque de l'armée par les 'corps civils ; des 
corps civils par l'armée ; 

- autodéfense des organismes vitaux publics et privés et des équipe
ments essentiels du pays. 

CONCLUSION 

Si succinct et si incomplet que soit l'exposé qui précède, la conclusion 
à en tirer est claire. Et comme toute proposition claire, elle peut s'exprimer 
de façoq lapidaire, en deux lignes : 

« DANS UNE QUESTION D'UNE TELLE COMPLEXITE ON NE 
SAURA RIEN RESOUDRE SI ON SE LIMITE AU PROBLEME PARTIEL 
QUE POSE LA RENOVATION DE L'ARMEE. LE PROBLEME DOIT 
ETRE POSE DANS TOUTE SON AMPLEUR DANS LE CADRE DE 
LA NATION. » 
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Prem-1.ère partie 

LA VUE D'ENSEMBLE EST FAVORABLE 
I. - TENDANCE GÉNÉRALE A L'EXPANSION 

A. - PROGRESSION GENERALE DE L'ACTIVITE 

1. - Résultats afiricoles. 

Malgré les conditions météorologiques peu favorables, mais grâce à l'amé
lioration des méthodes et de l'outillage (1 ), les progrès déjà réalisés en 1952-
1953 se sont amplifiés pour la campagne · 1953-1954 : 

~ la production de blé avec l 05 millions de quintaux dépasse de 30 % 
la moyenne des années 1930-39 et le rendement de 23,5 quintaux à l'hectare 
J'emporte de 50 % ; 

- pour le maïs et l'orge, les avances sont de 62 % et 121 % et les 
rendements de 35 % supérieurs ; 

- pour le lait et la viande, la progression est du tiers. 
Les 114 millions de quintaux de betteraves industrielles sont en réduction 

sur fa récolte de 1952-1953, mais en progression sur les 91 millions de quin
taux d'avant guerre. 

La récolte de vin est quantitativement la même qu'en 1953. 
En conséquence, à un problème de pénurie, succède maintenant le pro

blème de l'écoulement des excédents et celui du maintien de l'équilibre éco
nomique. 

2. - Résultats industriels. 

L'amélioration au premier semestre 1954 par rapport au premier semestre 
1953 est, sans le bâtiment, de l 0 % ; 'elle est du même ordre pour Je 
deuxième semestre. 

La production d'énergie traduit cette amélioration, mais avec des .distor
sions pour les différentes sources d'énergie ; l' électricité avance de 10 % 
en un an, le pétrole continue son expansion, mais le charbon recule de 2 % 
en septembre et de 3,5 % en octobre, avec chômage dans les bassins autres 
que celui de Lorraine. 

L'avance est différente dans les trois grands group'es de production : 
- c'est pour les industries de consommation qu'elle a commencé le plus 

'· · 
tôt, dès le deuxième trimestre 1953 ; pour les. l 0 premiers mois .de 1954 
elle est de 11. % pour le verre, le cuir et le textile, 13 % pour l'industrie chi
mique, 17 % pour le papier, de 18 % pour les engrais ; elle a diminué vers 
septembre et octobre, en raison de la reprise amorcée un an avant ; pour 
l'année entière, l'augmentation est globalement dé 8 % ; à noter également 

(1) Le parc des ti1actems es·t passé de 100.000 en 1949 à 200.000 en 1953. 
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la vive avance prise en octobre pour la transformation des métaux et la sidé-
rurgie; . 

- la production d'outillage a été hésitante, sauf pour le matériel élec-
trique ; avance de 3 % seulement ; · 

. - pour le bâtiment, avance notable ; 190.000 logements terminés en 
1954, soit 60 % de plus qu'en 1953; au ter janvier 1954, 266.000 logements 
en construction avec augmentation dans l'année ; par contre, régression pour 
les travaux publics. 

3. - Main-d' œuvre. 

En novembre 1954, 51.000 chômeurs secourus, soit 8 % de moins en un 
an (le chômage réel étant 4 à 5 fois supérieur), 6 % de moins de demandes 
d'emploi, 50 % · de plus d'offres d'emploi ; le spectacle et la manutention 
sont les branches les . plus atteintes ; 36 % de moins de journées-ouvriers 

~ indemnisées pour le chômage partiel (près des 2/3 dans le textile). 
Durée du travail passe en un an de 45, 1 heures à 45,3 heures. 
La productivité se traduit par une production accrue de 6 à 7 % pour 

une activité accrue de 2 % ; mais les calculs n'ont de valeur que s'ils portent 
sur une pério.de de 5 ans. Pendant ces cinq dernières années, la production 
s'est accrue en moyenne de 5 % par an et l'activité de 2 %, d'où produc
tivité de 3 % par an. 

B. - EVOLUTION FINANCIEIRE FAVORABLE 

1. - Finances publiques. 

Le rendement des impôts indirects a augmenté pour les 10 premiers moii> 
de 1954 de 5 % et a dépassé les prévisions budgétaires de 3 % , malgré la 
baisse de rendement de 15 % des contributions indirectes, la part du Trésor 
public ayanlt été réduite au bénéfice de la caisse autonome d'amortissement 
et du fonds d'assainissement du marché de la viande ; les taxes sur le chiffre 
d'affaires ont progressé de 6,5 % et dépassé de 4 % les prévisions budgé
taires. 

L'accroissement corrélatif des dépenses serait pour l'année entière de 
61 Milliards pour la dette, de 35 M. pour les assistances industrielles, de 
30 M. pour les subventions, .de 60 M. pour les Etats Associés. 

Au 30 septembre, le déficit strictement budgétaire est de 130 M. contre 
386 l'an dernier. En fin d'année, le solde à la charge de la trésorerie n'aura 
pas changé et se chiffrera à 671 M. dans le projet de loi de finances. 

Cette amélioration a permis de rembourser 1 OO M. à la B·anque de Franc\! 
en un an. 

2. - Crédit et épargne. 

Les avoirs dans les caisses d'épargne ont augmenté de 116 M. pendant 
les neuf premiers mois de 1954 ; les excédents mensuels des dépôts sur les 
retraits passent de 9 à 11 M. L'épargne liquide (caisse d'épargne, valeurs du 
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trésor à court terme et dépôts à terme dans les banques) a augmenté de 
1 OO M. dans le deuxième semestre 1953 et de 200 M. dans le premier semes-
tre 1954 ; fin 1954, élle aura augmenté de 36 %. -

Pendant la même période les émïssions de valeurs mobilières ont aug
menté de 40 % ; les actions ont bénéficié à la Bourse de Paris d'une haus~e 
constante, notamment de· 40 % de fin juin 1954 à fin septembre, même sans 
tenir compte des valeurs de pétrole. . 

La progression de la masse monétaire a été de 279 Milliards, soit 6 % 
pour les 9 premiers mois de l'année (134 M. soit, 5,8 % pour les billets et 
145 M. pour les dépôts). L'expansion du dernier trimestre étant égale à celle 
des trois premiers1 l'augmentation de la masse monétaire pourra être fin 
1954 de 520 M., soit 11 %, semblable à celle de 1953 et inférieure à celle 
de 1952, alo'rs que le revenu national a augmenté de. 5 % en 1954 contre 
1,6 % en 1953. 

La progression de la masse monétaire provient cette année 
1° de l'expansion des crédits à l'économie qui sera de 300 M. contre 

247 M. en 1953 et 366 M. en 1952 ; dans les 300 M. comptent 80 M. de 
crédits à la construction, alors que les crédits d'équipement aux industries 
privées sont en réduction, les crédits nouveaux étant inférieurs aux annuités 
d'.amortissement des crédits anciens ; la raison en est la baisse du coût du ,
crédit, grâce à la diminution du taux de l'escompte et des commissions des 
banques ; 

2° des réserves de change qui auront augmenté de 110 M. grâce à l'excé
dent de la balance des comptes et des ventes d'or des particuliers ; 
. 3 ° des :.crédits au trésor public qui avaient augmenté de 2 13 M. en 1952 
et de 257 M. eh 1953, alors qu'ils ne se sont accrus pour les 9 premiers mois 
de 1954 que de 50 M ; cette .année, la Banque de France a réduit son 
concours à l'Etat de 78 M., les banques l'çiyant augmenté de 77 M. et les 
particuliers de 51 M. (dépôts au trésor et aux C.C.P.). 

En fin d'année, les crédits au trésor public pourtant atteindre 120 Mil
liards. 

C. - EVOLUTION FAVORABLE DANS LA CONSOMMATION 

Les chiffres d'aff.a;:-e~ moyens du commerce de détail augmentent jus
qu' ici. Les progrès réalisés àans le premier semestre 1954 persistent dans le 
second, avec une netteté particulière en faveur des grands magasins. 

II. - EXPANSION .DANS UN ÉQUILIBRE 
'MONÉTAIRE RELATIF 

A. - MAI NTIEN DES PRIX INTERIEURS 
ET DES COURS OR-DEVISES 

La variation des prix intérieurs la plus notable est celle des fruits et légu
mes qui, en novembre 1954, ont augmenté par rapport à novembre 1953, de 
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3,5 % pour les prix de gros et de 6,5 % à Paris et 11 ,5 % en province pour 
les prix de détail, avec maxima encore plus élevés au cours de l' été. 

Mais comme l'indice des fruits et légumes n'entre que pour 7,5 % dans la 
pondération de l'indice global annuel des prix de détail, il s'ensuit que la 
stabilité de ces derniers n'a été que très faiblement perturbée ; ils n'ont aug
menté que de 1,5 %. 

Cette stabilité se manifeste par l'accord presque complet entre les bud
gets types publiés par les organisations syndicales, professionnelles et fami
liales. E lle se manifeste d'autre part par les faibles variations des cours or
devises. Au marché libre l'or n'a plus qu'une prime de 8 % sur le prix offi 
ciel ; de juin à décembre, le «napoléon» a baissé de 2.730 à 2.650 ; la livre 
es t à peu près à 2 % au-dessus du cours officiel, le dollar à 6 ou 7 % ; la 
croix suisse à 8 %· Conclusion : confiance dans la stabilité de la monn aie. 

B. - AMELIORATION DE NOS RELATIONS EXTERIEURES 

Pour les 11 premiers mois de l'année, la couverture de nos importations 
pa r nos exportations atteint 98 % malgre i'augll!entation des importations ; 
déficit moyen mensuel 2,5 Milliards. Un recul sensible des ) mportati0ns en 
oçtoqre et novembre amène même la couverture à 112 % (excédent J.4 M.) 
et 110 %· 
: ··. · ,Même constatation pour les variations en volume. En prenant pour base 
100, l' indice moyen en 1949, l' indice des exportations passe pour les dix 
premiers mois de 142 en 1953 à 159 en 1954, alors que les importations 
sont passées de 117 à 129. En octobre, l'indice des exportations est même 
n_ionté à 175, celui des importations recuiant à 126 . . 

Dans ce qui précède, le solde positif de notre balance avec les pays 
d'outre-mer a baissé, alors que le déséquilibre avec l'étranger diminuait. 

Pour les 11 premiers mois, la couverture avec l'étranger a atteint 85 % 
contre 80 % en 1953 avec un solde défici taire passant de 17,6 à 13,5 Mil
liards. En octobre et novembre, l'équil ibre est presque réalisé. 

Pour les 10 premiers mois de 1954 et toujours sur la base. 100 en 1949, 
les indices en volume avec l'étrange~ atteignent Je niveau 120 (11 4 en 1953) 
pour les im portations et 175 pour les exportations (contre 149 en 1953). 

Les éléme·nts les plus sensibles de notre commerce extérieur sont : 
- la zone sterling où la couverture atteiPt 43,5 % pour les 10 premiers 

mois et 62 % en octobre avec un solde négatif de 8 Milliards ; 
- l'Union européenne de paiements où, en octobre, pour la première 

fois, le solde devient positif avec 6 millions de dollars et en novembre avec 
12 millions ; 

- la balance des achats et ventes de produits alimentai res s'améliore 
très sensiblement ; )a com:erture qui était de 47 % en 1952, de 60 % en 1953, 
atteint 115 % au troisième trimestre et 150 % en octobre ; 

- les exportations de produits fabriqués progressent plus fo rtement que 
les importations pour 1954 : 11 % contre 2 % par rapport à 1953. 
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Deuxième partie 

LA CONJONCTURE INTERNATIONALE 
MODÈRE L'OPTIMISME 

Les résultats obtenus en 1954 par l'économie française ne peuvent guère· 
être analysés isolément. Replacés dans le contexte de l'évoJution mondiale,: 
ils prennent toute leur valeur. 

I. ., L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE 
Malgré certaines différences dans les conditions économiques européen

nes, surtout eri ce qui concerne ia France, l'Angleterre et 1' Allemagne, on 
peut parler d'évolution commune sans trop d'arbitraire. 

LE PROGRES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

1. - Important effort de relèvement. 

En 1954, le niveau .de la production a augmenté de 9 % pour l'Europe 
1 

comme pour la France. Mais notre pays ayant commencé à fournir cet effort 
plus tard que les autres, sa reprise est plus marquée pour les derniers mois 
de l'année écoulée ; notre effort de redressement se compare favorablement 
à celui de certains de nos voisins qui passent pour avoir fait un effort très 
marqué: Sur la base 100 pour la période 1936-1938, la production par. habi-: 
tant nous place avec l'indice 136, derrière la Suède (149), mais avant l'Italie 
(135), l'Angleterre (121), la Belgique (118). L'Allemagne nous dépasse (1). 

Seule la décroissance extrême de l'activité du bâtiment caractérise notre 
oays. 

2. - Forme de l'évolution. 
Aspect général depuis la guerre : reprise après pénurie. 
Dans une première période,' on reconstruit à l'équivalent pour résorber la 

pénurie et l'objectif est atteint en 1949-50 en matière industrielle tout au 

moins. 
Dans une deuxième pénode, la' demande s'écarte des prévisions : 
- les clients d'autre-mer cherchent des fournisseurs nouveaux ; 
- de nouveaux produits modifient les désirs de la consommation ; 
- la reconstitution des investissements industriels et le remplacement 

de l'équipement usé des consommateurs nécessitent la production de certains 
outillages et matériels au détriment de certains autres ; c'est ainsi que le 
textile connaît la crise 1950-52 ; les industries mécaniques perdent du ter
rain de la mi-52 à la mi-53, au profit .des industries chimiques et de la 

construction électrique. _ 
Sur cette évolution se superposent le boom coréen de la mi-50 à la mi-52 

(1) Ainsi que les U. S. A. (179). 
-....____ 
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et l'influence de la C.E.C.A. dont la production d'acier est supérieure à la 
·demande jusqu'à la mi-53 et inférieure ensuite. 

La troisièm~ période, période actuelle, est caractérisée par le retour de 
l'Allemagne dans le rang des gros producteurs et par la libération des 
échanges. 

3. - Les récoltes. 

En 1954, mauvaises sauf en France, Espagne et Portugal ; les stocks çmt 
permis de faire l'appoint. 

. Certains experts pensent que les pays européens, en rattrapant leur grand 
arriéré de productivité, pourront faire face à la demande, même accrue par 
la production industrielle plus élevée et se libérer des importations. L' Angle
terre elle-même produit tout son lait et seuls ses achats de viande ouvriront 
des possibilités d'exportation alimentaire aux autres pays. 

4. - L'avenir de ['économie européenne. 

a) La demande intérieure se maintiendra-t-elle ? S'accroîtra-t-elle ? La 
réponse semble devoir être' affirmative : les carnets de commandes de la 
sidérurgie sont garnis pour plus .d'un .a.n, l'équipement ménager n'a pas fait 
son plein comme aux Etats-Unis, un effort prolongé peut trouver place dans_ 
là construction, le rythme d'accroissement de la productivité peut se main
tenir ; 

b) Quel sera le rôle .de l'Allemagne ? 

Son effort est caractérisé d'abord par un dirigisme intérieur inavoué, 
résul tat des ententes entre producteurs et de la discipline de la main-d'œuvre 
et ensuite par une libération extérieure basée sur une monnaie forte et un 
solide réseau commercial. 

Le développement de cet effort doit plutôt stimuler l'économie euro
péenne, mais son ralentissement aurait de fortes conséquences sur les ·pays 
voisins. 

Or, comme pour 1' Angleterre, la fin .de 1954 n'a pas marqué de progrès 
t rès nets de la production industrielle et des exportations. 

II. - L'ÈCONOMIE AMÉRICAINE 

A. - LA RECESSION AMERICAINE 

L'indice de la production industrielle passé de 127 en 1952 à 134 en 
1953 est brusquement redescendu a 124 en janvier 1954 et, depuis, s'est 
maintenu à ce niveau, d'où augmentation du chômage ·atteignant 5,8 % de 
la population active. 

La situation ne s'ést pas aggravée au cours de l'année et a même apporté 
la perspective d'un regain des affaires et d'un affermissement de la con- · 
fiance ; les Américains pensent qu'ils sont au fond de la récession. Les achats 
des particuliers t_endent à augmenter. 
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Comment s'explique cette confiance ? 
D'abord par la rapidité et l'efficacité de l'abaissement du taux de l'inté-· 

rêt et de la détaxation qui ont permis à la. baisse de la produ~tion de se faire 
à prix constants. 

Ensuite au fait que cette baisse provenait essentiellement de la consom
mation des stocks qui sont maintenant tombés au plus bas. 

Enfin au niveau important de la construction ; les contrats signés pour 
les constructions nouvelles dépassent de 40 % la moyenne de 1953. 

La contrepartie est la jeunesse de l'équipement américain qui n'aura pas 
à être renouvelé de sitôt et le peu de nouveautés à offrir pour l'équipement 
ménager. 

B. - · INFLUENCE DE L'ECONOMIE AMERICAINE 
SUR L'ECONOMIE EUROPEENNE 

La stagnation américaine n'a pas eu de répercussions en Europe. Cela 
tient à plusieurs causes : 

- la baisse de la production ·aux U. S. A. s'est faite, comme il est dit 
plus haut, à prix constants et les prix des produits expo(tés en Europe n'ont · 
pas diminué ; 

- alors qu'antérieurement les Américains, n'important chez eux que des 
compléments non indispensables, arrêtaient ces importations en temps de 
crise, cette fois leur politique d'importation de ressources naturelles néces
saires à leur économie a créé des courant permanents d'importation ; 

- les besoins de l'Europe en dollars ont été satisfaits par l'aide finan- · 
cière notamment à court terme et les commandes off-shore ; 

- les courants commerciaux se sont déplacés et les courants intereuro • 
péens se sont accrus. 

Mais il est incontestable que l'influence américaine pouiTait, à long terme 
il est vrai, affecter les économies européennes. Le nouveau programme de 
!'Export-Import-Bank doit permettre aux Américains de prendre des risques 
et d'adopter des vues lointaines dans les pays tiers et les zones sous-déve
loppées dépendant des pays européens ; la libération des échanges et les 
projets de convertibilité en dollars ne pourront qu'accroître la domination 
économique de l'Amérique sur l'Europe. 

III. - CONCLUSION 
Au fond, les a ugures ont été complètement surpris par l' évolution des 

économies européennes et américaines depuis la fin dei la guerre et ils doi-
vent confesser leur ignorance. '· 

Mais l'examen è!e la conjoncture récente n'en est pas moins utile en pro
voquant la prudence. N'étant qu'une ·partie d'un tout, notre pays ne peut que 
faiblement amélior'er sa position relative ; mais en gaspillant ses ressources, 
il peut fortement l'aggraver. 

Une progression lente mais continue procurera, à intérêts composés, un 
progrès notable d'une génération sur la précédente. (A suivre.) 
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ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 

1. - CENTRE D'ETUDES PRATIQUES DES TECHNIQUES D·E PRODUCTION 
Ca.Ienidrier des sitag'es pirévu.s pour révri'er 1955 : 
1 -2 liévxier : Implantation des macilunes dans les f.aibrications multiples en vue de l'abaissement 

des stocks. 
7-8-9 février : Mé'.hodes économiques d'emboutissage et de découpage. 
16-17- 18 f.é<vrier : Conception et desoin du produit en vue de son usinage économLque. 
21-22-23 fé vr:er ; Méthcde3 économiques d'us:nages. 
2 ·février-1er mars : F a.brir.ation ëcono·mique en petites séries de coffrets, meubles métalliques, etc. 

Il. - INSTITUT H. POINCARE 
G rOUIJ'e de rec-herches· sur les aipplicaitions du calcul des probabilités 

S·étninaire sur la théorie des in.fO'I'imati&nts 

Première réunion le samed.i 12 Mvrj.er 1955, à 14 h. 15, à l'amphil!hêâtre Darboux. 

PROG'RAMME G•ENEIRAL 

A. L' informati·on de diagnostic (·de Shannon) en théo·rie des communications B. Mandelbrot. 
B. Une th'orie générale des informations. 
C. Information en statistique mathoématiqu•e. 
D. Présentation des communications françaises .au colloque sur la théorie de l'information qu: 

se tiendra â Londres en septembre 1955. 
Le sujet exact de la J'éunion hel>domadaire sera annoncé à la suite de la convocation du sémi

naire de M. G. DarmQ!s, dont le programme est aHic·l>é dans le hall de l'Institut H.-Poincaré. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET PROGRÈS 

TECHNIQUE 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET DU PROGRES TECHNIQUE 

Parmi les membres dési.:'nés par arrêtés min istériels du 3•0-1'1-M (J.O. du 3-12) et du l0-12-54 
(J.O. du 14-d.2) en application de l'artide· 3 du décret no 54-~18 du 14-9-M, nGus relevons les noms 
suivants : 

Eln ·qualité de représentants du ministre de la défense nationale :' 
- général BEJR3'ERON (1•911), président du comité d'action scientiHque de défense nationale ; 
- ingén~eur général HERNNr (1923), ct:recteur des études et fabrications d'armement ; 
- ingénieur général LAMlBOTIN (1914), directeur cen t ral des constructions · e ~ armes navales ; 
- ingénie.u r général MAZER (Q9114 spl, directeur techniqu e et industriel de l'aérona utique . 
En qualité de repr·ésentant du ministre de l'indu 3tr:e et du commerce : 

M. R:J·ger SCHWOB (19231), in.s·pec,teur général de l'indu.s ~ rie et du com.merc-e. 
En qua:it.ié de repr-ésentant du mini ·tre des tra vaux publ~ cs, <les transports et du tourisme : 

M. Léon STHAL (1919 sµl, inspecteur général des ponts et cl)aussées. 
En qualité de représentant du mini stre de l'a griculture : 

:vr. 'Auguste OUDIN (19(}6), ing•énieur général des eaux et forêts. 
En qualité de repre ; entant du ministre de la santé publique et de la population : 

M. Louis BUGNARD (1920), directeur de l' institut national d'hygiène . 
En qualité de membre dé.sig né par le minist re de l'industrie et du commerce : 

M. Augus'.e LE THOMAS (1914), directeur g.énéral clu centre tec·hnique des industries de la fon
der ie. 

En qualité de représentants du secr•étaire d'Et at aux po5t e.s, télé~raphes et .téléphones 
:vr. MARZIN P. (1~25), ingén'.eur général l"" classe des télécommunications. 

P a rini le..; m emb r es nommZs par mêmes arrêtés en applica tion de l'article 4 du décret su&visé, 
nous relevons les n oms suivants : 

- AILLERET P . (1918) , directeur des études ·et recherches d'Electricité de Fxance ; 
- A~ \!IAND L. (1924). directeur général de la S.N.C.F. ; 
- BELLIER P. (1919 Nl , h aut commissaire à la m obilisation indust1·ielle ; 
- B :::>UAK:::>U1R SALAH (1928), secré'.a irn gér:·éral du conseil supérieur de la r ecl1erche scien-

t ifique a.ppli quée d e l'Alg€rie; 
- BRANGER J. (1927) , directeur .g.énéral de la caisse n a tionale des marchés de l'Etat ; 
-- CA~UCYI' A. (1899), mem br e de l'Insti tut; 
- DAVID P. (1919 sp), docteur ès oc'ences, chef du laboratoire radio, TadaT rl>e la m arine : 
- FLEURY G. (1918), ingénieur général,. directeur des poudres ; 
- JACQUE L. (1919) , professeur â l'école polytechnique , 
- LEPRINC E-RINGUET ('1920), membre de l'In.stitut, professeur à l'école polytechnique ; 
- MARINI A. ('19218) , directeur du centre scientifique du bâtime,nt ; 

· - MAYER A. (1•913), im.pecteur général des mines; 
- PEJLLENC M. (1919 s.p), ingénieur, sénateur ; 
- PERRIN R . (1911 ). ingénieur, membre de l'Institut ; 
- SAUVY A. (1920 sp ) , di'recteur de l'Ins.\.itut d'études démographiques. 
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BIBLIOGRAPHIE 

I. - WIESBADEN 1940-44 

« La France et son gouvernement pendant l'occupation allemande, vus 
de la délégation française d'armistice de Wiesbaden. » 

par le général Marcel VERNOUX (1919 sp) 

(Editions Berger-Levrault.) 

L'ouvrage du général Vernoux n'est pas à proprement parler un livre 
de mémoires. Ir expose les faits avec un souci d'objectivité impersonnel et , 
dans ce but, il offre une intéressante .collection de documents. 

Ce n'est pas non plus tout à fait une histoire, car elle laisse dans 
J'ombre un certain nombre de faits desquels Wiesbaden n'a pas· eu à 
connaître. On peut dire de toute façon que ce livre, avec ses ~ombreuses 
révélations inédites, est une des meilleures contributions à l'histoire qui 
ait paru jusqu'à ce jour . 

COMMUNICATIONS 

1. - BAL DU GENIE MARlîlME 
Nous rappelons que le bal du G.M., an

noncé dans « La jaune et la rouge » du 
1er janvier, aura lieu le 5 février dans les 
salles du musée de la marine (pa lais de 
Chaillot) à partir de 22 heures. 

Tenue de soirée de rigueur. Prix de la 
carte : 1.200 fr. et 600 fr. pour ·les étudiants 
et élèves des grandes écoles. 

Il. - BAL DES POUDRES 

Le bal annuel des poudres aura lieu le 
vendredi 11 février 1955 dans les salons du 
cercle national des armées, place Saint-Au
gustin, à Paris, sous le haut patronage de 
M. le Président de la République, au profit 
du fonds spécial de secours des ingénieurs 
des poudres. 

Ouverture des portes : 21 h. 45. 

La soirée sera animée par l'orchestre Bernie 
Oliver et de brillantes attractions. 

Tenue de ·soirée de rigueur. Prix de la 
carte : 1.200 fr. et 500 fr. pour les étudiants 
et élèves des grandes écoles (cartes stricte
ment personnelles) . 

Les cartes pourront être retirées au secré· 
ta riat du laboratoire central des poudres, 12, 
quai He nri-IV, Paris (4'). ARC 82-70. 

Ill. - BAL DE L'ARMEMENT 
Le bal annuel de l'armement aura lieu 1le 

vendredi 11 mars 1955 dans les salons du 
cercle national des armées, place Saint-Au· 
gustin , à Paris, au profit des œuvres sociales 
de la d irection des études et fabrications 
d'armement. 

Les portes seront ouvertes à 22 h. 
Ï enue de soirée de rigueur. ·Prix de la ca rte 

d'entrée : 1.000 fr.; étudiants : 500 fr. 
Les cartes pourront être retirées : 

- au secrétariat du cercle militaire ; 
- au secrétariat du G.P..X.; 
- au laboratoire central de l'armement, I, 
place Saint-Thomas-d'Aqui n, Paris (7'). LIT 
41-90, poste 179; 
- à la direction des études et fabrications 
d'armement, caserne Sully., à Saint-Cloud 
(Seine-et-Oise). 

IV. - BAL DE LA HOUILLE 
BLANCHE 

Le bal annuel de « La houille blanche » 
aura lieu le vendredi 4 mars 1955, au musée 
de la France d 'outre-mer, sous la présidence 
effective de M. le Président de la République. 

Le bal commencera à 22 heures. 
Les cartes peuvent être retirées au secrêta

riat de « La houille blanche ll, 44, rue de 
Lisbonne, Paris. LAB 06-31 . 
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CABINET R. GUETET 
1111én1eurs-Conse1 ls en Propriété lndUStrielle 

R. BLOCH ( 1931 l 

J9, Av. de Friedland (I') BAL 54-16 
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C.M. LEGRAS (X.OO) 

6, r. Henrion-Bertier, Neuilly-s.-Seine 
Tél. : MAILLOT 38-95 

Ingénieur - Conseil en 

MANUTENTION MECANIQUE 

40 ans de Pratic:iue 

ETUDES - PROJETS - EXPERTISES 

1 
~74c."4Ni": USINE DES RESSORTS DU NORD . 3~érxl~d~1 

. 

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS .(Seine! - Usine - Bureaux : DOU.AI 1Nor4) 

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

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
A REGLAGE AUTOMATIQUE 
* Régulateurs de tension, de fréquence, 

e~c .•. * Eclàirage et Conditionnement d'air 
des voitures de chemins .de fer. * Eclairage des chalutiers. * Signalisatton Lumineuse des carre
fours; analyseurs de trafic. 

E V R 22, RUE DE L'ARCADE 

1 1 1 
ANJou 79-40 PARIS-8' 

Imprimerie 0 LLER 
Société Arnmyme 

135, Bd Haussmann, PARIS-8" 
Usine. à Put.eaux (Seine) 

IMPRESSIONS EN ROTATIVES 
NUMEROTAGES, . CARBONAGES 

DECOUPES, etc ... 
JOSENHANS (1913) AUXANDRE <1945.' 

c•i: 11ES SU~Ct-t4UFFEUl<S 
TEL:EPH. : ELY 40-95 11, AVENUE MrY.RON-T.~HERRICK - PftlRIS-8• SUiROHAUFUS - MR.IS 

SURCHAUFFEUR C 5 1 COLLECTEURS A TU·BUWRES FORCES-
TOUS ECHANCEURS DE CHALEUR COUDES ff P ET COUDES A TUBULURE FORCES 

ROUTES·AÉRODRONES 
PISTES 

l:taltllssements G. VERNOii 
~-'~ DSS PBTIT118-SCUW P · X• - Téléph. Pro. : fol_. 

iECtlôlftS ~TATlfS - 5ECHOIRS VlltTICMJll 
1111- li : LISIEUX !Calvados) - llOUI& (Oilll 
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Seul 
un 

traitement 

de surface 
:\ 

PARKER 
_ donne à vos fabrications une garantie totale 

• Dégraissage 
• Dérouillag& 

• PARKÉRISATION 
. • BONDÉRISATION 

• Protection contre la corrosion • PARCOLUBRITE 
• Préparation du métal avant peinture • PARCQ - PARCODINE 

• BRIGHT NICKEL UDYLITE • Amélioration des déformations 
à froid 

• Protection des surfaces frottantes 
• ZINGAGE ET CADMIAGE 

· ~ . BRILLANTS 

SOCltT~ CONTINENTALE 

PARKER 
40, r. Chance Milly, CLICHY (Seine) - PER. 57-30 + 

.'" ~, '. ~. ·~ 1 
1 

~ • : · . · • ., : , • ··, , • .,_ ,. ',_ · ,: ,•. !~ ~At!ANVIC 9S 
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INFORMATIONS 
POLYTECHNICIENNES 

RENSEIG N EMEN TS GEN ERAUX 
SECRETARIATS . . .... .... .. . . . . 33 

T RIBUNE DU CP .X . . ... . ... .. ... 34 

CHRONIQUE DE L'ECOLE 
!Elections de 1a Kès 1954 . . . . . . . . . . 35 

T RIBUNE DE S.A .S. 
Ootisa t,!ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5 

T RIBUNE DE L'A .X. 
Union nationale des combatt3'nts 

(U.N.O.) ... . .. . .. . ............. . 3:5 

TRIBUNE DES GROUPES AFFI
LIES 

I. - Go:.aruipe X..:Hiistoire et arohéo-
lo1gie . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 35 

II. - Groupe X-Ginéma . . . . . . . . . . 3,5 
m. - Groupe X-Cybernétique . . . . 36 
IV. - Maison des X . . . . . . • • • . . . • •. 36 

INFORMATIONS DIVERSES 
I. - Carnet polytechnicien . . . . . . 36 
m. - Oommunilqués des promotions 

19'09, 1917, '1·9'26, 19312,, 1935· .. 37 
!Œ[. - Petites annone.es . . . . . . . . . . 41 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX-SECRÉTARIAT S 
- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S., 

S.A.X., sont à !'Ecole polytechnique, 17, 
rue Descartes, Paris (5' ) . · 

Central téléph. de !'Ecole: ODEon 32-83. 
- Les secrétariats de l' A.X. et de la 

S.A.X. sont sous la direction du général 
OALVEL (1902) et ouverts, le matin, de 
9 heures à 11 h . 30, et l'après-midi, de 
14 heures à 18 heures, sauf le .samedi. 

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

- Le secrétariat de la S.A.S. est sous 
la direction du général 'TI:IOUENON 
(:J.906) et ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis, de 14 à 18 heures. 

Le général 'TI:IOUENON reçoit en prin
cipe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à 
17 h. 30. Prendre également rendez-'Vous 
par téléphone. 

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

Accompagner toute demande de chan
gement d'adresse de la somme de 30 fr ., 

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

* 

* 

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

En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
listblement, de l'adresse et de !'INDICA
TION DE LA PROMOTION. 

Les envois de· fonds destinés à l' A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
Société des amis lie l'X. CS.A.X.) et non 
à celui de l'A.X., pour des raisons de 
comptaibilité ; 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 5·73-44. 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 de~ière : PARIS 2139. 

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

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

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

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS L.E NUMERO PARAISSANT 
LE PRE'.\fIER JOUR D'UN MOIS DOXNE QUE SI ELLE NOUS EST RE."11SE AU PLUS 
T.ARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT · (Dll\1AN,CHES, JOURS FERIES ET 
JOUR DE REMISE NON COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SA.°'IEDI OU UN DI
MANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX. 



,-

-34-

TRIBUNE DU G.P.X. 

Secrétariat: 12, rue de Poitiers (LIT 52-04). Ouvert en semaine sauf veilles de fêtes , d e 
14 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi, de 14 h. 30 à 16 h. 30. C.C.P. 2.166.36 Paris. 

PROGRAMME DES REUNIONS 
JEUDI 10 FEVRl'ER : 

MatinÈ§e ~ostumée pour les enfants, à 14 h. 45, à la Maison des X. 
Concours, je•ux, chansons avec Marijane, animatrice du casino de Deauville, les marion·ettes 

les « Quat' Mains » de la té·lévisfon et les clowns f-10.pip et Picratt du cirque Méd;ano et d u 
Cirque d'Hiver. Au piano, . Evelyne Barthe!. 

Goûter, défilé des travestis, distribution de jouets. 
On peut obtenir au secrétariat des cartes pour les enfants et les grandes personnes invitées. 

Partlèip'aticiri · àùx ·frai s : 200 fr., goûter non compris. 

J EUDI 10 FEVRIER : 
Départ le soir pour• les sports d'hiver en 

Autriche à Saint-Anton en Arlberg {voir « La 
jaune et la rouge » du 1er janvier) . 

DIMANCHE 13 FEVRIER : 
Sous la conduite de Mme Legrand, au . mu

sée de l'Ora ,gerie, Van Gogh et les peintres 
d ' Auvers-sur-Oise. 

Rendez-vous à l'entrée de !'Orangerie, à 
9 h. 50. 

Participation aux frais : 250 fr •. pa r per
sonne. 

S'inscrire au secrétariat. 

DIMANCHE 13 FEVRIER : 
Thé dansant de 16 h. 30 à 20 h., à la 

Maison des X. Les membres du groupe peu
vent obtenir des invitations pour leurs pa
rents et amis. Des tables Reuvent être rete
nues d'avance au secréta'riat. 

SAMEDI 19 FEV RI ER : 
Visite des studios de la ,télévision de la 

radiodHfusion télévision fran~aise : 15, rue 
C ognacq-Jay, Paris (7' ). 

Rendez-vous à 15 h., da ns le hall. 
S'inscrire au secrétariat avant le 17 février. 

MERCREDI 23 FEVRI ER : 
Soirée mensuelle à la cité universitaire : 

·cinéma. Le programme sera envoyé ultérieu
rement. 
. Comnie en octobre et novembre , on dan

sera jusqu 'à 1 heure du matin. 

VENDREDI 25 FEV RI ER : 
Sous la conduite de Mme Legrand : l e 

Louvre éclairé : Les antiquités orientales. 
Rendez-vous à 2 1 h. 30, à la porte Denon 

(entrée principale du Louvre) . 
Participat ion aux fra is: 250 fr. pa r per

sonne. 
S'inscrire au secrétariat. 

DIMANCHE 27 FEVR IER 
Promenade à pied sous la conduite de notre 

carr.arade Chenecarrère : La forêt de Fontai· 
nebleau d'ouest en est. 

Rendez-vous à. la gare de Lyon , p rès des 
guichets de banlieue, à . 8 h. 15. Dép'a rt à' 
8 h. 43 pour Corbeil (billet de zone n° , 1 ). 
Arriyée ' à Corbeil · à 9 h. 12. Auto bus à 

9 h. 30 pour Milly, de Milly à Arbonne et 
Fontain~bleau. Retour à Paris vèrs 19 h. 

JEUDI 10 MARS : 
Le 

0

groùpe disposera d 'invitations pour la 
confé rence que fera L. Armand (X. 24). d i
recteur général de la S.N.C.F., président d u 
bureau d'organ isation des ensembles indus
triels africains à 17 h. 30 à la société d'encou
ragement pour l'industrie nationale, 44, rue 
de Rennes, sur « Les problèmes de la mise 
en valeu r des territoires africains ». · 

S'inscrire au secrétariat. Nombre de places 
limité. Frais de secrétariat: 100 fr. par per
sonne. 

MERCRED I 23 MARS : 
Soirée mensuelle à la cité universitaire. 
Bridge : tous les mercredis, à la Maison 

des X, de 21 h. à minuit pour lss membres 
du G.P.X. 
Théâtre : 

.Nous avons repris nos sorties au théâtre 
avec nos amis de !'Ecole centrale. 

S'inscrire au secréta riat qui préviendra d i
rectement d'es spectacles prévus moyennant 
un versement de 100 fr. pour frais de poste, 

COURSE DES 24 H . DU MANS : 
11-12 JUIN 1955. 

Le comité envisage de faciliter l'accès de , 
cette cou tse aux camarades qui en feront la 
demande. 

Il s'agit pratiquement d'une absence de 
48 h.: départ de Paris le samed i matin par 
le train ; arrivée sur le terrain pour déjeu.ner, 
commencement de la course le samedi à 
16 h. ; séjour sur le terrain jusque vers 23 h.; 
coucher à organiser; retour sur les lieux d e la 
course le dimanche vers 11 h. ; fin de la 
course à 16 h.; retour à Paris par le tra in à 
23 heures. ·. · 

C e seront d eux journées fatigantes, mais 
pleines d'intérêt, relevant davantage du cam
ping que d 'une organisation confortable. 

Il est demandé aux camarades q ue ce pro
gramme. sera it susceptible d 'intéresser d e se 
f aire connaitre au sec réta riat avant le 15 fé
vrier, sans engagement de leur part pour ! ~in s
t ant. 

···'· 
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CHR01\TIQUE DE L'ÉCOLE 

ELECTION DE LA KES 1954 
A 'la suite de la campagne de Kès, la promotion 1954 a él u : . grosse caisse 'Michel 

SIMMONARD; p·e.+ite caisse : Georges CO.MES. 

TRIBUNE DE LA S.A.S. 

COTISATIONS 
Les camarades en retard pour les cotisations sont instamment priés de :les adresse r au 

plus tôt au secrétariat de -la S.A.S. (C.C.P. 2139 .Paris), 17, rue Descartes , •Paris (5• ) . 

TRJBUNE DE L'A.X. 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (U.N.C.) 
(reconnue d'utilité publique par décret du 20 mai 1920) 

L'A.X. s'est trouvée à plusieurs reprises en 
accord avec l'U.N.C. pour la position à pren
dre, en dehors de toute politique, devanf les 
grands problèmes nationaux. 

Le président général de l'U.N.C. demande 
l'adhésion des bons Fran~ais que sont les 
polytechniciens, li souhaite de grand coeur 

accueillir dans les rangs de l'Union les X a n
ciens combattants, qui voudront bien se re
trouver au coude à coude avec ceux qu'ils 
ont menés au feu, auprès Je qui ils ont risqué 
leur vie. 

Les bureaux de l' U.N.C. sont 18, rue Véze
lay, Paris-8°. LAB 79-71 et 79-72. 

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

1. - GROUPE X - HISTOIRE 
ET ARCHEOLOGIE 

Le g roupe a repris son activité en décem
bre 1954 par une très intéressante visite des 
archives des affaires étrangères qui a permis 
à de nombreux camarades d'admirer les 
pièces historiques que détiennent ces archi
ves, orig inaux de traités, correspondances d i
plomatiques, livres de comptes, etc. 

Pour le premier semestre 1955, une série 
de conférences est prévue dont une partie 
sera consacrée à l'histoire des sciences et des 
techniques; nous avons obtenu le concours 
de spécialistes particuli'èrement qualifiés, 
MM. Daumas, sous-directeur du conservatoire 
d~s A. et M., et Taton, professeur à l'univer
sité , pour deux conférences sur les débuts de 
la chimie moderne et sur Monge. Ces deux 
éminents savants nous feront profiter de leurs 
recherches et de leurs travaux qui o nt été 
particulièrement remarqués ces années der
nières. 

Une première réunion sera consacrée à un 
exposé du président du groupe sur : ' 
La vie et les déboires des inve·nteurs 

Elle aura lieu le vendredi 18 février, à 
21 h., à la Maison des X., 12, _rue de Poitiers. 

Comme d'habitude y sont conviés non seu
lement les adhérents du groupe mais tous 
les X que le sujet pourrait intéresse r pa rti
culiè rement. 

Il. - "GROUPE X- CINEMA 
1. - La prochaine réunion du groupe aura 

lieu le mardi 15 février, à 20 h. 45 précises, 
dans la salle de projection du 

-Centre scientifique et technique du bâtiment 
4, av. du Recteur-Poincaré (métro: Ra nelagh ) 

La réunion sera consacrée aux Actualités 
cinématographiques et comportera un exposé 
de M. Heliard , secrétaire général des « Ac
tualités françaises » sur: La presse film ée 
(historique, rôle, . organisation; le journal d'ac
tu.alités, choix des sujets, distribution, diffu
sion, compétition, incidence des techniqu-es 
modernes) . 

Cette séancé comportera une projection 
d 'actualités sélectionnées de 1945 à 1955 
concernant : 

- les derniers mois de la gue rre en Eu-
rope et en Extrême-Orient; 

- événements spectaculaires de la décade; 
- actualités et vulgarisation technique; 
- la mode chez les grands couturiers; 
- les grandes compétitions sportives. 
Tous les camarades intéressés ainsi que les 

dames sont cordialement invités à cette réu
niQn d'un caractère inédit. 

11. _:_ Mercredi 23 févrie r, réunion com
mune avec le G.P.X. L ~ s membres du groupe 
seront informés du programme en temps 
voulu. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
téléphoner aux secrétaires : Sainflou (37), Sab 
93-73; Bouju (45 ), Bor 20-87. 
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Ill. - GROUPE X -CYBERNETIQUE 
Jeudi 3 mars, à 21 h., 24, quai de Bou

logne, à Boulogne-Billancourt, présentation de 
la machine «· T ritolec », trieuse-totalisatrice 
électronique, résolvant les problèmes de ven
tilation et de tri se posant dans les concours 
de pronostics sur les courses de chevaux et 
compétitions sportives. 

D'autre part, ne pas manquer de prendre 
connaissance, à la rubrique « Activités intel-

lectuelles », du communiqué relatif au sémi
naire sur la théorie des informations. 

IV. - MAISON DES X 
Au vestiaire de la Maison des X, le soir 

du réveillon du 31 décembre, on a déposé 
par mégarde dans la poche d'un pardessus 
une boîte contenant une paire de boutons
jumelles et une épingle à cravate. 

Prière de téléphoner à LIT 41-66. 

INFORMATIONS DIVERSES 

I. - ·CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
N. B. Les textes à insér.er doivent être accompagnés du montant des frais cal

culés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque de 
banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X P'AiRIS 573-44, à 
l'exclusion des mandats et timbres-poste. 

PROMO 
0

1881 
D'ECES : 12-12-54, Lt-CoL A.-L. TROY. 

PROMO 1884 
DECES : C. NETRE. 

PROMO 1890 
DECES : '12-12-54, Lt-Col. A. TROY. 

PROMO 1892 
DECES : 12-1-55, BRILLE, Lt-co•I. A. han. ing.-

ca.nseil. 
PROMO 1900 

DECES : 26-12-54, HERIAR!D-DU~REUIL, lt-coL A. 
retr. lit et M.xe (Landes!, oncle de HE"IAR.D-

• DUBREUl•L (1936) de OUDET (19381 et de 
OUDH 119401. . 

DECES : Mme D. CARNIER et ses en.fants ont la 
douleur ae 1. part du décès de D. CARNIER, cpt 
A.C. retr., 1<> 19-12-54, à Paris. 

PROMO 1904 
NAISSANCE : 26-12-54, BALLIF f. part naiss. 15• 

pt-entant : Marie-Noëlle GOHIER. 

PROMO 1905 
DECES : 11-1-55, F.AVlERE, insp. gén. P. et C. 
FlANÇAIUES : CLAUDON f. part des f. de sa fille 

Violette avec le docteur Jacques LOCEARD. 

PROMO 1908 
Dl:CES : 14-12-54, LEVY Pierre, ing. en c.hef d·e·s 

P. et C. · en ret ... ing. en chef bon. de la S.N.C.F. 
FIANÇAILLES : le SUEUR f. part des f. de ses 

fi.lies : Marie-Madeleine avec le docteur Ga·briel 
·BLANCHER ;. Colette avec M. Eernard MARI
CHAL ; Jacqueline avec le comte Aymar de CHA
TELLUS. ' 

PROMO 1909 
NAISSANCES : SEVE f. part naiss. 26' à 28• pts

enfants : Mar.e-Noëlle . SEVE, 23-7 ; Bertrand 
SEVE, 4-8 ; François .GARN 1 ER, 27-8. 

(1 ). Tarif des insertions : 

PROMO 1911 
DECES : Général A. B,WN, 17-12-54. 
NAISSANCE, : ler-11-54, Odile BARADEZ, pte-fille 

de BARADEZ. 
RtèHOMME, f. part naiss. 5• et 6• pts-enf. : 
Jean.Fianç.is RICHOMME, 7-7-54 ; So·P:hie LAU
RENT. 26-12-54, pte-frlle de LAURENT ( 1911 l. 

PROMO 1912 
•NAISSAN.cE : 19-12-54, CabriE>He GONDINET, pte

fille de DROMARD et de GOND;NET (1919) . 

PROMO 1913 
MA•RIACE : 30-12-54, LE TOUZÉ f. p:art du mar. 

de sa fille brig1tte avec ).-P. GENEVRAY. 

PROMO 1919 N 
MARIAGE : 18-12-54, LE BORDAIS f . part de son 

mar. avec Mlle Cene.iève PERRIN. 

PROMO 1921 
NAISSANCE : CHOVET f. part de la n•aiss. de sa 

pte-f111.ie Ma·rie-Christine FALCON NI ER. 
FIANÇAILl ES : P.erre FAUVE.AU <1952) et •B·ema

dette ANGOT. 

PROMO 1923 
•DECES : janvier 55, R. SAUTEREAU. 
N.AISSANCE et MARIAGE : COU ERGUE, t. part de 

la naiss. de sa seconde pte-fille Chanta•! COU
SU~GUE et · du ma.r. de sa fi.J.le Christiane avec 
Jacques CIRARDET. 

PROMO 1924 
D·ECES : ROlilX f. part du décès de son père, 

PROMO 1925 
DECES : 2-1-55, BC>IVIN et BAUDET ont la douleur 

-de f . part du décès de Mme BC>IVIN, leur mère 
et b.-mère. 

D·E·CES : MARCILLE a le regret de f. p. de la mort 
de son père. · 

PROMO 1926 
Pierre MOCH f . •part modificatio·n de son nom en 

MOTHf. 

Avis de naissance, de fiançailles, de maria.ge : 15 francs le mot. Avis de décès : 
15 francs le mot. PoUl" les avis de décès de cam~ade.s, les ving,t premiers mots sont 
gratuits. 
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PROMO 1933 
NAISSANCE : 18-1-55, Hélène, quatrième enfant 

de ROCHELET. 

PROMO 1934 . 
DEC ES : 28-12c54, COULOMBE a la doule·ur de f . 

part dl! décès de sa femme. 

PROMO 1937 
NAISSANC E : 14-12-54, Boulogne-s /-S·eine, GAU 

CAIN f. part de la naiss. de sa 4° fille Béa•trice. 

PROMO 1938 
NAISSANC E : · 13-12-54, Tunis. Bénédicte, fille de 

FRONDEVILLE. 

PROMO 1940 
OECES : DUHAMEL f . part du décès de son père. 

PROMO 1941 
NAISSANCE : 3-1-55, Pierre TESTEM.A:LE, frère de 

fe.!n-françois et Marie-Claude. 

PROMO 1945 
OECES : BESSON et BIRCKEL (37) ont 1Joa dou·Jeur 

de f. part du décès de leur père et b. -père. 
# AISSA NCES : 23-11-54, GOUNI f. part de la naiss. 

de son fils Jean -Pierre. 
28- 11-54, Patrice, Catherine, Véron•ique, Béatrice, 
.El isabeth et Xavier lau ciel) , GUILLAUME f. part 
de la naiss. de Marc. Longwy. 

MARIAGE : LACOUT f. part de son ma r. ·avec Mlle 
Mcm1que TARIT, 27-11-54. 

PROMO 1946 
NAISSANCE : 11-12-S4, BLANCPAIN f . part de la 

naiss. de sa fille Anne, sœur de Catherine. 

PROMO 1947 
D·ECES : 29-12-54, RANVIER a la douleur de f . part 

du décès de son père 
Juin S4, CODACCIONI , ing. ppal T.P. 

NAl>SSANCES : l er- 1-SS, Véronique, sœur de Sabine 
JOU RN EAU. 
24-12-S4, DINKESPILER f. part de la naiss. de 
son fils Robe rt . 

PROMO 1948 
MARIAGE : '13-11-54, MICHON f . part de son 

mar. a:o-ec Françoise CAZAL!. 

PROMO 1949 
NAISSANCE : S-1-55, CADO f. part de l·a naiss. 

de son fils Pierre. 

PROMO 195 1 
·DECES : 2S-12-S4, DACOSTA a la douleur de f. 

part du décès de son père. 
FIANÇ.ÀILLES : WORBE f . part de ses f. avec MU~ 

Mireille PUECH. 

PROMO 1952 
MARIAGE : 1DE LAMARE f. •part de S<>n 1mar. avec 

Mlle Georgette BRUN EAU. 

II. - ~OMM.UNIQUÊS · pES PROMOTIONS 1' l 
PROMO 1909 

.Prochain dîner promo.· Maison des X, lundi 14 
février 55, à 19 h. 4S. Inscriptions : LARNAUDJE, 
7, bd Madeleine. OPE. 85-S2. 

PROMO - 1917 
Dîner avec épouses, 28 février, 20 h. Maison des 

X. Adhésion à GUERIN, 8, rue Weber. 
- PROMO 1926 

·Rése<W<' samed·i 19 mars, 19 h. 30, pour magnan 
à fa Maison des X; Laflèche. 

\{ l) Tarif : 5. fr . le mot. 

PROMO 1932 
Dîner de promo, samedi 5 mars, 20 ·h., à la Mai

son des X. Répondre sans taure avant le 15 février, 
à ROTH-MEYER, 2, rue Vauban, Versai•lles. VER. 
59-S4. 

PROMO 1935 
Noter qué le proc.hain magnan de promo aura 

<lieu à l'X, Je 16 octobre SS, pour fêrer le ving
tième a·nniversaire de la promo. 
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ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE 
Fondate,ur CH. LEFEBVRE, lng. P. et C. (OO) 

société Anonyme, Capital 127.125.ooo fr. - 77, Bd BERTHIER, PARIS-17• 
Téléphon·e : GAL 92-85 

TRAVAUX ROUTIERS 
BETONS BITUMIN·EUX - TARMACADAM - VIABl!LITE 

ASSAINISSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 
Adm. : M. C. LEG.RAS (00) - R. ROUSSEAL! (03) - P. LECLERS (14) 

J. HANAU 
36, Avenue Hoche - Paris (VIII• arr~) Wag. 40-92 

* TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
de toute nature 

* R~férences d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

~ ené 1J,.,,il,.an K c~ 
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 50.000.000 de Francs 

M 0 T E U R S A E S S E N' c E DE 1 A 12 CV 4 TEMPS 
1 /2 CV à 3 CV 2 TEMPS 

POUR USAGES INDUSTRIELS - MARINS - AGRICOLi;;:S 
GROUPES E LECT R 0 GE N ES - M 0 T 0 S • P 0 M p ES 

14, RUE PALEiSTRO-::- PANTIN (Sein·e·) 
TEL : VIL 02-55 • VIL 00-86 
METRO : E G L 1 S E D E PA N T 1 N - VINCENT (1929) -

R. C. SEINE 281.744 B 
PRO 12.784 SEINE CAE 

APRÈS TOUS TRAVAUX SALISSANTS 

LESAVON 3-33 POURLESMAINS 
'· enlève immédiatement 

GRAISSES, CAMBOUIS, PEINTURES, etc. 

INDISPENSABLE à L'USINE, au GARAGE, à la MAISON etc ..• 
' LABORATOIRE DES PRODUITS D'ENTRETIEN 
12 bis, rue Delizy, PANTIN - VIL 19-38 B. de VESIAN (promo 29) 

·' > -• , " .. "> 



k 

~ 

DU PETROLE ..• 

--AUX PaODUITS CHIMIQUES ... 
- Alcool lsopropylique 

·· - Acétone 

- Acétate d'lsopropyle 

- Oxyde d'Ethylène 

- Glycols 

- Ethanolamines 

- Ethers du Glycol et c;lérivés 

- Polyglycols liquides et cires 
d:Oxyde 

NAPHTACHIMIE 
ZJ, avenue F.-D. .Roosevelt - P ARIS-8° 

ELY 99-39 

Usine à LAVERA, 
pa ;, M A R T 1 GU ES (B.-du-R.) 

PAPETERIES 
~NAVARRE 
;J Société Anonyme au Ca·pital de 1.989.480.000 fr. 

ADMINISTRATION, DIRECTION 
ET SERVICE CENTRAL D'EXPORTATION 
7 b1•, rue de Téhéran - · PARIS 

WACRAM 18-43 

11 usines spécialisées 
14 maisons de vente en FRANCE 
Acentt Outre-Mer et i l'EtrH1er 

PATES A PAPIER 
" TOUS PAPIERS D'IMPRESSION 

ET D'ECRITURE 
CARTONS - EMBALLAGE 
PAPIERS DE CHIFFON 

PAPIERS D'ALFA - SULFURISE 
'COUCHE ;__ BUVARD - CAHIERS 

ENVELOPPES - REGISTRES 
A GENDAS 

- . 39 _: 

TEM 
TRANSFORMATEURS 
Puissance jusqu'à : 15.000 KVA 

Réglage en . charge 

ACCUMULATEURS 
PLOMB ET 

CADMIUM-NICKEL 

Direction et services commerciaux : 

21, Place de la Madeleine 
Tél. ANJ 84-70 PARIS 

USINES : 
IVRY - ST-OUEN - MARSEILLE 

AMMONIAC OE SYNTHESE 

ENGRAIS AZOTES 

ENGRAIS COMPLEXES 

G A Z ,C 0 M P R 1 M E S 

- . OU LIQUEFIES -

PRODUITS CHIMIQUES 

1 N DU S f .R 1 EL S D 1 V ERS 
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SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 
Société anonyme au capital de 8\1.4'l2.b00 franœ 

Siège social et Bureaux : 75 et 85, Boulevard Haussmann, PARIS-8• - Tél. ANS 49-51 

Entreprises générales en Franc:e, dans l'Union Française et à !'Etranger 

Bureau spéciali<ié d'études pour Centrales éiectriques - Postes de transjCYrmation - Lignes de 
Transport de force toutes tensfons - Electrification de chemins de fer et de tramways -
l!)lectrobus - Construction de tous déJ'pôts d'hy.drocarbures aériens et souterrains - Pipe-lines, 
ports pétroliers - Raffineries - F'ourniture et pose de voies ferrées - Canalisations d 'eau, de gaz, 
etc. - Travaux de Génie civil - Gros terrassements - Construction de ponts, d'immeubles - Puits 
- Forages - Sondages. - Pieux de fondations - Cimentation ae tous terrains fissurés ou. poreux 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME VAGNEUX 
(S. A. T. E. B. A.) 

Siège social: 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII' · Tél. : INValides 59·19 et 67-51 
Usines : Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise) 

Traverses mixtes acier et béton armé pour équipement 1 adoptés par les Compagnies de Chemins lie Fer. 
des Voies principales et des Embranchements. 1· Mécanique Oenéra le. • Petite et moyene Cbaudrenne-

Tous moulages en ciment. rie sur plans. 
Scellements fixes ou amovibles sur béton ou maçonnerie Ferrures pour meubles frigorifiques. • Fermetares 

pour rails par tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés spéciales pour chambres froides à très basses tempi!ra-
S. O. D. O. et garnitures 'fhiollier ou chevilles isolantes tores. 

Fondateur : Ed. VAGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902) 
MAILLE (18<7)., Dlrecte"r Génèral R. FARGEAUD (1907), Administrat~ur 

LIGNES TÉLÉGRAPHIOUES & TELÉPHONIOUES 
89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• -·- Tél. : TRO. "45-50 

<ôôua eableél et équipemenl<J 
pouc léléeommuliiealionél 

To~'.r Produits Sidérurgiques 

de WENDEL & cie_ S. A. 
SIÈGE SOCIAL, , . RUE PAUL-BAUDRY, PARIS (8') 

RISS & CIE 566S 
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III. PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs die situations sont instamment priés de nou1s aviser quand leur dema.nde reçoit 
satisfaetion. De même les employeurs quand leurs offres ne sont plus valables, même si le bé<n'é
flelaire n'est pas un JJ-Olytechnicien. 

Les corresponda.nce1 provenant des demandeurs ou des employeurs ne sont transmises q:o'e si 
elles sont 1>c~gnées d·U montant de 1'1>ffrMlchbsement : il est recommandé, à cet effet, de join
dre au" demamdes d'lnsertilon qudl·ques timbres ou 11> vàleur de ceux-ci. Rlédiger les insertions <en 
employant au~ii.nt <tUe possible des abréviations. 

1° Par les camarades 

Tarif : 5 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du c Oairnet polyt. • 

No 156. - Cam. retr. Cih. sit. 
d 'appoint. à ml-temps Parls. 

No 166. - Cam. 36 ans, lng, 
Sup. Aéro 2 ans, industrie 10 
ans exper. transp. aériens ttes 
branches, parl. anglais, ; ibonne 
connaiss. U.S.A. rech. France 
ou étranger po.ste responsa.b. 
DLrect. ou analogue. 

No 168. - C.am. 35 ans, irug. 
civil mines, OPA, 6 ·ans, ing. 
cons. organ., 2 ans fonction 
état-major i.mlport. ds entrepr. 
2.000 pers. allem. angl. eXJpér. 
or.g:an. générale, industr. a.ictm.in. 
contrôle budget, formati<m ca
dres. 

No 160. - Cam. (21) libre lm
med. conn. b;en allemd, moY'en
nemt anglais, oh. s!t. compor
tant étude et réalisat!pn cons
truct. lndustr. ou direction ser
vi·ces généraux import. ou con
trôle génér8'l et organ. Prop<>sl
tion à BIERMAN, 3, av. Reill, 
Paris-l4e, 

No 144. - Cam. 40 ans libre 
de .suite, anglais, allmd, OST 
et .rel. hum. 7 ans fonctions 
directicm -ds métal!. rech. poste 
direction France, col., étranger. 
N° 106. - Cam. (24.) actif, 
organ. intér. par quest. socia
les, gdes fa/cil. asslm!l. et 
ad:>pt. conn. en ·droit, parlant 
anglais, un peu esp-agnol, ayant 
exeroé fonctions tec·hn. et ad
min. sit. actuelle précaire •et 
insuff. rech. poste direct. ser- · 
vice comm. ou admln. secrét. 

· géné. F.rance, · colon. étranger 
lui permettant accéde:r à s!t. 
importahte. 
N° 171. - Cam. 40 an.s, gde 
expér. techn.-c<>mm. ind. méca. 
électr. organisateur angl allil. 
re"h. poste direction. 
No 172. - Cam. 38 ans, actif, 
&ens responswbil. rech. pos·te 
dir. ou dir.-ac!Jt entrepr. in
dustr. ou T.P.L. 
N° 173. - Cam . . promo 37 réf. 
commerc. 1er ordre, conn. q.uest. 

imp-e:iopor·t pari. a·ng;J. cour...n, 
cti. poste dir. tech.-comm. oa 
des relations extér. d'e pré!. dl! 
Sté fabrie. ou distrilb. mabh. 
méca. Accepte évent. poMlt Î. 
l'étranger. 

N° 174. - Cam. (21) réf. 1er 
o~dre, dir. ind. méca. aut;o, 
av;ation aliment. constr. él-ect.œ. 
organ. exper. achats, person
nel, compt. indu.st. !Pale, Oll'
donnt, délais livr. tran51POrtll, 
rontrôle admin. prév. trésore
rie, parlant angl. alld, dynam., 
oh. r,églon · Paris poste DllR. 
avec responsa.b. 

No 175. - Cam. 43 a ., ayt dlrlg. 
gds trav. chant. T.iP., libre 2-'3 
m., cause cessat. entrepr. rech. 
poste direct. entrepr. ou !ndm;t. 
ooHab. adm. et techn. 1•• pian 
disp. même époque. 

No 176. - Cam. sér. réf. T.P. 
terrasst, tunnels, routes, oh. elt . 
direct. agence colon. Serv. n>at. 
Paris. Attach. Direct . 

2° Pour conjoints 
ascendants, descenda.nts de camarades 

Ta.rif : 10 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du « Carnet polyt. • 

N° 3848. - Fille et pa'fente 
nbreu.x cam. donne leçons et 
répét. grec et latin ttes classes 
jusqu'à ba,cc. et lie. Mlle F"il.IE
DEL, 18 r, Henri-Bl\rl>usse, DAN. 
10-94. 
N° 4236.--=- Gendre c:>m. 30 
ans, titulaire brevet comptwble 
agréé cil. -poste che!-compt. 
ETO . 33-64. 
No 4240. - -Ge~-n~d-re--c-a-m-.. ~doct. 

médecine <1Xterne hâp. Alger, 
6 ans clientèle Afr. Nord dé.sire 
s'installer France ch poste mé-

dec. temps complet ou paTt. 
usine chanti-er connaît arabe. 
N° 4244. - Fille cam. décédé 
(14 sp), 216 an.s, &ecr. d irection, 
sbéno-dact. conn. anglais, alld, 
sérieuses .réf. ch. sit. 

N° 4245. - Fils cam. lng. civil 
des mines, 31 ans, 6 ans .mines 
~arbon, grade d!v!slonnaire, 
-ch. si·t. préf. industr. privée, 
·parle allemand. 

N° 4247. - Fils cam. retour 
Amér. sud, se-Po, lie. droit, 

9 ans ex.port. sidér. parla.nt 
;parf. angl. espagnol, bon a.lld, 
h1>b-itué grds v<>ya.ges ch. poste 
Paris. 

No 4248. - Fille cam. &eeré1J,
sténoty·p dactyl. ch. secrét. prM. 
mi- temp.s ou trav. à domlc!le. 
-Possède sténoty.pe et maoh. 
écrire . 

C8'1Il. dipl. 
et C.A.F .B. 

et st .~da~yl. 

No 4250. - Fille 
école bibliothéc. 
connt. img1als 
ch. s!t. Paris. 

·1 



DeJ btgénitur1 sp~cialisls vous 
renseigneront sur lts prcpriltii, 
lt1 taract!ristiques,, le travail, 
ICJ npplicatiom de l'aluminium 
tt de ses alliagts; de nomhrruseJ 
brochures lditées par nos soins mr 
ces différents sujetJ som à vol u 
disposition. 

Les stagès gratuits (ouvriers. in

génieurs) du Centre Tednù1ue 
de l'AJuminiwntvous permettront 
ae Vous perject1onner dans lrs dif
flrentes méthodes de travail de 
/'Aluminium et de· m A l/iagei 
(soudure, winage, chaudronnngt , 
fonderie, électricité, etc .. .) 

N /. . d' 1 . os scrvzces tee uuque.s !tu urom 
avec vom tous les problèmtf que 
pou·l'uti!isation des Alliagei lé
gers sousquelquefarmeque ce soit. 

N'l{!SITEl PAS 
A éCRIRE 01/ A TéléPHOllEfl A 

-o..:. 

3° Pour autres personnes reoomma.ndées par camara.dies 
Tarif : 15 fi'. le m<>t. Voir N.B. porté en tête du c Oa.rnet pol7t. • 
N° 4233. - ADAIM (32) recom. trique et équipts électr. 7 ans 
vivemt exc. ohef compta>ble tte ds fonderie (alliages). Ardent, 
confiance cherchant sit. Paris exc. santé, demande place se 
ou environs suite dèplact ·Pr<>· ra!J<Portant à l'une. ou l'au tre 
vince siège rocial "1!lployeur. branche. 
Ecr. ou tél. M'AHOUY, 24, quai N_o_4_2_43-.----A-n-.·c-ie_n _ _ e_n_c_a_i_ss_e_u_i
Voltaire. La GaTenne-Colombes. extérieur ds gde banque Paris, 
GHA 41H49. 65 ans, Tetraité, disponible pr 
N• 4234. - Frère ca,m. 32 a ns, poste ·analogue . M. PINÇON, 41, 
conduct. T .P. 10 ans prahque r . Oniversité, IParis-7•. 
B:A. ter.rassement travaux ma- N• 4205. _ Colla boratrice 31i 
r1times., .piste~, .rerch .. poste ds ans, cadre, rM. 1-ei- o.rdre, ayant 
entrepri.se rég10n lndiff. o ccupé secrét. !.mJport. près 
N° 4237. - Sœur cam. re"h. cam. décédé .pouvant seconder 
poste soorétariat dactylo ds en- ipatron, eMect. démar·ches, r é-
trepr. commeTC. ou lndustr. diger. Connaiss. tech. admm. 

· - collllPt. ch. place sta,ble nécesN° 4238. - Frère cam. Z.ti' ans, 
lie. sciences n atur . ing. agri
cole ch. si•t. DID 74-94. 
N° 4239. - Cam. (34) recom. 
frère 2'2 ans, 1ba>cc libéré oblig. 
milit. Clherohant sit. déibut. des
sinateur publicité, décoration. 
Illustration, d 'e FLEURIAN, 12 
rue Albert-Joly, Ve-rsallles. 
N° 4241. - Cam. recom. j. fine 
22 ans, secrét. sténo-dactylo 
ich. sit. Paris. 
N° 4242. - Ing. 41 ans, 15 an
nées d'ing.-inspect. service élec-

sitant initial. 

JNo 4246. - ZIEIGEL (<18) re
;com. chef de serv. son collai> . 
direct (sc.-<Po) pr tt .poste d ' inj . 
tiative 

1
admin. ou commerciaJ. 

Ode expér. questions n1ain
d'œuvre et négociation étrian
.ger. Répondi'e 11° 12715. 

No 4249. - Sœur cam. lie. droit, 
,parl. courat. anglais, ch. s!t. 

,. Paris sce. contentieux ou adm . 
RiElNAUT, Montey-Saint-Pierre 
(Ardennes). 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

to A Pari• · et aux nnlrOIUI 
N° 970. - Le Bureau André 
VIDAL (l1!l28) 15, r. Henri~Hei
ne, ·Paris~l'6•. JAS 34-21 et 60-40 
. .,.,cueille en perm. cand. cam. 
de moins de 30 ans. Sit. int. à 
tt moment dispon. soit ds les 
d>fil. d·épart. de notre bureau 
(organis. du t'rav., psuch. ap~ 

{Pliquée, . études écon. •et comm. 
bureau d'·études bâtiment) , soit 
ds les firmes qui st nos clients. 
N° 981. - Rev.ue spécialis•ée ré
munère ts· art. inter. sur organ. 
.et équipt. bureau. 
N° 1142. - Reoh. civm. promo 
11944 1à 1950 ayant déjlà pratique 
de l'industrie, s 1intér. aux ques
tions t eohn. et aux études de 
icara ctère g·énér.al, exposant et 
.r·édigeant lbien ·PT sit . intér. avec 
dévelop1p. éventuels. 
N° 1143. - Sté électromécani
f!UC ch. cam. 30 ans env., expér. 
vente teohn. ipr d.iriger promo
tion vente. Fonction nécessit·e 
connaiss. méca" électricité, élec
tronLque ou assimilation rapide 
et complète. Imaigina.tion, intel. 
commerciale, 'dons expression et 
rédaction, di7nam. Sit. intér. et 
d'avenir. 
No 11"1. - lmp. Sté inidustr. 

rech. X 30 ans en v pr sen·lce 
techn. ou tech.-comm. dévelop:p. 
vente et. mise · au point emplois 
nouveaux. 
N° 1144. - Prési>dent-dir. gén. 
imp. Sté Paris rec.h. collab. 
25·3"! ans pour èo-direct. et in 
tér. éventuel , cél:W. de préJ. 
N° 1146. - Sté fabricant ma
·tériaux plast iques p r bâ~iment 
:rech. pr usine : 1 ing. -chef de 
•fabrication, chimiste <le préf. ; 
1 chimiste pr travaux labor. 
jeune ou d-él>utant. 
No 1146. - Sté organisation 
animée par nbreux . .cam. c·h. 
jeunes ing. dynam. pr sit . d'are-
nir. 
N° 1147. - TH.ES UVIP. C'HO
COLATEiRIE FIRANOAISE rech. 
ing."ohlmiste 28·35 ans dirig·eant 
études labo. con trôle matière 
ire, fabri.cation, susceptible :pr . 
direct. service fa.!l>J:i<:. chocoo· 
l·ats..:confiserie, chocolats sucres 
cuits. Candida•t ayant séri·euses 
réf. ds !>ranche d'activité iden
tique. Logt assuré. Env. CUIT. 
vitae très détaillé, pho to, rému
n•ération souhaitée à M. J. DU
PUY, 83, av. Jean-J> urès, Pa
ris-19'. 

20 En province 
No 96. - In.g. 24-27 ans recher- quitaine rech DIRECTEUR pr 
ohé par import.. entrepr. LYON, usine de traitement gaz de 
appa.reils électr-mkna,gers, ipr Lacq. Très belle sit. avec logt, 
org-anis. contrôle qualité f.a.l>n- pr ing. 35-40 ans, conn. angl~i•, 
;cation (méthode statrnt1que). expér. fabrica,tions ds dooname 
lPossi·b. <!'.avenir ~ari-ées. ~oste 'pétrole, industrie a m1noniaque 
à pourvoir à partir. ter tnm_es: de synthèse ou ds industrie 
tre 55. Env. <:urr. vitae détaille. analogue. Env. curr. vitae ma
et ~·éf. •à OALOR, .place Cour- nuscrit, réf. et prétentions à 
tois, Lyon. s.N.P.A., 12, r. J ·ean-Nioot, P a 
No 97. - Sté Nale Pétrole d'A- ris. 
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N° ·98. - C'(}l!ège Jlb·re de 1 ans, ayt exp. branche et sér. 
l 'Ouest rech. officier (}U ing. aptit. aùm . 
.retraité pr fonctions profes. N-o-1~00~.---~S~té~~fab~.r-.-m-.a~t~.-r-ad~i~o, 

rn~ __ _ 1 marine et aviat. ch. pr. N1CE : 
N° ~9. - Daru; gde ville E st, 1 o Direct. techn. 40-45 a., l>. or
imp. entrepr. constr. ·m.éca n. , .gan: ayt si poss. i·ntroduct. adm. 
pr(}d. mat. spéc'.al. offre poste ' 20 Ing. exp. rndio B.F. et H.F. 
adjt direct. génér. à ing. 35-.W ' et mécan. 

30 La France d'outre-mer et Union française 

N° 280. - Import. Société fa- \ rect-ad·jt. pr. son 
1bric. supenphospnates ch. di- SFAX (Tunisie). 

usine de 

40 A l'étranger 

N° 545. - Expéditions polaires 1 part en 1956, retour en 19·58. 
fra·nçaises rech .• physicien, bon- Auparavant stages ds la,bo . spé
nes connaLss. ·physique {l'éné- cialis.és. S "a-clr. ROUILLON, 47, 
pr études opU.que atmo'l]lhérique av. Mal-Fayolle, 16'. TRO 17-71. 
eu Terre A<l.élie en 19'57-58. Dé-

_, 
OFFRES DE SITUATIONS 

POUR NON POLYTECHNICIENS 

iN° 1148. - Cam.. ch. fr ère ouse~onder sa femme (secrétariat 
ami ca.m.. ayant c:mnaiss. prati-personnel, sur·veillance ia.ftaire 
que~ générales, ac7if, 1i1bre 2 -0uc-omm. et entret:·ein pro:priété). 
3 aiprès-midis 1par · semaine prPermis de .con:luire. 

Le Bureau d·es employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, rue 
de la Jussienne, .Pa·ris-2e, GUT. 97-30, dispose -tous les mols 
d'offres pour sténos-dactyloo, secréta.ires, employiés de banque, 
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeul'>S, méca
niciens, chimôstes, etc. 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers 
7 h. 40, la Chaîne Pa.risjenne diffuse les offres d'emploi de cette 
natuf'le récemment parvenues. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
O' APPARTEMENTS 

Tarif: %0 fr. le mot. Voir N.B. 
porté en tête du c Carnet po1J'1. • 

KLE No 13'40. - Cam. 2 enfants ch. l 1.2, r. Presbour·g, Paris 
app. 3-4 p. PARIS. Ace. reprise 78-95. 
just!f. LElPELLETIER, 54., r. ~N~o-1-84~2~.---~Elc-c~·h-.-5--6c--p-.-'l'=-•-c-on-t~r-e 

Rennequin, 17•. 2, 3, 4 p . pré f. 16•, . 17•, Neuilly. 
N° 1835. - Cam. Jeune marié No 1843. - Cam. (418) éch . a,pp. 
ch. louer app. 2 à 5 .p. meublé 4 p., gde ohbre ·bonne, tt conf. 
ou non. Neuilly contre 5 p. conf. é.qui
No 1836. _ Sœur cam. oh. valent '16', 6• ou Neu!lly. 
cnbre .meublé<l avec possib. fai.re N'o 1844. - J. fille <:h. chbre 
cuisine prox. 113e, 1'6e ou prox.im. 
N° 1837. - Ing. Pont.s coloniaux -N-'0_1_8_4-5.---RIAIJS---FU~iSc· ~(f;~O~)-r-e-ch,...... 

ch. pr congé 6 mois partir mai studio meublé ou non à louer 
2 ou 3 p. conf. Œ»a-ris. quarti·er Ouest-Paris QU ban

N° 1838. - Ech. stU'dio, cuis. 
sàl!e l>ains quartier latin <:on
tre 2-3 p . ott conf. Accepte re
prise. DESDHAMPS ME!N. 04 7 
40 1 heuTes ,bureau. 
N ° 1839. - Mère <:am. éch. 6 p. 
et J•ardin Muette cont re 2-3 ou 
4 p. 6•, 7• ou ~6". 

N° 1840. - Ech. 5 p . bains 
conf, soleil près Républiqu·e con
tre 3-4 p. oonf . 17°. ETO 5$ -56. 

N° 18U. - DIJON. Ecll. t.rès. 
bel .app. plein "entre 5 p. prlnc. 

, lieue immé diate Neuil](v, Bou-
logne, St-Cloud. RJAJS>FUs, 2, r . 
Racine ou SAB 94-5G, heures 
bureau. -
·Nu 1846. - C.am. oh. louèr mai
son campagne 4() à 80 km. Pa
ris , ouest' ou sud, mars rà sep
t errubre ou année. PIELTIEIR, 
58, 'bd iLefE>bvre. 
N° 1847. - Ech. TOURS 5 p. 
cuis. bain. ohaufJ: jardin p(}SSi·b . 
garaige cont:re achat ou loca .. 
tion 3 p. conf. à l'aris. LIT. 
41•66. 

ch. bonne, cuis. bains, chauflf. , No 1848. - E oh. a.pp. neuf 3 p. 
centr. contre app. Paris, 4 ·p. tt conf. Auteuil contre 6-7 p. 
min. l>ien situé. VIGNEl'l,O!N, 1 INV. 88-2:1.· 

"' Q 
""' "' :> ... 

partout 
et 

• tOUJOUrs 

.. ;i1,:i('?!:':i ..... 

Shel/ Berre 

42, rue Washmgron - Paris ge 
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ET ACIERIES Dl 

VOLKLINGEN 
(SARRE) 

_.,4!,,.,.11iotr11tle11 S6quedre des Acierie1 Ricliim. 

TOUS 
LES· 

ACIERS 
IUREAUX A PARIS 1 

16. av. Victer-Hugo, ( 16•) - COPeralo p..cm 
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N• 18~9. - Cam. ch. pièce ·vide N• 1853. _ pr Hl mois '!)artir 
même chbre bonne sa_ns conf. juillet cam. oh. a.ppa. 2-3 p. 
Ac<:. pte reprise. A defaut ss- Paris ou proche banlieue. 
louer.ait chbre bonne vide ou 
peu meublée, èventuellt au prix N• 1854. - Cam. c·h. location, 
location meublée avec engagt arrangement ou achat ap.p. 4 à 
libération sur demande. 5 p. Préf. Paris ouest, Neuilly, 
N° 1850. - Cam. (24) ch. chbre Boulogne. BELLANGER,_ 40, r. 
meublée conf. Paris pr j. <fille Lapéxouse. Casablanca. 
23 ans. N• 1855. - Veuve cam. éoha.ng. 
N° 1851. --:- Ch. a.pp. 5. ou 6 p. 5 p. ensoi. SC ss. asc. VI• ar.r. 
bains, Paris ou villa meme im- contre 2- 3 p. soleil coruf. <>U 
port. banlieue Seine ou 'S.-et-0. 7~8 .p. LIT. 00-94. 
a;gréable. LAURENT (20 sp), à 
Survilliers (S. -et-0.). 'Ilél. 43. N• 1856. - Cam. ch. libres Pa
N• 1852. - Fils cam. ch. louer ris, 3-4-5 p . même, modest., a.c
Paris arpp 5 .p. minimum conf. cept. reprise ou ts a.r.rangts. 
quartier agréa,ble calme. Mamet, M, GV. Mozart, rn•. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 20 fr. le mot. Voir N. Il. 
porté en &He du c Came& pol7t. • 

No ;')12. - Vve cam. diSljlos. 
' 2 p. cab. toilette, garage ds 
villa Neuilly. MAI 08-23. 

N° 513. - Plage TRE6TRAOU 
Jouerai gd·e vl!la sit. excep. 
conf. saison ou mois s·éiparés. 

. Symonea U;X . ?ERROS~G.UI·RElC'. 

N ° 514. - Chlb.re salle de bains, 
ensoleillées, eau chaude, chaufü. 
central. 1·6'. 

No 515. - Vive cam. loue ch!bre 

conf. bains ·à cam. cé!ib. MIR. 
73-52. 
N° 516. - Mme BELIERES, 10, 
villa Seurat, -14•. GOIB. 69-:lil 
dispose pr é.tudiant seulement, 
chl>re meub1ée conf. 
N° 517. - Cam. absent France 
loue villa avec meUlbles A THIS
MONS. DEBRABANT SP 63 
529. 
N° 018. - FERiRO&-GUIREC, 
vHla 12 personnes. INV. 4-0-22 . 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Voir N.B. 
c Came& pol7t. • 

N• 1148. - ,Père X 28 vend ' dez1vous seulement. SESTIIER. 
VLLLA libre 604 .mil terrain à ALE 06-46. 

;~t<>k~;, "sn:i~t-~~~~~~t, ~~s&: N_o_I_1_5_4_. ----o-a-m--.'a_c_h_. · 3-4 .p. 

W38 maçon. revêtue briq. blanc. PARIS. Peut procurer 4 p. VE!R
couvert. ar·doises (eau courante, SAILLElS. VER 01-8'1. 
électr.,), vue splendide surplomlb. 
Seine. R . de cl1 . : s. à manger; 
escalier, -cuis. évier, fourneau; 
ter étage : palier, ch., balcon, 
pte ch. toilette, w.-c. grenier, 
p. débarras, p!anc>her, lucaTrre. 
Dépendances : cave, hangar 
fermé, pt bâtiment ; chibre pr 
amis oui enfants avec cab toi
lette penderie. Jardin ; 2 tex
rasses, tonnelles, ma.ssifs, ar
bres. Murs : de clôture en br;q. 
d'accès et de soutien en pierres. 
PmsLbI!ité d 'ag.grandiss. 4 IM. 

N° 1H9. - Cam. vend libre 
Soeaux pav illon 6 p. meulière, 
,,cpnst. saine, conf. jardin 4-00 
m2 env., rue r·ésid. 1près métro, 
parc et rue commerçante. TRI 
'12-54 après 2:() •h. 

No 1151. - Cam. vend PAVLL
LON libre mai au plus tard. 
6 p. Pr>ales ; cui.s. force, eau 
chaude ; saUe 1bains, w. -c. ; 
chauff central ; d·épendances. 
Jardin · agr-ément ; verger ; 700 
m2 t<>tal. Prox. gare BRUNOY ; 
qua.rtier villas agréable. PRTIX 
INTERESSANT. Visi~e sur ren-

No 1155. - Cam. rend propr. 
NEAUPHLE - LE - CHATEAU, 
2]J0()0 mètres 8 p. logt gardien. 
V'ER {)1-$1. 

N° 1156. - Cam. serait dési
reux ac<}uérlr pt app. Ubre 5•, 
6°, 14' arrondt. Possib. relogt 
ds pa.vmon p.roohe banl. BE
DAUX, 71, r. Monceau, 8". LAB. 
22-57. 
N° 1157. Fille ancien X (1888) 
ach. app. 3 p. ppales, cuis. salle 
de 1bains, conf. quartier ré.si
d·en tiel. Paiement comptant. 
LENFANT, 83 ·bis, r. N.-D. des 
Oha.J11Jps, Paris 6•. ODE 39-71J.. 

No 1169. - A vendre CHAMO
NIX (Les Houches) <:·halet 6 p. 
jardin tt conf. pr été et hi ver. 
PAS. 91-41. 
No 1165. - Amie f!lle cam. ch. 
à ac.het. viager ban!. paTis. gde 
maison libre, petit compt, forte 
rente. Accept. proprlét. corn.me 
p2nsionnaire. 
N01169. - Parent cam. v. app. 
3 p. av. Ho·che, s/oour, tt conf., 
état neuf. meublé ou non. Ll>bre 
à la vente. KLE 35-14. 
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ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 20 fr. le men. Voir N. Il. 
porté en t&te dn c Carnet polyt. • 

N• 1145. - Cailll. V'end skis 
co.mpét>tion hickhory 2 m 10, 
sem. · plast. état neuf, 2·2 av . 
Roosevelt Sceaux: ROB 03 -'73 . 
No · 1146. - Vends Pleyel 1/2 
queue intérieur entièrement re
mis à neuf 1952. LElC. 04-54. 
No 1147. - Vends tafole salle à 
manger ancienne et 8 c·haises 
gondole merisier. TRO. 41-05. 
No 1150. - Deux paires sou
liers 'Patinage bon état, dont 
une inun ie de patins pointure 
37. Tél. 250 Bougival. 
No 1152. - Serais acheteur 
voiture enf. transform. pous
sette. GUlLLEJZ MIC. 29-78. 

N• 11.53. -"- <Cam. vend ca.us•e 
dém.ê'nagt : s: manger studio 
palissandre, bridge cuir, ·bar ; 
chbre couoher citr.onnier lit-s 
jumeaux ; armoire, table cuis. 
s tyle .alsacien, Iuüres moder
nes, oommode s·alle bains, erc. ; 
cuisinière Saut-er 4 feux four 
élec. c. neuve . . Prix intér . VAU. 
73--00 po.ste 3'39 matin. 

rifle visible LElDLE,RC, 167, bd 
Sa int-Geiimain. 

N• 1160. - Cam. ach. bicyclette 
mixte 11 ans. Répondre n ° 1'315. 
No 1161. - Vends Simca 6 1950 
très bon état, :n5.000. BAiB. 
14-&l. 

No 1162. - Vends skis compé
tition marque Duriez 2 m 10, 
carres débordantes, état neuf 
et r a diateur électr. 2 k.-W 2 vi
tesses, €tat neuf. ODE. 46-28. 

N° 1163. - ·Cam. vend beau 
landau jumeaux par.f. état. 
INV. 33-93. 

N• 1164. - Vend cause départ 
poste radio 7 la.mpes, mach. à 
laver, Thor, app. ,photos Weiss 
ouverture 3 /5 ·tout e:ioc. é'ta.t. 
GEORGE, TRO. 13-02. 

No 1166. - Fille cam. vend Ko
dak retinet te état ,neuf. LIT. 
58- 28 . 

N° 1167. - Vend mach. !av. 
Hoover modèle 52 état neuf. 
35.()1}), MllR. 79-64. 

N° llaH. - vends carabine au-.1 N• 1168--;--=--v:--z m-a7ll~es-t~r_an_s_a~t~l. 
tomatique Browning 22 long état neuf. GUERON, TRO 09-•89. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

N o 233. - Ttes hnpressions trè.s 
soignées (privées, admin. cata
logues, b roc.hures illustrées, ti
ra.ge.s d'après csi.Iques). prix 
avantag. chez cam. maître im
primeur bien outillé . Henri 
JAJPHET (19 sp) I'MPIR]MERIE 
VALEUR, :?19-:n-33, .galerie Vi
vienne, Pari.s-20. GUT. &9-85. 
No 234. - Prix intéressants pr 
famille X. Maison de cou·ture 
FRISOT CHOLLET, 165, bd 
Haussmann. ELY. ~9-77. Fiàle 
et veuve cam. promo 19()5. 

Tarif: 'O fr. le mot pour les oan. 
arades ; '10 fr. pour les autre. 
personnes. Voir le N.B. porté en 
téte do c Ca.met polytechnicien • 

N° 235. - CANNES : Y. M. Pœ:IL
LOUX (frère cam.) dir. ,.,gence 
A.B.C., 2(), r. d'Antibes, réserve 
le meiUeu:r accueil et 'Partie. 
a ux memn:ires SAS, SAX. Villas, 
app. libres ven~e. 

N° 236. - Pour VESP'A 
et VELOSOLEX 

adresseZ-V'OUS à AUTO-INDUS
'DRIE GAMBETI'A, concessio·n
na!re, 122, av. Gambetta, Paris 
20'. MEN. ()~ -00. Comptant, 
crédi t . Oond. spéc. aux X 
COUSIN (1924). 

mm Taril : 20 fr. le mot. Voir N.B. 
porté en t&te du c · Carnet polyt. • 

N ° 218. - Prêterai.s gracieuse-1 fant qu'elle soignerait et au 
m ent salon, .pi·afio amateurs mu- besoin instruirait. 
sique. BROSSE, 8 Pershing, 17•. N• 220. _ A louer piano études 
N° 219. - Vv<e officier recevrait droit. BORD. BAB. 24-58. 
ds maison campagne GERS e.n- , 

tU . ..,.,,,, ,,. 

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil de~ Mme5 

D9èteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

2.9 , ue de Provence Pari~ 

PRO 00-73 

. tU 4H . nuJAl:.r.I 

:" ,/M1J~et~R~'@ •··.· 
... '\".. . . . ' ,. . ' .~' .. 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L CAPITAL 600.000.000 of FRANCS 

126, Boulevard August,,-BJanqui - Paris-13' 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
G R 0 S B ET 0 N S - BETON ARME 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIERE 

BA RRA G ES ET AMENAGEMENTS 
HYDRAULIQUES 
CENTRALES THERMIQUES 
ROUTES ET AUTOROUTES 

VOIES FERREE.S - TERRAINS D'AVIATION 
METROPOLITAIN - PONTS 

ET OUVRAGES D'ART • E G 0 U T S 

BATIMENTS INDUSTRIELS - FONDATIONS 

* Michel DESCHIRON 1938 
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SOCIETE DE CONSTRUCTIONS, CIVl'LES ET INDUSTRIELLES 
Soc ié té Anonyme au Capitë·I de 90. mill ions à2 fran: s 

Siège Social : 10, Passage René - PARIS-XI' 
R. C Sei ne 78 .269 Té lé(Yhone VOLtaire 27-37 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
CONSTRUCTION D'USINES - SPECIALITE DE . BETON ARME 

REVETEMENTS ANTl-ACIDE POUR SOLS D'USINES 

P. RODARY 11 9 SI Admrnistca t eur D i r ec t~u r Grké:al 

ATELIERS ET CHANTIERS DE LA LOIRE 
·Soci é té Anonyme au capital de 1.400.000.000 de francs 

NANTES - SAINT-NAZAIRE - SAINT-DENIS 
Siège Social 4, rue de Téhéran, PARIS 18•1 - Téléph . CARnot 33-51 

CONSTRUCTIONS NAVALES & MECANIQUES 
NAVIRES DE GUERRE ET DE COMMERCE - MATERIEL HYDRAU
LIQUE H. P. MATERIEL POUR RAFFINERIES DE PETROLE 
MATERIEL FRIGORIFIQUE GAZOMETRES RESERVOIRS 

LINGO TIERES 

ROBINE TTERIE 

TUY AUX CENTRl,FUGES 

RACCORDS ET TUY AUX A BRIDES 

AUBRIVES & VILLERUPT 
~ONTES SU'R M01DELES 

PIECES EN GRANDES SERIES 

SIEGE SOCIAL 

VILLERUPT <M.-et -Mosene> 
Téléphone : 4 à Villerupt 

. ,({ 
~(Sl~lc ~}/'~ 
~ ~ 
~-- .. 1'8 t.J~ - -~ NEUVES-MAISONS 

Sté an . au cap. de 2.470.608.000 fr. 
Siège Social : 

lt, ""' La Rochefoucauld, PARIS 

HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES. FORGES, LAMINOIRS 
Neuves-Maisons ( M.-et-M. 1, Mo1ttluÇon et Commentry (Aiiier), 

, . lsllerg&MS (Pas-de-Calais) 

TR E FI LERI Es CAB LER 1 Es Sainte-Colombe (C6te-d'0f) 
1 · Plaines <Aube), Vienon <Ctierl, 

Ateliers de la Pl•aine Saint~nis <Seine). 

M. d f Maron Val de fer M" d H' 'Il Les FerrièNS mes e er (Meurthe-~-Mosellel. mes e OUI e (Ailler) 
le Chitelher (Orn.I. · 

Siège Social à PARIS : 19, rue La Rochefoucauld, 19 
Téléphone : TRlnlté 71-25 et 89-10 

Dép6t à PARIS : 89, Quai de la Gare - Téléphone : C.OBelins 27-<B 
Bureau de Vente à ULLE : 76, rue de Turenne - Téléphone 50-47 
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POTISS~ Er ENGBUS CHIMIQUES 
Soc. Anon· au capital de 400 millions de francs 

10, avenue George:v · PARIS-VIIIe 
Tél. : ÉL Y sées 85-78 

-,._EC' 

ENGRAI.S PEC 
Complexes grt1nulés 

ou composés pulvérulents 
équilibrés et à haut dosage 

Engrais Horticoles PEC 

ÉTABLISSEMENTS 

HUGUET 
& 

TOURNEMINE 
2, Rue du Hameau 

PARIS-15• 
Tél. : LECourbe 85-90 

, 
CHARPENTE METALLIQUE 

SERRURERIE 
PORTES DE GRANDES 

DIMENSIONS 
HUGUET (1919 Sp.) 

~ 47 -

A. CHABROL (1937) , _ 

BOURJOIS 
9vJt~ 

PARIS 

* 

Il. IOLLACK <09) R. LUCAS <221 E. DICOL !2JJ 
R. BOLLACK <27> 

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

explosifs 

Matières pour I' 
Industrie des Matières 
Plastiques 

Produits pour I' 
.Industrie des Peintures 
.et Vernis, Textiles, 
.Cuirs et Papiers, etc. 

.Jouets et Poupées eN 
matièr_e plastique 

Eponges Nobel en 
matière plastique 

Tuyaux souples .et 
semi·r.igides en 
matière plastique 

1.-l•Hlit~ 

NOBEL 
'éj;f;!{IQfj# 

67, Boulevard Haussmann • Paris-a~ · 
-Tél: ANJou 46-30 
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RIDRESSIURS 

du Chargeur d'Accus ii 
au Redresseur / 
de 200 KW. • 

"'" ~ 

Pour touies 

Fondés 

en 

1835 

électriques 

Tél. 

TRU 

06-55 

• • • • • DENARDOU 34 

'!•········ Ets DUVAL 5.2. rue de 
Dunkerque, Paris--9< 

PERROTTE POULLARD & c~ 

HUILES DE LIN BRUTES 
ET SPECIALES 

DIEPPE (Seine-Inférieure) 

Tel.: 1610 

AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue Saint-Denis - PARIS 

Roger PERROTTE (21 l Michel PERROTTE (31) 

MACHINES-OUTILS 
ounLLAGE 

Appareils d.e manutention 

MACHINES A COUDRE SOCIÉTE ANONYME DES CARRIÈRES 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges (Vendée) 
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - B• 

SOCIETE DE L'USINE DE LA MARQUE 

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

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

Eugène (39) Dir. 7, rue Galilée PARIS-16' 

·oELEVAL &c··~ 
CONSTRUCTIONS ., 

INGËN•S · CONST•s 
A. & M. 

Li. 08 • Ch. 32 
Pa. 43 · Pa. 46 

Bure aux et Ateliers 

102, Bd Stalingrad 

A VITRY (SEINE) 

\ ITAlie 08-17 
Tél. / • 08-.Ï4 

.FRANCE 
COLONIES 

i;;TRANGER 

SARL 

AU CAPITAL 

25.000.000'" 

" 

,_ 
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- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

T&lo>phone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 

TERRASSEMENTS BARRAGES 

BILLARD - Prés. Dir. Cén. <1906J 
VERCE Administrateur (1910) 
SAUTELET' - Dir. Cén. AdJ. (1925) 
BELLET - Sec. Cén. (1937) 
PICARD (1923) - BART (1942) 

ETABLISSEMENTS 

ESTABL IE 
S. A. Cap. l 2.800.000 fr RC 226 56C B 

28°22, rue des Vicnerons, VINCENNES 
Télèphone : DAU 36-41 

TOLERlll • CHAUDRONNERIE 
pear toutes industries en tous •étaux 

- Piàce1 sur Plan ou sur Modèle -

Uiveiilé-NizeroHe { 11) Prt du conseil 

ASCENSEURS 

ROUX-COMBALUZIER 
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie 

WIDMER 1921 . 18 à 24, rue Tiphaine. PARIS ( 15°) - SEG. 35-06 WETZEL 1926 

TURBINES HYDRAULIQUES 
EQUIPEMENT DES CRANDS BARRAGES 
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES 
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
!SUR MODELElS RED<Ull'S 

Et? .. NE.YRPIC 
Société anonyme au capital de 700 mi[llions de fr. 

GRENOBLE P A R 1 S 
Avenue de Beauvert 155, Bd Haussmann 
B.P. 52 Télégr. Neyrpic Télégr. Paneyrpic Paris 
Tél. 55-30 (6 lignes) Tél. B\l\LZAC 08-12 

S. I. M. I. 
S.A.R.L. 

MATÉRIEL 
EN . .. 

ACIER INOXYDABLE 
7, r. de RO'uvray 
Neuilly·s.·Seine 

Téléphone 
SAB 94-31 

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPIN 
25, rue d'Astorg, PARIS (8") - Téléph.: ANJou 29·41 

FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES 
KISSEI.. ( 03) 

Société de 

SAINT • SAUVEUR ARRAS 
CONSTRECTIONS MÉTALlIQtiES 

ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-46 
FOURCHAMBAULT : rue du 4-Septembre 

Tél. SO 

PARIS : 22, rue de la Pépinière (8") 
Tél. : LAB 21-99 

MOUSSIE, pro. 14 (Fciurchambault) 

!R.'.DVEAiU ( 19 Blp) 

CHAUHAGE - SECHAGE- VENTILATION 

DEPOUS!:IERAGES 

et TRANSPORTS PNEUMATIQUES 

CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FRÉDÉRIC FOUCHÉ 
8, rue Eugène-Varlin - PARIS-X' 

Tél. : BOT 44-25 

REALISATION : SOOIE~E NOUVELLE MElR;GURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Impil'.imé en France prur La S.N.E:P. {a:mp. Châteaudun), Paris. dépôt lé~al n° 8486. 

EDITEUR : SOCIIETE DES AMIS DE L'ECULE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel 

W..~~~~~--------=-................................ ~~~~========::::::;;~-~-=-===-~- ===~:::.:: ------- -----:.:::.=:--_-l' 
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auquel il doit aa richesae en 
matières graues et azotéea, le 
ROQUEFORT acquiert au coura 
de sa préparation, dana lea cé· 
tèbres Caves dont il porte le 
nom, les qualitéa inélfalablea de 
/i11esse et de goût qui en ont /ail 
le"roi des/ramagea". Goarmeta: 
Il n'eat pas de bona dinera .ans 

,LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital · 960.000.000 fI'f' 
Siège Social : 30. rue Jean-Goujon 

PAR l S - 8• 
Usines de Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papiet Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET 'AINT •'MAUR·-DES-FOSSÉS (SEINE) , , 

- i 

) 
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