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AU FOCH, LE 3 ° ÉTAGE EST TERMINÉ
Les anciennes fermes métalliques sont enrobées ;
le 4° étage formant comble s va être commenc é.
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
87 RUE DE RICHELIEU· PARIS·2 '

*

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

vous offre les meilleures garanties
par ses contrats

les plus modernes

*

Tél. : RIC. 55-3 1

IMPRIMERIE

CHAIX
20,

RUE , BERG ËR E
PARIS

Tél. : PROve nce 23-01

TOUS TRAVAUX EN TYPOGRAPHIE ET EN OFFSET
PÉRIODIQUES
ÉDITION
PUBLICITÉ

*

ATELIERS SP~CIALIS~S D'IMPRESSIONS FIDUCIAIRES
Billets de Banque
Actions - Obligations

Billets de Loterie

GËOGRAPHIA -

MUSICA -

*NATURALIA -

REVUES MENSUELLES

*

E. ACHARD ( 19-sp) D' G' Adit

TRANSMONDIA

l.

Le

'Rolleiflex
2180
... est l'appareil idéal
pour la photographie
de précision '
professionnelle
et scientifique.

O

Objectif z _eiss 1 :

O · Echelle

2,e

des valeurs de luminatlon couplée

O

Touche d'encliquetage sur la molette des diaphragmes

O

Levier de synchronisation combiné avec levier d'armement
pour le décle.richeu'r à retardement

.0

O

Utlllsatlon du dispositif 24

X

36 ROLLEIKIN

Chargement et avancement du film assurés automatiquement.

!,,

•

Pour le tirage de vos DIAPOSITIVES KODACHROME
sur .Papier, par procédé OYE TRANSFER ET KODAK
et ~e - vos négatifs AGFACOLOR syr papier Agfâcolor.
Pour le choix d'un appareil adapté â vos - besoins
(LEICA, EXACTA, RECTAFLEX, CONTAX, etc.),
Pour le matériel CINÉMA en 8 et 16 mm .•
PÀILLARO, BELL et HOWELL, EUMIG, SIEMENS :

LES

MEILLEURS

PROCÉDÉS

LES

MEILLEURES

IMAGES

-

2' -

~~~t

-~~ ·
J~iii\~

MOTEURS
4, 5

ET

6

CYL.

POUR APPLICATIONS
INDUSTRIELLES

.W'~

ET AD APT A TIONS
SUR TOUS
· VEHICULES

GROUPES

~ELECTROGENES'
_
, -·

u

il

il

•
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LE SUPPORT S. C.
suspension a.nô-vibratoire à raideur progressive

et à élasticités

diff~rendées . .

Gamme d'utilisation de 15 à 2.500 kilos.
Le SUPPORT S. C. fair

partie de la gamme de

prod.ucri~n

des Usines PAULSTRA, la plus
importance entreprise française spécialisée

dans les applications mécaniques du caoutchouc:
Accouplements élastiques.
Articulations élastiques.
Jointr d'étanchéité .

. PAULSTRA • 9, RUE HAMELIN • PAIHS 16• · TEL. KLE. 19-70
BHGIQUE

&

BENELUX
. --~"

ll:JECAFLEX

ZJJ.,

R.UE

DU '. TRONE

•

BRU.J;,: BLlES

-4-

S. A. T. A. M.
Société anonyme ·pour tous appareillages mécaniques
.

Oaplta.l : 700.000.000 de fra.ncs

'99, avenue du Général-Leolero, LA COURNEUVE -

Tél. : FLAndre 10-80, lÎ-91

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrocarbure
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15• - Tél. : Suffren 19-01
Toutes applications du froid d'ordre ménager, commercial ou industriel
REFRIGERATEURS

A

GROUPE

HERMETIQUE

SATAM-PRESTCOLD

LARBODIÈRE
71

et

73,

rue

de

la

Goutte-d'Or -

Téléphone: FLA. 21.-60 - 21-61 -

AUBERVILLIERS

(Seine)

Adr; Télégr. LARBOR

Mécanique g_énérale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à vitesse variable - Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs de chauffe
COMPRESSEURS d'air et d'oxygène (Haute et Basse Pression)

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

*

**

LABORDE

73 -20

Planches - Bandes - Disques ~ Barres - Tubes
Profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
---- Alliages légers à haute résistance - Fi 1s - C â b 1es - Pointes - Grillages et ronêes
Tous les fi.ls et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
Ficelles - Cordes et cordages

*

!!, \

...JI,.......

1

1

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

()IE

GLE
6,

RUE

CUBA

TR1'.N8ATLANTIQUE
AUBER,

PARIS -

TELEPHONE :

OPEra

02-44

-

'~ ~füimi @,: kffil;i
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sont-ils tous
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Verre à vitres
Glace à vitres
Glace miroir
Parois de verre

, /0"'"'~
J

~~
/\/

~d'd. '\
~~

\

~~

L!/AuJ

•.. tous ces noms
qui signifient

CLARTÉ

dans votre esprit?

Précisons:
LE VERRE à vitres
sert à vitrer les fenêtres ordinaires :

on volt à travers, mals .••

ses deux

faces n'étant pas rigoureusement plane.s. nos yeux pe,rçoivent sa présence.

LA GLACE à vitres (ou TRANSGLACE)
sert à réaliser des surfoces transparentes qui ne se volent pas; ses deux
faces ont été dressées el polies, nos yeux ne perçoivent pas sa présence,
LA GLACE MIROIR
serf à foire des surfaces réfléchissantes où l'on se voit, Io face arrière est
argentée: l'image réfléchie est d'autant plus parfaite que le polissage o été
mieùx achevé (el c'est pourquoi il fout se méfier des prétendus miroirs qui

sont du "verre à vitres argenté").
LES .P AROIS DE VERRE. (ou TRANSPAROIS)
servent à foire des parois qui ne soient pos des murs:
avec elles, on y volt mieux.

Demandez'

;.
~

~·

"...

•

~ous

renseignements et suggestions ou :

CENTRE DE DOCUMENTATION ~~®)~

ST GOBAIN
16, -•nue Matignon, PARIS-8· 8Alaac 18-·54

-6 -

SOUIETE ·G ENERALE

D'E~TREPBISE~-

société anonyme au capital de 1.808.000.000 de francs

56, IîJe du Faubourg Saint-Honoré,

Paris~S·

- Reg. du Commerce Seine n• 54 B 4.990

Entreprises_ générales en France, dans l'Union Française et à l'Etranger
Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales - thermiques. Usines, ateliers et. bâtiments industriels _...,,.. Rése<1ux de transport d'énergie à hautetension - Electrification de chem41_~ _de fer et ~ramways - Electrobus _;_ Réseaux
d'électrification rurale - Cités otivdèresc , .7 Edifices publics et particuliers - Travaux maritimes et fluviaux - Assàinïss~ment des villes - Adductions d'eau Aéroports - Ouvrages d'Art - Routès -~;_ CheIJrins de _fe_r -:- Tr;:i~ways

BANQUE MOB:ILIERE -·PRIVÉE
S. A. AU CAPITAL_ D~ CINQUANTE MILLIONS

22. rue Pasquier - PARIS-8•
ANJou 40-80

Toutes opérations de banque et de crédit

Gestion· de Portefeuilles
BONNET DE PAILLERETS (20)

NICOLAS (08)
MOR!: (08)

COTTIN (21)
MIALARET

{33)

1 1

UONUOBDE

Lli_
COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONTRE- LES
DE TOUTE NATURE
.

RISQUES

Capital svc:ial : 400.000:ooo de francs

SIEGE

SOCIAL : 5, rue de Londres
_ Téléphone : TRlnité 82-50

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) .

-

PARIS

(9•)

Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29)

l

PROFITEZ DES CONGtS PAYtS POUR REFAIRE VOS DALLAGES

AC~:~:~E =DALLAGE
tCOHOMIQUE
L'lCHROMINE àJurie

llsêre) S.

- INUSABLE - AHTIDE:RAPAHT

A. Capital 66.000.000 de Fr.· A Paris :

C. CORDESSE '(44)

POR 01_:1_!

-- 7 -

LA CELLULOSE
DU P 1 N
S. A. Capital 960.000.000 frs
Siège Social: 30, rue Jean-Goujon
PARIS-8•

Usines de Facture (Giron.d e)

. Pâtes à là soude ècrue et blanchie • Krafts frictionnes,·
Krafts apprêtès _- Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE)

de

~~
Q UfLQIJES
~ ( E M ~ l ES

-8-

ENTREPRISE GENERALE

Société Nouvelle

MOISANT
LAURENT
SAVEY

dei

S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS
PONTS. CHARPENTES
GAZOMETRES • RESERVOIRS
BARRAGES· VANNES
PORTES
D'ECLUSES
PONTS
MOBILES
IMMEUBLES· USINES
CINEMAS-HOPITAUX

Étàblissements BRANDT

*

TOURS
PAR ALLELES
SCIES ALTERNAT 1VE S
MECANl_QUE
GENERALE
MENUISERIE METALLIQUE
FER R 0 N N ER 1E D1ART
MACHINES A COUDRE
MACHINES A LAYER .
REFRIGËRATEURS
TUYAUX FLEXIBLES

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CIMENT ARMÉ
SCHWARTZ
CHABANNES
PINAULT
DARC

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

SIEGE SOCIAL:
20, Boui. da Vaugirard
PARIS. T61.: SEG 05-22

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES ÎÉLÉPHONES
DireDtion générale, Usine et Service commercial.
2, rue de l'ingénieur Robert Keller - PARIS-XV•
Tél. : VAUgirarc:f

38~70

·. OOà
~

Équipements Télégraphiques & Téléphoniques
à courants porteurs
Centraux Wéphoniques publics et privés
Télécommande
Sonorisation - Radiodiffusion

*

52, Avenue des Champs-Elysées
PAR 1 S (8•)
Tél. : ELY. 1.8-87

AVIONS

L.O UIS

BREGUET
CONSTRUCTIONS
A~RONAUTIQUES
USINES A:
VELIZY CS.-et-0.)
TOULOUSE CH.-G.)
BAYONNE CB.-P.)

SIEGE: 24, rue G.-Bizet .. PARIS

..

9-

·-.. (/)e,s ~ ~
al<X

pla.s ~

tiéah,~ ~ . . L ~ ;l41ruuJa"1k •••

.

.

r~ ~·-,~

rALSTHOIVI

-.~ -

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
CENTRALE DE MALGOVERT !Savoie)
Un des 4 altern a t eurs de 80000 kVA

10500 V

428 tr ; mn

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

MACHINES DE COMPTABILITÉ A CARTES PERFORÉES
ÉLECTRO-MÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES
R.
F.
H.
G.
L.

POINÇONNEUSES, VERIFICATRICES, TRIEUSES
TABULAT R 1 CES,
CALCULATRICES
REPRODUCTRICES, INTERCLASSEUSES
TRADUCTRICES, REPORTEUSES, ETC... ,

Hermieu
Maurke
Blanchet
Vieillard
Bricard

L. Wurmser

H. Adrien

1906
1907
1913
19.14
1917
1919 sp
1930

PERFORATION
TRI ET CALCUL
ELECTRONIQUES

COMPAGNIE

DES

ltl1'.CDIN~~S

BULL

S. A. AU CAPITAL DE 1 MILLIARD 500 MILLIONS DE FRANCS
94, AVENUE GAMBETIA - PARIS -

Tél.: MEN. 81-58

NOMBREUSES AGENOES EN FRANCE ET DANS Llll MONDE

~

10 --

MESSAGERIES
MA Rl'î 1MES
12, Bd de la Madeleine, PARIS-9•
Tél.: OPÉra 07-60 ( 10 li gnes )

•

SERVICES DE PAQUEBOTS
ET ·NAVIRES DE CHARGE

•

Principales régions desservies :

e

e

EGYPTE
PROCHE-ORIENT
INDE
CEYLAN e PAKISTAN ·e INDOCHINE
EXTREME-ORIENT
MADAGASCAR
LA RÉUNION'
AUSTRALIE
OCÉAN IE
AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD

e

REVUE
DE' MÉTALLURGIE
Fondateu r : H. Le Chatelier
est le recueil des progrès
de toutes les métallurgies
lesquelles s~nt à la base
des Industries mécaniques
ABONNEZ-VO'US

Pour
'.Pour
faire
vous
progresser
tenir
votre
au
courant
Industrie
C'EST VOTRE INTERET

•

•

Pour tous renseignements s'adresser à:

LA REVUE DE METALLURGIE
25, rue de Clichy, Paris (9•)
C.C.P. Paris 491.04

Tél. : TRI 18-11

e

e

-n-

_;_ 12 -

Il

N A T I. 0 N A L E

LA

Il

Entreprises priv6es r6gies par le d6eret-loi du 14 juin 1938

RISQUES

V 1E
2, rue Pillet-Will - TAI 91-20
Assurances de Groupes.
Régimes de retraite ·des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites.
,__ P. OLGIATI (1926)

DIVERS

15 bis, rue Laffitte - PRO 06-53
Accidents de toutes natures.
Responsabilité.
Transports terrestres, maritimes
et aériens.
·

M. BOlJDO:N (192')

1

BAUDET DONON
139, rue Saussure -

&

ROUSSEL

PARIS (XVII )

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
BAUDET P. (1919 l;!p.)

DAUPHIN (1923)

DELESQUE (193Q )

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 37.875.000 francs

27,

rue Mogador,

PARIS - Tél. : TRI

B R 0 N Z ES

11

14-60

BF '-

Laitons et bronzes à haute résistance - Br-onzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, . usinés - Pièces moulées jusqu'à
- - - 4 tonnes - Alliage_s légers à haute résistance - - Président honoraire : BARRIOL (1892)

Président-Directeur général: HAYMANN (1917)

flulh ~~fthH lllUIUllfHH
T 0 If S

TYPES

DE

BENNE S.

CHOULEUR PELLETEUR
CHARIOTS. AUTOMATIQUES

A

U ~ - AGES

l l't 0 U ST R 1 Et S

ET

AG R 1 C 0 LES

• DERRICK

~

LE TRIPODE

.REMORQUE!!

____./

·,
-

13 -

Dans les circuits électroniques
quancl' la qualité devient vitale
LE

CONDENSATEUR

CÉRA·MIQUE

L!!

apporte la
SÉCURITÉ
Insensible à l'humidité saline

Bureaux : 22, Rue du Général-Foy, PARIS·&· -· .lAB 38·00
OANZIN 1939

""""'"""'"oo''''''''""'"''"'-'"'""""w''''''"""l

ETABLISSEMENTS

1

KUHLMANN

1

Société anonyme au capital de 6.100.000.000 de francs

IL RUE DE LA BAUME -

PARIS (8°)

•
.PRODUITS CHIMIQUES
PRODUITS AGRICOLES
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
TEXTILES CHIMIQUES

•

i

1
ï
~

i
~

-

14 -

·So=
c1ÉTÉ GÉNÉRALE ~
pour favoriser le développement
du commerce ~ _et de ~'industrie
en France

t

STË ANONYME FONDEE EN 1864

Capital
2~ ;·

FR. s,··Milliards

SIEGE SOCIAL
Haussmann,

· boulevard

•

· :l )OO

AGENCES
FRANCE ET

EN
AMMONIAC

DE

ENGRAIS
ENGRAIS
GAZ
OU

AZOTÉS

COMPLEXES

co·MPRIM~S

LIQUÉFIÉS

~Rogu~TS

•

SY N T H ES E

_;.... ·

CHIMl~U~S

1 N D U S T R 1. E L S
,,._ ,~

D 1 VERS
'·'

··'-·~ .>,·..' ·•· .,;.._ -,,_~ . ·"'"'· ,·_~ ·.: I ·:~·:·

ET
EN

.

PARIS -

BUREAUX
AFRIQUE :

Buenos-Ayrès, Londres, ~
New-York
Filiales en · Belgique, en Espagne i
et à Cuba
Correspondants dans le monde entier '

_Agences à

"

... .

.:;.~,

CLARION de BEAUVAL (13)
Directeur du Département du Personnel

;· ,:·•; ' f< ' "",. ~_. .. ·; :',.-

·~_..,-: ;j·;:.;:;; .•-.~~··~-=:

.

"'-o

-- •-

··'

,._

.,.~~/... ' ,:_-::.. ":"~ 1.

PAPETERIES
NA V. ARRE·
Société Anonym!' " àu Capital de - l..98f480.0ll0 ,fr. "

ADMINISTRATION,
ET

DIRECTION

SERVICE CENTRAL D'EXPORTATION
7 bis, rue de Téhéran ·- PARIS
WAGRAM 18.43

---·-----.
'

11 usines spécialisées
14 maisons de vente en FRANCE
Agents Outre-Mer et à !'Etranger

PATES A PAPII;R
PAPIERS D'IMPRESSION
ET D'ECRITURE
. CARTONS EMBALLAGE
PA P 1 ERS DE CHIFFON
PAPIERS D'ALFA ,..- SULFU.RISË
COUCHË • BUVARD - CAHIBRS
ENVELOPPES
REGISTRES
AGENDAS

TOUS

1

18, rue
Volney
RIC 17-51

SSEURS
EME NT~
ATIOUES
RESSEURS
STR 1ELS
TALLATIONS
IGNALISATION

\
-

\
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BANQUE FRANC• AISE
~

DU

C.OMMERCE

EXTE~ ~IEUR

Capital et Réserves: 2..676.000.000 <Je francs

•

-

\RIS (9°)

Agences

ALGER

BORDEAUX - LE HAVRE
LYON - MARSE: :LLE
ORAN ROUE AIX

Représentant à MAZAMET
Correspondants dans tous les pays étrangers .

•

~

1

Financement des opérations d'importation et d'Exportation I
avec !'Etranger et l'Union Française
·1
~.n 11111111mn111m11 m 111 mv mm 11111 11n111mrum11111m1ttntm1mm1m111111m11mm11muu rn 11111Bmu m111u m m11111111111111u11111111111u1umu111111u111111m11nn11 11mm11111111 u 1uu1 1 11 11 111111u1111ummnm mrm r1mmmrr111t 1 1mmnu muum~

Vient: de pa r aït:re
Une brillante présentation de la science française

LA PHYSIQUE
(tome Il de !'Encyclopédie Française, fondateur Anatole de Monzie)
sous la direction de Louis de Broglie, Secrétoire perpétuel de l'Académie des Sciences,
Membre de l'Académie fro nçaise, Prix Nobel de Physiq,ue
C'e volume, l'un des pl·us importants par son objet,
de la célèbre collection de !'Encyclopédie Française, constitue !a somme des notions actuelles
sur la Physique. Sous la direction de Louis de Broglie, les plus grands noms de li! Science
Française y ont collaboré. A l'heure où les problèmes scientifiques ont pris une place prédominante dans notre nation comme dans le monde entier, cet ouvrage essentiel a sa place
marquée non seulement chez tous les physiciens de profession, professeurs et ingénieurs, mais
chez +ou~ les gens cultivés. Un volume, reliure mobile (qui permet la mise à jour ultérieure ),
508 pages illustrées, 16 planches hors te~te : 7.500 francs t. 1. incluse. Facilités de pi!iement.
Renseignements et prospectus spécimen chez tous les Libraires.

LAROUSSE

11 4, bouleva rd Raspail, 114
PARI S-6• - Dépositaire général

-

ENGRAIS
AZOTÉS

16 -

ETABLISSEMENTS

BIGNllH SCHMID-lAURlNT
S. A. AU CAPITAL DE 194.000.000 de fr.

M AT E R 1EL CHAUDRONNË
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES

ACIERS INOXYDABLES
ACIERS RÉFRACTAIRES
ALUMINIUM ET SES ALLIAGES
1 AGITATION 1

S Y ND. 1CA T PROFESSIONNEL
DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOT~S
58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI•
Tél. : :KI.El 78-72

soc1trn

DE .

SONDAGES - INJECTIONS • FORAGES

Entreprise

BAC .H Y

11, avenue du Colonel-Bonnet, 11
Tél. : JAS. 80-95
SAINT-ETIENNE
KREMLIN-BlCETRE
ALGER
CASABLANCA
TUNIS
DAKAR - SAIGON - TANANARIVE
BAGDAD
RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL
CONSOLIDATION -· ETANCHEMENTS
FORAGES DE RECHERCHES
ET D'EXPLOITATION D'EAU
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
P. BACHY
R. POSTEL
J. MULLER

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

Jll/IAJfl
.... ~~1
DE

RADIOCOMMUNICATIONS ·
ET DE RADIONAVIGATION

P A R 1S (XVI•)

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

25, quai Marcel-Bayer, 25
IVRY (Seine)
ITA 33-82

(09)
(13)
(31)

•

EMETTEURS ET RECEPTEURS HF, VHF, UHf
A FREQUENCES FIXES OU CALEES
RADIOGONIOMËTRES
RADIOPHARES
RADARS

"'iBli~
· ·=quu~n1=rn

1 (

$0Ctéî~ ANONYME AU CAPITAL DE 600.000.000 DE FRANCS

101, BOUI.. MURAT - PAR1S-XVI' - TÉL., AUT. 81-25

-17 -
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soc'E

,..,.,,o•G

\\"t
,o\lE

f"

AC.IER S SPÉCIAUX

·u·\~Y.·"'"'.
~
Mt \

FORCÉS - ESTAMPÉS - LAMINÉS~'
ÉTIRÉS - MOULÉS

us'"'~~,tRt.S

\tJ\?\'\'< .
? ~ M 1t. R

·

_ef?

. . . . . ., . . . . .11.URiit·· . 1

OR lt
-

Etudes

par

sondages

-

-

Etudes

psychologiques

-

-

Etudes

publicitaires

=

1

-

OPERATIONNELLE

RECHERCHE

ETUDES DE .MARCHES

=

PANIS (28)

CARLES {28)

\J R '(
.~ ~

Etu
:udes économiaues
économiques

Analyse scientifique des
problèmes de l'entreprise.
ApplicatioJ:! des méthodes statistiques à l'Industrie et au Cornrnerce.
Programmes et prévisions.

1

1
1

BARACf
BARACHE
(47)
3.
,

~~
.A.-ve:n.u.e

de

l'C>péra.

1

MELESE (47 l
-

':l"'él. :

=

1
1
1

C>P~ .9 5 - 0 5

~

1
~
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APPLEYACE
_~

78, RUE VITRUVE - PARIS-20°

Téléphone: ROQuette 95-50

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
. CHARIOTS ELEVATEURS

•

USINES

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

P; RIS

·

1

"·

-
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SERVIC.EDES POUDRES
POUDRES
. . ET EXPLOSIFS DE MINES
1

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
Hydrazine et dérivés
Méthylamines et dérivés
. Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

NITROCEl.LULOSES
INDUSTRIELLES
DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV, PARIS-IVe
Tél. : ARC. 82-70

SOCl~T~ NATIONALE

D'~TUDE

ET DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS D'AVIATION
llD. BOULEVARD HAUSSMAH!I PARIS . 18'.J

SOCIÉTÉ

FRANÇAISE

'.~ARDY ·
Société Anonyme
au Capital de 495.000.000 de francs

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE

LA SOCIETE COMMERCIALE

DES POTASSES D1LSACE
Livre à l'industrie :

K Cl à 60

%

de K2 0

et à l' Agriculture :

sy;LVINITE à 25 % K2 0
K Cl à 40 et 58 % K2 0
S0 4 K2 à 48 '% K2 0

HAUTE et BASSE
TENSION
32, RU E C HARDON-LAGACH E

PA RIS {16•)
R. C, Sei ne 55 B 3495

Téléphon e : J ASmi n 48-80

G . MANDRAN
J,
HUMBERT

'

( 19 19 )
( 1936)

Tous· rense·i gn ements à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 11, Av. de Friedland • BAL 74-50
MULHO USE, 2 bis, R. d u 17-N ovem bre
et dans les Bureaux régionaux

-
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LA PRtVOYANCE
E~treprises

..

privées régies par le Décret-Loi du 14 juin 1938

Compagnie d'Asstmrnces et de Réassurances
·
des risques de toute nature

Compagnie d'Assurances à
sur la vie

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

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

primes fixes

Siège social : 26, boule'Vard Haussmann, PARIS (9•)
Tél.

PRO_ 48-70 (lignes groupées}·

R. C. Se ine n° 56.08 6 et 56.0 87

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

UNION

SIDERURGIQUE

PARIS
Siège administratif :
I, rue Georges-Berger - 17•
Tél. : WAG 83-60

SllDELOR

METZ

S. A. au Capital de 16 milliards de fr.

Siège Social :

=

Services

A d m. et Com f'n e!'"ci aux
, 41 rue des Clercs, 4
Tél. : 68-48-00

•

•

Palplanches - Mat, de voi~ - Larges-pf·ats
Tôles des trains continus de Sollac.
Fil Machine - Tréfilés - Fer,blanc, etc.

Fontes ~ Demi-Produits - Poutrelles
Aciers marchands - Ronds pour Tubes
Ronds crénelés à haute limite élastique

=.111111111111111111111111111111 1

LORRAINE

"ÉCALÉ M

i'a' llllllllllllllHllllllllllllH~
-

-

grâce à ses moyens puissants,
résout tous problèmes de

-

TRANSMISSION PAR TUYAUX SOUPLES A TRES HAUTE PR ESSH>N

INSTALLATIONS DE GRAISSAGE - FILTRATION
DEFENSE DES CUL TURES

~11111111111111111111111111 Usü1es d 'Orl y : Boît e Postale N° 11 - Paris-13'
Tel ephone

:

BELle - Epine · 09-10

et

:
10-10 llllllllllllUllll!l m nna;:

f acteur _du p r ogrès , l 'acier réaUs<i! ra
dem ain encore de nouveau x esp•rlÎrs

•

=
=

Ag t~ n ce de vente de :
de WEN DEL & Cie - S. A.
{Forges d.' Hayange, M oyeuvre.
·
Jœuf, Messempré ,
1
. ,~~
'
Usines de la Sol/ac )
-,
~ocieté des FO RGES de GUEUGNON

g,,.,.,,.."."''il*"'

.~ ,,,ijj,• •

A dr. T éléw-: Ventoci/or-Pari s
Télex; Ventacilo 20· 036

r
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J. GRANGE

~
~

<X 04)

Il et 13, rue G11ndon - PARIS (13

9

~
~-

)'

Tél. : GOBelins 09-80 et 09-81

FDote - Bronze · Acier · AIU

~

Outillage en ZAMAC & K. M.
FOUR A STABILISER
MOULAGE MÉCANIQUE
TOLERIE
-

""'
\?~\~,~~

~

~

Usinage et Installation d'Usines -

1

P. Beau 03

LORRAINE-ESCAUT
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Meuse
S. A. au Capital de 13 Milliards de Francs
Siège Social : 103, rue La Boétie, PARIS (a•)
TOUS PRODUITS SID~RURGIQUES TUBES EN ACIER POUR TOUS USAGES

ATELIERS

BRILLIE

e.
st

SOCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

FRÈRES

Si
s o cll.g
1 a 1
2, r. Pigalle

48, avenue de la Porte de Villiers, 48

;:i:!~on~9·~

LEVALLOIS-PERRET (seine)
- ·Téléphone : PEReire 44-44 -

TRI.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE

'

Usines

C•. MO(SN~Mt~ROEN)CY
•

·

à

53 . 96
·e
·
Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise)

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES
Pour tous problèmes de pompage

Consultez:

MARX 21

sAMM

11

S. T. A. C. I."

AMORTISSEURS POUR AUTOMOBILES
SERVO • COMMANDES

HYDRAULIQUES

e

e

e

e

12, rue Jules-Brégère
BILLANCOURT - MOL. 73-76
Prés. Dir. Gén. J. BERNARD (21)

Etablissements

G.

VERNON

48, RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X• - Téléph. : Pro. 41·63

SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX
Usines à: LISIEUX (Calvados) - BORNEL (Oise)
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LA CONFIANCE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
fondée en 1844 - · Capitai · 115 millions
ADMINISTRATEURS

H. Jilumbert (02), A. de MontaUret (12)

C 10 GÉNÉRALE

D' ASSU RAN·CES
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
fondée en 1876 - Capital 250 millions
ADMINISTRATEURS

A. Bodin · (96), I. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Entreprise privée régie .par le décret du 14-6-38
fondée en 1880 - Capital 200 millions

DlRECTION DU GROUPE
G. Tattevin (17),
B. MaUIJ' (22), B. Cuny (26)

26 à 30, rue _Drouot - TAl 98-60

SOCIÉTÉ DE MÉCANOGRAPHIE JAPY
Machines â écrire
Standards et Portatives
Duplicateurs
ectographiques
Appareils enregistreurs -:de courrier

Direclion commerciale :
141, ovenue du Docteur Durand
ARCUEIL (Seine) ALEsio 43-90
Siège social :
6, rue de Marignan, PAR1S 8•
-BALzac 44-90

~

DU PÉTROLE...

ENTREPRISE
AUX .PRODUITS CHIMIQUES ...
-

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

NAPHTACHIMIE
llllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

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

DESCH ·I RON
S.A.R.L. au Capital de 600.000.000 de francs

126, . Bd Auguste-Blanqui, PARIS-13e
PORT-Royal 11-95

TRAVAUX PUBLICS
GROS TERRASSEMENTS M~CANIQUES
GROS B~TONS - BËTON ARMË - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN' RIVl~RE.
BARRAGES
ET AM~NAGEMENTS
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERM IQUES - VOIES FERRËES -' ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

*
Michel DESCHIRON 1938

~
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CARTOUCH'ERIE
lfRANÇAISE

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

PAR 1 S

..

R EVËTEMENTS
MATERIAUX ENROBES

ARMES &.MUNITIONS
EMBO UTISSAGE & CARTONNAGE
VENTE EN GROS

TRAITEMENT THERMIQUE
DES CHAUSSÉES
M.C. LE.GRAS (OO)

,
t G DEC 0MBE
Et ab11S8 emen S

R BONOUELLE (40}

Siège Social: 15, rue Emile-Zola - LYON
Bureaux: , 1,11,
r ue
d'f>:lésia
PAR 1 S
Telephone : VAUgirard 35-92 - - _
BOB INES MÉTALLIQUES POUR. CABLERIES ET TRÉFILERIES ~ ROQUETTES POUR TRÉFILERIES
- - - .APPAREILS ENROULEURS SPÉCIAUX ENSOUPLES POUR TÇXTILES - ·1

Marques déposées

---

(ie AUXILIAIRE

BITUMASTIC

DE NAVIGATION

REVETEMENTS ANTICORROSIFS
PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastics

Transports Maritimes de

•
SOCIETE 'FRANÇAISE BITUMASTIC

48, rue La Bruyère

8, r. Bayard, PARIS - Tél. ELY. 41-40
,
-.-

Pétrole

PARIS-IX•

. Président : Roger MATHIEU (1922)
Directeur comme rcial : G. TA TON ( 1935) -

1

'

E. PARTIOT, promo 1894

VOU S PROPOSE •• •.••••

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES

HAUTE - FRéQUENce
SULFINUZ
Ate l.ters PARTIOT, C.eme nt3ti 0n TREMPE
Ccon1re usures au trottementl
56, AVENUE DE CHATOU - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) - Tél. : MALmaison 26-80 et la suite

MEUBLES
.ACIE ·R
TOUT

POUR BUREAUX r&T l.JSINES

~Lres problèmes
ve--fronsform oti on
des courants forts

ATELIERS MÉTALLIQUES DE
LAON
' ~.

.

1.2

'

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

Redresseurs secs (ou séléhium)
Transformaleurs spéciaux
OARMON {3 4}

91

OENARDOlJ { 34)

1·~·1IPllJPllPll•:t•_

,.
,. .

RUE JUlES-FERRY • IVRY •

ITA.

17-S 6

-
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Tous Produits Sidérurgiques:

de WENDEL & cie_ S. A.
SIÈGE SOCl/\L, o RUE PAUL-BAUDRY, PARIS

( 8')
RI » ~_ Çll !~ .

s·OCIÉTÉ de CONSTRUCTION, des. BATIGNOLLES
Précédemment
Ernest GOUIN "et Cie

TRAVAUX
Siège Social
11., rue d'Argenson - Paris-8•
R. C. Seine 54 B 4857

LABORATOIRES
CH•VOT (1924)
Dlr, Gén.

Société Anonyme
Capital : 600.000.000

PUBLICS
Adresse Té légraphiq ue
JUG. QUIN
-8 · PARIS
Tél. A NJ. 28-10

PARIS

CORBIÈRE

-- 24 :--

Canfinenfal

•.

LA

CHENILLE

FRANÇAISE

CD.7

la gamme ,
la plus co111plèfe'
de tracteurs

achenilles

pour:m·ines
travaux publics\
etc.

•.
G3

'!!
;;:

.,,

~·

T.P. 1.100
Etablissements

b~

R 1 C H A R D Frères

Société Anonyme au Capital d e 375.000.000 de Francs

LYON', 19, rue du Bourbonnais. Tél. TErreaulC 75-53
Usine : 10, rue de - la Filature, V'ILLEURBANNE
Tél. : VI. 74-91, 87-55, 98-24
PARIS, 14, rue Marignan.
T~I. ELYsée' 05-41

1

ADRESSE TELEGRAPHIQUE:

H. GIRAUD,

promo~ion

35

P. CESBRON, promotion 38

'

'

RICHARDTRACT - LYON
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AFRI~UE

DU NORD

Les pw~ littal1Cietts

de •l' ./1l9biie
Suite du résumé d'un rapport de M. PELLENC (19 SP)
rapporteur général de la commission des finances·
du Conseil de la République

Dans notre précédent numéro nous ovons donnt le
résumé de l'étude de M. Pe/Jenc sur /es problèmes économiques de /'Algérie.
Nous donnons aujourd',h ui Je résumé de Io deuxième
partie de ce rapport, laquelle concerne les problèmes
financiers.
.
Les problèmes financiers étant la conséquence inéluctable
des problèmes économiques, la passionnante question de
/'Algérie aura ainsi été étudiée sous· ses deux aspects.
A chacun d'en tirer des conclusiqns, que nous voudrions
plus optimistes que celles de l'auteur.
H. C.

LES FINANCES PUBLIQUES ALGERIENNES
Les conditions d'équilibre du budget ordinaire de l'Algérie se
riorent d'année en année~
·

dét~

En 1950 ce budget avait un excédent suffisant pour couvrir les
dépenses publiques d'investissement.
Cet excédent a, depuis, diminué d'année en année et fait olace
à un déficit sans cesse croissant.
Cette évolution est due :
al aux incidences des investissements publics; la charge des int~
rêts et des amorÜssements des emprunts qui, en . 1955-56, . atteindrcr
l l milliards, n'était que d'un peu_ plus d'un milliard six ans auparavant ";
·b) au programme · des dép!3nses de fonctionnement (reclassement
des fonctionnaires, nouveaux services créés; par exemple, quand un
milliard est investi dans la conStruction d'écoles,. il entraîne pour les

-
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années suivantes une charge nouvelle d'entretien et de fonctionnement
de 130 millions);
c) aux charges des subventions économiques (constructions, chemin de fer, électricité, gaz, houillères).
La Métropole doit donc prendre à sa charge une proportion croissanté des dépenses publiques de l'Algérie : 53 % en 1952-53, 84 %
en 1955-56.
'

Si l'on se reporte à l'année 1953, année calme, sans dépenses
militaires extraordinaires (30 milliards environ pour 1955), les charges
du trésor public métropolitain étaient en chiffres ronds :
-

-

IO milliards pour les dépenses civiles sans caractère directement productif et pour la gendarmerie ;
52 milliards pour les dépenses militaires ordinaires (à vrai
dire, les quatre cinquièmes n'avaient pas un intérêt direct pour
l'Algérie) ;
31 milliards de dépenses d'équipement et de subventions sur
le remboursement éventuel desquelles il serait vain de s'illusionner.
·

Au total : 93 milliards.
Telle est la somme qu'en 1953 l'Algérie' a coûté au trésor public
métropolitain.
·

LA BALANCE DES PAIEMENTS DE L'ALGERIE

Nous avons vu dans notre dernier numéro que la balance com·
merciale de l'Algérie était déficitaire de 35 %. A vrai dire , ce qui
in:iporte c'est la balance des paiements.
Cette balance se présente comme suit en 1953
62 milliards de déficit de la balance commerciale, dû à une
situation agricole et alimentaire déséquilibrée et à une industrialisation insuffisante ;
17 milliards de . dépenses faites en France par des français
d'Algérie (vacances notamment) ;
- 4 milliards d'intérêts des prêts con.sentis par la Métropole et
des dividendes attribués à des actionnaires métropolitains par
les sociétés algériennes.
Total : 83 milliards.
-

Du côté- des ressources
-

.•,,·cl

'

33 milliards de transferts des salaires qes algériens travaillant
en France;
- 48 milliards d'aide du budget métropolitain pour paiements
courants (à l'exception des prêts pow; investissements publics
~t autres :çnouvements de capitçxux qui m~gme;nteraien.t çe poste
. .... de . 45 milliards);
,.
.. ·.. · .
,
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.
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- 2 milliards de solde.
Total : 83 milliards.
En résumé on peut dire, pour ê tre rigoureux, qu'en 1953 l'Algérie
a coûté à la France ':
-

93 milliards d'aide budgétaire ;
52 milliards d'aide économique sous forme d'absorption d 'un
produit déià excédentaire dans la Métropole au détriment de
l'économie de celle-ci.

Total : 145 milliards.

LE PREALABLE DE L'ENSEIGNEMENT
Quels que soient les plans financiers b â tis p our l'élévation du
niveau de vie des autochtones , il est clair qu' aucuri progrès agricole
ou industriel ne peut se concevoir dans le cadre d'une popu lation
analphabète. Or actuellement, sur 1.900.000 enfants musulmans d 'âge
scolaire (6 à 14 ans), 300.000 seulement reçoivent l'instruction primairè.
Ce chiHre de 300.000 devra être p orté à 850.000 en 1965, d 'où
construction de 11.000 classes ; dépense d'investissement de 100 m illiards ~t dépense d'entretien et de fonctionnement de 20 milliards
par an.
Moyennant quoi, le problème de l'instruction ne sera nullement
résolu : si actuellement 300.000 enfants reçoiv ent l'instruction sur un
total de 1.900.000, c'est sur un total de 2.450.000 que seront si chèrement instruits 850.000 enfants. Le nombre d'analphabètes restera é gal
à 2.450.000 - 850.000
1.600.000, c'est-à-dire exactement le même
qu'en 1955.

=

.~

Quant au facteur de qualité, n ous constatons avec inquiétude que
dans un pays essentiellement ·agricole, où il y a tout de mê me un
demi-million de musulmans qui font partie des classes moyennes, a ve c
un niveau de vie. sensiblement égal à celui des européens de m &me
condition, pas un seul élève musulman n 'éta it en tré l'an dernier ·à
l'école d'agriculture de Maison-Carrée.

ELEVATION DU NIVEAU DE VIE ET INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
Plusieurs hypothèses ont été étudiées pour l' élévation _d u :r:iiveau
de vie des masses musulmanes.
Nous ne décrirons que celle qui semble recueillir les p références
des spécialistes.
La consommation privée, qui mesure le niveau de vie, àugmente
el,1 France de 3 % par an, proportion admise par la commissi0n MASPETIOL .qui :a · formulé l'hypothèse que nous présentons.

-

30

~

Si le niveau de vie des algériens augmentait· dans le même
Tapport, la consommation privée algérienne devrait augmenter de
3
2,50 = 5,50 % puisque la population augmente de 2,50 % par an.

+

Or il est essentiel que le niveau de vie des algériens s'élève plus .
vile que celui des métropolitains puisqu'il · part de plus bas ; on a
calculé qu'il faudrait pour cela qu'il augmente de 6,3 % par an, ce
qui correspondrait à une élévation individuelle de 6,3 - 2,5 = 3,8 %".
Cet objectif de la commission MASPETIOL esi modeste.
Or il est déjà dépassé.
En effet, la consommation privée individuelle e n France augmente
non pas de; 3 % par an, mais en réalité d e 4,7 % , et tout indique
qu'elle continuera dans les années à venir ; be auc oup pensent - dont
M. Edgar Faure - qu'elle sera de 7 ';6 ,
L'hypothèse étudiée par la commission MASPETIOL conduirait donc,
non pas à une réduction, mais à un approfondissement lent du fossé
qu i sépare actuellement le niveau de vie des français de la Métropole de celui dès algériens.
Pour atteindre cet objectif pourtant insuffisant, ii faudra évidemment réaliser d'urgence des investissements directement productifs,
c' est-à-dire des investissements de la nature de ceux qui jusqu'ici
avaient une origine essentiellement privée ; il faudra , à cette fin, que
les investissements neufs des entreprises atteignent 183 milliards en
1960 pour se stabiliser ensuite à 210 milliards.
Où trouver ces 210 milliards . de capitaux privés ?
Il serait vain de se leurrer :
a) l'incertitude politique actuelle n 'est pas faite pour attirer les. .

capitaux en Algérie ; aucune amélioration du factE?ur « sécurité des
placements » n'apparaît à l'horizon ;
b) en tout état de cause, même en admettant le rétablissement
complet et sans nuage de la sécurité politique, il n 'en subsisterait pas
moins que, pour les raisons économiques exposées ci-dessus, la rentabilité des investissements sera en moyenne plus faible en Algérie
qup dans la Métropole.
Les capitaux, mëme ceux qui proviennent de l'épargne de la classe
aisée des français d'Algérie, fuient l'Algérie.
Comment résoudre cette difficulté '(
· Les gouvernements n'ont exposé aucun plan sur le sujet.
L'option est d'ailleurs limitée :
-- ou les capitaux viendront en Algérie de bon g-ré . g-râee à des
avantages substantiels (intérêt élevé, dégrèvements fiscaux) qui
coûtent cher ;
ou ils viendront de force, par le moyen d'un dirigisme financier et par 'Je canal de la fiscalité métropolitaine·; .

'

~
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ou il faudra faire appel à des capitaux étrangers, solutior;i. · qui.
n'est pas sans danger et exige une e xtrême · prudence.

RECAPITULATION DES CHARGES DE LA METROPOLE
Nous prenons comme termes de référence l'année 1953, derni'è rè
année sans opérations militaires, et l'année 1962, dans la deuxièm.è
moitié d'un plan décennal.

~
1S.

Dépenses du trésor metropolitain
- en 1953 : 93 milliards,
- en 1962 : 205 milliards en raison de s investissements publies
indispensables tels que les écoles ; pe ndant six ans, le concours
du trésor public devrait progresser chaque année de 15 milliards, puis e ncore de 25 ultérieurement :
93

+ (6 X

15)

+ 25 =

208

Dépenses par in vestisse ments par les entreprises pnvees
en 1953 : 0 et même chiffre négatif, les capitaux fuyant l'Algérie en direction de la Metropole ;
.en 1962 : 210 milliards.
Total en 1953 : 93 milliards.
Total en 1962: 418 milliards.
Ce chiffre de 418 milliards ne conmprend pas l'aide économique
de 60 milliards de vin algérien.
Pour être modérés , nous dirons qu'un effort financier de l'ordre
de 400 milliards par an n 'aboutira à autre chose qu 'à éviter une aggravation de l'écart du niveau de vie entre la Métropole et l'Algérie,
c'est-à-dire de la misère.

LE SECOURS D'ACTIVITES NOUVELLES

6

Deux propositions seulement ont été faites et étudiées : l'une consiste dans l'exploitation des richesses minières de la région de ColombBéchar, l'autre dans la création d'industries de défense nationale p our
lesquelles les impératifs stratégiques doivent ëtre pris en considéra"
tion parallèlement aux facteurs économiques.

Ressources de Colomb-Béchar.
Nous avons vu que la cadence des investissements annuels que
justifient les richesses découvertes a été chiffrée par l'organisme compé.tent à quelque 5 milliards par an.
Mettons les choses au mieux et admetton s qu'on découvre de n ct:veaux gisements, pas encore inventoriés, permettant . de quadrupler ce

-
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chiffre;. .qui exprime· lei limite raisonnable des investissements productifs : on n 'en serait encore qu'à 20 milliards par an.
Or nous avons vu aussi qu'il faudrait par an 200 milliards d'investissements privés. La région de Colomb-Béchar n'apparaît donc
susceptible d'absorber qu'un dixième au plus de ce qui est nécessaired 'investir pour sauver l'Algérie de la misère.
Au surplus, sur le plan financier, la rentabilité des installations
possibles étant tout à fait marginale au dire des experts, ColombBéchar peut absorber utilement 20 des 200 milliards né.cessaires, mais
ne peut à aucun titre apporter l'un quelconque de ces 200 milliards.
En résumé, Coolmb-Béchar résout peut-être à IO % le problème
économique, mais laisse entier le problème financier (1).

Installation d'industries de défense nationale.
Ici, la localisation géographique est un élément d'appréciation
important.
La pauvreté e n charbon exclut les industries lourdes et recommande les industries légères d'armement, notamment l'industrie aéronautique.
L'industrie aéronautique ne consomme que peu d'énergie; ses
matières premières sont peu pondéreuses; elle p~ut être installée n'importe où, au prix d'un transfert de main-d'œuvre.
.
Il est imprudent de maintenir en France des usines susceptibles
d'être détruites dès les premières heures d'un conflit ; cette imprudence
est encore bien plus grande pour l'industrie aéronautique allemande ;
le remède consisterait dans la création en Afrique d'une industrie aéronautique pour l'ensemble des nations de l'O.T.A.N.
Cette industrie utiliserait une nombreuse main-d' œuvre locale et
créerait de l'emploi dans de nombreuses activités annexes. Mais avec
la dégradation de la sécurité publique et l'apparition d'une graveincertitude politique, peut-on encore envisager pour l'Afrique du Nord ,
et e n particulier pour l'Algérie, des engagements financiers considérables dans une sécurité locale assurée ?
·
'·

CONCLUSIONS, REFLEXIONS ET SUGGESTIONS

Avant de ·prendre au sujet de l'Algérie les décisions qui s'imposeront au cours des prochains mois, il semble que le Gouvernement et
le Parlement devront préparer ou compléter ces prises de position par
p lusieurs opérations qui s'imposent, à savoir :
. (J) L'étude du problème de la ré.qion de Colomb-Béchar et de l'exploitation de ses ress<m rces
minières présente d es .aspects politiques et stratégiques importants dont l'exposé. sortirait du.
cadre i;!·e ··fo . présente note<. • ! · ·
j

"
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un certain parallélisme entre les décisions politiques et les ' élécisions d'ordre économique et financier ;
une récapitulértion d'ensemble des ,besoins financiers des pays
d'autre-mer pour lesquels se présentera, à brève échéance, un
problème analogue ;
une option raisonnée entre les diverses affectations des res~
sources nationales ;
une information honnête de l'opinion sur des problèmes qu'on
ne lui a jusqu'à présent qu'incomplètement ou inexactement
présentés.

l
1

La France ne ,peut envisager de propos délibéré une séparation
quelconque avec l'Algérie, pour plusieurs raisons :
- elle ne peut abandonner le million de Français dont la souche
a joué un rôle déterminant dans l'étape la plus ingrate de la
mise en valeur du pays, permettant en particulier cette poussée
démographique autochtone dans laquelle c,e s Français sont
actuellement noyés ·;
elle ne peut abàndonner un territoire dont la valeur stratégique a été illustrée au cours de la dernière guerre;
elle ne le peut davantage si elle veut continuer à jouer le rôle
de grande puissance, car actuellement une puissance n'est
grande que par l'importance des entités géographique et
ethnique qu'elle représente, ou sur lesquelles s'exerce son.
influence politique ou morale ;
elle ne le peut enfin sans que l'amputation de ce territoire
que nous considérons comme le prolongement de . la Métropole n'amorce l'effondrement total de l'Union française.
Ceci dit, il faut savoir mettre le prix à la matérialisation de cette
volonté et être réaliste.

~

Les considérations sentimentales sur notre œuvre civilisatrice,
bonnes dans nos relations extérieures, n'ont pas de valeur pour l'usage·
interne ; notre œuvre passée ne compte pas plus pour les 5 millions.
dB musulmans de moins de 20 ans que ne comptent pour nos enfants
les efforts accomplis pour la découverte de là radio, du cinéma ou de
Yaviation. Les uns et les autres voient cela sans étonnement et le
trouvent tout naturel.
Cette masse musulmane, quoique un peu moins misérable que les
populations d'autres pays Î:nusulm9ns - où des féodaux les pressurent
sans qu'elles s'insurgent, car ils sont de leur religion - , se résigne
moins bien que ces dernières à sa misère et en rend responsables les
européens avec lesquels elle compare sa situation.
Elle considère comme témoignant d'un luxe opulent la vie des
europé.ens et de certains -colons - sans analyser dans ses réflexes un
peu primil'ifs qu'il s'agit là, dans la généralité des cas, du fruit d'un
travail. patient de plusieurs générations.·

-
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Rien d'étonnant à ce que cette masse de cinq millions de misereux sans travail, sans ressources, serve de réservoir propre à alimenier sur n'importe quel point du territoire, n 'importe quel mouvement,

inspiré par n'importe quellè préoccupation mystique, idéologique ou
bassement matérielle, et ne soit prête à se lancer dans n:importe quelle
·aventure à la suite de n'importe quel chef de bande, puisque dans
son esprit - que l'école n'a pas dégrossi - elle n'a plus rien à
perdre et ne peut que gagner.
Sont également impossi_bles un e solution de force et d'a utorité,
une solution purement politique.
Ne sommes-nous p lus capables actue liement d'effectuer tout seuls
u n effort de 400 milliards annuels '?
Peut-ère la grande . tach e que n ou s a vons accomplie ju squ'ici et
q ui a fait surgir du néant plus de richesses que nous ne pouvon s en
e xploiter, plus d 'hommes que nous ne p ouvons e n n ourrir, aboutit-elle
m aintenant à faire peser sur nos épau les un fardeau trop lourd.
Peut-etre nou s faudra-t-il rechercher p ar des concours e xtérieurs
le comp lé m ent n écessaire à l'effort limité q ue nous sommes en mesure
d'effectuer, tout en sa uvegardant par des form ules appropriées les
droits e t intérê ts matériels et moraux que nous avons a cquis.
En attendant il faut, pour faire la " sou dure " , procéder à une
large aide ·écon omique à l'Algérie. Cette aide devrait être au tota l de
q uelque 50 milliards par an, durant deux ou trois ans, ce . qui corresp ondrait à une augmentation moyenne du niveau de vie de 50 % ,
si elle était répartie entre les 5 millions dlïndigènes qui sont dans la
s ituation la plus misérable.
Cette aide devrait être apportee « en nature ,, et consister en particulier en cél'éales et en sucre·, dont le marché français est quelque
p eu encombré, et en texfües, ce q ui permettrait de conjurer partiellement la crise dont souffre ce secteur de notre activité nationale.
Les distributions devraient ê tre faite s par les éléments chargés du
maintien de l'ordre, et cela contribuerait, pe ut-être, à combler le fossé
qui ne s'est, hélas! que déià trop crèusè.
Mais cette aide devrait s'accompagner de mesures propres à éviter
.q u 'elle ne soit pour certains un encouragement à la paresse.
Peut-être même pourrait-on, dan s certains lieux appropriés, où la
p opulation est appelée à se stabiliser, fo urnir aux intéressés des matériaux destinés à leur permettre de construire e ux-mêmes en dur des
·logements sommaires destinés à se substitu er à ' ces « bidonvilles »
qui sont la honte de certaines regions. Ce serait un moyer:i. d'occuper
les populations à quelque chose d 'utile , e n échange de la nourriture
qu'on leur assurerait, en leur donnant au surplus le sentiment qu'on
s'intéresse effectivement à l'amélioration d e leur situation.
Telles sont quelques idées, quelques suggestions, imprec1ses
encore, mais qui, si leur principe apparaît raisonnable, :pourraient être
traduites . facilement en réalisations concrètes par les spécialistes · de
ces questions.

'
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11. - qoi~l de
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d'wi canuviade d',lJlgbiie
;par Jacques SIBEN (1914)
président adjoint du groupe X-Alger

M. Pe/lenc, de par ses fonctions de rapporteur général
du budget au Sénat, a écrit les deux études qui précèdent
en se plaçant uniquement sur le plan objectif et en les
étayant de chiffres_, de statistiques et d'enquêtes faite s
sur place par d'éminents spécialistes.
D'où la haute valeur de ces .deux études qui est d'ailleurs reconnue pa'r nos compatriotes d' Algérie.
Nous croyons utile de donner maintenant la parole à
l'un de ces derniers qui se place plutôt sur le plan historique et moral ( l ) .
H. C.

conclusion que trop de français seraient enclins à tirer des deux
LAremarquables
études du camarade Pellenc risque d'être la suivante :
que diable nous entêtons-nous à garder la charge de ce parent pauvre
et de ses innombrables enfants, alors précisément que ces enfants
clament leur dégoût de notre tutelle l
Il convient donc d 'ajouter à ce tableau pessimiste quelques considérations qui, primant les premières, nous conduiront à la conclusion
opposée. Ces considérations sont, à la vérité, d'ordre moral, mais aussi
d'ordre politique, et même quelques aperçus économiques pourront
intervenir.
Sur le plan moral, Pellenc fait très justement remarquer que les
1.250.000 français d'Algérie sont, dans la proportion de 99 sur 100 non
point des « c~lonialistes » au ventre doré, mais de petites gens, voire
.d e très petites gens. Ces petites gens sont, pour la plupart, venus en
Algérie à l'appel de la: mère patrie: ouvriers de 1848 en attendant les
déportés de 1852, alsaciens et lorrains de 1871 qui, pour rester ft:ançais~
ont abandonné famille , village, horizons familiers et se sont expatriés
dans un pays inconnu, un peu terrifiant, et qui, · pour beaucoup, s'est
révélé inhumain. Ces français ont fait en Algérie une besogne magnifique: s'il existe des terres fécondes , c'est parce qu'ils sont morts à la
tâche d'assécher des marais pestilentiels, de labourer des. landes et des
collines arides, stériles depuis quinze siècles ; si la population a pu
(!) Nous recommandons également tout particulièrement la lecture d'une plaquette que
nqus venons de re'c evoir. Elle a été écrite par un camarade d'origine Jalgérienne J.. MESS'UD>
(1925), 's ecrétaire général de !'Office chérifien des phosphates, sous le titre ~ A!géri~ et patrie
frcrnçnise •. Nous en tenons des exemplaires à !cr disposition des camarades soucieux dese faire une opinion raisonnée sur la question algérienne.

~
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sextupler en cent vingt-cinq ans, c'est parce que les français ont apporté
la paix et la sécurité dans des lieux voué$ depuis des millénaires

à

l'anarchie ef à la rapine, qu'ils ont donné la guérison et une prospérité
relative à des êtres ' condamnés à la famine ' et à une mortalité
effrayante; si cette population misérable et barbare, non seulement vit
et s'accroît démesurément, mais s 'élève lentement à notre civilisation,
c'est parce qu'à côté des 150 hôpitaux,_des 2,50() école s, des 60 lycées,
collèges et écoles normales, des 7 facultés et 8 instituts d'enseignement
supérieur qui sont l'ceuvre des français, édifiés et entretenus par les
français seuls, elle a vu vivre dan s la dign ité laborieuse des milliers de
familles françaises ; si les soldats indigènes, · conduits par les fils de
France qu'ils connaissaient, se sont sc;rcrifiés par centaines de mille sur
tous les champs de bataille, c'est parce que les français leur ont fait
aimer la France.
.
Et tout cela serait abandonné? Craignez, français de France, craignez que les français d'Afrique, chassés de cette terre qui est leur, parce
qu'ils l'ont faite, emportent, non point la nostalgie; des canadiens ou des
alsaciens privés de leur mère, mais la rancceur des révoqués de l'Edit
de Nantes sacrifiés, par « l'ingrate patrie » !
Et dites-vous aussi que cette b esogne de civilisation (au sens le
plus élevé du terme qui n 'est pas seÙlement celui de progrès matériel)
n'est pas terminée: ce n'est pas par 125 ans d'exemple qu'on transforme
unè mentalité pétrie par 3.000 d'atavisme ; la transformation est commencée (ce que n'avaient pu ni les carthagin ois, n i le s romains, ni les
byzantins), mais il s'en faut de beaucoup qu'elle soit achevée. Les
français et les français seuls, sont capables de la poursuivre ; en dehors
d'eux, quels que soient les nouveaux maîtres de ce pays, autochton es
ou étrangers, aùcun ne le pourrait ; l'anarchie foncière et l'instinct destructeur du berbère reprendraient le dessus, le pays tout entier retournerait à la barbarie. Et les hommes à qui nous avons apporté l'espoir
d'une vie meilleure ·nous maudiraient pour les avoir abandonnés a ux
. forces du mal et nous mépriseraient.
Sur le plan politique, nous assistons au développement implacab le
d'un plan machiavélique, celui de Lénine annonçant que les p a ys
capitalistes seraient abattus par leurs prolongements d' outre-mer. La:
Frdnce a été choisie la premièrè parce qu'elle était la plus faible, physiquement et moralement, après les épreuves de deux terribles guerres,
parce qu'elle était la plus sensible aux théories subversives qui se
coloraient d'idéalisme, et aussi parce que son système et ses mœurs
politiques la rendaient la plus vulnérable.

Ici le camarade Siben étend ces considérations à toute
fa France d'outre-mer, ce qui, sans être hors de qu.estion,
nous sort un peu de la situation algérienne à laquelle nous
nous bornons '[}Our aujourd' hui.
·

.J

fi exprime que si fa France n'avait plus le souci 'de cette
Algérie·· et des ·autres· territoires ·qui nous · coûtent. si · cher,
ce serait au prix d'une crise économique et sociale dont
./'ndustrie 'textile .a /'qvdnt:-goût depuis fa perte .de
/'Indochine.
'
·
·

~

3\

Pour qui, en effet, travaillent les 3/4 de l'industrie exportatrice, les
215 de l'industrie française tout entière, des ports immenses comme
Marseille? Pour l'Empire dont le marché leur serait fermé. Cependant
les indigènes, à qui les français donnaient travail et gagne pain, viendraient le demander à une métropole appauvrie, déjà en proie à la
misère et au chômage, et qui n'oserait pas leur refuser l'entrée; ils n'en
trouveraient guère; que feraient-ils alors? N'oublions pas qu'ils jouent
aisément du couteau et du pistolet, et que la vie humaine n'a guère d e
valeur pour eux, pas plus que la vertu des filles .
La France résisterait-elle à cette conjonction de malheurs? Non. Ce
n'est pas seulement de son rang de grande puissance qu'elle serait
déchue, mais très rapidement de son rang et de sa quqlité de nation
-tout court; et avec elle, c'est toute notre civilisation occidentale qui
disparaîtrait, et cela au moment précis où l'on parle beaucoup de ces
nouvelles sources d'énergie qui vont relayer les anciennes épuisées.
Pellenc n'en fait pas mention parce que son étude n'a pu porter que sur
<les réalisations passées. Mais enfin il est de notoriété publique que
l'Afrique du Nord; le Sahara, sentle pétrole; c'est une mauvaise odeur ,
qui attire les charognards.
Il appartient encore aux français de sauver leur empire africain ,
leur pays, leur civilisation; qu'ils le veuillent, et ce sera chose aisée .
La France alors, appuyée sur son Afrique, sera en mesure de tenir s a
place en Europe et de forcer le resp ect de ses ennemis... et même de
.ses· amis.

BULLETIN ECONOMIIf2.,UE

.La siA-uafiott OCotLonüque
à la ~du

p!iettiie.,, t'lltttes.foe

l<jS-6

par
Jacques M1ERAUD ( 1946)
administrateur à /'Institut national de la statistique et des études économiques

fin du premier trimestre 1956, la situation économique française
A . ladevient
de plus en plus préoccupante : après une longue période
<l'expansion de la production dans la stabilité des prix, il se c;;:onfirme
<le mois en mois que l'on aborderait une période de ralentissement de
la production accompagnée .d'une hausse lente mais continue .des prix.
les tensions inflationnistes .qui' s'accroissent depuis plusieurs mois com-~encent à se .manifester.

_
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1° LA DEMANDE DE BIENS EST EN ACCROISSEMENT CONSTANT
Les revenus disponibles s'accroissent de façon quasi continue, pro·
voquant une augmÉmtation de la demande des particuliers, des administrations et des entreprises.
a ) Hausse des salah·es et des revenus des particuliers

Les salaires avaient déjà augmenté fortement en 1955. Sous le
triple ettet des interventions gouvernementales (« rendez-vous d'avril »),
des revendications ouvrières (dont les conflits de Nantes ~t de SaintNazaire ont été la manifestation la plus spectaculaire) et de la signature de nombreuses conventions collectives (dont la plus originale fu t
signée à la régie Renault), l'augmentatioB du taux de salaire horaire
· moyen des ouvriers entre le l'er janvier et le 31 décembre 1955 a été
voisine de 10 %. Depuis lors, les salaires ont continué à augmenter,
certains accords signés e h 1955 ayant prévu de nouvelles hauss~s de
salaires dès le début de l'année 1956. D'autre part, le Gouvernement
vient de réduire les abattements de zone applicables au salaire minimum interprofessionnel gara nti, ce qut aura pour eH€lt de relever les
salaires minima ·payés en province et entraînera progressivement une
nouvelle revalorisation de l'ensemble des salaires provinciaux et, par
contre-coup, parisiens. Trois semaines de congé payé ont été accordées à tous les travailleurs ; un nombre de plus en plus grand de
contrats prévoient, d 'autre part, le paiement de plusieurs jours fériés
jusqu'ici chômés mais non payés. Les allocations familiales viennen t
d'être_relevées en province à la suite de la réduction des abattements
de zone. Le fonds national de solidarité enfin va accroître les revenus
des vieillards économiquement faibles dans une proportion non
négligeable.
Cet ensemble de mesures tendant à accroître les revenus des catégories sociales les plus modestes ont déjà provoqué et provoqueront
encore un accroissement sensible de la demande de biens de consommation. Même l'industrie textile, qui connaissait depuis de longs mois
un marasme inquiétant, voit depuis l'automne ses débouchés s'accroître notablement sur le marché intérieur : on parle même, dan s
certaines régions, de délais de livroison sensiblement allongés.
b) Accroissement du déficit des finances publiques

~

'

Le déficit des finances publiques a été beaucoup moins élevé e n
1955 qu'on ne le croit volontiers. Si même on considère seulement le
compte d'exploitation de l'Etat considéré comme une entreprise, on
s'aperçoit que ce compte a présenté. en 1955 un solde positif de quelque
50 milliards : la « Maison France » eût pu verser des dividendes.
Cette conclusion, surprenante pour beaucoup, s'explique par le fait que
dans les dépenses de l'Etat on tient le plus souvent compte des investissements auxquels il procède, et des sommes qu'il prête aux entreprises des secteurs public, semi-public ou privé, et que d'autre part,
dans ses recettes, on ne tient pas compte de certaines rentrées, de
caractère pourtant nettemen.t fiscal, ccmme les sommes .consacréès

ill
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par la Caisse autonome d'amortissement à l'amortissement de la dette
publique (les dettes nouvelles de l'Etat sont portées dans la colonne
« dépenses », mais il n'est pas tenu compte de l'amortissement de ses
d ettes antérieures). On voit que le mode de présentation des comptes
publics influe de façon décisive sur l'idée que l'on peut se faire de
1a gestion des finances publiques. Si l'on considère seulement quel a
é té « l'endettement net » de l'Etat en 1955, c'est-à-dirs si l'on élimine
d u déficit de la trésorerie les sommes affectées à des prêts ou à des
-avances et les ressources consacrées à l'amortissement de la dette
p ublique par la Caisse autonome, on ne trouve plus qu'un endettemen t
d e 150 milliards. C'est en é liminant d'autre p art de ce dé ficit les sommes affectées au développement du patrimoine public que 1' on aboutit
@: l'excédent de 50 milliards auque l il a été fait allu sion p lus haut.

1

1]'
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A ces remarques optimistes, ajoutons qu'en 1955 la trésore rie a
lou iours connu une large a isance, car l' épa rgne é tait abondante et
a limentait sans ré ticence les caisses d e l'Etat : l'épÇJrgnant avait confia nce dans la m onna ie.
Les perspectives pour 1956 se présentent sous un jour beaucoup
m oins favorable. Les dép enses de l'Etat s 'a ccroîtront forteme nt par
r app ort aux proj e ts initiaux, essentielleme nt du fait d e l' augmentation
d es dépenses militaires e t des dépenses d'aide économique en Algérie,
e t des incidences budgéta ires. des mesures sociales récemment p rises
p ar le Gouvernement. Certes , les recette s doivent augmenter par suite
des efforts d'économie sur les crédits civils e t de l'augmenta tion
a ttendue des ressources fiscales. Mais, tout compte fait, les sommes
à em·prunter p ar le Trésor en 1956 p ourraient b ien d épasser de q uelque
300 milliards les sommes qu'il a dû se procurer par le même m oyen
e n 1955. Si l'épargne était moins abondante que l' a nnée passé e , cet
a ccroissement des besoins du Trésor public .serait une source de te nsions inflationnistes supplé mentaires.

1

c) Augmentation probable des investissements
p,

4

1

La . demande de biens d'équipement, en particulier d 'articles fab riqués par les industries mécaniques, semble s 'être nettE;;ment a ccrue
a u cours du premier trimestre 1956. Certes, un tel phénomène est en
soi favorable à long terme, car les investissements en France avaient
été quelque peu négligés au cours des années 1953 et 1954 e t jusque
vers l'automne 1955 ; ils avaient, en tout cas, été moins importants que
ceux de nos concurrents étrangers. Mais, dans l'immédiat, ce tte te nd ance à l'accroissement des investissements va ê tre la source de
tensions inflationnistes plus marquées et croissa ntes . Outre le se~leur
d es industries mécaniques déjà cité, le bâtiment est l'une des branches
·d'activité où se manifesteront le plus ces tensions.

li

Si l'.on tient compte, à côté des effets directs de cet accroissement
çl.e la demande de biens d 'équipement, de ses effets indirects, par suite
·du jeu du « multiplicateur », sur la demande de biens · de consommation : on ne peut considérer ce phénomène qu'avec un mélange de
.satisfaction et d'appréhension.
.
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Les réflexions qui précèdent permettent de conclure à un accroissement de la demande qui se manifeste dejà de plus en plus depuis:
plusieurs mois et devrait se préciser encore dans le proche avenir~
En face de cet accroissement de la demande, il nous faut maintenant
examiner dans quelle mesure les producteurs, industriels et. agricolesr
pourront satisfaire les besoins qu'expriment à la fois les particuliers,.
les entreprises et l'Etat.
·

2° L'OFFRE DE BIENS NE PEUT AUGMENTER QU'AVEC DIFFICULTE:
En 1955, l'a.u gmentation de la production industrielle avait dépassé
les pronostics les plus optimistes : à la fin de l'année elle dépassait
d'environ 10 % le niveau de la fin de 1954. Cette expansion tenait
essentiellement à une forte augmentation de la productivité ; la duréehebdomadaire du travail était restée à peu près stable et les effectifs.
occùpés avaient peu augmenté: Quant à . la production agricole, en.
dépit de conditions atmosphériques défavorables, elle se situait à peu
près au niveau déjà élevé de l'année précédente, soit à 25 % environ.
a u-dessus de la production moyenne des années 1934 à 1938.
En 1956, la situation se présente de façon moins favorable. Uri
certain nombre de « goulots d'étranglement » que l'on pressentait il y
a quelques mois mais qui ne s'étaient point encore manifestés, viennent
brusquement d'apparaître très sérieux, et risquent de donner un dangereux coup de frein à l'expansion industrielle. Quant aux perspectives:
agricoles, le gel imprévu du mois de février - l'un des plus rigoureux
que l'on ait connus depuis cent ans - ~st venu brusquement installe~
la pénurie là où depuis .d es mois . on ne parlait plus que d'abondance"
sinon même de larges excédents.
Nous examinerons brièvement les principaux facteurs qui risquent
d'entraîner provisoirement un ralentissement de l'expansion, sinon.
même une stagnation de l'offre de biens tant industriels qu'alimentaires~
a) Manque de main-d' œuvre industrielle

Les réserves de main-d' œuvre étaient très réduites au début de1956. Même dans les régions dites « sous-développées » du Sud-Ouest,.
du Centre et du Midi, le nombre des chômeurs se réduisait à peu près.
a u « - minimum incompressible » ; quant aux régions en plein essor, ·
elles manquaient déià de main-d'œuvre, surtout de main-d'œuvre qua-lifiée, en particulier dans les industries mécaniques. L'industrie textile,
seule branche qui licenciait du personnel depuis des mois, et alimen-tait ainsi les secteurs d'activité en expansion, arrivait à peu près, sous
l'effet de l'augmentation de la demande intérieure, à une stabilisation
de ses effectifs.
Brusquement deux événements, d'ailleurs liés, ont fait prendreconscience aux chefs d'entreprises de l'existence d'un sérieux « goulot
main-d'œuvre
qu'ils ne semblaient pas soupçonner jusqu'alors :
d'une part, la perspective du rappel pour l'Algérie de nombreux « disponibles » ; d 'autre part, le retour précipité vers la même Algérie denornbreux travailleurs nord-afriéains installés en France. D'un seul
coup, l'industrie · française, en particulier le secteur des industries mécaniques et du bâtiment, manquant de mairi-d'œuvre quO.lifiée et de
}>
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-cadres (conséquence du déport des « disponibles ») et mème, en ceriaines régions, de manœuvres (conséquence des départs de nordafricains), la production ne peut que s'en ressentir dans les mois à
venir.
b) Manque de certaines matières premières

~1
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Là encore on observe seulement l'accentuation d'un phénomène
qui s'était déjà manifesté au cours des derniers mois de 1955. L'industrie sidérurgique. voit sa production freinée par manque de coke. Cette
pénurie "existe également dans les autres pay:;; producteurs d'acier en
Europe occidentale ; les importations de charbon en provenance des
Etats-Ur.lis ont amélioré la situation, mais la demande d'acier se fait
<le plus en plus pressante et les producteurs ne peuvent y répondre :
les délais de livraison s'allongent et de nombreuses commandes sont
refusées. Le recours aux marchands de ferrailles, 'outre qu'il augmente
1es prix de revient, ne suffit pas à résoudre le problème.

A la pénurie · d'acier s'ajoute celle des principaux métaux non
ferreux (aluminium et nickel notamment) qui ralentit l'expansion de
]a production d'aciers spéciaux et freine le progrès des industries
mécaniqu9s.
·
Dans le bâtiment enfin, le manque de « produits rouges ,, (tuiles
-et briques), signalé depuis de longs mois, ne semble pas avoir disparu.
Il s'y joint une certaine pénurie de fers à béton qui n'est pas sans
gêner l'expansion de la construction.

d Insuffisance des investissements dans le passé récent

~·
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L'insuffisance des investissements en 1954 et jusqu'à l'automne
1955 notamment empêche actuellement un certain nombre de branches
industrielles d'accroître leur production pour répondre à la demande
Le matériel est utilisé à plein dans de nombreux secteurs, et ce n'est
que vers la fin de l'année, sinon au début de 1957, que de nombreuses
entreprises recevront du matériel nouveau susceptible non seulement
de remplacer certain matériel ancien, mais d'accroître fortement la
capacité de production. Il résulte de cet état de choses .qu'au deuxième
et au troisième trimestres 1956 l'accroissement de la production sera
vraisemblablement freiné; cette période transitoire sera difficile à
franchir.

d) Effets des gelées de février sur l'agriculture

i

li

Parallèlement au ralentissement de l'expansion industrielle, on
cissiste à une raréfaction de l'offre de denrées agricoles. Cette . rarèfoction est, il est vrai, passagère, mais elle se produit à un mauvais
moment : 'la production française de blé, normalement fortement excédentaire, sera cette année déficitaire, ne dépassant peut-être pas les
50 ou 60 millions de quintaux, alors qu'elle venait d'atteindre deux ans
de suite 100 millions de quintaux, permettant à la France de prendre
sur les marchés extérieurs une position exportatrice qui doit être à
long terme sa position normale. Des importations de blé sont maintenant prévues, d'autant plus qu'il est nécessaire que la France satisiasse aux engagements qu'elle a pris.·
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Pqr ailleurs, · 1és disponibilités en fruits et surtout en légumes frais
sont très réduites en ce printemps 1956, et le resteront encore pendant
quelques mois, avec toutes les conséquences que cela entr.aîne sur
les prix.
Le gel a entraîné enfin certaines destructions · bép:ucoup plus
durables : les oliviers et les cultures florales par exemple, à peu près
totalement détruits, nè seront reconstitués qu'au bout de plusieurs
années ; mais si ces catastrophes localisées sont très dures pour ceux
qui les subissent, elles pèseront moins lourdement sur le niveau de
vie moyen du pays.
On peut, de cet examen des conditions dans lesquelles s'effectue
et va sans doute s'effectuer dans les mois à venir la production française, conclure que des pénuries qu'on n'avait pas connues depuis
plusieurs années se manifestent à nouveau de façon sérieuse. Les
tensions qui en résulteront du fait de la pression de la demande ,
s'exerçant sur une offre lentement et difficilement dilatable, peuvent
déclencher l'inflation.
Nous allons voir maintenant dans quelle mesure ces tensions pourraient être réduites et quelles conséquences plus précises il y a lieu
d'en attendre pour l'économie française dans les mois à venir.

3° LES CONSEQUENCES DES TENSIONS ACTUELLES
COMMENT PEUT SE FAffiE L'AJUSTEMENT
ENTRE OFFRE ET DEMANDE
L'évolution probable, dans les mois à venir, de certaines données
économiques (échanges extérieurs, productivité) tendra . sans doute à
réduire les tens-i ons que nous venons de mettre en évidence. Telle ou
telle décision éventuelle du Gouvernement en matière de fiscalité ou
de crédit pourrait aussi modifier ces ~ensions. · Enfin, le comportement
des producteurs et des consommateurs, qui dépend fortement du contexte psychologique, achèvera de déterminer la conjoncture française.
Nous examinerons successivement ces divers éléments du problème
a) Tendance

à la réduction de nos avoirs en or et en devises

Au cours de l'année 1955, les ressources françaises en or e t en
devises se sont accrues de quelque 300 milliards de francs : notre
balance commerciale, considérée dans son ensemble· (Fr:ance d'outremer et pays étrangers, quelle que soit leur zone monétaire), était excédentaire, et l'aide américaine (sous forme directe ou sous forme de
comrp.andes « ott shore ») accroissqit encore nos disponibilités. En
contre-partie de ces ressources accumulées par l'Office des changes,
des francs étaient Jetés dans la circulation, qui constituaient une source
de pression inflationniste. Vue sous l'angle physique et non plus monétaire, l'évolution de notre- commerce extérieur se caraétérisait par une
réduction -des biens disponibles sur le marché intérieur : nos exportations augmentaient plus vite que nos importations. Sous cet aspecr
également se · manifestaient des tensions inflationnistes.
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Depuis la fin de l'année 1955, nos disponibilités en or et en devises
ont cessé d'augmenter; elles diminuent maintenant de mois en mois.
Sur le plan monétaire, cette tendance, qui pour le moment n 'est pas
inquiétante vu l'ampleur de nos ressources, pourrait le devenir rapidement si, sous l'effet de la demande intérieure, nos exportations se
réduisaient trop vite et si nos importations croissaient trop fortement.
Mais, par ailleurs, elle tend à exercer pour le moment une pression
d éflationniste salutaire.
b) Intervention possible · d'a1:1tres facteurs déflationnistes

On a compté, pour permettre a l'offre de produits industriels de
satisfaire la demande, sur un accroissement de la productivité. De fait,
depuis deux ans, la productivHé industrielle a augmenté dans des proportions considérables : une productivité potentielle accumulée pendant
1es années de stagnation 1952 et 1953, et dont on ne pouvait s 'apercevoir car la production était réduite dans une proportion plus forte
que la maincd'œuvre occupée, s'est manifestée lorsque l'expansion a .
repris ; ·les efforts de rationalisation, de ·spécialisation et d'organisation
du travail ont porté leurs fruits, l'idée de productivité a fait son chemin.
Depuis quelques mois, cependant. la productivité augmente à un
rythme plus modéré. Certes, les possibilités d 'accroissement demeurent
importantes, certaines expériences spectaculaires le montrent bien.
Mais, à l'échelle nationale, la progression ne peut plus s 'effectuer
qu'avec une certaine lenteur : l'augmentation de la productivité dans
les mois à venir atténuera sans doute de façon continue les tensions
inflationnistes, mais semble devoir être, à elle seule, impuissante à
1es faire disparaître .
. Les pouvoirs publics pourraient contribuer à la lutte contre l'inflation : s'ils provoquent certaines tensions du fait de l'évolution probable de leurs dépenses - analysées plus haut - , ils pourraient, en
tendant la fiscalité plus lourde ou plus efficace, . agir en sens inverse.
Les autorités monétaires pourraient également envisager une réduction
des crédits à l'économie, encore qu'une telle réduction n'apparaisse
pas souhaitable si, cessant de penser à l'avenir immédiat, on songe
à assurer l'avenir plus lointai~ par un rythme soutenu d 'investissements industriels. Tout bien considéré, une réduction marquée des tensions inflationnistes par accroissement de la fiscalité ou réduction du
c rédit paraît peu probable dans les mois à venir.
c) Risque de hausse des prix industriels et agl'icoles

1.

'lj

La hausse des prix est. à la fois , la manifestation la plus visible
des tensions inflationnistes et i'un des événements qui tendent à réduire
1es dites tensions. Il est probable que le déséquilibre · signalé plus haut
entre offre et demande, tant dans le secteur industriel que dans le
secteur agricole, se traduira par une hausse lente mais continue des
prix de gros et du coût de la vie : jusqu'ici, les prix de gros ont augmenté de 5 % depuis juin · 1955, et le coût de la ~ ie à Paris, tel qu'en
'rend compte l'indice des prix à la consommation familiale , a augmenté de 3,5 % depuis août 1955; enfin le C?Ül de la construction
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..::._ 44 cr crû de 5 % au cours du dernier trimestre, atteignant un niveau
supérieur de 13 % à celui de la fin de 1'954, Les prix de vente tirés à
la hausse par la pression de la demande sont poussés dans le même
sens par l'accroissement des prix de revient · (hausse des salaires et
des charges sociales, hausse des prix d'un certain nombre de matières
premières sur les marchés mondiaux depuis l'été 1955). L'effort des
p ouvoirs _publics pour bloquer les prix au niveau . de février 1954 est
soumis de plus en plus à de rudes assauts de la part des professionnels dont la trésorerie est de moins en moins à l'aise.
d ) Risque de détérioration du complexe psychologique

Dans la lutte contre l'inflation, l'intervention des facteurs psychologiques est prépondérante. Nous avons vu plus haut que l'aisance
d e la trésorerie en 1'955 a tenu essentiellement au comporterrl€nt des
épargnants qui acceptaient volontiers de prêter, directement ou indirectement, au Trésor public. L'attitude desdits épargnants dans les mois
à venir décidera également si la France ·glissera ou non sur la pente
de l'inflation. Or, cette attitude repose sur le degré de confiance qu'ont
les épargnants dans la monnaie. Jusqu'ici, l'argent continue d'affluer
- dans les caisses d'épargne et les achats de bons du Trésor se poursuivent normalement : habitué depuis quatre ans à la stabilité monétaire, le public n'a pas encore perdu cette habitude. Il importe au
premier chef qu'il la garde. L'évolution du volume des transactions
boursièr~s et des cours des valeurs mobilières d'une part, l'orientation
dés cours de l'or et des devises d'autre part, ont traduit ces derniers
temps, à plusieurs reprises, quelques inquiétudes, mais aucune conclu"
sion alarmante ne peut en être tirée : un calme suffisant règne encore
sur le marché. Par ailleurs, si les achats des entreprises, aux fins de
· stockage, ont peut-être récemment augmenté, ils semblent traduire
moins- des intentions de spéculation que tout simplement une réduction
marquée des stocks, due à l' acèroissement considérable de la demande.
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En conclusion de cette analyse de la situation économique, on peut
dfirmer que l'économie française aborde actuellement un passage difficile : guettée par l'inflation, elle risque de ren contrer en même temps
l' arrêt de l'expansion. Il est probable que, vers la fin de l'année 1956,
des conditions plus favorables se présente ront (disparition ou tout au
m oins atténuation des pénuries agricoles, installation de nouveaux
matériels accroissant la capacité de production, et - si la situation
en Algérie s'améliorait - retour sur le marché du travail d'ùne partie
de la main-d'œuvre qui actuellement fait défaut). Il s'agit d'atteindre
cette époque sans que des bouleversements trop considérables aient
é té apportés au niveau des prix et au comportement des producteurs
e t des consommateurs. Le problème est psychologique et politique·
a u tant qu' économique.
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I.

INTELLECTUELLES

1Jourises d'études en guiss.e

1) L'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich met deux bourses d'études (durée 10 mois) d'un montant de 3.SOO Fr
suisses, ou 4 bourses (durée 5 mois) de
1.650 Fr suisses entre le 1er novembre
1956 ei le 30 juin 1957, à la disposition
d'étudiants français sérieusement avancés dans leurs études et désirant compléter leur formation scientifique. S'il

s'agit de jeunes professeurs, l'école
polytechnique fédérale de .Zurich envisage d'accroître le taux de ces bo.urses.
Adresser les candidatures avant Je
15 mai au service des bourses de la
direction
des
relations
culturelles,
ministère des affaires étrangères, 37,
quai d'Orsay, Paris-7".

II. - 1Jou11,ses
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d' éludes

tb.aison (/)escarilès. à · ffniste,,,dani

Par les soins du ministère des affaires étrangères (direction des relations
culturelles) la Maison Descartes d'Amsterdam reçoit chaque année, d'octobre
à juillet, un certain nombre de pensionnaires-boursiers pour des séjours de 3,
5 ou 10 mois ; logement, chauffage,
éclairage, service gratui ts et indemnité
mensuelle de 325 florins pour la nourriture ; ces pensionnaires habitent obligatoirement la' Maison Descartes, sauf
s 'ils sont ni.ariés ou si leurs travaux
exigent le séjour dans une ville autre
qu'Amsterdam. Dans ce cas, le logement seul est à leur charge.
Les domaines où peut s'exercer l'aclivité sont multiples et variés : ingénieurs, physiciens, chimistes, fonctionnaires , . ingénieurs agronomes, de la
métropole ou d'outre, mer, architectes,
spécialistes d'économie politique et
financière, de sciences commerciales
ou industrielles, etc ..
Pas de conditions d'âge, mais préférence donnée aux candidats au début
de leur carrière.
Les pensionnaires doivent s uivre un
cours de langue hollandaise organisé à

leur intention. Date limite des dépôts
de dossiers de candidature : 15 mai
1956.
Pour les formalités à accomplir et
tous autres renseignements, s'adresse:r-

au secrétariat de !'A.X., 17, rue Descartes (Sc) ou directement à M. Henri
Gouhier, ,professeur à la Sorbonne,
secrétaire du comité de direction de la
Maison Descartes, 21, bld Flandrin,
Paris (16•).
Remarque : des autorisations de séjour à la Maison Descartes · d'une
durée variable et ne comportant .pas
l 'attribution d'une bourse peuvent être
accordées par le Comité de direction,
sur demande adressée à M. Henri
Gouhier, en cours d'année s'il y a des
chambres libres à l'Institut français
d'Amsterdam, ou pendant les vacances
universitaires (à l'exclusion du mois
d'août, période de fermeture annuelle
de l'Institut).
Le gouvernement néerlandais accorde
chaque année de son côté, à des étudiants français par l'interm·édiaire de
!'Office national des universités, 96, bd
Raspail (6"), LIT. 14-41, un certain ·nom-
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bre de bourses d'études pour les PaysBas. Le comité de direction de la Maison Descartes peut transmettre à !'Office des universités les dossiers des

III. - 1Jourises

candidats auxquèls, bien qu'il n'ait pas
été possible de les faire bénéficier
d'une bourse, un seiour en Hollande
semble cependant devoir être utile.

cl' éfudes supériiewies

d' kfjdrio~nanii1ue et cl' k~dtiaulilf ue
Trois bourses sont m ises par l'E.D.F.

<à la disposition de la Sté hydrotechnique de France, 199, rue de Grenelle
(7") à qui doivent être adressées les
-candidatures.
Les . titulaires doivent suivre du 1-111956 au. 30-6-1957 les cours de licence
es-ciences (certificats de mécanique des
fluides et d'hydrodynamique supérieure)
à la facu lté de Paris et d'autre part
participer chaque jour à ux travaux du
laboratoire national d'hydraulique de
Chatou où sont étudiés sur modèle
réduit notamment, les· problèmes· posés
par la réalisation des usines hydro-

IV.

Cen&e

électriques, les aménagements portuaires, les ouvrages de navigation ou de
correction de rivières, etc ...
Les titulaires reçoivent .une bourse
mensuelle minimum de 50.010, plus
une gratification mensuelle de rendement permettant de porter le montant
de la bourse en question à 67.321 hs.
Frais d'inscription et de travaux pratiques remboursés.
L'E.D.F. fera tout son possible pour
engager les stagiaires qui auront donné
toute satisfaction. De leur côté les stagiaires acceptent de s'engager pendant
4 ans à l' E.D.F. si celle-ci le leur
demande.

de peri{-eclionnemetd · lecluûlf ue

<C. Cf. Î:.>
Les sujets des cours-conférences- qui
sont traités chaque jour à 18 heures
cru CPT, 28, rue Saint-Dominique,
Paris (7•), INV. 10-73 sont les suivants:
Les lundis : industries alimentaires.
7 et 14 mai : dosage des vitamines.
28 mai : valeur alimentaire de l'alc ool.
4 juin : séparation et analyse.

Les mercredis : mesures
tion.

et régula-

2 mai: débits instantanés et niveaux.
9 mai ': régulation de ·pression et de
débit des gaz.
16 mai : télémesure et télécommande
de pression et de débit des gaz par
voie électronique.
30 mai : cas des densités, tension s
superficielles e t résistivités des liquides .
6 juin : cas d es températures.,

Les mardis : séparation et analyse.
8 mai : fractionnement par m.o ussage.

Les jeudis : opérations industrielles et
équipement.

. 15 mai : détermination des caraclé·ristiques moléculaires par les techniques superficielles .

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

22 mai : techniques analytiques d 'ulira centrifugation utilisées par la mesure
des· masses moléculaires.

17 mai : m élangeurs.
24 mai : coagu lation des aérosols par
ultra-sons.
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13urieau
des teftips .éléftienlairies r13. T. F.,
8, rue Alfred-de-Vigny, Paris-8•. WAG. 92-74
a) Le B. T. E. annonce l' ouverture
des cycles d'information su ivants à
Paris :
- Médecins du travail, du 7 au
Il mai.
- pour chefs d 'entrepris es e t cad res
supérieurs sur les méthodes d 'étude, de
simplification et d e préparation du travail (semaine du 14 au 19 mai, 2 jours)

b)

- pour chefs d'entreprise et cadres
supérieurs sur l'application aux travaux
administratifs des méthodes ci-dessus
(début mai)
et à Bruxelles
- cours de formation
aux méthodes ci-dessus.

d 'ingénieurs

L'étude du travail et les automatismes

- Vendredi 4 mai, de 10 h . à 12 h.:
Définition générale et classement des
automatismes. Leur déve lo p pement. De 15 h. à 18 h. : travail d 'équipe :
organisation géné rale d'u n système ,
d'automatismes.

- Samedi 5 mai, de 9 h. à 12 h . :
Caractéristiques de la préparation des'
travaux administratifs et d'étude avecéquipements .de ce genre - problèmes
de formation à l'étude du travail personnel intervenant dans l'automatisme,
etc ...

II.

C~os, Joù'tnées .d' éfudes

28 mai - 2 juin : Les métho des mod e.rnes d e c alcul e t leurs a p plica tions
ind ustrielle_s .
Premieu cycle de perfectionn e men t
« Art de vendre
23 - 24 mai : For m a tion des ve nd e u rs .
25 mai : Information d es d irecteurs
c om merciau x o u d irec te urs g énéraux.
30 - 31 mai :' Form a tion che fs d e

III. -

ve nte ou inspecteurs à diriger leur
é q uipe de vente.
4 - 5 juin : Entraînement pratique des
vendeurs et é tude d e leur cas p artic ulier.
Juin - Juillet - Septembre : Follqw-up
e t perfectionnemen t (sans quitter le
travail).
·
Programm e détaillé
Cegos, 33, rue
Jea n-Goujon, Paris (8') .

Ce1ilrie d' éludes lttécano~"tapki'ft,tes

du C otLSe'iCJ.atoirie 1iatio11ial des f). el
Du l e' a u 30 juin aura lieu au Conservatoi re nati onal u n cycle d e c onfér e n c es sur la mé canog raphi e dans la
c omptabili té d es opérations différée s :
ven tes à terme de li vraison ou d e
paiement, à tempér a m ent ; c harg es de

Ui..

g ara n tie dans l'ind ustri e , c ommandes,
gestions d e stocks, rela tion s a vec les
concess ionnai res e xclu sifs - centralisation d es comptabilités de succu rsales
de b a nque - comptabili té m é canograp h ique de la Bànque de France,

I'

..
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Petites annonces . .
. . . 59
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SECRÉTARIATS

soit adressée à la S.A.S.. ou à
la S.A.X .
·O En vue d'éviter les confusions, faire toujours suivre la signature du nom écrit lisiblement, de l'adresse et de !'INDICATION DE
LA PROMOT!ON •
Les envois de fonds destinés à l' A.X. doivent être adressés au secrétariat de la Société
des amis de !'X {S.A.X.) et non à celui de
!'A.X., pour des raisons de comptabilité ;
utiliser le chèque sur Paris ou le mandatposte, sans indication de nom, ou le virement
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à
la s -.A.S. : c:c.P. de cette dernière : PARIS
2 139. Caisse des élèves : C.C.P. PARIS 5860-34 .
AVERTISSEMENT. Comme pour le bulletin, le comité de rédaction n'entend pas
prendre à son compte la resJ;>onsabilité du
contenu des insertions; qu-i est laissée à leurs
auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion d'un
communiqué, sans avoir à donner les raisons
de son refus.

sont à !'Ecole polytechnique, 17, rue DescartGs,
.Paris (5•).
Central téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83.
• Les· secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X.
.eod't · S0'1'>s fil d>reetion c;l,u. généro1 CALVEL
. (!'902) et ouverts, le matin, de 9 heures à
11 h. 30, et l'après-midi, de 14 heures
<i" 18 heures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe les
lundis, mercreâis et vendredis, de 15 heures
·à 17 heures : prendre rendez-vous, pour être
·certain de le trouver.
Le secrétariat de fo S.A.S. est sous la
direction du général THOUENON (1906) et
-ouvert les lundis, mercredis et vendredis, de
14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en principe
ces in'êmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
.P rendre également rendez-vous par téléphone.
.• Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une· réponse.
8 Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 fr., que la

e

e

Groupe parisien GPX : LITtré 52-04.
Maison des X : LITtré 41-66.
Secrétariat du Bal : L!Ttré 74-12.
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9 TRIBUNE DE LA S.A.S.

*

Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII".
Caisse des Elèves (C.E .E.P.) , 5, rue Descartes.
DAN . JS-29.

*

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS
OUVRABLES AUPARAVANT {DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS)
SI LA . REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L' JW ANCER D'UN JOUR OU DEUX.

'
>
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-
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-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

TRAVAUX
39,

ESTABLIE

PUBLICS

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

rue· Washington - .PARIS
Téléphone : ELYsées 77-90

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

m

DES

Leveillé-Nizerolle

Il

( 11)

Prt

du

Conseil

SURCHAUFFEURS

'

TELEPH. : ELY 40-95
li, AVENUE MYRON-T.-HERRICK - PARIS-8•
SURCHAUFUS - PARIS
SURCHAUFFEURS CS
1
COLLECTEURS A TUBULURES FORG~ES
TOUS ECHANGEURS DE CHALEUR
COUDES HP ET COUDES A TUBULURES FORG~S

" Société·des Condenseurs DELAS "

Il

CHAUDRONNERIE

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

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906)
VERGÉ ., Prés. Dir. Gén.
(1910)
BELLET - Sec. Gén.
( 1937)
PICARD
(1923
BART
(1942)

c•E

Téléphone : DAU 36-41

TOLERIE

33, avenue Kléber - PARIS-16• - PASsy 01-50
CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES .
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN
Ch. CABANES (16) Dir. Général
DEROUDILHE(l9) J . CHAUT(34) AUDEBRAND(33)

STAINLESS
Société Anonyme

ACIERS

1 NOXYDABLES
-T-

7, r, de Rouvray

Téléphone

Neuilly-s.-Sdne

SAB. 94-31

i

Anciennes entreprises Léon CHAGNAUD et Fils
153, Boulevard Haussmann, PARIS (8•) - Tél.: BAL. 49-35
J1.

'lll

TRAVAUX MARITIMES - !PERRASSEMENTS -' BETON ARME BARRAGES· ET AMENAGEMENTS HYDRO-ELECmRIQUES

SOUTERRAINS\ A. PAV1N (1925)

111,

MAÇONNERIE - HTON ARMt

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATION
DEPOUSSIE~GES

.1

1
1

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

45, rue de la Procession
1

ET TRANSPORTS PN'EUMATIQUES
CONDITIONNEMENT

L'AIR

FRËDÉRIC . FOUCHÉ
8,

PARIS-xve

DE

MAISON

rue

Eugène-Varlin

-

PARIS-X•

Tél. : BOT. 44-25

,,

,
1

i
--"

"

-~

.....

.o:è

~---'>·...__,

..

~---- ~~~-==---~-~~-~~

i

1

-
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BREVETSI
MARQUES

MAUSSET . ( 1923)

ancien Cabinet MARDELEt, fondé en · 1909

Nouvelle adresse: 16, aven. Ch.-Floquet, Paris-7• - FON. 81-35

ÉlabllsSErnents

o1·voÉ

S.A.R.L. au Capital de 80 millions

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17°

CONTREFAÇONS
DESSINS ET MODÈLES

KSB France

Tél. : CAR. 79-96

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE

POMPES - COMPRESSEURS
ROBINETTERIE :- PURGEURS
50, rue Pierre-Charron - PARIS-8"

J. Dayde 1911,
J. Besnard 1922,
De La Cod re 1942

,

SOLVIC

BAL. 61-20

Sièg~ e:Ocial
Usines li

fISA OLIER

Bu~e1~Îs

12 1

Clermont-Fd
•
Gorge-V
S. À. Cap. 562.500.000 francs
Installations pour huileries et traitement des corps
gras - Machines pour caoutchouc et matières plastiques • Matériel h_ydraulique à haute pression •
Marteaux-pilons pour forge et estampage - Machines
pour la fabrication des câbles métalliques •
Diffusion continue pour sucreries et distilleries •
Appareils en acier inoxydable pour indu.stries chimiques et pharmaceutiques - Installations pour
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et Jantes
métalliques - Fonds emboutis - Mécanique
Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissage
TEVISSEN (19 13 ) - BAYLE 1943)

RtSINES SYNTHtTIOUES
Ch Io ru r e de Po l·yv • n yle
67. Avenue fronkltn O.· Roose"'eh
Pans-li' - Tél. ELY. 83-25

O. F. E. R.

LA FLÈCHE F1LS

OMNIUM FRANÇAIS
d' Etudes et de Recherches
Directeur : Jean FERRANDON
Maître de Conférence
à l'Ecole Poiytechnique

ENCRES D'IMPRIMERIE

BUREAU D'ETUDES
de GÉNIE CIVIL
HYDRAULIQUE

22 bis,· Rue des Volontaires
PARIS ( 15e)

9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-7•

TEL. : SUF. 58-75

SOL. 93-00

ENLEVEMENT ET EVACUATION

de RÉSIDUS URBAINS de CANTINES, d'USINES, de GRANDS MAGASINS
30

ans de

références

-

3

embranchements

Région

Parisienne

G. DOBROUCHKESS, 1, rue Huysmans, PARIS-6• - LITtré 60-90 et 82-71

'

à

Avenue

'\
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES

1.

G.P.X.

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

Rendez-vous à 15 heures devant la
gare Ceinture de la Porte Maillot.
S'inscrire au secrétariat du G. P. X.

PROGRAMME DES REUNIONS

Dimanche 3 juin : railye . automobile,
Point d'arrivée : l'hippodrome de Vincennes.
Demander le règlement au secrétariat et s'inscrire le plus tôt possible
(nombre de voitures limité) et de toute
façon avant· l!'l 19 mai.
Droit :d'inscription par voiture : 2.000
francs.
Prix de l'apéritif et du ' dîner, par personne : 1.300 francs .

DATES A RETENIR

Il

Jeudi 3 mai : bal de l'X.
1

6~

1

.Il

·;'?5

11 ·

Il
~

Il

Il

Jeudi 10 mai (jeudi de !'Ascension):
promenade à pied sous la conduite de
notre camarade Chène-Carrère.
A la recherche du muguet dans lo .
forêt d'Halatte.
,
Rendez-vous èf Ia gare du Nord, aù
croisement des deux galeries à 9 h. 45:
Départ à 10 h. 10 pour Pont-SainteMaxence. De Pont- Sainte - Maxence à
Senlis, itinéraire selon l'état de la forêt.
Retour à Paris vers 19 heures.
.Dimanche 13 mai : excursion automobile sous la conduiie de Mme Legrand : la région de Dourdan (SaintCyr-sous - Dourdan, Rochefort - en - Yveline, Saint-Arnould, etc .. . )..
Rendez-vous à 10 h. 30 devant le Château du Marais (route d'Arpajon à
Rochefort-en-Yveline).
Participation aux frais : 300 francs
par personne.
Inscriptions et renseignements sur le
déjeuner et l'itinéraire au secrétariat à
partir du 5 mai . Signaler les places
disponi·bles Clans ' votr'e .v'o itùte ..·

Mercredi 27 juin : garden-party ann u elle.
Bridge : tous les mercredis à la Maison .des X, de 21 heures à minuit.
Couturiers : ·nous avons des places
pour la nouvelle présentation de Nina
Ricci. Les. retirer au secrétariat.
Piscine : tous les vendredis, de 18 h.
à 20 heures, 23, rue de la Montagne-

Sainte-Geneviève. Tickets à prendre a u
s ecrétariat.
Théâtre : Les membres du Gro upe
qui . ont demançlé . è! ,: p~dicipei; . Çi . 11os
s oifé-es' théêifr6les ' .. seront" - -des~rrrîafo
a dmis en outre à des soirées organ({
s é es par l' As.s ociat1on « Connaissance
d u Monde » (présentation de films et
projections en couleur relatif soit à des
pays -loir:i;tains, soit à des expédition~
e n haute montagne, . soit à des vues.
sous-marines).
Les camarades non e ncore inscrit9
p our nos soirées de théâtre devront a ccomplir cette formalité pour recevoir les
p rogrammes de « Connaissance dù
Monde » (frais de s e c.rétariat 100 fr.) .

Mercredi 16 mai : soirée mensuelle à
la cité univ:ersitaire. .
..
- .
. A 21 heures, récital de piano Nicole
Henriot.
Le programme sera envoyé ultérieurement.
Les 19, 20 et 21 mai : voyage de .
Pentecôre aux. téléphériques tles Alpes.
Le .solde des versements . relatifs à ce
voyage devra porvenir au ~ecrétariat le
7 ·mai au plus tard.
·
'La date du d'épart èst confirmée pour.
le vendredi 18 mai, à 23 h. 20 à la
Pour la formation musicale des Jeugare de Lyon.
nes :
La réunion ·préparatoire au voyage
Plu sieurs camarades ayà nt apprécié
aura lieu .à la Maison des X le lundi
!'in térêt dès concerts sym p honiq u es
14 mai, à 18 h. 30.
é ducatifs " Les .Musigrains » pour · la
Samedi 26 mai 1: visite technique du
formation musicale de leurs enfants ont
poste de coordination des signaux lupensé qu'il pourrait être agréable d 'y
mineux des Champs--Elysées et de la
faire participer les enfants de 8 à 15
place de !'Etoile.
a ns des membres du G. P. X.

Il
j
·"

)

:..:;

-·

~

-

-

Ces concerts, au nombre de 6, accompagnés de remarquables conférences, ont lieu les derniers jeudis des
mois d'octobre à mars, au théâtre des
Champs-Elysées.
Trois horaires sont prévus chaque
dernier jeudi, à 13 h . 50, 15 h . 30 et
17 h. 20.
Prix de · la carte d'abonnement pour
les 6 concerts et selon kx place choisie : 800 fr ., 1.100 fr. et 1.200 francs.
Pour les grandes personnes accompagnant les enfants, des cartes d'abonne-
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ment couplées pourront être obtenues
au prix de 900 fr., 1.300 fr. et 1.500 fr.
Mmes Quelquejeu (19 n) et Froidevaux (21) qui assisteront régulièrement
aux; concerts de 15 h. 30, pourront se
charger de grouper au balcon, aux
placei;; à 1.200' francs, les enfants non
accompagnés..
Les bulletins d'adhésion doivent parvenir au G. P. X. avant le j • • juin, date
limite, en établissant le chèque correspondant au nom du G. P. X.
Le programme sera joint aux cartes
qui seront envoyées dans le courant de
l'été.

BULL:ETIN D'INSCRIPTION
POUR LES MUSIGRAINS 1956-1957
Nom du sociétaire

Grandes personnes :

Promo . . .. .... . . . ... . .. . . . .. .. . .

Enfants : nombre d'inscriptions

BOO fr. X

· 1.300 francs X

=

=

1.500 francs X
pour les concerts d e 13 h . 50 - 15 h . 30
17 h. 20.
(Biffer les mentions inutiles.)
Frais G. P. X. : 100 francs .

1.100 fr. X
1.200 fr. X

900 francs X

=

pour les concerts de 13 h. 50 - 15 h. 30
17 h . 20.
(Biffer les mentions inutiles.)

II. -

Total . . . .. .. . ... · . ·· · · ·· ·· · · ·· · · · · · · ·
A envoyer avant le l"' juin.

GROUPE X-MEMORIAL

Il est rappelé que la messe traditionnelle pc;;ur le repos de l'âme d es
'polytechniciens décédés aura lieu le
0

samedi 12 mai 1956, à 11 heures, à Saint-Etienne-du-Mont
Elle sera célébrée par le R.P. Liouville (1921 ) ; une a llocu tion sera prononcée par le R.P. Borelli (1910).
.
(Toute la corresponçl.ance à ce su jet est à adresser au Gal Bresse, 74,
bld Montparnass e . C. C. P. du Mémorial : 698-41 Paris, même adresse .)

III. -

GROUPE X-CHIMIE, METALLURGIE, PETROLE

Apéritif Ma ison des X, d é but juin,
réunissant membres des burea ux successifs du Groupe X-C himie, Mé ta llurgie, Pétrole d e puis sa fondation. Les
camarades particu lièrement intéressés à

.,_

l'activité actu elle du groupe sont cordialement invités.
Se faire connaître à Ri caud (44)
C. E. B. Vert-le-Petit (S.-et~O.), tél. 301
Ba llancourt, q ui indiquera la date retenue .

~

IV. -
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GROUPES ·X-ELECTRICIENS ET X~CYBERNETIQUE

Une réunion du groupe X-Electriciens
et du groupe X-Cybernétique aura lieu
le mardi 29 mai, à 19 h. 45 précises, à
la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
Paris (7°).
Le repas sera suivi d'une causerie de
notre camarade le R.P. Russe (29) de
la Compagnie de Jésus sur le sujet suivant : • · la révolution cybernétique •.

V.

GROUPE X-CINEMA

La prqchaine réunion du groupe consistera en un dîner le mercredi 16 mai.
à 20 heures précises à la Maison des X,
12, rue de Poitiers.
M. Fabiani, réalisateur de films, invité d'honneur présentera deux de ses
réalisations de moyen métrage :
- La grande pêche (la vie des Terre-neuvas) .
- Les hommes de la nuit (la vie des
mineurs) .
Tous les camarades, même non inscrits au groupe sont invités, ainsi que
les dames. Adhésions et renseignements
auprès de Bouju (45), 55, rue Boissonade, Paris (14 °) .

VI. -

Les 'camarades qui n'auraient pas été
touchés par une convocation individuelle et qui désireraient assister à
cette réunion sont priés de s'adresser
soit au secrétaire du groupe X-Electriciens, R. Koch, 15, rue du Cirque, Paris
(8°), tél. ELY. 00-65, soit au secrétaire
du groupe X-Cybernétique, M. Laloe, 8,
boulevard Jean-Mermoz, Neuilly (Seine)'
tél. MAI. 10-15.

Sections Amateurs : Les .camarades
cinéastes - amateurs peuvent prendre
contact avec le groupement • les caméras associées • (M. Dasque, 39, bld
des Capucines, OPE. 91-10). Réunions ·
tous les mardis, à 20 h. 45, sur sa péniche, entre les ponts de ,Saint"Cloud et
de Sèvres, côté Paris au pied de l'usine
L.M.T.
Samedis 14 et 18 avril. 12 et 26 mai.
9 juin, de 16 à 18 heures, séances de
formation sur le sujet • le film de vacances ». Entrée gratuite pour les membres du groupe (se recommander d'XCinéma) .
Adresser inscriptions et cotisations
(500 fr .) au trésorier Le Cordennér (42)
C.C.P. 3.469.41.

GROUPE X-YONNE

Ce groupe, constitué le 22 janvier, est
affilié à la date du 29 février 1956 à
!'A.X. Président d'honneur : le général
de C .A. Misserey (00), président : l'ins- .
pecteur général des P.C. Buisson (04).
vice-président : Ie général Bernot (06),

secrétaire : Seguin (20 N) . Le groupe
est rattaché au groupement régional XBourgogne-Franche-Comté qui comporte
déjà les groupes X-Côte d'Or, X-Nièvre,
X - Haute-Marne, X - Haute-Saône, XDoubs et X-Jura.

TRIBUNE DE L'J;,COLE
J.S.P.
Le jeudi 31 mai 1956 a u . stade de
l' U.S. Métro, à la Croix de Berny, se
dé roulera la Journé e s portive polytechn icienne.
A 14 h e ures débuteront. les é preuves
sportives inter-promotions e n a thlétism e ,
natation , tennis, escrime et judo, ainsi
qu e les coupes Borotra (te nni.s ) , Metral
(escrime), Grosb orne e t Nicole ti s (na ta tion) .

)

Coupe des Antiques.
La coupe des antiques èn athlé tisme
et e n natation sera mise p our la
seconde fois en compé tition selon la
formu le suivante
Athlétisme (l& h .) : 60 mè tres pla t
avec ha ndicap d e 0 m 50 par ann ée
d'âge au-dessus de 30 ,a ns ; détenteur
1955
M. Grégoire (17 ).

-; 54
Natation (17 h. 30) : 66 ·mètres nage
libre aveé nandicap dè l'; pa~ anné'e,
d'âge au-dessus de 30 ans ; détenteur
1955 : M. Nicolettis (13).
En outre, si le nombre d'engagés
l'autorise, pourra être couru un 800 mètres (handicap réservé aux antiques :
8 mètres par année au-dessus de
30 ans).

***
De 18 heures à 24 heures, une gard en-party dansante permettra aux spectateurs et aux concurrents de se dis1raire et clôturera c"ltte .,j9urnée à lo:
quelle tous les anciens ·X ' et1eut' famille
sont cordialement invités à se rendre.
Un buffet froid fonctionnera à partir
de · 19 heure~ jusqu'à 24 heures.

Le.p · engagements pou.r, Ja Coupe des
, antiques · et les · deincinéles de table s
pour la garden-party sont reçus. dès
maintenant par l'officier des sports, soit
par correspondance, soit téléphohiquemenf à ODE 32-83 (poste 353) où tous
renseignements complémentaires peuvent être donnés. Des tables pour la
gardeh-party peuvent égalemen t être
cretenues sur place.
**:;c

"N. B. - . L'enfrée est gratuite. La réu..~ï"~n aura lieu quel que soit le temps.
Des locaux couverts sont prévus pour
l'e.scrime, 1'e judo, ainsi que · poÙr le
buffet et la clamse.
·

TRIBUNE DE LA S.A.S. ET DE LA S.A.X.
ASSEMBLEE G~NERALE ET ELECTIONS A LA S.A.S.
ET A LA S.A.X.
1° S. A. S.
L'assemblée générale de la S. A. S.
a lieu le samedi 5 mai 1956, à 15 heures, à !'Gimphi de physique.
Le général d'armée Maurin, président
d e la S. A. S., insiste à nouveau auprès
des camarades pour qu'ils fasseq.t tout
leur possible pour y assister', de façon:
q ue le général de C.A. Bergeron (1911 )
ait un auditoire digne du discours inté"
I'essant qu'il ne manquera pas de prononcer sur « la science au service de
la défense nationale "·

2' S. A. X.
Il est rappelé que l'assemblée generale qui aura lieu le 12 mai à l'amphi
d e chimie sera précédée, à 15 heures,
par la projection de trois très beaux
!ilms ramenés de !'Himalaya par la

mission française qui a fait l'ascension
du Makcilu. Ces films seront commentés .per les ingénieurs militaires principaux de l'air Vialatte (1936) et Couzy
1942) qui ont fait partie de ce tte mission. Entrée par ia rue Alfred- Cornu.

3' Dispositions communes aux deux
sociités. .
Les camarades qui auraient égaré le
b ulletin de vote contenu dans le n° 93
du 1•r avril 1956 de « La jaune e t la
rouge », peuvent voter avec u n bulletin
établi sur papier libré. lls peuvent
même ne porter sur le bulletin que la
mention : candidats proposés par le
comité de la S. A. S. (ou le conseil d e
la S. A. X.). Les bulletins de vote peuvent êtr.e " apportés à l'école a u d ébuî
de l'assemblée générale. Prière de
vo ter.

TRIBUNE DE LA S.A.S.
1. -

BAL DE L'X 1956

Nous · rappelons que le bal de !'X
a ura lieu dans la nuit du jeudi 3 au
;vendredi 4 mai au Palais de Chaillot.
Un spectacle de variétés · serà donné
s ur la scène du théâtre et commencera

l

à 20 h. 45 précises. Ne seron t admises
q ue les personnes munies de leur carte
d 'entrée et du ticket de place de théâtre. Pour le contrôle, les talons des
cartes seront détachés à l'entrée, les
cartes devront ê tre conservées . ,

-55 Au cours de ce spectacle on pourra
a pplaudir notamment :
Robert Rocca
Jacques Diéval èt son quartette
Le maître Gaston Litaize
au grand orgue du Palais ·de Chaillot
Le French Cancan du Moulin Rouge
Michèle Marnoni et Yves de la Cour
dans leur double haute école
La sensationnelle chanteuse au trapèze .
Aimée Fontenay et Yves Rozec
Les Nicholas Brothers
Dany Dauberson
Le spectacle sera présenté par
Arlette Peters
Le programme complet luxueusement
illustré grâce à la générosité d'artistes
en renom, sera vendu au profit d.e la
caisse de secours.
Les portes pour le bal seront ouvertes
à 22 h. 30. Le ~pectacle n'étant pas
encore terminé à cette heure, les danseurs sont priés de se rendre directement dans le hall du Musée de
l'homme où se tiendra l'orchestre. Après

la fin du spectacle, on dansera également dans les foyers du Palais de
Chaillot.
Le souper aura lieu à minuit dans
la galerie sous le foyer. Le prix en est
fixé à 2.250 francs service compris, boisson en sus. Les tables devront être
retenues au secrétariat avant la fin du
mois d'avril et le prix en sera acquitté
à l'avance. Des collations seront servies
dans le hall du Musée de l'homme pour
le prix de 550 francs service compris.
On trouvera, ci-après, une deuxième
liste des lots de la tombola qui sera .
tirée le 9 juin. La tombola corn.portera
donc comme lots principaux :
Une télévision, une armoire frigorifique, une machine à laver, un bon pour
un costume, deux T.S.F., un étui à cigarettes en argent, un clip, un voyage en
avion, une machine à écrire.
Nous espérons que son succès répondra à l'effort qui a été fait cette année.
Pour les cartes d'entrée, le spectacle,
les billets de tombola, les places pour
le souper, s'adresser au secrétariat du
bal : 12, rue de Poitiers, L!Ttré 74-12.

DEUXIEME LISTE DES LOTS DE LA TOMBOLA
Divers.
1 vase de Sèvres offert par M. le Président de la République.
i ~élévfsion offerte par la commission
du bal de l'X.
.
Une machine à laver, Sté Conord.
1 machine à laver, Sté Mors.
1 étui à cigarettes argent, Joaillerie
Cartier.
1 fichier métallique, Cie Ronéo.
1 caméra, Pathé-Cinéma.
1 tracteur jouet, Sté Vendeuvre.
10 nappes Vinyle Electro-Câble.
1 carré de soie, Kirby Beard.
Objets en àluminium, Aluminium
français.
1 glace de sac, Henry à la Pensée.

II. -

Cravates, Disle.
Cravates, Delion.
Linge de maison, Robert Offroy.
Parfumerie.

Eau de Cologne, Roger et Gallet.
Parfum, Jean Patou.
Liqueurs.

1 Magnum liqueurs, Grand Marnier.
Alimentation.

50 kilogs de sucre, Sucrerie Nassandres.

MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS

Comme chaque année la maison de
repos a e Vauquois léguée à la société
par le général Deprez peut dès maintenant et jusqu'en octobre recevoir
une famille de ressources modestes
désirant procurer à ses enfants une
cure d'air à la campagne dans des
conditions économiques.
Cette famille trou·v era sur place tout
le matériel nécessaire au séjour à l'exception du linge.
Les demandes sont à envoyer au
général Calvel, à l'école polytechnique,

'ï

Bonneterie - Tissus.

17, rue Descartes (5"), avec tous ren- .
seignements :
- situation de famille et son état
sanitaire ;
- période d'.occupation demandée ;
- personnes devant occupEJr Id mdison en permanence, etc.
Tous détails notamment au sujet de
l'installation et du ravitaillement peuvent êtie demandés au secrétariat de
la S. A. X. soit verbalement, soit par
écrit.
.

-

56 --

IN.FORMATIOJ\[S DIVERSES

I. -

CARNET POLYTECHNICIEN (1 l

N. B. • Les textes à insérer doivent être accompaqnés du montant des frais calculés 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 PARIS 573-44, à l'exclusion des mandats
et timbres-poste

PROMO 1889
Décès : 5-4-56, contrôleur gén . .de l'armée FA VARDIN.
22-3-56, lt-col. COUADE.
PROMO 1895
Mariage : M'" 0 Philippe HATT, veuv.
du colon. HATT L p. du . mariage de
sa Hile Andrée avec M. Alain
BEIGBEDER,
petit-fils
de
David
BEIGBEDER, irîg. des poudres (1866).
PROMO l!iOO
Décès : 2.S-3-56, PINCEMIN.
PROMO 1901
Décès : 14-3-56, col. CHARTIER, ing.
gal des fabrications d'armement.
• . . 29-3-56, PLACE, ing. ppal S.N.C .F., retr.
PROMO 1902
Naissance : 13-11-55, BELGODERE heureux annoncer naiss. Chantal, deux~ème
fille de son fils lieutenant
15" B.C.A.
PROMO 1904
Décès : 1-4-56, Marcel VALLÉE.
PROMO 1905
Naissance : THIMEL f. part de la naiss.
de sa pte-fil. Claude Thimel.
Mariage : THIMEL f. part du mariage
de sa fille Geneviève avec M. JeanClaude B.OYER.
PROMO 1906
Naissance : 8-4-56, FLACHOT f. part
naü1s. de son 17° pt-enf. Jean
MAILLARD.

PROMO 1907
Naissances : MELLON !. part de la
naiss. de ses 15° et 16° pts-en!. Elizabeth CATAIX fille de CATAIX (34)
et Bernard MELLON.
PROMO 1908
Décès : 10-4-56, André ZIVY.

PROMO 1911
Naissance : 5-3-56, BUREAU f. part de
la naiss. de son pt-fils Thierry.
PROMO 1913
Mariage : 5-4-56, HANOTEAU et LE
COUR-GRANDMAISON f. part mariage de François Hanoteau et de
Thérèse Le Cour-Grandmaison.
Décès : A. HENRY, ing. G.M.

PROMO 1914
Naissances : CAMBAU f. part naiss. de
son 5° pt-enf., Pascale, fille de
Cambau (44).
LAC}\.ILLE f. part naiss. de son 14° ptenf. Bernard LE MOINE.
.

PROMO 1916
Décès : 30-3-56, MOREL a la douleur de
f. part du décès de sa mère.

PROMO 1917
Décès : 2-4-56, CLAVIER Renée, fille de
GILLET (promo 87) déc., sœur de
GILLET (promo 17) déc., · épouse
· CLAVIER (promo 17), mère CLAVIER
(promo 42). 5-4-56, PEUCH - LESTRADE, ing. gén.
1' 0 cl. Art. nav. (ace. d'automobile).

(!) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décès : 15 francs
le mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt premierf,) mots sont gratuits.

~

1

j
1

;

l

-

l

PROMO 1918

PROMO 1927

Décès : 4-4-56, Le cons. d 'adm. d e la
S.A.X. a la douleur de f. part décès
du camarade P. RICARD, ing. corps
des mines, prés. de la cha mbre synd.
de la sidérurgie, v.-prés. du C. N.P.F.,
prés. d'honn. du synd. gén: des fondeurs. Un service a été célébré à sa
mémoire le 18-4, à Saint-Augustin.

Décès : PLACE f. part du décès de son
père (01 ) .

11 :

PROMO 19 sp.

Il

Mariage : 30-4-56, LABAT f. part du
mar. de sa fille Micheline avec Xavier
LEURQUIN.
Décès : 21-2-56, GODOT a la douleur
de f. part du décès de sa mère.
18-3-56, HUVÉ f. part du décès de sa
mère.

Il

v-

PROMO 1919 N

Il

Décès : ALBA a la douleur de f. part
du décès de sa mère.

~

Il

Il

l

l
1
1
'

l

PROMO 1926

'

'

Fiançailles : ROUSSILHE f. part des
fianç. de ses filles : Jacqueline av.
M.. Jean D.!\.UCHY, Françoise av. M.
François DUGONTIER.
Décès : '7-4-56, F. MA YRARGUE, . frère
de Mayrargue (20 N) et de Mayrargue

1

r

PROMO 1944
Naissances : 28-3-56, Agnès BERNIER,
sœur d'Emmanuel et de Marie-Pascal.
27-3-56, Chambéry, Olivier et Benoit
CAMBAU sont heureux d'annoncer la
naiss. de leur sœur Pascale.
21-2-56, DA VOUS f. part de la naiss. de
son fils Bernard.
PROMO 1945

Naissance : 4-3-56, VIOLOT f. part de
la naiss. de sa pie-fille Brigitte
LECLERC, arr. pie-fille de Violot (98).
Fiançailles : DELARDE f. part des f. de
sa fille Colette avec Bruno HUA, fr.
de Marcel HUA (49).
Mariages : 3-5-56, DESCOURTIEUX f.
part du mariage de son fils Philippe
avec M"• Christiane CHATELAIN,
pie-fille de CUV!LLIER (72) .
3-4-56, CHOUSSY f. part du mariage de
sa fille M.-Anne avec M. Michel
AVÈLINE.

1

4-3-56, Bruno MICHALET,

Naissances : 13-3-56, Bruno, 3• enf. de
DULIBINE.
'
26-3-56, ORBEC f. part de la naiss. de
son 3° en!. Marie-Pascale.

PROMO 1925

~·l

PROMO 1940
Naissance
5• enf. .

Décès : 23-2-56, MONTAGNE f. part du
décès de son père.
PROMO 1923 •

Il

PROMO 1939
Naissance : 6-3-56, Paris, Pierre TILLOL.

PROMO 1921

Naissance.s : GERMAIN f. part de la
naiss. de ses 3°, 4 • . et 5° pts-enf.
Corinne et Béatrice GRANGE, 6-2-56;
Patrick JULIENNE, 8-4-56, arr. pts-en!.
de ROURE (1888).
24-3-56, LEMAIGRE f. part de la naiss.
de sa pie-fille Frédérique SAUVÉ.

1:
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(29) .

.

PROMO 1948.
1

Naissance : 6-11-55, Véronique, 2• fille
de BONNET.

1

PROMO 1949

l

Mariage : .17-4-56, SAUVAGE f. part de
son mar. avec M"• Isabelle BOURGES.

1

PROMO 1950
Naissance ~ FOURNIER f. pari de la
naiss. de son fils Jean-Christophe.

li

PROMO 1952
Naissances : 22-2-56, AUDOUIN f. part
de la naiss. de son fils Patrick.
11-4-56, GAILLY f. pari de la naiss. de
son fils Jean-Loup.
Mariage : 22-3-56, - GRIFFOUL f. part
de soh mar. av. M" 0 Marcelle CORDY.

..

PROMO 53
Fiançailles : CLAUZON f. part de ses
fianç. av. M"• Monique BURGEAT.
Décès : 24-3-56, s.-lt. BRA WERMANN tué
ds accid. auto à Marrakech.

1

1

'*'
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Il. ·-

COMMUNIQUES DES PROMOTIONS (1)

A L'ATTENTION
DE TOUTES PROMOTIONS
Dans le n' 90 de « La jaune et la rouge • (! •• janvier 1~56), p . 52, nous
signalions que les veuves de camarades avaient un moyen de ne pas . perdre
le contact avec la famille polytechnicienne : c'est de s'affilier à la S.A.X. e n
qualité de membres assoc-iés, moyennant quoi elles recevront leur vie durant
• La jaune el la rouge » el )e bulletin.
Le comité . de la promo X 31 a appliqué ce conseil de façon exemplaire :
il a affilié Ioules les veuves de la promo qui ont accepté après referendum, en
prenant à sa charge les cotisations. Il a adressé à la S.A.X. 7 cotisations ; d' a utres suivront.
Nous portons le fait à la connaissance de tous les comités de promo. Celui
de la promo 1931 a estimé que le réconfort aux veuves de la promo constituait
un des objets de son activité. Il suscitera cerlainemep.t des imitateurs .

PROMO 1896

Rappel du déjeuner cinnuel le samedi
26 mai, à 12 h . 30, Maison des X.
PROMO 1901

Déjeuner, Maison des X, mardi 15
mai, à 12 h. 30.
Réponses à Breyna;erl, 7, . av. Frédéric-Le-Play (7•).
PROMO 1903

Le premier déjeuner de promo de
1956 aura lieu à la Maison des X, mardi
5 juin, à 12 h. 45. Les co-nvocations
seront envoyées ultérieurement.
PROMO 1909

Prochain dîner de promo à la Maison
d es X, mardi 5 juin, à 19 h. 45. Inscriptions à Larnaudie, 7, bld Madeleine.
RIC. 91-05 .

(1)

,,,,

Tarif

5 francs . le mot.

PROMO 1931
Magnan, 25° anniversai.r e à !'Ecole,
dimanche 6 mai. Rassemblement à
12 h . 15, pour dépôt d'une gerbe au
Monument aux Mo"rls.
·
Adhésions à Cruset, 122, bld Murat
(16°), JAS. 36-56, ou Michel, 27, avenue
Pierre-r••-de-Serbie (16°), KLE. 38-69.
PROMO 1945
Magnan de promo, dimanche 1·3 mai ,
à !'Ecole. Rendez-vous cour du Géné,
à 12 h. ~o.
Adhésions à Arlet, 11, rue Massene t,
Paris (16•) ou Arbon, 39, rue du Bac.
Asnières (Seine), avant le 10 mai.
PROMO 1951
Magnan de prom.o, Maison des X,
samedi 19 mai, à 12 h. 30.
Adhésions à Worbe, 75, avenue de la
Marne, Asnières · (Seine), avant le
15 mai.
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Ill. --' 'PETITES ANNONCES

'.

DEMANDES DE SITUATIONS

'\
_::..~_ -~

Les demandeurs de situations sont instam'ment
priés dè nous aviser quand leur demande reçoit
satisfaction. De m&me les employeurs quand leurs
offres ne sont plus -valables, même si le bénéficiaire
n'est pas un polytechnicien.
Les conespondances provenant des demandeurs
ou des employeurs 'ne sont transmises ·que si elles
sont accompaqnées çlu montant de l'affranchisse·
ment : il est recommandé, à cet effet, de joindre
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la
valeur de ceux-ci. Rédiqer les insertions en
employant autant. que ppssible les abréviations.

Tcu'ill

'l'i

1

N•> 307.
Cam. dr droit, 15 ans
s '9-rv . ds cidmin. marine. 13 ans
ü1d. priv. ch. Paris secr. gén.
0u fonct. a dm. ou techl) . ~comm.
ou. poste adjt à chef entr. ou
=Uab. cab. aff.

l.'f•> 317. -· Cam. (24) actif, organis. intér. quest: sociales, grdes
facil. adapt. aimant étud. div.,
conn. droit, parl. cmgl. un peu
espaq., ayant exercé fonct.
:echn . et ad1nin. sit . . act. ins:::ible, rech. poste direct. serv.
techn .-comm.
ad min .,
secrét.
général, France colon., étranger lui permet accéd. fonct.
import.
1

N " 327. - ·Cam. 36 ans, ing.
civil mines, 12 ans expér. gde
indust. chim. dé&!Tant quitter
pr raisons pers. ch. sit.
N° 328. -·-· Cam. 46 ans, ayant
20 ans référ. ds bâtiment et
T.P. rech. sil. Résid . indiff.
N" 334. - - Cc:m. 40 ans, ayant
touj . occupé post. dir. admin.
ou
comm. revenant colonie,
rech . fonct act. ou admin. stable préf. province. Parle angl.
et a llem. Référ. tt 1cr ordre.
Peut ass. gérance aff. moyenne
-JU r-eprésent. 1er plan .

N• 348. - Cam . 36 ans, dipl.
œntre ét. sup. banque, 12 ans
expér. dir. banque, conn. gest.,
OOm. et droit soc. angl. un
p eu allem. rech. sit. Paris ban- ·
q ue affair. ou dir. financ. s::>c.
Ace. poste techn-comm. ou orq an.

N• 350. -· Cam. proche retr.

""

1

1° PAR' LES CAMARADES
5 Jx, lé mo.t. Vo.ir N. B. en tête du « Came! polyt. •

n est recommandé de présenter et rédiqer avec
qrcµid soin demandes d'emploi et « curriculum
vitœ » car ils sont communiqués aux employeurs
iiitéressés : de les faire clairs et concis, sincères
et précis. Néq liqés, ils -r isquent de donner unè
impression défavorable, souvent difficile à effacer
par la suite.

che r .

~.-3:::::~:::~~~:~:::::::::::;::::::::
·:·:·
:·:·:

soit

poste

de

direct.,

:::::
~~~~~
:;:~
:::::
:::::
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:::::
'\/'"
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FINES BOUTEILLES

adm.
ou
cial.,
soit
techn.
chauff. centr., éclair., incendie.
N° 351. - Çc:m. 37 · a., dynam.
expér. gds aménage . hydroagric. et tte<s quest. génie civ.
ch. sit. avec resp. techn. e t
admin.
N • 352. Cam. (21) réf. Jcr
ord . dir. ind. méca.,
auto,
aviat., aliment., cons tr." électr~
organ 11 expér. achats, perso_n nel,
compt., ind., paie, ordonnt,
délais
livr.,
transp.
contr. adm., prév. trésorerie,
pari. angl., al!., dynœm ., ch.
rég. paris. poste de• DIRECTION
avec respons. P artie. financ.
éventuelle.
N• 353. Cam (19 sp) retr.
armée air, ing. E. nat. sup.
aéro, act. ing. ds cab. brev.
invent. 5 ans pa-rt. ss interrup.
ch. empl. corresp . de préf. ds
société. Lit angl. et a ll.

- ----------

N• 354. -

Cam. ·(52) rentrant
proch. des Etats-Unis (Harvard
business school) conn. pari.
angl. ch. sit. br. adm. ou

comm.
N° 355. - X 41. ans, sup-téléc.
2· a. droit - gds exp . aéron.
parl. angl., un peu espag .
trav. sér. dynam. occup. act.
sil. stand. élev. dés. chang. pr
conv. pers.
souhait. poste
tech-comm . préf. ind. aéron.
N"' 356. -- Cam. 4t a . dipl. Sc.
Po. et dr. act. ing. cons. gde·
banque dep. 10 a., bonne exp;
techn. et financ., cohn. aff.
Afr. Noire ch. pr conv. pers.
poste anal. ou aujre Paris ou
prov.

•

~=~

Clientèle

de Fins connâisseurs

1
·.·.·
·.·.·

.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·~~3
. . . . . . . ·.·.·.··············wai::s:ssd

602° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDMITS
de CAMARADES
Tarif : 10 fz. le mot.
Voir N. B. porté en tête du "Camet polyt. •
N° 3848. Fiile et parente
nbreux cam. donne leçons et
répét. grec et latin ttes classes
jusqu'à berce.
et lie. Mlle
FRIEDEL, 18, r. Henri-Barbusse,
DAN. 10-94,.
N° 4440. Fille cam., ex-traductrice d'angl. admin. d'Etat,
propose répétit. angl. (enseign.
lycées et coll .).
N° 4443. - Fille ccrm .. 1°' bacc.
net. al!., esp., ch. poste déb.

Nul au monde
n'est mieux outillé que
GENERAL MOTORS,
dans tous le.s domaines
~-de la technique,
_
pour réaliser et diffuser
des produits
de qualité exceptionnelle.
/

sténo-dact. CREPEAUX, 4,
St-Florentin, OPE. 01-99.

rue

N° 4445. Pte-fille corn. sort.
bon rang juin proch. HECJF,
esp., angl., ch. sil . Bordeaux
déb. août. DOUÉ (89) Cholet.
N° 4449. Pt-fils cam. ing.
ENIA, 30 a., mar. 1 enf. 6 a. ,
chef !ab. et chef fabr. sucrerie,
ch. sil. stable ind. alim. autre
que sucre. résid. ville.

3• POUR AuTREs PERSONNES
RECOMMAND:t:ES PAR CAMARADES
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. B. porté en tite du " Carnet polyt. •

l /·

,
/

/__

Depuis 35 ans,
GENERAL MOTORS
a aussi l'expérience
de la Réfrigération.
Fiez.vous à elle
cr · choisissez
le véritable FRIGIDAIRE.

N° 4432. Recom. collab. , No 4441. Ing. chim. EPC!,
3.S ans, 10 ans pratique pr 35 a. prat. industr. rech. poste
poste industr. ou comm. ds techn.-comm. ou adm. Paris ,
peinture, vernis, prod. chim. pr. banlieue.
industr. ou entrepr. bâtiments
section peinture . ROY, 15, r.
N° 4442. - Cam. recom. améGambetta, Montargis, Loiref.
ricaine 32 ans, pcrl. excel.
N° 4436. - . Cam. recom. pr franç. espag, angl. traduct.
interprète-exp. banque e~ adm.
~~ste finan., bapc. ou cicrl à
1 etr., anc. el. ec. sup. comm. pr trav. mi-t. ou nuit. GAL.
Paris, 31 ans, lie. droit, exc. 66-80.
form. banc., act. ing. org., parl.
Oncle cam. che f
angl., all., esp., notions russe. N° 4444. LOICHOT, 4, rue Fizeau, Paris bur. adm. colon. , retr. assim.
(15•).
Il-col., angl., ch. sit. Paris,
serv. cial, adm., compt. LEC.
·N° 4437. ~ Dame 50 ans, hie 29-16.
moral:, dyn.,' ayant dirigé aff.,
dact., cherche sit. intér., ini- N° 4446. - Cam. (20 N) recom.
tiative, resp., parL angl., ac- j. f. 33 cr., lie. droit, dipl. inst.
cept. voyager, permis cond. .sciences soc. du trav. exp. ch.
Recom. par vve corn . Ecrire ou sit. serv. personn. ou soc. rétél. . Mme LORROT, 46, rue• Ha- gi0n Paris.
melin, Paris. PAS. 59-84.
~~~~~~~~~~~~

Nô 4438. Cam . (21) recom.
vivem. ing. civ. mines, 40 ans,
dyn., ayant dir. sté ciale et
serv. recher. min. et indust.,
exc. réf., pour poste · de dir.
N° 4439. DEMIANS (45) recom. vivem . ami 38 a., rompu
quest. gest. hôtel. et ge ~ tion
grds mag. Carr. passée' pFinc.
Madagascar et Côte d'ivoire.
Obligé rentrer en France pour
raisons santé fam . VER . 44-31.

~

FRIGIDAIRE
PRODUIT

PAR

GENERAL

-

MOTORS

(FRANCE)

Vous pouvez avoir
votre Vrai FRIGIDAIRE
;i partir de 4.500 Frs par molJ.

l6-60, AV. LOUIS ROCHE. GENNEVILLIERS (SEINE} - GR! 44-50

;).

N• 444-7. - Cam. recom. inst.
parente sténo~dact. conn. classt
secrét. rédact. ; très ordonnée ,
ay. not. comp t. Co nf. absolue.
N° 4448. - · Cussac (39) recom.
frère 24 a . sortant juil. section
éle.ctrotechn. école Grenoble,
ch. pr août et sept. sil. bien
rémunérée, préf. Grenoble ou
Strasbourg. Accept. partir cola.
après serv. mili. Cussac, 50 ,
rue Thiers, Grenoble.

OFFRES CE , SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
l• PARIS ET ENVIRONS
N" 981. Revue spécialisée
rémunère ts a rt. intér. sur
organis. et équipt bureau.

N° 1257. Groupe d'ing .-conseils en étud . et organis. d'entrepr. ch. jeunes ing. 25-30 ans
auxqu. il peut offrir d'intér.
possib. Adr. lettre manuscr. et
détail!. à DELMAS, 69, r. Carnot, Levallois.

N<> 1209. Les 41 ing. du
cabinet d'organis . LOICHOT (4,
r. Fizeau, Paris-15• LEC. 70-80)
et notamment LOICHOT (38),
PIHOUÉE (41), PRAT (47), BARD
(51), MARECHAL (51) MIRET N° 1231. - Sté généraie d'en(52) ser. heur. d'accueil. ds trepr. rech. jeunes ing. Se
leur groupe plus. cam. souhe:it. présent. 56, fbg) Saint-Honoré
f. ccrrr. ds organis.
6• étage.

N• 1295. Ing. dispos. de
temps, recherchés pr postes
intér. agents commerciaux vente
chaud. autom. pr ' chauff. central, rég. Anjou, Vendée, Ardennes, Champagne, Var, Toulouse.
N° 1356. - IBM. 5 pl. Vendôme
(M. DELARUPELLE) ch. ing. 2528 ans pr. poste fechn. comm.
calculs scientif. organ. admin.
par
ordination
électronique.
Très· large .possib. après l an
stage.
N° 1364. - Bur. étud. écon. et
social. rech. 2 ing. 30-35 ans
pr poste organis. dynam . qual.
comm. et techn.
N° 1373. - Cabinet ing.-cons·eil
of. bel. sit. très indép. à X
promo 48 ou suiv. au courant
méth. sialis!. Etud. et applic.
probl. variés, scient. et concrets,
rech.
opération.
Ecr.
MIALET, 3, av. Opéra.
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N° ' 1384. On rech. pr usine
proche ban!'. , ing. 35-40 a. pr
études robinetterie industr., sit.

intér.

N• 1385. - · Entrepr. imp. trav.
pub!. et bât. ch. ing. dyn. 3545 a. ay. exp. conf. pr direct.
branche trav. pub!. Sil. d'av.
pouv. conv. à ing. corps P
et C.
N• 1387. B.T.E. rech. ing.
ayt expér. atel. études et rech.
relativ. à étude et prépara!.
du trav. !mpliq. esprit de
méthodologie scientif., 8, rue
Alfred-de-Vigny. WAG. 92-74.
Serv. études en
N° 1388.
expansion ch. jeune cam. int.
par rech. applic. nouv. aux
calculalrices électron.

No 1389. _.:... Gr. ind. par. rech.
pr cond. d'ét. mécan. import.,
ing. anç. X 40 a. max. Nécess.
être hom. avant-garde, imagin.,
poss.
sens
réalités
N° 1380. Imp. entrepr. rech. réalis.,
ing. calculateur béton armé industr. pr dir. pers. nomb.
d'ing.
et
de
techn.
Offre
de
jeune
péf.
temps
complet.
nature à intér. personnalité
évent plus âgé.
occup. déjà poste imper. mcis
N° 1381. Sté pneumat. Dun- cherchant poss. de dévelop.
plus
larges. Pourparlers ass.
!op rech. jeune ing. ou début.
pr bur. études techn. 64, · .r. de tte discr. Envoyer l'• let. à
GODON,
144, rue Falguière,
Lisbonne, Paris. CAR. 52-70.
Paris (15•) qui transm.
N° 1382. - Cie ing .. en organ.
rech. cam. désir-. se faire sit. N° 1390. Ec. ste Geneviève,
ds organis. Métier actif. Nbreux Versailles, ch. pr 56-57, prof.
déplacts. Ccnvient à 1° jeunes prépar.
grdes
éc. :
math.,
ing. qqes années ·expér. ind. descr.,
phys.
angl.,
dess.
ou admin. ; 2° iilg. très expé- graph. Ecr. réf. dir. études.
rim . pr postes encadrt. C.I.O., VER. 11-62.
43, r. Courcelles.
·
1

Sté an. de téléN° 1383. com.1 41, rue· Cantcgrel, Paris
(13°), rech. cam. p.r post. techn.
et techn.-comm.

N° 176. - lng. ponts pr projets
et trav. béton armé : NOUVION et C;•, 18, r. Babeuf,
Dijon.
N° 177. Imp. sté sidérurg.
Nord ch. ing. qqes années
prat. pr être adj! à serv. organis. trav. ,en usine.
N° 178. - Sté éledr. rech. ing.
pr. serv. brevets et documentation.
N• 179. Imp. sté sidérurg·.
Nord rech. pr serv. étud. métal!. et contr. fabric. ing. débutant ou qqes années prat.
s'intér. aux applic. de la statist. dg domaine du contrôle.

;).

• INVERSEURS
DE MARCHE
u l l _ . HYDRAULIQUES
ET MÉCANIQUES
•POMPES DE
CIRCULATION 'ET
DE CALE
•~CHANGEURS DE
TEMPERATURE
~...==_::::::::-_

l::TABLISSEMENTS

C.MASSON
10 Boulevard de Courbevoie
NEUILLY·SUR·SEINE
Téléphone : MAILLOT 17-27

N° 1392. Pr. contrôle techn.
constr., jeunes cam. ay. si
poss. cert. exp. études b .a. et
conn. gales techn. constr.

2° PROVINCE
M0 175. - - Sté expans. écon.
rech. technic. conn. probl. ges!.
financ. et cdmin. des aff. li''
départ. études.

Toute ra mécanique navale
pour moteurs ·marins

N° 180. Pour Nancy, on
rech. : 1) dir. adj. d'entrepôt
de matér. (trait. 130. par mois
15.000 après 6 mois) ; 2)
chef serv. productio" et répartition (90.000
10.000 après
6 mois). Moins de 40 ans conri.
par!. Jang. angl.

+

• MOTO-POMPES
PORTATIFS DE
SECOURS
D'INCENDIE
• MÉLANGEURS
• AGITATEURS

+

1

:1

N° 181. - Coll. sec. garç., rég.
ouest, rech. oct. 56, prof. math .
exp. et dipl. pour math.-élém .
Près Paris (1 h. 50). Permet
envis. comme appoint subst. à
sil. déjà acq. Indiq. réf. et
âge.
N° 182. Ch. ing. 40-45 a.,
gde expér. méc. gale et pers.
pr. dir. imp. usine rég. ouest.
N• 183. Sté d'aviat. LATECOERE rech. ing. ay. qques
an. prat. ds ét. aéron., ou
début.

l
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Nicttragua : Exp . conseil ·p rès
L'Administration de l 'assis·
tance technique des N .U. rech. inst. dévelop. du Nicaragua
en vue réorgan. entrepr. ind .
actuelt- pour :
Birmanie : ing. spéc. fabr. exist. et implantat. nouv . l' an,
outils très grde
e xp. prat. esp. Spécialiste admin.. porfond .,
conf. modèle .,
soud., tuaire. 6 mais, esp.
Syrie : Spéc. exploit. mines
fonct. machin.es. 1 c:n, ang l.
Ceylan : Econom. ind. con- de sel. 9 mois .
Turquie : Spéc. ind. papie1
seil près gouv. pr déve l. ind.
pr ré'organis. fabr. papier d'Izpays. 2 a ns, angl.
mit. 1 an, angl.
Indonésie : Eco nom . ind. c onLes ing. doivent avoir entre
seil.
départ.
indust.
établ. 35 et 60 ans. Traitement sur
prègramm. dével. ind . 1 an, la base de 750 $ par mois
angl.
plus indemnités. S'adr. Mlle
Iran : Epée. anal. ·métaux et QUEILLE, CNPF, 31, av. Pierre·
Paris (16"). KLE.
~inéraux exp . p rat. trav. labo . !••«de -Serbie,
67-30.
l
c:n.

·- OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POL YTECHNJCIENS

T
TO
TER I
TO U
TE.RI
TO U
TE P!.

,;,

du

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis,
rue de la Jussienne, Paris-2'. GUT. 97-30, dispose tous les mois
d'offres · pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque,

·dessinateurs, comptables, aqentS èommerciaux, vendeurs, mécaniciens, chimistes, etc ....
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 40, la Chaîne Parisienne diffuse les offres d'emploi de
cette nature récemment parvenues.
N° 178. Sté électr. rech.
ing. homme ou femme pr serv.
brevets et docu mentation .
N• 1373. Cab . ing.-conseil,
off. bel. sit . très indép . à ingéneur au courant méth. statist.
Etud. et cpplic. probl. variés,
scient. et concrets, rech. opérat.
MIALET, 3, av. Opéra.

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
·

T
T

Tarif : 15 fr. le mot
Voir N. B. porté en tête
« Carnet polyt. »

N° 1386. -

M. R. ANDREANI,
dir. de Photo-Revue rech .. dame
30-40 a., bon. sténo, tré ·bon.
orth., indisp. Tél. pr r.-v. aux
bur. de
Photo-Revue.
DAN.
49-74.
.
N° 1391. Cherche j, fille p r
s'dccup. enf. juillet-août. ARCACHON . WEUI:ERSSE (28), 15 ,
rue de Siam (16•). TRO. 60 ..40 .

T ariJ : 20 fr . le mot.
Voir N. B. porté en tête du
u Carnet polyt, •

N• 2010 . -- Ech. TOURS 3 p . 1 No 2075. - Ech. pr l ou 2 mois
ppales 11 conf. contre 4 ou 1 (juill.-c;mût) conf. pavillon 6 p.,
5 p . ppales tt conf. MARSEILLE gocl jard . ban!. agr. 6 kms
on PARIS.
porte Paris, contre pavil. ou
grd appart. conf. bien sit. prox.
No 2070. - Re·ch . pr ami app. plage, Côte basque ou Atlan2-3 p . Ace. reprise raisonna- tique.
Tél.
478
Pierrefitte
ble.
(Seine).
N° 2071 . Ech. PARIS 4 p.
cuis., bains, contre 2-3 p . cuis. N° 2076. Cam. ch . logem.
bains, rez-de-ch aussée ou mai- 5-6 p. conf. P aris ou p r. ban!.
son
avec
cscenseur
Paris. Poss.
échange
local
simil.
TRU. 41-08, h. repas.
Nantes. Accepte locat. !im. 2 a.
N° 2072. louer apport.
proche ban!.

Jeu ne
2 p ~,

cam . ch.
Paris ou

N° 2073. ·- Ech. app. 3 p. cuis.
bains, chbre bonne,
chauff.
central individ. courant force
LYON contre plus pt ou studio
conf. PARIS. Mme PHILIPPON,
za, r. Duquesne, Lyon .
N" 2074, Cam . cher. ' pr
femme et 2 grds enfants, un
an
m in ., Paris
2-3
pièces
meubl. ou non. Ecr. GARNIER
chez Ferraris,
177, av. du
Maine, Paris .

N° 2077. Cam. écharna' .
quart. Invalides boau 3-4 p. tt
conf. soleil, vue sur Tour Eiffel, se ét., 2 asc., ch. de bonne,
cave (100 m•) contre · 6 p.,
même standing, ds quart. Repr.
envisagée . INV . 09-44.
N° 2078. Fille carn. ch. ·
chamb. Mlle Prevot · Leygonie.
INV. 74-73 (bu reau).
N° 2079. - Ech. 7 p. conf. contre 4 grdes p. conf. quart. ré·
sident. JAS. 9 1-77.

N° 20'80. -- Cam. (51) ch. oct.
56 pt app. Paris ou banl-ieue
proche. LOUIS, 'I .G.N., SaintMandé.
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N° 2085. - Fils cam. ass.
perm. S.A.X. recom. ménçrge un
en!., ch. app. 3-4 p., conf.
accep. repr. TRI. 67-07 matin
jq. 10 h. ou écr. MAMBRET, 5,
sq. d'Aquitaine (19°).

N° 2081. - ' Vve cam. (02) ch.
app. 2 p. pré!. 8• - 17° évent.
éch. av. app. 3 p. (18°). MON.
20-38.

Ech. Paris (10°)
N> 2086. )oc. app. 2° ét. Tél. 110 m•.
5 p. ppdes (une à .usage prof.
fac:) contre studio ou 2 grdes
p. conf. soleil quartier aéré.

N° 2C>82. Vve et fil. G. M.
(24), in!. scol. Meudon, ch. min.
2 p. vides poss. cuis. ds région - pourr. _rendre serv. - ou
g.rd pavillon vide à partag. av.
ménage enf. X (prom 05). Lemeillet, 28, av. du Nord, SaintMaur.

i.!Vif:l~
eurn~é1:m

SUPERSONIQUE
en VOL HORIZONTAL

No 2088. -

Rech. villa conf.
jarclin, grande banlieue août.
FAUVARQUE, 41, rue du Four,
Paris. -

N° .2084. Cam. ch . local.
juin-sept. nord · Paris, 40 kms
max. villa cè>nf., jardin, 5 p-.
GAL. 50-32.

N° 2089. - _ G:am. marié (51)
ch. app . . 2-4 p. -Paris ou banlieue sud pr sept.

OFFRES D'APPARTEMENTS

Tarif : 20 Ir. le mot
Voir N. B. porté ,en tête· du
« Carnet polyt. »

N° 677. MONACO, offre
2 ch,. vue panoram. mer, cuis.",
bains, conf. centre calme.
N° 678. A louer pour été
mais. meubl. 7 p. eau ch., fr.
Camp. 30 km Hossegor. Prix
avant. Tél. matin. INV. 76-79.

N° 665. Cam. loue jùilleta oût maison banl. nord 40 km
Paris 5 p. s. bains, eau, électf.
b utane. DAN. 82-QO.
N" 666. Juil!. vallée Chamo:üx, 5 p. 1 bain:g:;, vue magn.
MAI. 33-75.

N° 668. Recom. par cam.
loue pr bureaux 1 ou 2 belles
pièces,
chauf.,
tél.
quartier
Mc:deleine. Tél. ANJ. 05-85 le
matin.

I.e
smd

N° 2087. Fils cam. cap. au
long cours, ch. log! meubl. 12 p. cuis., . Paris, sept. 56 à
juin 57.

N° 2083. BEURTEY (53) se
mariant ch. app. 2-3 p . pr Paris ou banlieue sud libre sept.oct.

N° 667. VEULETTE-S/-MER
villa à louer pr été, 6 ch. jard in, tél. garage. ETIENNE, 13,
quai Montebello, Pari$.

tn1m1111111111111111m1111111111111m1111111111mm1111111m1111uuu11mum11m1111111111u1m1mummuu ma:w:,m .,.•. ,,U:

N° 679. Ch. et bains ds
conf. app. Pte Dauphine. 15.000
fr. KLE. 45-75.
N° 680. - Grde prop,r. village
bas Jura pass. ts commerç.
louéè
pr
vacances.
Vente
évent. LON. 00-10.
No 681. - CHAMONIX à louer
1u1n
iuill., août, . sept., app.
éguJp. - pr. 6 pers, BARTHELEMY,
10; rue E.'.Fpµmier, Paris (16°).
TRQ! :: 52"ÙS:
.
.
N° --682. - -A louer juill.-août,
maison camp. 5 p., conf. 100
kms ouest Paris. Weulersse,
47, r. de Lille, Paris. LIT. 89-67 .
N° 684 • .Cam. sous-loue juin
PONTAILLAC, agr. villa 6 p.
conf. près pfage. LIT .. 36-19.
No 685. - Ch: et burecu, bain
pr. Mr seul ay. sit. SEG. 39-75
de i3 h. à 14 h. 30.
N° 686. -:- Loue saison . côte
GRANVILLE, communie. et approv. faciles. : 1). joli ch&let v':'e
sur mer, iomss. iard. 6 p. cuis.
~lectr. butag: ; ,2)- appart. sur
- ~~~~~. 2 p. cuis. electr. eau cou-

t11mrm:mdé
e11

grande

série:
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F 0 R G E S ET . A C J E R 1 E S DE

1

N° 669. -- CARNAC-Plage, jùin

+

et juill. belle villâ, .7 p.
cliis.
BERTRAND, 2, sq. Em. - Cha·brier, Poris. Tél. CAR. 55-00.
-N" 670. Loue sept. île de
Ré, maison 4 p. cuis., jard.
Prix tr. mod. INV. 88-21.
N° 671. Plage La Nartelle,
3 km. Ste-Maxime, · bel: villa,
bains, frig. jard. Juin 70.000.
DEF_. 04-67.
N° 672. ROYAT; .août, maison, jard., gar.

N° 673. _:_ QU!liERON, juillet,
villa 6 p. bord mer.
No 674. _
CANNES;, villa
b ' 1 ·
· ·11
't J

~~~~ Du~ou~u~~' ~~~ ·d~ouColo~~
bes, Asnières {Seine).

-

VO-LKLINGE-N
(SARRE)

TOU'S<

LES
ACIERS

1

N0 675. loue
cuis.,
gar.
cher

DOUBS. 1.000 . m .
sais. ou mois app. 4 p.,
eau, élect., but., jard.,
BELTZER, Lp Ferté - Gau(S.-et-M.).

No 687. -

Cam. poss. villas
jumel. hab. une, loue l'autre,
5 p. cuis. conf.. près plage.
RIVABELLA. TAL .!J.0-16.
Tarif : 20 fr. le mot
Voir N, B. "Came! polyt. •

ACHATS ET VENTES DIVERS
N° 1402. Tour Sculfort 300
X 1700 droit · modèle récent
révisé moteur fkrsque
bride
visible Paris. DEF. 30-08.

).-

1

No 1419. -- Vends 2 CV 54
tr. b. état, access. HARDOUIN,
39, allée Cyprès, Cité Papus,
Toulouse.
·

BUREAUX'' A PARIS:
5~.

av • . Vic;tçir-Hiigo .. (J6•l • KJ..Eber 53.00

64 -

POUR VOUS LOGER

La S. O. V. A. C.
vo.us offre
200 appartements confortables
de 1 à 5 pièces principales
en souscription actuellement :
21, r. Lavoisier, CACHAN. Term. fin 56.
11 bis, r. d'Alésia, PARIS-14•• . début 57.
19, av. du D'-Calmette, CLAMART.

N° 1420. -- Vends 2 C V Ci- Mme Dubéda t, 17, rue Faid troën, 425 cm•, 13.000 kms, herbe, Saint-Ma ndé (S'eine ).
pari. état. LE CORNEC, 14, rue N° 1426. - Vends tapis escal.;
S'aint-Georges. LAM. 91-09.
divc::n 90/150; houe ; tondeuse
N° 1421. - Achèt. occ. chauffe- gazon anc. mod. ETO. 35-31.
eau cuis. butag., poste T.S.F. No 1427. Vends ch. · Louis
très bon é tat, 2 lits méta l. XVI, laquée, conné·e , li t une
superp. PLATON, 3, rùe J.-B.- pers., table nuit, au tre ta ble ,
Ch a rcot, Co urbev o ie .
fauteuil, chaise . Tél. h eures
repas. GAL. 52-11.
N° 1422. Cam. v e nd tte
conf. Vedette fin 51 impecc. N• 1428. -- Cam. v e n d mach.
écr. port. Smith Corona
Mote u r 6.000 kms. 200 compt. à
150 cré d. ainsi que tente Silent 1951 , é tat n e u f, p rix i n t.
auto, possib. local. ALE. 77-44. DOR . 81-99, matin.
Vends beau lanN° 1423. - Vends : 1) manteau N° 1429. r at A m érique façon vison , é tat dau ang l. marine , roulemts à
billes,
r
o
u
es
décalées, frein.
neuf 75.000 ; 2) guita re· hawaïe nne, 5.000. Fa c. paie ment. MIR . 63-39.

+

,Term. début 57.

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

prochainement :
21, r. Condorcet, CLAMART.
Term. courant 57.

96, avenue du Général-Leclerc,
MAISONS-ALFORT. t!:~~ c<;~~:~t"k.
S.O.V.A.C. (Ehrhard 30)
11 bis, av. de Versailles, Paris. JAS. 87-96

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENT
ET DE PROPRIÉTÉS
,

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

N° 1372.
PELLDUX

CANNES. Y.-M.
(frèré cam.) expert
immob. près tribunal co mm.
souhaite re ce v. m e mbres SAS',
SAX et leur réser. les p lus
belles villas, les app . les plus
intér. de la Côte d'Azur. 64,
La Croisette. Tél. 956-56. ·Référ.
auprès 22 promos.

No 1424. - Ami de cam. désire
vend. grde villa, 10 p. conf.,
parc. PERROS-GUIREC. Delaisy,
INV. 40-22.
N° 1425. Vends 6•, 2 ou
4 - p., cuis., bain, refait neuf.

DE

GtRANCE
PORTEFEUILLES

BUREAU CENTRAL
PARIS (9•)

20; bd Montmartre
PROvence 42.:.98

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES '
N° 273. Ttes impressions
très soignées (privées, admin.,
catal., broch.,· illustr., tirages
d'après calques) prix avanta-

geux chez cam. maître imprim.

HERRI RO&l'ER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres
chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuilles
pris en gérance : un million

CAPITAUX GÉRÉS
8 milliards environ ·

,,

Tarif : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté en tête
du " Camet polyt. •

bien
outillé.
Henri
JAPHET
(19 sp), IMPRIMERIE VALEUR,
29-31-33, galerie Vivienne, Paris
(2•). GUT. 59-85.
N• 275. - Prix intérc. pr familles X. Maison de C0"1ture
FRISOT- CHOLLET,
165,
bld
Haussmann. ELY. 39-77, fille et
veuve cam . p romo 1905.
N° 276. - Pr VESPA et VELOSOLEX adresse z-vs à AUTO
INDUSI'RIE GAMBE'ITA,
con-

lmmt

Prix int. Crédit.
qprès 20 h .

BAB .

N° 1430. - Vends SAVIGNY-S / ORGE mais . tt conf. 8 p .
ppales, hall, cuis. , 2 s. de b. ,
gar., jard., tél., libre imm.
N° 1431. - CANNES, p r séj. e t
placern t ds jolie villa, copropr ., bel app. à v ., meubl.
ou non, 6 p. ppales, tt conf.,
grd gar., vue sup., ·verdure,
soleil, calme. Loc. évent. cet
été. Blateau, 66 bis, rue ScintDidier, Paris-16 •. TRO. 36-16.

Tarif : 40 fr. le mot pour lea
camarades : 70 fr. pour lff
autres personnes. Voir le N. B.
porté en tête du « Carnet
polytechnicien •
cess. ,- 122, av. Gambetta, Paris
(20•). MEN. 00-91}. Compt., crédit. Cond. spécia les aux X.
COUSIN (1924).
No 277. COTE D'AZUR, depuis
sa
création !'AGENCE
IMMOBILIERE A . B. C., 20, r.
d'Antibes, Cannes (tél. 943-15)
réserve le meill. accueil aux
amis de l'X.
No 284. COUSIN (24), agent
aff. PEUGEOT', peut p rocurer
aux cam. des voit. d 'ace. ré _centes, modèles 53 à 55, d e
1re main et en parf. état génér .
Ecr. ou tél. 122, av . Ga mbetta
(20•). MEN. 00-90.

Tarif : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté en tête du
• Carnet polyt. •
No 245.

03-33

- - Cam. rec. Mmes
Seguin-Grousset, linge mais. e t
table. Lingerie dames. Robes
d'en!. Foulards. Qualité, prix
inlér. PAS. · 48-36 . Se recom .
A.X.

NE CHERCHEZ PLUS COMMENT VOUS CHAUFFER ...

LE CHARBON
répond à tous vos problèmes de chauffage automatique
Ecrivez au GROUPE D'AGENCES

DE

35, rue Saint-Dominique, PARIS·

LA REGION

PARISIENNE

INV. 74-30

Consultez: CEDUC, 4, rue de Berri, PARIS -

ELY. 74-86

HOUILLÈRES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS
SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET SOCI A LES :

20, rue des Minimes, DOUAI - Tél. : 15 - 60 Douai

HOU ILLËR ES DU NORD

-

INSTALLATIONS D' HÊNIN- LIÉ TARD

VOYEZ Votre USINE, Votre CHANTIER, Votre DOMAINE
par Photos panoramiques et

Photoplans

de

la

COMPAGNIE AERIENNE
FRANÇAISE
18, Rue de Nanterre, à SURESNES (Seine)
LON . 00-78

...

,

""

La

parfaite protection
d e vos

rn achine s- outils

.

et de vos

'
p,eces
pendant le .

transport
01.1

ie

stockage

pro\ongé

est assurée avec \es

ENOU\îS
A.NT\ttOU\LlE

.~Sl
BROCHURE ET

SUR oEMANOt

SOCIÉTÉ DES

PRODUITS

HOUGHTON

USINES à PUTEAUX {Seine) et MARSEILLE
LAVELANET, LIMOGES, LYON, NANCY,

(8-d-R) ,
NANTES,

DEPOTS à ALGER,
ORAN , ROUBAIX,

7, Rue Ampère

·PUTEAUX (SEINE)

CASABLANCA, CASTRES, CLUSES,
SAINT-~TIENNE, THIERS, TUNIS.
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