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

* la plus t1ncienne 

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

vous offre les meilleures garanties 
par seJ contrats 

les plus 'modernes 

Tél. : RIC. 55-31 * 
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l'industrie 
houillère 

française· 
la première d 'Europe 

par ses nouveaux équipements de 

préparation de_ cembustibles 

met à voue disposition 

ses services techniques 

pour examiner avec vous 

-- 1 -

1 

l 

1os problèmes de production 
de chaleur ...,.1111i1!J!!!!!!Jllllllj..._. 

CH-ARBONNAGES DE FRANCE 
9, Avenue Percier, Poris-8• 
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·s. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

Capital : 700.000.000 de francs 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations da mesurage et da 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-PRESŒCOLD 

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

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

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

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

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

Tél. : LABORDE 73-20 

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

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

1 

~ ==:: ~!. ~.:.~ ... •t'!c.s, 1 
==--- - -· -- -_, .. . 

ETATS-UNIS - CANADA - GRANDS LACS - ANTl'LLES - CUBA 
MEXIQUE - COLOMBIE - VENEZUELA 
-- NORD ET SUD PACIFIQUE - ·-
ALGERIE - TUNISIE - MAROC - CORSE 

()IE GLE TRA.N8A.TLA.NTIQU!E 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 
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h . t Il Dans les circuits é'lectroniques 

quand la qualité devient vitale 

LE CONDENSATEUR CÉR -AMIQUE -. 

l!! 
apporte la 

SËCURITÉ 

Insensible à l'humidité saline 

Bureaux : 22, Rue du Général-Foy, PARIS-Be 
DANZIN 1939 

... 

LAB 38-00 
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SOCIErI'.E GE1'JERALÈ o'E~TREPBISES 
soclétè anonyme au Capital de 1.808.000.00o· de francs 

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

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

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. -
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à · haute
tension ·- Electrification de chemins de fer et tramways - Electrobus - Réseaux 
d'électrification rurale - Cités ouvrières - Edifices publics et particuliers 
Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des villes - Adductions d'eau 

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

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

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

Toutes opérations de banque et de crédit 
NICOLAS (08) 
MORe (08) 

MIALARET (33} 

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

Lli_ UONUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 500.000.000 de francs 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS (9") 

Tél-éphone : TRlnité 82-50 
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Sous-directeur : C. RAYNAL (29J 

CAU (51) 

flulh ~~fthf// lllÛllW'fHN 
TOUS TYPES DE BENNES A USAGES lfilOUSTRIELS ET AGRICOLES 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUTOMATIQUES 

H OERRICK '" LE TRIPODE 

.REMORQUES 
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ŒrEP 
.COMPTOIR NATIONAL 
D'ESCOMPTE DE PARIS 

TOUTES OPÉRA TI ONS DE BANQUE 

AGENCES ET BUREAUX 

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

SIÈGE SOCIAL 

14, rue Ber gère - Paris 
SUCCURSALE 

2, place de !'Opéra - Paris 

+ 

·~ (/)es ~ fe.ç p&.s ~ ~ 
aux ~~ fe.ç p/M in1po~ :i. 

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

, 

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 
CENTRALE DE MALGOVERT !Savoie) 
Un des 4 alternateurs de 80000 kVA 

10 500 V · 428 lr / mn 
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LA .CONFIANCE 
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38 

Fondée en !"844 · - Cdpit'al 115 millions 

ADM 1 N ISTRATl:URS 

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

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Entreprisè privée régie par le décr~t d'u 14-b-3~ 

Fondée en 1870 - Caoital 250 millions 

ADMINISTRATEURS 

A. Bodi'! (96), l. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Entreprise privh régie oa• le décret du 1•-~ -3~ 

Fondée en 1880-· - Cclpital 200 millions 

1 Lb 

DIRECTION DU GROUPE 

, G. Tattevin 1171, . 
H. Maury (22), H. Cuny (26) 

à 30, rue· Drouo·t - T i-d 95-60 

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

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Milliards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

• 
1.300 AGENCES 
EN FRANCE ET 

ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Lo.ndres, 

. · , New~:Y ork . 
Filiales en Belgique, en Espagne 

et à Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

Cl.ARION de BEAUVAL (13) 
Di1·ecteur du Département du Personnel 

#--·~ 
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-LA CELL UL 0 SE~ 
D,U PIN 

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

Usines de Facture {Gironde) 

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

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

~11111m11111111m111111111m111u11111111m111111111111111111111111111111nmmm111111111111111111111tnumnm1111mm 11111111111uuuu11 111111111111 1111 1111111111um1m1m11111111111111111111uuumm1111111111111m11uu111111111111111111111m111m111111111m1mw11111 11W.I" Î 
; # ,. . ~ 

i LE MATERIEL ELECTRIQUE 5-W I 
1 S. A. au Capital de 1.630.000.000 de francs • 32, Cours Albert-J•r, PARIS (Se) 1 
1 CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES 1 LICENCE i 
1 SCHNEIDER . WESTINGHOUSE 1 

~ Quelques solutions techniques modernes : ! 
1 - L'isolation « Thermalastic » pour les machines électriques tour- ! 
1 nantes. 1 
i - Les redresseurs « Ignitrons » pour l 'électrochimie, la métallurgie, 1 
! la traction. ~ 
! - Les filtres d'air « Précipitrons ». ! 
! - Les équipements de variation et de .régulation (vitesse, tension, etc ... ) i 

· I · électroniques ou à amplificateurs magnétiques. 1 
1 - et la qualité dans les fabrications : 1 
1 331 km/h sur rails le 29 mars 1955 par la locomotive ; 
1 B.B. 9004 équipée de 4 moteurs de traction i 
1 S.W. 1 
~•numnummmummmnimunummmmmmmmm 11 1111111111umm111ummm111111111m1111m1m11111rn1111111m111111111111111t 1u1111mmn111 111!11111111111111u1111111 mmmmm11111111 11m1111Hm1111<111111111mun11111111111111mmmnunr1r~-. 
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ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 624.000.000 de fr. - Siège social : 82, rue de Courcelles, PARIS-li' 

ACIÉRIES à. LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais} 

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

CONVERTISSEURS ROBERT - FOURS ELECTRIQUES -- FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

11 LA NATIONALE 11 

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

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

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

Di~edion. 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

RISQUES DIVERS 
15 bis, rue Laffitte - PRO 06-S3 

Accidents de toutes natures. 

Responsabilité. · 

Transports terrestres, maritimes 
et aériens. 

,_ P- OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) , 

SOCIETE des FOnDERIES de POnT ·A·ITIOUSSOn 
91, avenue de la Libération 

NANCY 
2, rue Henri-Rochefort 

PARIS-XVll 0 

Tuyaux en fonte centrifugée ·de tous systèmes 

Autocar FLOIRAT, type C 24 
Empattement 6 m - 52 places 
Longueur hors tout 11 m 60 

Charge totale 15.500 kg 
135 -150 CV 

ETABLISSEMENTS 

SYLVAIN FLOIRAT 
1 bis, rue Danielle-Casanova 

SAINT-DENIS (Seine) 
Tél. : PLAine 21-40 et la suite 
Télégr. Carfloirat Saint-Denis 
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AMMONIAC DE S Y N T H E S E 

ENGRAIS AZOTÉS 

ENGRAIS COMPLEXES 

GAZ COMPRIMtS 
- OU LIQUtFll!S -

PRODUITS CHIMIQUES 

INDUSTRIELS DIVERS 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 

DES PILES ELECTRIQUES 

CIPEL 
Société Anonyme au Capital de 345.000.000 de Frs 

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

* PILES .POUR ECLAIRAGE PORTATIF 
11 MAZDA" 

PILES A DEPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

"AD" 
Toutes les applications : 

TRANSMISSIONS 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
ECLAIRAGE 

* C. MALEGARIE, 1905 
A MORISSET, 1919 - J. LEGUEUX, 1922 

A. P'ACQUEMENT, 1930 - L. BIAY, 1945 

- 9 -

ETABLISSEMENTS 

BIGNl[R SCHMIO-lAURlNT 
S. A. AU OAPITAL DE 194.000.000 de fr. 

1 

M AT ER 1 EL CHAUDRONNË 
POUR INDUSTRIES " CHIMIQUES 

ACIERS INOXYDABLES 
ACIERS RÉFRACTAIRES 

ALUMINIUM ET SES ALLIAGES 

1 AGITATION 1 

25, quai Marcel-Boyer, 25 

IVRY (Seine) 

ITA 33-82 

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

JEUMONT 
5, Place de Rio de Janeiro, PARIS 8'' 

Gros matériel électrique 
et électromécanique 

Appareillage électrique 
toutes tensions - Signalisation 

Fils et câbles électriques 
tous usages - toutes tensions 

Petits moteurs électriques 

Pompes de série 

Charpentes métalliques · 

Chaudronnerie 

fonderie de fonte acie r 
et tous métaux non ferreux 

Production, transport, distribution , 

utilisation de l'énergie électrique 
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LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES 01LSACE 

Livre à l' Industrie : 

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

SYLVINITE à 25 % K2 ô 
K Cl à 40 et 58 % K2 0 
so• K2 à 48 % K2 o 

Tous rense·ignements à la 

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

et dans les Bureaux régionaux 

COTE Cl 
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES 1 

3, rue Freycinet, PARIS (16•) 
PASsy 26-45 

met à votre disposition un service complet 
d'études et de travac!x neufs : 

ELECTRICITE 
Production - Transport - Distribution 

PETROLE 
ET INDUSTRIE CHIMIQUE 

Unités de fabrication 
et Services généraux 

EQUIPEMENT GENERAL 
D'USINES 

Génie Civil, eau, vapeur, manutention, 
chauffage, ventilation, réfrigération 

CAYET (16). MARTY (19n). DEVOS (30) 

- 10-

ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

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

GONSTRUGTIONS METALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 

SCHW/..RTZ (1907) 
CHABANNES (1924) 
PINAULT (1936) 
DARC (1924) 

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

SOCIÉTÉ CHIMIQ.UE 
ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE 

• 
5 0C ! ËT.t A NO NYM E AU CAPITAL 
D E 952 . .50 0. 00 0 FRANCS 

SIEGE SOCIAL : 

19, Rue BROCA - PARIS (5') 

TELÉPHONE : 

PORt·Royal 31-60 et 39-09 
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S CIÉTÉ DE CONSTRUCTION 
ET o•E MBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

u 1~ 80 Rue Tait bout PARIS < 9e J Tél. TRI. 66 ·BJ 
Société Anonyme au Capita l de 180.000.000 de fra n cs 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERRÉES 
MATERIEL DE VOIE 

Société Méridionale des Embranchements Industriels 
3 bis, r. de Belfort, TOULOUSE. - Tél. : MATABIAU 50-27 

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

CHANTIERS et ATELIERS de PROVENCE 
Siège soc. & Direction : 130, Chemin de la madrague. mARSULLE - Tél. nat 15·Q3 

CHANTIERS A PORT-DE-BOUC - ATELIERS A MARSEILLE 

CONSTRUCTION ET REPARATIONS DE NAVIRES 

MOTEURS DIESEL PROVENCE - DOXFORD 

78, RUE VITRUVE - PARIS-20" APPLEYACE Téléphone ; ROQuette 95-50 

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 

C L E M · A N C 0 -N 
~ 

23, RUE LAMARTINE, PARIS-9" TEL. : TRU. 86-40 
EQUIPEMENTS ET COJ'ISTRUCTIONS ELECTRIQUES GENERALES ET SPËCIALES 

USINES - LABORATOIRES - ECOLES - HOPITAUX 
-- SAL:LES DE S~ECTACLES -- ILLUMINATIONS --

1LUMIÈRE ET COULEURS - GRADATEURS CHROMON 

André MARTIN ( 1919 N] 
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 37 .875.000 franc:a 

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

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

Prêsident honoraire : BARRIOL (1892) Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 

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

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

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

Compagnie d' Assurances à primes fixes 
sur la vie 

S. An. au cap. de 360 millions. entièrement libéré 

Siège social : 26, boulevard Haussmann, PARIS (9•) 
Tél. : PRO. 48-70 (lignes groupées} R. C. Seine n° 56.086 et 56.087 

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

LABORATOIRES 
CHIVOT (1924) 

Dlr, Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
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DES CENT AINES D'INGENIEURS 
diplômés des grandes écoles françaises 

mettent en œuvre 

Les Procédés Schlumberger 
d'étude des sondages 

sur les c hantiers p-étroliers 

DU MONDE ENTIER 

Société de Prospection 
Electrique offre : 

DES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT 
- Aux Etats-Unis 
- A l'Ecole Nationale SuJOérieure du 

Pétrole 
- A !'Ecole Supérieure d'Electricité 

DES SITUATIONS DE CHEF DE MISSION 
S'adresser à : 

SOCIÉTÉ 

DE PROSPECTIOn ELECTRIQUE 
42, rue Saint-Dominique - PARIS (7•) 

Téléphone : SOLférino 97-58 
Adr. T~légr. : PROSEL~C Paris 

AERAZUR 
10, rue de Marignan 

Balzac 02-50 

Gallien 24 - Vigroux 45 

* 
IYIATERIEL DE SÉCURITE 

mATERIEL ROULAUT 

* 
Usines : Issy-les-Moulineaux, 

- Gennevilliers, Cognac -

-13 -

UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
S.A. au capita l de 25.000.000.000 de francs 

Siège Social el Ilrection Générale : 14, Rue d'Athènes 
PARIS 

Services Cen!raux et Direction Commerciaux : 
VALENCIENNES 

PROFILES - ACIERS MARCHANDS 
PROFILS SPECIAUX 

TOLES DE TOUTES EPAISSEURS 
TOLES LAMINEES A FROID 

• 
vente sur le marché intérieur par 

SOVENOR '." 10, Rue d'Athènes 
PARIS 

COMPTOIR ou PHOSPHATlS 
DE L'AFRIQUE DU NORD 
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de fr. 

Siège Social : 

19, rue Hamelin - PARIS {10•) 
R. C. Seine 302.557 B 

AGENT GENERAL DE VENTE DE 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des Phosphates 
et du Chemin de fer de Gafsa 

Compagnie des Phosphates de Constantine 
Compagnie Tunisienne des Phosphates 

du Djebel M' Dilla 
" STEPHOS " 

Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatières 
Compagnie Minière du M' Zalta 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualité 75m %, 68/72 %. 65/68 %. 
58/63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

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

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

REVËTEMENTS 
MATERIAUX ENROBES 

TRAITEMENT THERMIQUE 
DES CHAUSSÉES 

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

STEARINE - OLEINE 
GLYCERINE 

MONOGLYCERI DES 
ESTERS D'ACIDES GRAS 

CUSINBE R CHE 
Maison fondée en 1817 

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

DEMARCQ ( 41) 

:·s c8 ;e1i;~ USINE DES RESSORTS DU NORD 4i~~oo~.~ooc::·F. 
Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine à DOUAI (Nord) 

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

Etablissements o A Y D E 
S.A.R.L. au Capital de 80 millions 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17• 
Tél, : CAR. 79-96 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

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

f RlNU- lHlNSPORlS-DOMICllf 
S. A. Capital 240 .000.000 de francs 

R. C. Seine No 54 B 11 !Ob 

134, Bd Haussmann - PARIS (8•) 
Tél. : CARnot 55-80 
Tous Transports 

FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 
Commissionnaire en douane agréé N° 2656 

P. CRESCENT (27) Ir 

c•E DES SURCHAUFFEURS 
TELEPH. : ELY 40-95 Il, AVENUE MYRON-T.·HERRICK - PARIS-8• SURCHAUFUS - PARIS 

SURCHAUFFEURS C S 1 COLLECTEURS A TUBULURES FORG~ES 
TOUS ECHANGEURS DE CHALEUR COUDES H P ET COUDES A TUBULURES FORG~S 

SOCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

Sll!,ge.A Usines social -
2, r. Pigalle à 

:;.:::;;!:; st c 1 M~:'.~~~',GY 
Usines ~ MONTMORENCY (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour toùs problèmes de . pompage 

Consultez 11 S. T. A. C. I. ~, 

~ 

RECHAPAGE 
TOUS PNEUS 

GROS POIDS LOURDS, GÉNIE CIVIL, AVIONS 

KALESK r x Jo OZANNE X 31 
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HYPERPHOSPHATEl 

~ifu . 
r "'\ 

Phosphate de Cha~x Nord-Africain 
d'oriqine marine et sédimentaire 

sélectionné pour sa tendreté 
MICROPULVERISE 
(9,Q % au tamis 300) 

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

58, rue Galilée, Paris-.8° 
COMPAGNIES ASSOCIÉES: 

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

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

Maroc : Société Marocaine des Çngrais Pulvé
risés, Rabat. 

Brésil : Companhia Brasileira de Adubos 
« C. B. A. » Sao Paulo. 
Compan-hia Riograndense de Adubos 
« C. R. A. » Porto Alegre. 

Canada : Sté WiJliam Houde Ltée, La Prairie 
P. Q. 

ChiH : Compani·a Sud Americana de Fosfatos 
« C. O . . S. A. F. » Santiago de Chile. 

Uruguay : Hiperfosfato S . . A. « Hipsa » Monte
' video·. 

t• i ANClEN.S E.TABLIS.SE.ME.NTS 
~ CH. Gl8'AUL.T 

_, S. A. au Cap. de 800.000.000 de fr. 

~ 6, RUE PICCINI 
:f~ PARIS (16•) 
~,iJ Tél. : KLE M-83 

ENTREPRISE GENERAL'& 
ETUDES - PROJl):TS 

@résident-Directeur Géliéra·I 
CHl·DAINE PC-06 

Directeur Général Adjoint 
LOCHERER 12 

Directeur 
VANDANGE 35 

LE MASNE 30 - ILLIG 46 
DE LA ROUSSIERE 32 

GU.ERIN 41 

' 

lp ~ 

PROFILAFROID 
S. A. au Capital de 215.250.000 fr. 

19, Rue François 1er 
PARIS se 

ELY 7b-54 

... vous offre en plus de ses profils 
d'emploi coura.r:it, toute une gamme 
très étendue de profilés , spéciaux 

-pour: 

Menuiseries métal.liques, 
Serrurerie et Bâtiment, 
Automobile, 
Machine Agricole, 
Matérie.l Ferroviaire, 
Matériel d.e manutention, 
Mobi~ier métallique, etc. 

CONSULTEZ-NOUS ! 

J. LIZAMBARD (1936) Directeur <;;énéral 
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COMPAGNIE 
DES PHOSPHATES 

ET DU 

CHEMIN DE 
.DE 

GAFSA 

F E R 

60, rue de la Victoire, 60 

PARIS-9° TRI 87-64 

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

LEVALLOIS-PERRET ·- (Seine) 
- m?éléphone : PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREG fSTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

KSB France 

POMPES - COMPRESSEURS 
ROBINETTERIE - PURGEURS 

SO, r111e ll' ierre-Charron - PARIS-Se 
BAL. 61-20 

16-

Sièg~ e;ocial f IS A OL'IER Bu~e:R.is A 
Usines à H 12, Avenue 

Clermont-Fd 1 Gorge-V 
S. A. Cap. 562.500.000 francs 

Installations pour huileries et traitement des corPs 
gras - Machines pour caoutchouc el matières plas
tiques - Matériel hydraulique à haute pression -
Marteaux-pilons pour forge el estampage - Machines 
pour la fabrication des câbles métalliques -
Diffusion continue pour sucreries et distilleries -
App.areils en acier inoxydable pour industries chi· 
miques et pharmaceutiques . - Installations pour 
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et Jantes 
métalliques - Fonds emboutis - Mécanique -

Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissage 
TEVISSEN (1913) • BAYLE · .1943 ) 

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

Directeur : Jean FERRANDON 
Maitre de Conférence 

à l'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GENIE CIVIL 

HYDRAULIQUE 
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-]G 

SOL. 93-00 

Cie A-UXILIAIRE 
DE NAVIGATION 
Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

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

SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 
Usines à: LISIEUX (Calvados) - BORNEL (Oise) 

t' 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

W3•l1 ., 
Société Anonyme 

au Capital de 495.00,0.000 de francs 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16") 
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R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmin 48-80 

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

BAUCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PART.ICULIERS 
83, rue Petit - PARIS-19e 

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

PAVAGE ASPHALTE • EGOUTS 

CIMENTS - CANALISATIONS 

TERRASSEMENTS - ROUTES 

CANAUX - CHEMINS DE FER 

SOUTERRAINS 

CROISET (1909) 
CROISET (1937) 

f 

SOCIÉTt DE 

SONDAGES - INJECTIONS · FORAGES 

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

P A R 1 S (XVI•) 
Tél. : JAS. 80-95 

SAINT-ETIENNE KREMLIN-BICETRE 

TUNIS • ALGER - CASABLANCA 

DAKAR - SAIGON - TANANARIVE 
BAGDAD 

RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL 
CONSOLIDATION -- ETANCHEMENTS 

FORAGES DE RECHERCHES 
ET D'EXPLOITATION D'EAU 

RECHERCHES MINIERES - PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (06) P. BACHY (09) 

G. MESLIN (09) R. POSTEL (1 3) 
J.C.DURAND (39) J. MULLER (31) 

~-'améliora tion et le dévelop-
P nt du Résea u Routier, en France 
comme en Unio n Fronçlii se, exigent 
/'intervention de techniciens haute- · 
ment qualifiés et expérimentés. 

L' Indu strie Rout ière offre do nc aujour
d'hui aux Ingénieu rs des Grandes 
Écoles une profession où /' in térêt. 
technique s'allie avantageusement à 
de belles perspectives d'aven ir. 

Les X de la Société Routière Colas 
seraient heureux de voir de nom- · 
breux camarades se joindre à eux 
et profiter de ces perspectives. 

Téléphoner : Elysée s 39-63 
PARKER (Promo 1923 ) 

~~ 
C ri AVANf PAP •o ~ 
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SOLVIC 

R~SIHES SYNTH~TIQUES 
Chlorure de Polyvinyle 

67, Avenue Fronkl1n O. - Roosevelt 

Pans-8• - Tél. EL Y. 83-25 
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ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses, matériel contre l'incendie, 

machines frigorifiques 

CARBOGLACE 
la glace sèche (BOo au-dessous de zéro) 

La source de froid idéale pour : 
- la conservation et le transport des denrées 

périssables, 
- la réfrigération des_ camions, etc ... 
LA CARBONIQUE MODERNE, 171, av. H.-Barbusse 

BOBIGNY (Seine). Tél. VIL. 89-80 (5 \. _ group.) 
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles, 

LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord). Tél. 517-21 
DAVOINE (X 20 sp.) à Lille 

E.v_b~~r 1 ?:oP~~~0 
•• '.~~:.. TOUS ~ES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 

A 1. PARTIOT c. t r TREMPE HAUTE _ FRÉQUENCE te Jers . , emen 3 Uln SULFINUZ <contre usures au 1ro1temen11 
56, AVENUE DE CHATOU - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) - Tél. : MALmaison 26-80 et la suite 

REDIE GEnERALE DE CHEmms DE FER 
ET TRAUAUX PUBUCS 

S. A. au Capital de 300 millions de francs 

Siège Social:. 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 
Registre du Commerce Seine No 46.402 

Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 
AGENCES A: 

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

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE . RESEAUX FERRÉS 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT el de BANQUE 
Capital , 1.750 000 000 frs entièrement versés 

Siège soc.: PARIS, 50, r. d'Anjou 

TOUTES OPÉRATIONS de BANQUE 
de BOURSE et de CHANGE 

Agences en France, Algérie, Tunisie f" t Maroc 
y compris Tanger, ainsi qu'au Liban et en Syrie 

ENLEVEMENT ET EVACUATION 
de RÉSIDUS URBAINS de CANTINES, d'USINES, de GRANDS MAGASINS 
30 ans de références - 3 embranchements Région Parisienne 

·-- ---
C. E. O. M., 1, rue Huysmans, ·PARIS-6° - LITtré 60-90 et 82-71 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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. Dr GI 

P. Beau 03 

--<: 



• 

Société Nouvelle 
des 

ÉtabHsseme·nts 8-RANDT 

* 
TOURS PAR A~ LE LES 
SCIES ALTERNATIVES 
MECANIQUE GENERALE 
MENUlSERIE METALLIQUE 
FERRONNERIE D'ART 
MACHINES A COUDRE 
MACH 1 N. ES A L.A VER 
REFRIGËRATEURS 
TUYAUX FLEXl' BLES 

* 52, Avenue des Cha mps-Elysées 
PAR 1 S (Se) 

Tél. ~ EL Y. 18-87 

ENGRAIS , 

AZOTES 

S Y N D 1 CA T PRO F.ESSIONNEL DE 
L' IN DUSTRIE DES ENG RAIS AZOTÉS 

58, AVENUE K LEBER - P~IS-XVI• 
Tél. :. KLE 78- 72 

1. 

..,,... 1.9 --,-

SOCl~T~ NATIONiUE 
D'~TUDE ET DE CO NSTlitîlftli 

DE MOTEURS l}'AVIA-IJ.Ul 
150. BOULEVARO H,AUSSMANN 9.WS .!tri 

DU PETROLE... . . f j 
AUX PRODUITS ~ .. ,,I , 

- Alcool lsopropylique 
- Acétone 
- Acétat0-" d'lsopropyl~ 
- Oxyde d'Ethylène · 
- Glycol~ 
- Ethanolamines 
- Ethers du Glycol et "'1!s~Œ 
- Polyglycols liquides et ~ 

d'Oxyde 

NAPHTACHIMIE 
llllllll lUIUllllllll Ul11lHl1111ttimt11moott 

23, avenue F.-D.-Raoseve1t .- P.hHi-S!" 
ELY • .99-3.9 

Usine à LAVERA. 
par M A R T 1 G U ES '(1.-4..œ-~.Î 

i~ 
G 
~~ 
:;,. 
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ACMER · 
9, aven. de !'Opéra, PARIS - OPE. 01-78 

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

MALIN ET (32) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS- 15° 

• 
Bourayne 1919 Spé. 

AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

BOZEL MALETRA · 
Produits Chimiques 

38, rue de Lisbonne, PARIS 

20CIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc. : Pouzau.ges (Vendée) 
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée) 
Bureau ~ Paris : 43, rue du Rocher - 8• 

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

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

Eugène (39) Dir. 

ARC OS 
LA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE 

ELECTRODES ENROBEES 

POSTES STATIQUES DE SOUDAGE 

Administrateur : KISSEL ( 1903) 

52, rue Médéric CLICHY 
Tél. : PER. 3 l ·96 (Seine) 

!~~~ Œ§ ITŒ~Œ~~A\~~~ (fj) ~Œ§ & 1f [ ~ŒUD~ ®~~({])lD Œ§ 
SOCIETE ANONYME A U CAPITAL DE 1.500.000.000 FRANCS 

CABLES 
USINES : 

CONFLANS-Ste- HONORINE 
ALGER - MAISON CARREE 

Ill · .EOU 1 PEM EHTS 
BUREAUX : 

89, RUE DE LA FAISANDERIE 
PARIS ( 16•) - TRO. 45-50 
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JA.d~ 
~ DE 1 
RADIOCOMMUNICATIONS 

ET DE RADIONAVl·GATION 

• 
EMETTEURS ET RËCEPTEURS HF, VHF, UHF 

A FRËQUENCES FIXES OU CALËES 

RAGIOGONIOMËTRES 

RADIOPHARES 

RADARS 

"'Ul·~ ·· · ~mn~o•@t~ 
SOCIÉTÉ ANON'tME AU CAPITAL DE 600.000.000 DE FRANCS 

101,BOUL MURAT· PARIS-XVI• - TÉL., AUT.81-25 

n~~l3Jî"E 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE t 
H y d r a z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION pES POUDRES 
12, Quai Henri-IV, PARIS-/V8 

Tél. : ARC. 82-70 

---- ____jjl 



" 

.. 

• 

~ 

.?t;! .[-:;:;,· .. · :\ :;-~ \.~ 
! ; _i. " ~ 

r , 
.&l /. 

Des verres 
déformants 
fatîgueraîent 
vos yeux ... 
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... ce .reproche, 
aucun~ fenêtre 

"TRANSGLACE" 
. (glace polie transparente) 

n.e peut le mériter. 
A travers une TRANSGLACE, les image; 
vous parviennent nettes, précises, sans défqrmation:s, 
même si vous déplacez .rapidement la tête. 
Les deux faces de la TRANSGLACE, 
pratiquement parallèles, permettent cette vision 
parfaite, si reposante pour les yeux. 

C'es.t en partie pour cette raison que les autocars 
et les ..trains sont vitrés en TRANSGLACE 
de sécurité. , 

De plus, la TRANSGLACE par son épaisseur, 
amortit les bruits extérieurs. 

JRe~;flements au En :vente chez votre MIROITIER. 

'.G~#l~i.; Bt DOCUMENTATIOt ' 
" 

SAINT-GOBAIN 
16, Av. Mat~gnon - P.ARIS-8• - BAL 18.54 

?" ,... 

~ 
,] 
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LA~AUK:EET LAR01J; 
PUBLICATION MENSUELLE - 17. RUE DESCARTES - PARIS -V' 
ABONNEMENT : 300 FRANCS POUR L'ANNEE - 30 FRANCS LE NUMERO 

SOMMAIRE 
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Placement des ingénieurs 

~ 

ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES (A.P.E.C.) ... · · ---· ----- 'sr 

Activités intellectuelles 

I. - CONCOURS I.T.A.P. 1956 .... ...... . 31\ 

II. - L'A.C.A.D.I .. association des cadres dirigeants de l'industrie plllll!!:' 

le progrès social et économique ............ .. .... ..... . __ ·· · ·- 3~ 

III. - INSTITUT TECHNIQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.:. 

ERRATUM ......................... .. ...... ... ..... .... -.--·--- .§ll' 

IV. - O.E.C.E. - ENQUETE SUR L'INDUSTRIE TEXTILE .. . ... ··-----·- 4.i 

:V. - PRIX GONCOURT DE LA MECANIQUE ~l. 

Communicatïon 

REPERTOIRE D'ANNUAIRES FRANÇAIS . . ~ · ..... . .. ~ .. ·, ... . .. . ... . · .... ~ -.......... . .rz; 



.. 

• 

.-

- 24-

BULLETIN. ECON.OMIQ,UE 

FtaJ; de la cottjol1Âwie écottoniique 

à la ~ du /rll senieJt'te 1<il6 

Résumé du rapport présenté par M. Y. DUMONTIER ( 1933) 

au Conse i 1 économique 

Des événements importants, extérieurs au domaine économique, 
obligent à nuancer le diagnostic énoncé en fin d'année 1955, alors que 
les seules données internes de la cqnioncture française permettaient de 
prévoir pour 1956 « une expansion poursuivie dans un climat de stabi
lité n'excluant pas une légère montée des prix ». 

PREMIERE PARTIE 

BASES DE DEPART DE L'EVOLUTION ECONOMIQUE FRANÇAISE 

EN 1956 

CHAPITRE I"". - Caractéristique de l'expansion en 1954 et 1955 

Cette caractéristique est, d'un point de vue général, celle d'une 
croissance soutenue et équilibrée mais dont les tensions ne sont pas 
absentes. 

I. - Production 

Sans expansion de sa population active propre, l'économie fran
'Çaise, ·dans l'ensemble, a augmenté sa production brute de 6 % par an 
en qeux ans. 

1° Prodti.ctiOn industrielle. 

L'indieè de la production industrielle (base 100 en 1953) est passé 
·de 99,5 en 1951 à 107,2 en 1954 et 113,4 en 1955, l'indice « bâtiment » 

. augm.entant plus vite que l'indice global et le reèord d'expansion étant 
détenu par le secteur des biens d'équipement (118 en 1955). 

Remarquer enfin que l'indice du dernier trimestre 1955 a augmenté 
·de 8,5 % par rapport au trimestre correspondant de 1954, lui-même 

< 
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s:.:perieur de 12 % à celui du dernier trimestre de 1953, en raison du 
faible niveau de l'équipement à la fin de 1953. 

2fi Emploi dans les secteurs non agricoles. 

L'augmentation du nombre des travailleurs masculins est de 
150.000 provenant de la résorption du chômage, de l'augmentation de 
l'emploi des nord-africains, de l'immigration et de l'exode rural; elle 
est ramenée à 50.000 par le rappE:ll sous les drapeaux d'une centaine de 
mille travailleurs industriels. 

La variation des effectifs est par ailleurs très différente suivant les 
diverses activités. Alors que l'industrie textile a perdu environ 35.000 
personnes, les industries mécaniques et électriques en auraient embau
ché plus de 50.000. 

3n Production agricole. 

Les disponibilités alimentaires pour la campagne 1954-1955 sonl 
e:-: augmentation d'environ 7 % par rapport à la campagne 1953-1954 ; 
elles l'étaient déià de 11 % en 1953-54 par rapport à 1952-53. 

Stabilisation de l'..,ssor de la production de lait et diminution de 
l'accroissement de la production de viande. 

D'autre part il y a eu baisse de 2 % sur le blé, 4 % sur les pommes 
dè terre et 7 % sur les fourrages. Aussi les disponibilités alimentaires 
étaient-elles déià, à la fin de 1955, sérieusement handicapées. 

II. - Echanges extérieurs 

Progression continue depuis 1952. De cette année à 1955, le pour
centage de couverture nvec l'étranger est pa ssé de 71 à 97 %, cependan1 
q ue vis-à -vis des pays d 'outre-rher il a diminué régulièrement de 207 à 
157 %. 

Au quatrième trimestre 1955 les importations ont atteint 139 milliards 
è e francs contre 123 pour le trimestre corresponda nt de · 1954. Cette 
hausse concerne à peu près uniquèment les importa1ions en provenance 
de l'étranger, celles en provenance de l'Union française étant restées 
sensiblement constantes. 

En contre-partie, les exportations sont passées de 137 à 144 mil
liards, l'accroissement étant de 13 Io pour les exportations vers l'étranger 
alors que les exportations vers la France d' outre-mer on t diminué de 
près de 15 %. 

En définitive, l'excédent de la balance commerciale a été un peu 
inférieur dans le dernier trimestre 1955 à celui du quatrième trimes
tre 1954. 

III. - Finances et monnaie 

A l'expansion en nature correspond une évolution analogue du 
déficit budgétaire, des dispc:1ibilités monétaires et des revenus. 

_J 
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·.A. - finances ptililiques. 

Dépenses de l'Etat en 1955 : 3.700 milliards de francs; recettes 
.iolriies: 3.560 milliards y compris l'aide américaine (110 Ml et les 
:rocstœs spéciales affectées à l'amortis~ement (260 M, tabacs et allu
::meiœs>. 

D'où un déficit financier de 140 milliards. 

~i f on ajoute aux dépenses budgétaires proprement dites les char
.ges d.u Trésor résultant de son rôle bancaire, soit 380 M, on arrive à un 
-entletiement brut de 520 M, à porter à 780 M si l'on tient compte de ce 
~les 260 M de recettes spéciales doivent être affectés à des amortis
-~s.. 

li - Salaires et revenus. 

La progression des salaires a atteint, en 1955, 9,2 % (8,2 % en 
J954l-

Malgr~ cette augmentation, le % des salaires dans le revenu 
.::rrOOml.cl. a à peine augmenté en deux ans (59,2 % contre 59 %). 

Les revenus de la propriété et des entreprises gardent le même % . 

·C. ·- Eqµilibre monétaire. 

· 1.~epargne s'est ajustée au besoins avec une efficacité croissante. 
Tuns. ces deux dernières années, la consommation des ménages s'est 
:moifüŒI1u e à 67 % du produit national brut ; la part consommée par 
:;n;.îai,,. a baissé d'un point chaque année, passant de 16,5 % en 1953, 
"6: ~5 % en 1955. L'économie ainsi réalisée a été employée pour moitié 
•cr ~m.brer la balance des comptes et l'autre moitié à augmenter la 
-1ru:n:rfü:rrn brute du capital. · 

] }t - Disponibilités monétaires . 

Au 31 décembre 1955, l'accroissement des disponibilités monétaires 
~de 13,4 % par rapport au chiffre correspondant du 31 décembre 
JfM CI4.4 % pour 1954 et 11,3 % pour 1953). 

E'n 1955, par rapport à 1954, stabilité quasi totale des créances sur 
] e ià"ésor public, augmentation sensible des crédits à l'économie qui 
·n.Iœmî 16,7 % pour l'année et accroissement de 300 M du poste 
,m-oovises, conséquence de l'amélioration de notre commerce extérieur. 

IV. - Prix 

:Les p rix ont peu évolué pendant l'année 1955: 

+ I % à Paris et 2,3 % en province pour les prix de détail ; 

+ 2 % pour les prix de gros (qui en 1954 avaient vu une baisse du 
::meme ordre)~ 
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L'augmentation des prix de l'acier et de nombreuses demandes de 
.déblocage de prix déposées à la fin de l'année, ont démontré que si le 
maintien des prix au niveau de 1952 était encore possible, c'était avec 
des tensions croissantes ne donnant cependant pas l'impression de fuite 
devant la monnaie. 

V. - Prévisions 1956 

• L'expansion semblait escomptée, sans main-d'œuvre supplémen
taire, sauf pour les industries mécaniques et électriques et le bâtiment. 

L'ensemble de la production intérieure brute était prévu en augmen
tation de 7 % , mais risquait d'être dépassé par la demande de consom
mation et d'investissement du fait de l'augmentation des salaires et des 
dépenses militaires. 

CHAPITHE II. - Les économies étrangères en 1956 

A. - Les pays européens 

l 0 La production et l'emploi. 

a) La production agricole. - Les pays méridionaux ont souffert 
davantage des gelées de février que les pays du Nord. Toutefois, les 
dommages ont été moins importants qu'on ne l'avait estimé tout d'abord. 

b) La production industrielle. __:___ A partir de novembre 1955 et sur
tout en février e t mars 1956, ralentissement du rythme de l'accroisse
ment de la production qui, en Frcince et en Allemagne, est le plus élevé. 

Ce rythme varie beaucoup selon les différents secteurs de l'écono
mie. L'expansion se poursuit dans les industries métallurgiques et chi
miques et dans les constructions navales, d'où une tension accrue sur 
les produits sidérurgiques et le charbon. 

c) Emploi. - Le chômage en régression provoque des demandes 
de réduction de la durée du travail, notamment dans les principales 
industries belges et dans la sidérurgie luxembourgeoise. 

2° Les prix et les salaires. 

a) Prix. - Hausse du prix de la vie dans la plupart des pays, sauf 
en Autriche, Suisse et Pays-Bas. 

b) Salaires. - Au Royaume-Uni, au cours des quatre premiers 
mois de 1956, les conflits sociaux ont fait perdre 799.000 journée s de 
travail contre 587.000 en 1955 pendant la même période, au cours de 
ces quatre mois, et les salaires ont augmenté de près de 6 % . 

En Allet.nagne, sont prévues des hausses de salaires de 9 à 15 % 
applicables par étapes . 
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3° Le commerce extérieur. 

Le déficit des pays de l'O.E.C.E. vis-à-vis du reste du monde 
s'accroît, surtout avec la zone dollar (sauf pour la République fédérale 
allemande). 

En Angleterre, au cours des cinq premiers mois de 1956, les expor
tations se sont accrues de 6,5 % de plus. qu'en 1955, tandis que les 
importations se sont maintenues presque au même hiveau ; mais cette 
amélioration paraît difficile à maintenir. 

En Allemagne fédérale, par contre, les exportations sont en crois
sance rapide. 

Alors qu'en fin d'année 1955, les prix mondiaux des produits agri
coles étaient en baisse et les prix industriels en hausse, on constate 
depuis .le début de 1956 le phénomène inverse. Le marché des céréales 
a vu ses cours atteindre 7 %- de hausse (en partie due au gel). 

Par contre, les matières premières industrielles sont en baisse sen
sible (36 % sur le caoutchouc, 25 % sur le cuivre). 

Sur les marchés des frets, la forte demande européenne de céréales, 
charbon, etc. , a entraîné une hausse croissante. 

B. - Les Etats-Unis 

Au cours du premier semestre 1956, stabilité continue des prix et 
haut degré d 'emploi. L'indice de la production industrielle s'est main
tenu à 142 ou 143 depuis sept mois (base 100 en 1947-1949). 

Le produit national brut a ralenti sensiblement sa progression, mais 
est resté néanmoins en augmentation (1,3 milliard de dollars au pre
mier trimestre 1956). 

Pour le reste de cette année, les facteurs de la conjoncture .sont 
les uns favorables, les autres défavorables. 

a) Facteurs défavorables. - D'abord la récession du secteur auto
mobile qui se prolonge. L'excédent d'achat d'autcs en 1955 et les res
trictions de crédit actuelles poussent les acheteurs à attendre mainte
nant la sortie des modèles de 1957 en automne, d'où la stagnation du 
stock. 

Les restrictions de crédit mises en œuvre à partir de l'année dernière 
freinent la dette à tempérament et la dette hypothécaire, et diminuent 
fes avances bancaires au commerce, à l'industrie et à l'agriculture. 

b) Facteurs favorables. - Les investissements pour l'année 1956 
sont en progrès de 30 % sur ceux de 1955 (39 milliards de dollars contre 
30 milliards), surtout dans les chemins de fer (62 %), l'industrie de trans
formation (48 %), les mines (34 %). 

Le pouvoir d'achat est en croissance régulière. Les dépenses 
,publiques sont vraisemblablement augmentées sous l'effet des pro
grammes de constructions routières et de réarmement. 

Les constructions commerciales, industrielles et communautaires en 



J 

- 29 -

progression maintiendront le niveau d'activité record de l'année der
nière (42 milliards de dollars). 

Dans l'ensemble, léger fléchissement de l'activité du troisième 
trimestre suivi d'une reprise au quatrième. 

DEUXiEME PARTIE 

LES TENSIONS , ACTUELLES DE LA CONJONCTURE 

CHAPITRE l'". Limitations éventuelles de l'expansion 

A. - Production agricole 

Les gelées de février ont atteint l'agriculture dans sa production 
p our les céréales, les oléagineux, les cultures florales, maraîchères et 
±ourragères, les arbres fruitiers, les prairies et dans son capital pour 
ies vignes, les arbres fruitiers, les oliviers. 

En blé, la prévision de récolte n'est que de 45 millions de quintaux 
contre 94 prévus au l'"' juin 1955. Pour l'ensemble des céréales, l'esti
mation de récolte au l'"' juin 1956 est de 132 millions de quintaux contre 
T57 prévus l'année dernière à cette date et 172 réalisés. 

La récolte de vin risque d'être mauvaise sans qu'on puisse encore 
évaluer . les conséquences exactes du gel. 

Les effets du froid sur la pousse de l'herbe et la mau-vaise récolte 
fourragère de 1955 réduiront la production 'laitière. 

Poür cette année, le rythme d'expansion de la produciion agricole 
va se trouver interrompu alors que son expansion paraissait p ossible 
a u début de l'hiveF. 

B. - Production industrielle 

1) Situation au commencement de· l'été. 

Pendant le premier semestre de 1956, l'expansion industrielle s 'est · 
m aintenue. Au premier trimestre, l'indice officiel a atteint 185, soit 9 % 
d e phis qu'en 1955; pour le mois d'avril e t mai, cet indice a atteint 190, 
s oit l 0 % de plus. 

Cette augmentation ne provient n i de l' énergie, l'extraction du 
.charbon est restée stationnaire, ni de la production sidérurgique ralentie 
par le manque de coke et la mise en service tardive des équipements 
prévus ;· elle provient de l'industrie de la transformation des métaux. 
L'industrie. textile a aussi suivi un léger regain accentué par la reprise 
des fourniture~ pour l'armée. 

Quant à l'activité du batiment, e lle promet de s'accélérer après 
s'être maintenue, malgré le froid, au premier trimestre 9t malgré le 
manque de main-d'ceuvre au second. 
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ID Les limitations. 'à la production. 

1° L'état des commandes. - Si ·J'on compare la situation de mai 
1956 à celle de novembre 1955, on trouve dans l'ensemble une nette 
amélioration, sauf pour les activités du bois et de l'ameublement et 
celle des cuirs et peaux. 

Cependant, 43 % des entreprises attribuent encore à l'état de leurs 
commandes la limitation de leur activité. 

2° La main-d'œuvre. - Il existait, en mars dernier, une pénurie de 
main-d'ceuvre dans la sidérurgie, les industries mécaniques; l'industrie 
des matériaux de construction, le bâtimEZnt et les mines. Cette pénurie 
portait, non seulement sur la main-d'ceuvre qualifiée, mais aussi sur 
les manceuvres, du fait notamment du retour sur l'Algérie d'un certain 
nombre de travailleurs nord-africains. Les rappels de disponibles ont 
accentué cette pénurie. 

Les grandes entreprises paraissent plus touchées que les petites. 
Le manque de main-d'ceuvre est plus fortement ressenti à Paris où 
46 % des entreprises manquent .dè main-d'ceuvre qualifiée, puis dans 
le Nord et l'Est avec 30 % . Dans le reste de la France, le pourcentage 
va de 35 % dans le Centre-Est à 26 % dans le Sud-Ouest. 

Au l'"" mai, par rapport à l'ànnée dernière, alors que les demandes 
cl' emploi non satisfaites ont diminué de 30 % , le nombre des offres a 
a ugmenté de 114 %. 

Il est probable que la main-d'ceuvre constituera, dans les prochains 
mois, un gou}ot d'étranglement important de l'économie française, 
a ggravé par la prolongation des congés payés. 

3° Insuffi.sanc.e de. l'équipement. - La part consaci;ée à l'équipe
ment a augmenté jusqu'en 1955 plus rapidement que la production 
nationale. Cet accroissement est dû pour une grande partie à la cons .. 
truction de logements. 

L'équipement agricole et les matériels de transport paraissent suffi
sants pour assurer l'expansion de 1956. Cependant, l'estimation à 
120. milliards de francs de l'investissement fixe des entreprises pour 
cette dernière année peut paraître relativement insuffisante pour un 
développement rapide de · l'économie., 

4° Insuffisance de matières premières. - L'accroissement de la 
production industrielle se fait , le plus souvent, avec des produits impor
tés. Il en :résulte une augmentation sensible des importations et une 
pression sur la balance des comptes. 

a) Coke .. - Nous approchons de la limite de la capacité de coké
faction èt la production de l'industrie sidérurgique risque de se trouver 
limitée de ce fait. 

bJ Charbon. - Les besoins iront en augmentation. Or, notre produc'
tion risque, au deuxième semestre, de se trouver inférieure à celle du 
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premier semestre. Les importations en provenance des Etats-Unis se 
heurteront au renchérissement des frets. 

c) Electricité. - L'arr.êt de 1951 à 1953 des mises en chantier d'ins
tallations hydroélectriques fait qu'en 1955 et 1956 il n'y aura eu p:çati
qûement plus de mises en route importantes de centrales hydrauliques . 
. Toutefois, l'installation de centrales thermiques a atténué les inquiétudes 
que l'on pouvait avoir. 

d) .Produits sidérurgiques. - Pendant les cinq premiers mois de· 
cette armée, les livraisons intérieures ont augmenté de 10 % tandis 
que celles aux pays de la C.E.C,A. ont diminué de 11 % et que celles 
aux tiers n'ont augmenté que de 3 % . Nos exportations servent donc: 
de volant. 

C. - Conclusion 

On peut, dès maintenant, estimer que la production industrielle· 
sera, au l'"r semestre de cette année, par rapport à celui de 1955, en crois-· 
sance d'environ 10 % ; cette croissance sera probablement inférieure· 
pour le deuxième semestre, en raison surtout de la pénurie de main-

' d' œuvre. 

CHAPITRE II. · - Les dangers d'inflation 

Un certain nombre de risques d'inflation sont apparus pendant le· 
premier semestre 1956: d'une part, insuffisance de l'équipement et des 
matières premières, d'autre part, t,ension sur le marché d'équipement, 
enfin, mouvements des prix internationaux. 

A ces risques, il faut ajouter pour menaces l'expansion, le gel, lcr 
sécheressè, le rappel des disponibles, les dépenses venant de l'Etat 
sans fiscalité correspondante. 

I. - Equilibre financier de l'offre et de la demande globale 

A. - Accroissement de la demande. 

L'accroissement de la demande globale est dû essentiellement èr 
l augm:entation du déficit des finances publiques, des demandes 
d'envahissement et des revenus. L'action du commerce extérieur est 
plus nuancée. . 

1° Les finances publiques. ~ Les charges du . budget normal ont 
augmenté du fait des dépenses d'un caractère spécial : dé.penses mili
taires en Afrique du nord (300 M) , création du fonds national de soli
darité (100 M pour neuf mois), augmentation des dépenses civiles en 
général et subventions pour lutte contre la hausse des prix. 

En sens inverse, l'amélioration du rendement des impôts et un 
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léger accroissement de l'eHort fiscal ont compensé dans une certaine 
mesure l'augmentation des charges. 

Finalement, c'est un déficit supplémentaire de 200 M par rapport 
.èi l'année 1955 que l'on peut chiffrer. . 

2° Les demandes d'investissements privés. - On prévoit une aug
mentation de 120 M des investissements bruts des entreprises. En addi
tionnant les besoins supplémentaires du Trésor et de l'investissement, 
c'est donc un total d'environ 300 M supplémentaires, par rapport à 1955 
qui doivent être retirés à la consommation. 

3° Le déficit du commerce extérieur. - Le déficit prévu pour 1956 
est d'environ 300 à 500 M, contre un équilibre en 1955. Il en résulte 
un soulagement de la demande intérieure. 

B. - Les différents aspects de l'équilibre. 

1° L'équilibre général des besoins et des ressources en capitaux. -
L' aµgmentation des revenus iüdustriels étant diminuée · par la réces
sion des revenus agricoles, l' équilib re des besoins et des ressources en 
capitaux sera obtenu si les stocks n 'augmentent pas e t si ]'épargne 
reste la même que l'année dernière. 

2° L'équilibre du marché monétaire. - Pendant les trois premiers 
mois de l'année, la circulation fiduciaire s'est moins accrue que saison
sonnièrement; l'accélération des dépots avait compensé ce mouvement. 
Depuis deux mois, l'accélération des dépôts s'est continuée. 

Compte · tenu des variations saisonnières , la circu lation risque 
d'atteindre, à l'automne, les 300 M de b illets. 

II. - Les déséquilibres partiels 

Un équilibre global entre l'offre et la demande n'est pas suttisant. 
Il faut encore que les différents secteurs de l' activité soient eux-mêmes 
en équilibre. Or, des perturbations sont constatées. 

1° La consommation des produits alimentaires. - L'offre des pro
duits agricoles a été nettement insuffisante pendant le premier semestre, 
d'où la né~essité de procéder à de larges importations. C'est, finale
ment, d'un bon approvisionnement en viande, légumes et produits lai
tiers que dépendra r équilibre monéta ire du deuxième semestre. 

2~ Le bâtiment. - Pendant le premier trimestre ,les prix taxés des 
matières premières ont été ouvertement dépassés de 10 à 15 % et 
même, pour le bois, de 18 %. En l'espèce, on ne peut espérer supprimer 
le déséquilibre sans ralentir l' ettort de la construction. 
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III. - Les éléments du prix de revient 

Même si l'équilibre est maintenu entre l'offre et la demande, les· 
éléments du prix de revient peuvent subir des pressions qui rendent 
difficile le maintien du prix de vente au niveau actuel : 

1° Matières premières. - Les prix des aciers ont augmenté de 
4 % en moyenne depuis le 5 mai, celui du gros coke métallurgique de 
8 % à partir .du 16 mai. 

2° Hausse des salaires. - Si le taux du salaire horaire a pro· 
gressé de 9,2 % en 1955, ce taux n'a augmenté que de 1,4 % au cours 
du premier trimestre 1956. 

En outre, les abattements de zpne ont é té réduits. Enfin, les récentes 
dispositions · concernant les congés payés font intervenir dans le prix 
de revient une hausse d'environ 2 % . Il est vrai que dans une expansion 
équilibrée, la hausse des salaires peut être compensée surtout par une 
amélioration de la productivité. 

IV. - Les mouvements des prix 

·L'indice des prix de détail a augmenté moins rapidement qu'il 
n' a urait dü le faire, en rais.on des subventions accordées par le gouver
nement, en faveur de certains produits , pour éviter le franchissement de 
icc cote 149,1. Au mois de mai, cet indice était de 148,5 contre 145,6 en 
mai 1955. Il est retombé en juin à 147,5. La diminution attendue en 
juillet sera compensée par l'augmentation du prix des services (en 
particulier les loyers), mais aux: mois d 'aoüt et de septembre, une 
détente devràit normalement intervenir qui permettrait la suppression 
partielle des subventions. 

TROISIEME PARTIE 

LE MAINTIEN D'UN EQUILIBRE PRECAIRE 

Devant l'ac:croissement des tens~ons sur les prix au début de cette 
année, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour, à 
.la fois, maintenir une stabilité des prix et assurer un approvisionnement 
suffisant. Des subventions directes ou des réductions de taxès fiscales 
on t permis aux prix des denrées de consommation courante de s'élever 
moins qu'ils ne l'auraient fait sans ces mesures. D'autre part, de nom
breuses importations ont assuré un approvisionnement normal et dimi
nué la pression de la demande. C'est esentiellement l'acceptation d 'un 
déficit du commerce extérieur important qui a caractérisé le maintie n 
de l'équilibre économique pendant le premier semestre. 
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CHAPITRE l". - Les prévisions de la Commission des comptes 
de la nation 

Le ministère des finances a établi, en novembre dernier, un projet 
du budget économique pour 1956. Ce projet « supposerait un redres
sement de l'investissement qui s'ajouterait aux tendances expansion
nistes résultant du progrès de la consommation ; mais il comporterait 
un élément déflationniste résultant de l'acceptation d'un retour à une 
balance extérieure plus fortement déficitaire ». 

Ces prévisions doivent être revues et corrigées en raison des faits 
nouveaux. 

I. - Les hypothèses de base du budget économique pour 1956 

A) La production et remploi. - Le budget économique avait prévu 
pour 1956 des indices de volume, pour la production finale, allant de 
103 à 108 (base 100 en 1955). En ce qui concerne la production agri
cole, les indices ne seront plus atteints. Pour la production industrielle, 
les textiles et cuirs, le bâtiment et les travaux publics, les indices respec
iivement prévus de 108, 103,5 et 103 seront vraisemblablement atteints. 

B) Prix et salaires. - Le budget économique avait admis des 
hausses allant de 1 à 3 % pour le bâtiment, les services, les biens 
d'équipement et de consommation, les produits industriels tandis qu'il 
prévoyait la stabilisation pour les produits alimentaires. Cette dernière 
prévisfon a eté démentie par les .faits : la hausse des prix alimentaires 
a atteint, en mai, jusqu'à 84 % pour les fruits et les légumes. Par contre, 
1a hausse des prix des produits transformés a été, à peu près conforme 
à celle prévue : 1 % de mai 55 à mai 56. 

Le service des études économiques et financières avait prévu une 
hausse du taux des salaires d'environ 5 % ; jusqu'à présent, cette aug
mentation a été assez faible: 1,4 % pour le ·premier trimestre 1956, 
mais à cette époque; la réduction des abattements de zone et la prolon
gation des congés payés n'avaient pas produit leur eHet. 

C) Finances. - Les prévisions de déficit budgétaire ont été dépas
sées du fait des événements d'Algérie. 

D) Commerce extérieur. - Les prévisions du budget économiql.le 
ont été sensiblement dépassées à la fois pour les importations, par suite 
de la nécessité de compenser les eHets du froid, et, pour les exporta
tions, par la diminution de celles d'animaux et de céréales. 

Quant à nos relations avec l'Union française, au lieu de la stabi
lité prévue, la dégradation de notre 'équilibre semble s'accentuer. 

CHAPITRE II. - Les limites de la recherche de l'équilibre 
par le commerce extérieur 

Le facteur p:r;incipal de l'équilibre économique au · premier semestre 
1956 a été l'acceptation d'un important déficit du commerce extérieur, 
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mais la pénurie des produits agricole::; a accentué ce déficit plus qu'il 
n' étàit prévu. 

A. - Les résultats 

1° Commerce avec l'étranger. - F:our les cinq premiers mois de 
c ette année, les importations présentent un accroissement de 14 % 
par rapport à la même période de 1955. D'une part, l'expansion écono
mique a · entraîné une augmentation des importations de charbon, 
pétrçle et cuivre. D'autre part, les gelées de février et la sécheresse de 
l'automne ont amené à importer de nombreux produits alimentaires. 
Quant aux exportations qui avaient progressé .en même temps que les 
importations jusqu'à la fin de 1955, elles ont subi pendant le premier 
trimestre 1956 une chute notable: 87,6 milliards pour lès cinq premiers 
mois de cette année contre 92,3 pour la même période en 1955, soit une 
baisse de 5 % . 

2° Commerce avec les pays d'outre-mer. - Le commerce avec les 
pays d'autre-mer a évolué dans le même sens. Pendant les cinq pre
miers mois de 1956, la moyenne mensuelle des exportations n'est 
montée qu'à 41,7 milliards environ contre 46,3 milliards pendant la 
même période 1955, soit une baisse de 10 %. Par contre, les importa
·tions, surtout de produits alimentaires, qui s'étaient maintenues au 
même niveau en février, se sont élevées très rapidement à partir de 
mars. C'est pourquoi le déficit des cinq premiers mois màrque une 
hausse de 19 % par rapport à 1955 (40,7 milliards contre 34,2 en 
moyenne mensuelle). 

3-0 Evolutiop. des importations. - Le développement des importa
#ons porte à la fois sur tolites les catégories de produits : produits ali
mentaires, matières premières et demi-p:r;oduits, produits de consomma
tion. Cependant, le niveau élevé des importations de produits non 
alimentaires (particulièrement matières premières, combustibles miné
raux et produits sidérurgiques) était acquis dès le deuxième semestre 
1955, alors que pour les produits alimentaires l'accroissement s'est 
produit à la suite des gelées de février. 

Pour le total des importations, le taux d'accroissement des produits 
alimentaires est plus élevé que pour les autres produits : 18 % pour 
les premiers, la moyenne mensuelle passant de 36,8 à 43,5 milliards 
pendant les cinq premiers mois contre 14 l'o pour les autres produits . 
{moyenne mensuelle passant de 98,8 Si 112,7 milliards). 

4° Ressources en devises. - Les règlements des déficits enregistrés 
à ' l'Union européenne ont provoqué une diminution dans le montant 
de l'or et des devises dans le bilan de la Banque de France. Les excè
dents s'étaient prolongés jusqu'en septembre. Un retournement a com
mencé en novembre qui s'est très accentué depuis janvier et le déficit 
a atteint 168,2 milliards de dollars de janvier à mai inclus. Néanmoins, 
dans le bilan de la Banque de France, la contre~partie de l'or et des 
devises qui avaient culminé en novembre à 700 milliards était encore 
de 600 milliards au mois de mai. 

-~, 
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B. - Le mécanisme de l'équilibre 

Cet équilibre a pu être précisé dans le premier semestre 1956 par 
l'accroissement de la productivité par des subventions, par un déficit 
accru du commerce extérieur. 

1° Le déficit provient de l'expansion de l'économie, de la libéra
tion des échanges et des efforts pour maintenir l'équilibre entre l'offre 
et la demande. Mais si le mouvement actuel se poursuit, les ressources 
de la France seront épuisées dans un · délai que l'on peut estimer à 
environ un an. 

2° Sans pour .celà fafre une politique autarcique, il conviendrait 
peut-être de favoriser systématiquement les activités qui, non seulement 
enrichissent le pays, mais, en outre, améliorent les conditions du com
merce extérieur. Au premier rang de ces activités se trouve celle de 
!'énergie, plus rentable en devises étrangères qu'elle ne l'est en francs: 
f! faut donc l'économiser. 

Dans le domaine agricole, l'incidence des événements du dernier 
hiver ne doit pas faire oublier les problèmes à long terme qui se 
9osent. La recherche des débouchés doit être poursuivie malgré les 
pénuries temporaires. 

3° La recherche de l'équilibre par le déficit du commerce exté
rieur ne saurait constituer qu'une solution momentanée. Pendant l'année 
dernière, la Grande-Bretagne a préféré arrêter son expansion plutôt 
que de · continuer à "avoir une balance déficitaire de son commerce 
extérieur. Si les causes de notre déséquilibre devaient se maintenir 
pendant un certain temps, il faudrait trouver une solution plus durable. 
Le plus grand danger des moyens adoptés actuellement pour assurer 
l'équilibre de l'économie par un déficit du commerce extérieur est de 
taire oublier que l'effort à long terme s'inscrit dans une direction diamé
tralement opposée. 

~ 
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PLACEMENT DES INGENIEURS 

flssociallon pouri l' entploi des cadfies 

(A.P.E.C.) 

Cette association Ooi de 1901) qui s'est .constituée il y ::1 deux ans, 
a pour objet de coordonner les efforts faits en matière de placement 
par les associàtions d 'anciens é lèves de différentes écoles. 

Dans ce but, elle effectue entre ces associations une compensation 
équitable des offres et demandes d'emploi qu'elles n'ont pu satisfaire. 
Elle leur laisse cependant ioule initiative et elle n'intervient que pour 

• les cas qu'elles lui signalent. 

Les rapports qu'elle entretient avec les services in téressés des 
ministères du travail ou de l'industrie et du commerce, les contacts 
étroits qu'elle a avec les fedérations patronales et des cadres lui per
mettent d'étendre le champ d'action de beaucoup d 'a ssociations 
privées. 

En pratique, c'est surtou t au cours du premier semestre 1955 qu'c: 
commencé l'activité de l' A.P.E.C. 

Durant la première année de fonctionnement elle a reçu: 

660 offres d'emploi, 

722 demandes d'emploi dont 352 ont été satisfaites (quelques-unes 
provenant d'X) . 

Ces demandes satisfai1es se ventilent comme suit : 

de 30 à 40 ans ... ... 23 % 
- de 40 à 50 ans ...... 26 % 
--:- de 50 à 55 ans .... .. 24 % ) soit 51 % pouc les plus de 50 ans, 
- de 55 à 60 ans . ..... 24 % dont moiiié techniciens, moitié corn-
- plus de 60 ans ...... 3 % merciaux et administratifs 

Pbur les cadres âgés, le résultat obtenu est déJà appéciable. 
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L'A.P.E.C., en effet, donne une attention toute particulière aux: 
demandes des candidats qui ont atteint ou dépassé la cinquantaine. 
Elle n'ignore pas que leur reclassement constitue l'un des graves pro
blèmes de l'heure, problème pour lequel on n'entrevoit pas de solution . 
satisfaisante, pour le proche_ aveni:r. 

Néanmoins un candidat âgé a d'autant plus de chances de se 
reclasser convenablement que sa valeur professionnelle sera mieux 
affirmée. Aussi l'A.P.E.C. intervient-elle pour aider ceux de ces candidats 
qui le peuvent, à sÙivre des cours de perfectionnement ou des sessions 
de recyclage. En particulier elle s'intéresse à certains cadres devenus, 
à la suite de circonstances malheureuses, des déficients psycholo
giques. Dans ce domaine elle a déià obtenu des succès certains. 

La S.A.X. ne peut qu'appuyer l'action de l'A.P.E.C. et continuer 
de lui communiquer, sauf quand les intéressés s'y opposent, les offres 
et les demandes auxquelles, au bout d'un certain temps, elle n'a pu 
donner satisfaction. Pour les employeurs comme pour les candidats, 
l'A.P.E.C. constitue une seconde instance qui sera souvent favorable et 
l'on doit espérer qu'avec le temps, quand les efforts des uns et des 
autres seront mieux connus, la collaboration de la S.A.X et de 
l'A.P.E.C. apportera un notable remède au problème angoissant du 
reclassement de tous, mais surtout des cadres âgés. 
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AC'fNI'fES IN'f ELLEC'fUELLES 

·[ ., _ Concowi~ I.î:.f).q. lqS'6 

L'Institut technique des administrn
i.ions publiques (ITAP) se propose 
d 'aider à l'amélioration des méthodes 
de travail· dans les administrations 
. Publiques. 

Il a été créé en 1947 par des fonc
tionnaires et quelques personnalités 
n'appartenant pas à la fonction publi- 
que, désireux de constituer un orga- . 
nisme susceptible d'apporter une aide 
concrète aux administrations publiques 
dans leurs efforts pour améliorer les 
méthodes de travail. 

Cet organisme organise en 1956 un 
concours doté de 150.000 francs de pr.ix 
.sur le · sujet suivant : 

« Le public et les fonctionnaires eux
mêmes dénoncent souvent les diffi

« cul.tés qui freinent une réforme effi
.. , cace de l'administration française et, 
« pour les expliquer: invoquent tour à 
" tour : 

« - les principes ou règles inadap
·« tés aux besoins actuels ou mal inter
" prétés ; 

· « -'- une insuffisante préparation psy
.. chologique ; 

« - des moyens d 'oction trop l îmi.
« tés ; 

« - une insuffisonte initiation oux 
« techniques odministrotives . 

« En considérant les obstacles rencon
" trés personnellement, indiquer com

ment il serait possible d'accélérer le 
« mouvement de r énovation d e l'admi
« nistration. » 

Le concours es t ouvert aux fonction
naires et agents de l'Etat, des départe
ments, des communes ou des établisse
ments publics en service ou oyant 
quitté l'administration depuis moins de 
5 ans. 

Les mémoires doivent parvenir au 
secrétariot de l'L T. A. P., 33, rue Jean
G,oujon, Paris-B• a va nt le 15 novembre 
1956, à qui peuvent être demandés tous 
renseignements complémentaires. 

Dans le jury composé de hauts fonc
tionnaires, nous trouvons le nom de 
notre camarade Jeon Milhaud (promo 
1917), créateur de la CEGOS et secré
taire général de J'IT.A.P . 

II. - L' flcacli 
Association• de cadres dirigeants de l'industrie 

pour le progrès social et économique ( 1) 

L'ACADI a été créée en 1946 par un 
petit groupe de dirigeants de l'indus-
1rie, en vue du redépart de notre pays 
dans cette activité ; parmi ceux-ci se 
trouvoient notomment M. Locoin (96), 
président fondoteur ( octuellement prési
dent d'honneur du comité), Aimé Le-

percq (09), Jean Courbier (24 ), ]..éon 
Daum (05), R Morizot (19 ), M. Nico
las. (24); René Perrin (11) a ctuellemen t 
président, J. Roos (26). 

Le comité de direction compte actuel
lement vingt et un polytechniciens. 

Cette associa tion s 'est affirmée en 
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orenant sans b ruit des positions indé
~endantes et en jouant un rôle appré
;iable dans un certain nombre d'initia 
iives sociales et économiques, quand 
elle a été consultée par des dirigeants 
de l'économie française. 

Nous résumons ci-.dessous la d éclara
tion lue le 26 mai 1956 au -dixième 
anniversaire de l'ACADI et qui donne 
une idée de ce que peuvent être son 
a ction et ses buts, dans un monde qui, 
en dépit des troubles dont il est le théâ
tre, n'en est pas moins riche en pers
pectives exal tantes et en possibilit~s de 
progrès. 

Dans cette déclaration, J'ACADI se 
d éfinit comme un organe d'études et ' 
de contacts entre ses membres et les 
d ivers groupes et milieux partageant 
les préo.cc.upations, de ces derniers au 
sujet des grands problèmes de l'heure. 
Les lignes essentielles de son pro
gramme sont les suivantes, que ses 
membre s s'engagent à mettre en acÜon. 

Principes 

L'expansior. économique est une né
cessité et Je progrès social, fin d e l'ac
tivité, économique, permet seul d'assu
;er une. exp=sion continue . 

L'équilibre économique et social pos
tule à tous les échelons une autorité 
ferme prenant appui sur la confiance 
é clairée et l'adhésion active de ceux 
sur qui elle s'exerce. 

Les effets des dirigeants industriels 
doivent tendre 'à l'équilibre entre ex
pansion économique, progrès social, 
cutorité et au respect de la personne 
!'iumaine . 

Position et lignes d'action 

1° Promouvoir une expansion écono
mique continue dans une politique mo
:-ié taire saine et sincère. 

2° Mise en place de moyens efficaces 
d'orientation et de promotion de l'éco
nomie tels que : 
- statistique et prévision économique, 
- études économiques pratiques asso-

ciant chefs d'entreprises, cadres, ou
vriers , employés, consommateurs, 

- articulation palliant les d{sparités 
régionales et le· rythme irrégulier du 
prcgrès. 

3° Préoccupation constante du pro
grès sociai' : 

A) A !'échelon de l'entreprise par 

--,- Je fonctionnement loyal des co
mités d'entreprises, 
la recherche d'un climat de con
fiance et de compréhension, 

- la promotion humaine du per
sonnel, 
des accords contractuels d'éta
blissement, 

- une relation définie entre rému
nération et productivité. 

B) A l'échelon de la profession et du 
pays par 

- des solutions pratiques obviant à 
l'insécurité de l'emploi et au 
chômage technologique, 

- le développement de l'enseigne
ment sous tous ses aspects. 

4° Construction professionnelle solide 
faci litant les rationalisations, les spécia
lisations, la mise en commun des efforts 
de recherche. 

5° Recherche du cadre politique et 
social d'une civilisation humaine : , 

- contribution à tous les efforts 
tendant à restaurer l'esprit civi
que dans la nation, 

- responsabilité des cadres à tous 
les échelons, 

-rejet des courants de pensée tota
litaire et d'une société de carac
tère technocratique. 

Ill. I 1istitut tecluiUjue du ~âlime1it 

. et des lriattau1( f1 uh.lics 
Quelques e rre urs ayant été relevées 

dans les « Règles pour le calcul et 
]'exécution des constructions métalli
ques " (Règles C.M. 1956), un errata 
vient d'être publié. 

Il peut être obtenu à la Documenta
tion technique du bâtiment et des tra
vaux publics, 6, rue Paul-Valéry, Pa
ris-16' (KLE. 48-20), qui en fera l'envoi 
sur simple demande: 
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IV. - O.F.C.F. 
L'O.E.C.E. entreprend une enquête sur 

les problèmes qui se posent à l'indus
trie textile. Ces problèmes sont actuel
lement étudiés par un groupe spécial 
que le conseil de l'O.E.C.E. a créé ré
cemment. Le groupe se compose d'un 
président et de huit · délégués, spécia
listes des questions textiles et des pro
blèmes économiques et financiers. 

Ces délégués sont: pour l'Allemagne, 
M. Hoffmann Bagienski; pour l'Autriche, 
M. Von Mayer-Gunthof, vice-président; 
pour la Belgique, M. P. Vandenberghe; 
pour la France, M. A. Deschamps; pour 

la Grèce, M. G. Gabriyl; pour l'ltc:lie, 
M. A. Pini, président; pour la Norvège, 
M. Haar; pour le Royaume-Uni, M. l. -L 
Croome; pour la Suisse, M. le profes
seur A. Bosshard. 

Le groupe a tenu sa première réi.: ·· 
nion ei élu M. Pini (Italie), présider. c, 
et M. F. Von Mayer-Gunthof (Autriche), 
vice-président. 

A sa première réunion, le groupe c: 
décidé de demander à des personna
lités représentatives de l'industrie d 'ez
primer leur avis sur le problème à se: 
prochaine r éunion. 

V. q,,,Î'< Goncourit d~ la , . 
1ttecani'f ue 

La fédération des industries mécani
ques et transformatrices des métaux a 
décidé d'attribuer à nouveau, en 1957, 
un prix du Livre technique de la méca
nique. 

Le premier prix avait été décerné en 
1955 à l'ouvrage de M. E. Blanpain : 
c Les outils de coupe "· 

Il est rappelé aux auteurs éventuels 
que leur manuscrit doit être remis à la 
Fél;lérci!ion des industries mécaniques 
et transformatrices des métaux, 11, ave
nue Hoche, à Paris, avant le 31 décem
bre 1956. Ils ont tout intérêt à faire dès 
maintenant acte de candidature; le rè-

g1ement du concours peut leur é ire. 
adressé à leur demande (MAC 38-00, 
poste 245). 

Le but de ce prix est de couronne~ 
un ouvrage constituant pour l'industriel 
et l'ingénieur un instrument de travail 
et il contribuera en même temps à foire 
connaître dans notre pays comme à 
l'étranger, les techniques françaises les 
plus modernes . Une somme de 100.000 
francs sera remise au lauréat et le ma
nus,;;rit sera publié par les Editions 
Eyrolles qui, de leur côté, remetiron t 
à l'auteur une somme de 50.000 francs 
indépendamment des droitr d'auceur 
habituels. 
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COMMUNICATION 

lRépe,,,toifte d' annuailies f-iançais 

Sous ce titre, la bibliothèque de la 
Chambre de commerce de Paris vient 
de publier la troisième édition revue 
et considérablement augmentée d'un 
recueil bibliographique comptant plus 
de mille références. 

L'homme d'affaires y trouve : 

1) Annuaires généraux. - 2) Annuai
res régionaux, France métropolitaine et 
territoires <l'outre-mer. - 3) Annuaires 
administratifs. - 4) Chambres de com
merce, chambres d'agriculture, cham
bres des métiers, comités et groupe
ments économiques. - 5) Sociétés 
savantes, enseignement, associations 
d'anciens élèves . - 6) Annuaires cor
poratifs professionnels ou apparentés. -
7) Annuaires divers. 

Chaque référence, outre le titre du 
document, son importance (format, nom-

bre de pages), l'adresse de l'éditeur, 
son prix, la date de sa dernière édi
tion, est suivie dans la plupart des cas, 
d'une courte notice analytique qui 
indique la ou les matières principales 
de l'ouvrage. 

Ce travail · sera régulièrement tenu à 
jour dans un fichier spécial grâce au
quel le service de la bibliothèque de 
la Chambre de commerce .de Paris 
pourra à tout moment, soit sur place 
(salle des catalogues), soit par télé
phone (poste 57) répondre à toutes les 
demandes de renseignements concer
nant cette importante documentation 
spécialisée. 

On peut dès maintenant se procurer 
le « Répertoire d'annuaires » au service 
de la bibliothèque de la Chambre- de 
commerce de Paris. 

~ 
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POLYTECHNICIENNES 
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ves entrant dans les ar
mées de terre et de l'air. 46 

III. Conseil de perfectionne-
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

IV. - Deuil de la famille poly
technicienne . . . . ... . . . . . . 49 

TRIBUNE DE L'A.X. . . . . . . . . . . . . 5(} 

0 TRIBUNE DE LA S.A.S. 
Présidence de la S.A.S 5{J 

@ INFORMATIONS DIVERSES. 

I. - Carnet polytechnicien . . . 50 
II. - Communiqué de la promo 

42-43 ABC . . . . . . . . . . . . . . 54 
III. - Petites annonces . . . . . . . . SS 

RENSEIGNEMENTS . GÉNÉRAUX SECRÉTARIATS 

8 Les secrétariats de l' A.X., S.A.S., S.A.X., 
sont à l'Ecole polytechnique, 17, rue Desca:rtes, 
Paris (5°). 

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

19 Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X. 
sont sous la direciîon du général CALVEL 
(1902) et ouverts, le ma iin, de 9 heures à 
11 h. 30, et l'après-midi, de 14 heures 
à 18 heuresl scuf le samedi. 

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

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

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

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

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

* 
Groupe p arisien GPX : LIT!ré 52-04. 
Maison des X : L!Ttré 41-66. 
Secrétariat du Bal : L!Ttré 74-12. 

* 

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

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

6l Les envoi s de fonds destinés à !'A.X. doi
vent être adressés au secrétariat de la Société. 
des amis de !'X (S.A.X.) et ncm à celui ds 
J 'A.X., pour de s raisons de comptcrbillté ; 
utiliser le chèque sur Paris ou le mandat
poste , s ans indication de nom, ou le virement 
cru C.C. postal de !cr S.A.X. : PARIS 573-44. 
Ne pas employer la mandat-carte. Ne pas 
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à 
la S.A.S. : C.C.P. de cetti,> dernière : PARIS 
2139 . Caisse des élèves: C.C.P. PARIS 5860-34. 

\, 

AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulle
tin, le comité de rédaction n'entend pas 
prendra à son compte lcr responsa bilité du 
contenu des insertions, qui est laissée à leurs 
auteurs. 

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

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

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

\ 
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTiON DANS LE NUMERO PARAISSANT LX 

PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TAl\D DOUZE JOURS 
OUVRABLES AUPARAVANT. (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE RJ;:MISE, NON COMPRIS> 
SI LA REMISE TOMl)E UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'JWANCER D'UN J0UR OU DEUL 
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HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 

1938 ...... . 
1946 ...... . 
1955 ...... . 

Rendement 
fond 

2.014 
1.276 
2.257 

SERVICE COMMERCIAL 
l, Square Camoufle 

MÉTZ 
(Moselle) · 

Tél. : 68-24-00 

Rendement 
~ond et jour 

1.255 
682, 

1.505 

BUREAU DE PARIS 
aux 

Productlon 
journalière 

Production 
annuelle 

25.879 t. 
21.029 1. 
44.480 t. 

6.739.000 1. 
6.059.0·00 1. 

13.157.000 t. 

DIRECTION GENERALE 
Avenue Emile-Huchet 

MERLEBACH 
(Moselle) 

Tél.: 160 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, ·avenue Percier 

PARIS (8') 
Tél. : EL Y sées 63-37 

/ 

-~ 
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COMMUNIQUES DES GROUPES AFFILIES 

I. - G.P.X. 

PREVISIONS POUR 1956-1957 

Secrétariat: .12, rue de Poitiers (LIT 
52-04), à partir du 17 septembre . Ouvert 
en semaine, sauf veilles de fêtes, de 
14 li. 30 à 18 h. 30, le samedi de 14 heu
res 30 à 161 h. 30 . C.C.P. 2 166 36 Paris. 

Les réunions du G.P.X. reprendront, 
pour le bridge, à partir du mercredi 
12 septembre (tous les mercredis à la 
Maison des X) et pour les auires à 
partir d'octobre . 

Une visite du Salon de !'Automobile 
aura lieu, comme d'habitude, en prin
cipe le lundi suivant la fermeture du 
Salon au public : une conférence aura 
lieu auparavant. S'informer en temps 
utile au secrétariat. 

D'une façon ·générale, " La jaune et 
la rouge " publiera régulièrement le 
calendrier de nos réunions. 

Notre prog"ramme prévoit les réunions 
suivantes, auxquelles d'autres s'ajoute
ront selon les possibilités:, 
- Soirées mensuelles traditionnelles 

avec spectacle et danse ; 
- Arbre de Noël, matinée enfantine; 
- Thés dansants à la Maison des X; 
- Réveillon du 31 décembre; 

Visite de monuments, de musées, 
d'expositions, de laboratoires et 
d'usines; 

Réunions hebdomadaires de bridge' 
pour joueurs de toutes forces, avec· 
organisation de tournois ; 

- Soirées théâtrales ; 
- Présentations de haute couture; 
- Cours de danse ; 
- Cours de coupe de divers niveaux; 
- Excursions dominicales à pied aux 

environs de Paris ; 
- Sports divers; 
- Rallye automobile fin mai ou début. 

juin; 
- Séjour aux sports d'hiver à Noël et 

en février; 
- Voyage en groupe à la Pentecôte. 

COTISATIONS 

Nous rappelons aux membres du · 
G.P.X. que la cotisation n'est valable 
que pour la duré\' de l'année scolaire, 
d'octobre à juillet. Nous prions les ca• 
marades de nous aider à financer les 
premières réunions en s'inscrivant Je· 
plus tôt possible .. 

Les nouveaux taux des cotisations 
1956-1957 sont les suivants: 

Sociétaire 
Sa femme 
Ses enfants et petits-enfants 

1.800 F 
1.200 F 

non mariés . . . . . . . . . . . . . 750 F 
Pour les autres cas, se renseigner au.. 

Secrétariat. 

II. - GROUPE ·IX-ALGERIE 

Le groupe X Algérie rappelle son 
existence à tous les camarades de pas
sage. Il souhaite spécialement la bien
venue aux camarades qui viennent con- · 
tribuer à maintenir l'Algérie fran<;:aise. 

Il leur demande de se fai re connaître? : 

à Alger, au ·président adjoint Siben 
(14), 21, r. Edith-Cavell, tél. 681-85, 
ou au secrétaire Foudral (43), 2, bd 
du Télemly, tél. 482-60; 
à Oran, au général Ciavaldini (03), 
17, rue de l'Yser, tél. 234-88, ou à 
V ariot (39), 16, boulevard Gallieni, 
tél. 298-05; 
à Bône, à Chaussais (34), Maison de. 
!'Agriculture, tél. 31-11; 

à Constantine, à Dumay (30), 2, rue 
du Docteur-Calmette, tél. 59-61. 

*'~= 

Le camarade Jean Siben (1914), prési
dent adjoint .du gÎ,oupe X d'Alger, pré
cise que les observations sur -les éiudes 
du camarade Pellenc, parues dans « La 
jaune et la rouge " du 1" juillet, sont 
]'oeuvre, non point de lui seul, mais 
d'une Kommiss· prise au sein du groupe,. 
et comprenant le.s caNlarades les plus 
qualifiés par leurs fonc\,\ons, leurs occu
pations et · 1eurs études\ pour connaître 
la conjoncture économiqu,,e et financière· 
de l'Algérie. 
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CHRONIQUE DE L'ECOLE 

I. - REMERCIEMENTS DES CAISSIERS 

Les caissiers des élèves tiennent à 
.remercier tous les anciens poiytechni
·ciens qui ont bien. voulu les aider dans 
leurs recherches d e stages d'été, per-

mettant ainsi à cent cinquante conscrits 
environ de prendre contact pendant un 
mois avec la vie d'ingénieur. 

II. - NOUVEAU REGIME DES ELEVES 
.ENTRANT DANS LES ARMEES DE î-ERRE OU DE L'AIR 

En. vue: 

d'encourager les vocations militaires, 

de les rendre libres, en supprimant 
la contrainte qu'exerçait pour cer
tains, l'institu tion de la catégoris 
« surnombre )) , 

de perfectionner les qualités tech
n iques et scientifiques des officiers 
sortant de l' école polytechnique, 

le ministre de la défense nationale et 
·des forces armées (Bourgès-Maunoury, 
1935) et les secrétaires d'Etat aux forces 
·armées terre (Max Lejeune) et air 
(Anxionnaz, 1921) ont, par arrêté du 
17 juillet 1956 («JO. » du 20-7, p . 6.682), 
pris des d ispositions dont n ous résu
mons ci-dessous les principales. 

Les élèves qui choisissent l'armée de 
terre ou l'armée dè l'air, à leur sortie. 
de !'Ecole, auront la faculté, au cours 
-de leurs six premières années de ser
vice, de suivre pendant deux ans les 
·cours d 'une école de formation scienti
fique et technique, ou d'effectuer Lin 
.stage dans .un laboratoire. 

Pour le moment, ce·s écoles sont' : 

A) Pour l'armée de terre: les éct les 
nationales supérie ures des mines de 
Paris, Saint-Etienne et Nancy, d'aéro
nautique, des télécommunications, de 
l'armement, des pétroles, de chimie de 
P aris ; les écoles nationa les des ponts 
et chaussées, des moteurs, des sciences 
·g éographiques ; les écoles supérieures 
-d'électricité, d'électronique et d'hydrau
lique de Grenoble, d'électrochimie de 
Grenoble ; les écoles d'application des 
poudres, de la statistique et des études 
€conomiques, les instituts d'optique, de 
psychologie de l'université de Paris, 
1'institut supérieur de s matériaux et de 
]a construction mécanique; les centres 
d'études nucléaires de Saclay et ato-

miques de Lyon; les laboratoires cen
traux de l'armement et des recherches 
balistiques et aérodynamiques ; les la
boratoires de physique et de chir:lir, 
(tels que ceux de l'école polytechni
que ) ; enfin les universités américaines. 

B) Pour les officiers mécaniciens et 
les officiers des bases de l'armée de 
l'air , les écoles soulignées plus haut 
et en plus l'école supérieure technique 
du génie et de l'ONERA. 

Au moment de l'établissement de la 
liste de préférence pour le choix des 
services publics à la sortie de l'école 
polytechnique, ies élèves de première 
division reçoivent communication de la 
liste des écoles et laboratoires où ils 
pourront' être admis ultérieurement, 
avec l'indication du nombre approxi
matif de places qui y sont réservées. 
Le nombre exact des places offertes, 
pour chaque arme, est ensuite précisé 
dans les trois mois suivant l'intégration 
des a nciens é lèves dans les d ifférentes 
armes; les officiers établissent alors 
une liste, par ordre de· préférence, des 
écoles ou laboratoires de leur choix. Les 
places sont attribuées dans l'ordre de 
::;ortie de l'école polytechnique. 

Dès qu'ils ont connaissance de l'école 
ou du laboratoire qui leur es t attribué, 
ils doivent souscrire l'engagement de 
servir six ans dans l'arme qu 'ils ont 
choisie, cet engagement prenant effet 
à partir de leur sortie de l'école poly
technique. 

Les surlimites continuent à être 
astreints à leurs obligations particu
lières, mais peuvent bénéficier du stage 
de deux ans dans une des écoles ou 
un des ' laboratoires énumérés, plus 
haut. 

Lei> officiers qui n'auront pu obtenir 
l'école ou le laboratoire de leur chojx 
serviront dans le régime actuel. 
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ENTREP"ISE . JEAN LEFEBVRE 
Fondateur CH. LEFEBVRE, lng. P. et C. (OO) 

Société Anonyme, Capital 121.125.ooo fr. - 77, Bd BERTHIER, PARIS-17• 
Téléphone : GAL 92-85 

TRAVAUX ROUTIERS 
BETONS BITUMINEUX - TARMACADAM - VIABILITÉ 

ASSAINISSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 
Adm.: M. C. LEGRAS (OO) - R. ROUSSEAU (03) - P. LECLERS { 14) 

TEM 
TRArtSFORMAT EU R S 
Puissance jusqu'à : 20.000 KVA 

Réglage en charge 

ACC UIYIU LATE URS 
.PLOMB ET 

. CADMIUN·NICKEL 

Direction et services commerciaux : 

A\ VIONS 

LOUIS 
BREGUET 
CONSTRUCTIONS 

AÉRONAUTIQUES 

USINES A: 
21, Place de la Madeleine 

Tél. ANJ. 84-70 PARIS 

USINES : 

VELIZY (S.-et-0.J 

TOULOUSE (H.-G.) 

BAYONNE (B.-P.) 

!VRY - ST-OUEN - MARSEILLE SIEGE: 24, rue G.-Bizet - PARIS 

c \ t 1 t so ,ouE 

~',.'' \l\\ ~ 1 

u·\~~t"' "'"1

• ~ 
ùc:,1NtS . 

Mp.1.\'é.RES 
1Mp\-\'< . R s 1 \J R '< 
pp.Mit._ . d 

ACIERS SPÊCIAUX1 

FORCÉS - ESTAMPÉS - LAMINÉS} 
ÉTIRÉS - MOULÉS 

CARLES (28) PANIS (28) 
§' 



J 

J. GRANGE <X ·04, 
11 et 13, rue Gandon - PARIS (13•) 

Tél. : GOBelins 09-80 et 09·81 

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

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MÉCANIQUE 

TOLERIE 
- Usinage et Installation d'Usines -
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CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

p ·A R 1 S 

ARMES ET MUNITIONS 
EMBOUTISSAGE ET CARTONNAGE 

PILES ELECTRIQUES 

VENTE EN GROS 

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

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

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

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

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

S. A. GALLODANA 
34-36, rue Moissan - VIL 16-60 

NOISY-LE-SEC (Seine) 

BE Ton ARME. mAconnERIE' 
C113 IUDUSTRIELLES 
SILOS • 1mmE UBLES 

F. DUCHAUSSOY (19 S.P. ) 

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPIN 
25, rue d'Astorg, PARIS (Se) - , Téléphone : ANJou 29-41 

KXSSEL (03) FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES R.IVEAU (19 Sp) 

MEUBLES 
T Q U .T ACIER 

POUR ' BUREAUX ET USINES 

ATELIERS MÉTALLIQUES DE 
. ' LAON 

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

Réolisation de: 
Redresseurs secs (ou sélénium) 

Tronsformoteurs spécieux 

OARMON (341. OE·NAR.DOU (34) 

11 .. 1··,lllj!llllllJSlll ... , ... ,._ 
91, RUE jULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 
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Pour les officiers de l'année da terre, 
le cadre général des six premières an
nées de service est lé suivant : 

- ir• et 2• année: école d'application 
d'arme suivie de l'affectation dans un 
corps de troupe ; 

- 3• et 4• année: détachement dans 
une école ou laboratoire ; 

- 5• et 5• année : affectation dans un 
corps de troupe, état-major ou service. 

Pour les officiers · mécaniciens et offi
ciers des bases de l'armée de l'air: 

- 1 •• et 'l' année : détachement dans 
les écoles ou laboratoires ; 

- de la 3' à la 5• année : affecta
tion dans un organisme technique ou 
une formation de l'armée de l'air. 

Pour les officiers du cadre navigant : 
1 re et 2• année : cycle de forma

ti on de pilote opérationnel ; 
- 3' et 4' année: si ayant obtenu le 

brevet de pilote opérationnel, ils restent 
dans le personnel navigant, ils sont 
affectés à un organisme technique ou 
une formation de l'armée de l'air; s'ils 
sont éliminés du personnel navigant 

pour raison d'ordre physique , ils sont 
dirigés vers les écoles techniques pré
vues pour les officiers mécaniciens et 
les officiers des bases ; 

- 5• et 5• année : détachement dans 
l'une de -ces écoles. 

• ** 
Ces dispositions s 'appliquent aux 

officiers de la promo l 954 et des pro
motions suivantes; ceux qui appartien
nent à la catégorie « surnombre • con
tinuent à être astreints à leurs obliga
tions particulières, mais peuvent béné
ficier de la formation scientifique et 
technique organisée par le présent 
arrêté. 

Nous avons déjà signalé qu'il n'y a 
plus de • surnombres • dans les pro
motions 1956 et suivantes. 

:i':t. 

La formation a insi acquise par les 
officiers de l'armée de terre sera prise 
en considération dans le cycle d'études 
réservé aux candidats au brevet tech
nique ou au dip lôme technique. 

III. - CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT 

Le décret du 4 octobre 1930 portant 
règlement sur l'organisation de !'Ecole 
polytechnique a été modifié par le dé
cret n° 56.708 du 17 juillet 1956 paru 
dans le «J.O. ,, du 20 juillet, p . 6678. 

Ce décret apporte des modifications 
i mport an tes au fonctionnement de 
!'Ecole. L'une des plus notables est 
l'autorisation pour le président du 
conseil de perfectionnement de faire 
entendre par le conseil, s'il le juge 
utile, le major des élèves de première 

division et les deux élèves de cette 
division habilités auprès d u comman
dant de !'Ecole. 

D'autre part, le président du conseil 
de perfectionnement n'est plus obliga
toirement le plus ancien des officiers . 
généraux faisant partie du conseil : il 
est choisi et nommé a nnuellement par 
le ministre, ainsi que le vice-président. 

Enfin, le nouveau décret confirme 
l'abolition, à partir de la promotion 1956, 
de l'admission en « surnombre • , ainsi 
qu'il a déjà été signalé . 

IV. - DEUIL DE LA FAMILLE POLYTECHNICIENNE 

Au moment de mettre sous presse, 
nous apprenons la mort, en Algérie, au 
cours de son inspedion, du général de 
corps d'armée Besançon (19 sp.), inspec
teur de l'artillerie et des F.T.A,, tué le 
23 août 1956 dans un accident d'avia
tion. 

Le général Besançon était président 

du conseil de perfectionnement de 
]'Ecole poytechnique. 

En même temps· que lui, ont été tués 
le colonel d 'artillerie Houei (1922), com
mandant de l'artillerie en Algérie, qui 
avait été commandant en second de 
l'Ecole de 1945 à 1947 et le lieutenant
colonel d'artilierie Vigière (l 929). 
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TRIBUNE DE L'A.X. 

CAMARADES ACTUELLEMENT EN AFRIQUE DU NORD 

Plusieurs anciens X actuellement e n 
Afrique du Nord nous ~nt formulé le 
souhait de connaître les ca marades se 
trouvant dans la même région. 

L'annuaire 1956, actuellement en cou rs 
de distribution, donne, à la liste par 
résidences, ce s renseignements à jour 
en janvier 1956 (pour autant que les 
intéressés aient bien voulu les envoyer 
au secrétariat de la S.A.S.). Mais, de
puis le début de l'année, sont certaine
ment intervenus d e nombreux change
ments, surtout du fait de l'envoi en 
Afrique du Nord d e milita ires de car-

TRIBUNE DE LA S.A.S. 

rière o.u de réservistes rappelés sous 
les drapeaux. 

L'A.X. publiera dans • La jaune et la 
rouge •, du, l 'er octobre au !'" novem
bre, la liste des camarades avec leurs 
a dresses qui auront répondu à cet ap
pel en se faisant connaître au général 
Calvel, secrétaire d e !'A.X., 17, rue Des
cartes, Paris (5') . 

Ne pas manquer de s e faire égale
ment connaître aux secrétaires des 
g rou pes X-Algérie, X-Tunisie et X-Maroc 
(association marocaine d es anciens 
élèves de !'X). 

PRESIDENCE DE LA S.A.S. 

A sa réunion d u 7 juill et 1956, le 
comité de la S.A.S. a élu comme pré 
sident de la société, à l' u na nimité des 
suffra ges exprimés, Monsieur l'Inspec-

IN.FORMATIONS DIVERSES 

teur général Caquot (99), membre d e 
l'Institut, à la place d u regre tté général 
d'armé e Ma urin (88 ). 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN ( l ) 
N. B. - Les textes à insérer doivent être accompaqnés du montant des frais calculés au 

moyen des tarifs portés au bas des paqes. Mode de versement : chèque de banque, virement 
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandau 
·et timbreg...poste 

PROMO 1888 

Décès : 29-6-56, DESLIONS, command. 
d'artillerie en retraite, officier de la 
Légion d'honneur. 

PROMO 1889 

Décès: 1-8-56, à Château-du-Loir (Sar
the), Marius CARCENAT, colonel d'ar
tillerie en retraite, officier d e la Lé
gion d'honneur. 

PROMO 1891 

Décès: 4-7-56, à Thonon, DELACOUR
CELLE, conservateur honoraire des 
eaux et forêts: 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1892 

Décès: 22-6-56, à Vannes, FLURI, ins
pecteur d ivisionna ire retraité de la 
cie des Chemins de fer du Nord. 

FORESTIER, directeur général honoraire 
et administrateur des mines de Doua
ria. 

25-7-56, général de division PACAULT. 

PROMO 1894 

Décès; 3-7-56, NOYER. 

PROMO 1896 

Décès: 18-6-56 :· Félix ROBIONY, direc
teùr honoraire de la sté du gaz et de 
l'électricité de Nice, beau-père de 
ROUGEMONT (25) . 

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, le s v ingt premiers mots sont gratuits. 
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le 
seul 

SUPERSONIQUE 
en VOL HORIZONTAL 

en 
gft'"r~1r;, 

" t (.hh1~b 

série:-

l Super-Mystère 81 , 
ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L, au Capital de 600,000.000 de Francs 

126, Bd Auguste-Blanqui, PARIS- t 3• 
PORT-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
GROS BÉTONS • BÉTON ARMÉ. TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVl~RE 

BARRAGES ET A M É N AG E M EN T S 
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERM I
QUES • VOIES FERRÉES • ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS • BATIME-NTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES 

* 
"-1 ich"I DESCHIRON 1938 

VOLKLINGEN 
(SARRE) 

T'OUS 
LES 1 

ACIERS i 
1 

SUREAUX A PARIS: 

56, 11v. Vidor-Hu go ( 16' ) - KLEber 53-fld 

1 18, rue 
Volney 
~:c 11-s1 

SSEURS 
EMENTS 

ATIOUES 
RESSEURS 
ST RIELS 

TALLAT IONS 
IGNALISATION 
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PROMO 1898 

Décès: 31-7-56, général de C.A. GRI
VEAUD, commandeur de la Légion 
d'honneur, .ancien inspecteur général 
clu génie. 

PROMO 1900 

Décès: 15-7-56, général de div. DE
CHARME, ancien commandant de 
!'Ecole ( 44-45) . 

PROMO 1901 

Décès : Nous apprenons avec peine la 
mort du colonel Paul ROGIER, surve
nue à l'hôpital militaire Robert-Pic
qué, à Bordeaux, le 19-7. De la part 
de Mme Paul Regier, 55 , r. de Sois
sons, Bordeaux. 

PROMO 1902 

Décès: 9-7-56, BOUCHARDY, proprié
taire. 

18-7-56, LAIBE, ingénieur-conseil. 

PROMO 1903 

Naissance: Bruno RIGNOLS , arriè re- pe
tit-fils de MOUCHONNET. 

PROMO 1904 

Décès : 30-5-56, général de d ivision 
METROT, ancien inspecteur général 
du génie. 

PROMO 1905 

Naissances : ALLARD f. par t de la nais
sance de ses 8" et 9' petits-enfants 
Jacque s ALLARD (14 février) et Hélèn-= 
DUMAIL (29 juin). 

Décès: 3J-7-56, général LUNET DE LA 
MALENE, Nîmes. 

PROMO 1907 

Naissance : 9c6-56, à Beaune, GUIL
LAUME f. part de la naissa nce de 
son 7• peti t-enfa nt Lionel GUILLAUME. 

Décès: ENRIA . a la douleur de fa ire 
part du décès. accidentel de sa femme . 

PROMO 1909 

Décès: GUERPILLON, président-direc
teur ·général des é tablissements Guer
pillon. 

PROMO 1910 

Naissance : 25-6-56, à Strasbourg, Tho
mas QUIRIN, 4·· p eti t-e nfant du géné 
ral METZ. 

Mariage: 26-7-56, LAGAIN f. par t du 
mariage de sa fille Claude a vec 
SOULAT (54 ) 

PROMO 1911 

Décès: 2-7-56, THERY a la douleur de 
faire part d u décès de sa b e lle-fille , 
Mme Jean-Michel THERY (ace. au to). 

7-7-56, Pierre WIENER 

PROMO 1912 

Naissance : 14-4-56, Hélène GONDINET, 
petite-fille de DROMARD et de GON
DINET (19 N) , 

Mariage: 2-7-56, DROMARD f. part du 
mariage de sa fille Monique avec 
Marc LAFFITTE. 

PROMO 1913 

Naissance : 28-6-56, à Arras, Denis 
REILLE, 7' petit-enfant de DEFRANCE. 

Décès : HUBERT a la douleur de faire 
part du décès de sa femme. 

PROMO 1914 

Naissance : 2-7-56, à Baden-Baden, Gaël 
AIZIER, 5' petit-enfant. 

PROMO 1917 

Mariage: DE LA CROIX V AUBOIS f. 
part du mariage de son fil s Bernard 
avec Mlle Marie-Paule FLICHY et de~ 
fiançailles de sa fille Régine avec le 
comte Gérard de MIRIBEL, fils du gé
néral de MIRIBEL (98). 

Décès: 15-7-56, à La Tronche (Isèrei , 
Georges MARRAUD, administrateur
directeur géné ral d e s Forges d ' Alle
vard (Isère). 

PROMO 1918 

Ordination: 1-7-56, à Arras, GÉNEL f 
part de l'ordination sacerdotale de 
son fils Daniel. 
Décès: 18-6-56, DEVAUX a la douleur 
de faire part du décès de sa femme 
née Ode tte BAZIN. 

PROMO 1919 sp. 

Décès : 23-8-56, général de C.A. BESAN
ÇON, inspecteur de l'A. et des F.T.A., 
président du C. de perfect. de l'E., 
tué dans un ace. d'avion, en Algérie . 

PROMO 1920 sp 

Mariages: DECAUX f. part d u mariage 
de ses filles : Solange avec Jacques 
DOSNE (Buenos-Aires, 9-4-56) et Co
lette avec Georges SEIBEL, fil s de 
SEIBEL (25 ) (Saint-Père -sous-Vézelay, 
28-7-56 ). 

PROMO 1921 

Naissance: Jea n GRAFFIN, fil s du lt 
GRAFFIN et Mme, née C laude d es 
PORTES DE LA FOSSE, 9' p e tit-enfan t 
d .;, GRAFFIN M.p F. 

PROMO 1922 

Décès : 23-8-56, HOUEL, col. cdt l'A. en 
Algérie, ancien cdt en 2° de l'E. P., 
tué dans un ace. d 'a vion, en Al9érie 
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PROMO 1923 

Naissance : 29-5-56, COUSERGUE f. part 
d~ la naissance de son 4' petit-enfant, 
Olivier COUSERGUE. 

PROMO 1924 

Naissance: J.7-7-56, fean-Yves, s• en
fant de MOULINIER. 

Mariage: 7-7-56, Paul ADRIEN f. part 
du mariage de sa fille Brigitte avec 
Paul COUSIN 

PROMO 1925 

Naissance : 10-7-56, Dillingen (Sarre), 
Antoine, 3• fils et 5• enfant de MES
QUI. 

Mariages: 8-8-56, J.-f. DESPORTES l. 
part du mariage de son fils fean-Phi
lippe avec Mlle Françoise PANZANI. 

28-7-56, MARTIN f. part du mariage de 
son fils Yves avec Mlle Annette DO
NON. 

28-7-56, SEIBEL f. part du mariage de 
son fils Georges avec Mlle Colette 
DEC AUX. 

Décès : ROUGEMONT a la doule\1!' de 
faire part du décès de son beau-père 
F~lix ROBIONY (96). 

PROMO 1927 

Naissances: 12-5-56, Françoise, 3• en
fant de DECLERCQ 

30-6-56, FLINOIS f. part de la naissance 
de son pt-fils Jean-François JOANNY. 

Mariage: 3-7-56, à Strasbourg, CUNIN 
f. part du mariage de sa fille Chris
tiane avec Jean WALGEN\\'.lTZ 

PROMO 1928 

Décès: 25-7-56: PACAULT a la douleur 
de f. part du décès de son père (92 ). 

PROMO 1929 

Mariage: 27-6-56, à Bordeaux, COLIN 
DE VERDIERE f. part du mariage de 
sa fille Anne-Marie avec André 
BOUZY (49), ing. des P. et C. 

Décès : 23-8-56, VIGIERÈ, lt-col. d 'A. , 
tué dans un accid. d'avion en Algérie. 

PROMO 1932 

Naissance: 18-6-56, LEGRAND f part 
de la naissance de son 5' enfant foël 

PROMO 1935 

Naissance : 4-8-56, François, frère de 
Henri, Béatrice, Catherine e t Bertrand 
SEVE. 

--~-

PROMO 1937 

Naissance : 19-6-56, à Strasbourg, Moni
que, Claude, Catherine et Brigitte 
BALLADE · ont la joie d'annoncer la 
naissance de Pierre. 

PROMO 1940 

Décès : VERGÉ f. part d u décès de son 
père. 

PROMO 1941 

Naissance: 15-7-56, Isabelle, sceur de 
Marie-Françoise, Olivier et Daniel 
TOUT AN 

PROMO 1942 
Naissances: 6-8-56, à Versailles, Anne, 

Daniel et Rémi BON GRAIN font part de 
la naissance de leur frère Christophe. 

21-6-56, Michèle ROUDIL, sceur de Chan
tal, Monique et Marie-Christine. 

Décès : 30-6-56, V AILLANT f. part du 
décès de sa mère. 

PROMO 1943 
Naissances : 6-5-56, Nicole et Martine 

DENERI f. part ae la · naissance de 
leur frère Jean-Claude. 

5-6-56, LACOMME-LAHOURGUETTE et 
Marie-Paule, née ROYER, f. part de 
la naissance de leur fils François, ne
veu de ROYER (42 ). 

PROMO 1945 
Naissances: 2-8-56 , Philippe, frère de 

Michel NAUD. 
19-7-56, Philippe, frère de Marie-Cécile 

ROUBINET. 

PROMO 1946 
Naissances: 27-7-56, Louis, !•' enfa nt 

de BONNAL. 
31-7-56, à Toulon, Patrick, frère d 'Olivier 

et François GARNIER. 
Mariage : 20-5-56, CHARPENTIER f. pan 

dé son mariage avec Mlle Odile PE
RIGNON. 

PROMO 1947 
Naissance: 25-6-56, QUINCHON f. oart 

de la naissance de Marie-Cécile~ 
Mariage : 22-5-56, PHILIPPE f. part de 

son mariage avec Mlle feannine 
CHAMPIGNY, fille de CHAMPIGNY 
(03) 

PROMO 1948 
Naissances: 5-7-56, ·à Lorient, Marielle 

sceur de Marc JEANPIERRE. 
12-5-56, MOULAS f. part de la naissance 

de son second enfant François. 
Mariages : 6-8-56, SAILLARD .f. part de 

son mariage avec Mlle Claude MOUR· 
GNOT, petite-fille de MOURGNOT 
(1 893) 

12-5-56, VILLEPELET f. part de son ma 
riage avec Mlle Claudie MECHIN. 
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PROMO 1949 

Mariages : André BOUZY f. part de son 
mariage avec Mlle Anne-Marie CO
LIN DE VERDIERE, fille de COLIN DE 
VERDIERE (29). 

7-4-56, FARGETTE !. part d e son ma
riage a vec Mlle Olga ROBERT. 

23-7-56, BLOCK !. part de son mariage 
a vec Mll e Colette JOSSE. 

PROMO 1950 

Naissance: 7-7-56, VASSEUR f. part de 
la naissance de sa fille Monique. 

Mariage : J 6-6-56, DE BROGLIE i. part 
de son mariage avec Mlle de BA
GNEUX. 

GIVOIS f. part de sori mariage avec 
Mlle Marie-Thérèse BESLE. 

PROMO 1951 

Naissance: 6-6-56. BAUDOIN i. pmi de 
la naissance de s;i fille Delphine. 

Décès :, 1-8-56, CITERNE, !. part du dé
cès de sa mère. 

PROMO 1952 

Naissance : 20-7-56, à Chartres, CHA
TELPERRON f. part de la naissance 
de son fils Hubert. 

Mariages : 28-6-56, BRISAC f. part de 
son mariage avec Catherine DUMAS. 

26-7-56, CREHANGE f. part de son ma
riage avec Mlle Françoise FRANCK, 
élève à J'Ecole normale supéri.eme de 
jeunes filles. 

54 -

2-5-55, LANOIR !. part de son mariage 
a vec Mlle Marie-Laure DONATI. 

12-7-56, SARREMEJEAN f. part de son 
mariage avec Françoise BELTHOISE. 

Décès : 5-5-56, ESCLANGON f. part du 
décès tragique de son père, le pro
fesseur Félix ESCLANGON, et remer
cie tous les camarades qui se sont 
a ssociés à sa très grande douleur. 

PROMO 1953 

Naissance: 13-7-56, LEPETIT f. part de 
la naissance de son fils Jean-François. 

Mariages: 28-7-56, COLCOMBET f. part 
de son mariage avec Claire CHAR
RETON. 

26-7-56, DU-FOUR a la joie de faire part 
d e son mariage avec Mlle Bernadette 

de VILLEPIN. 
28-7-56, Yves MARTIN f. part de son 

mariage ave c Mlle Annette DONON, 
fille de DONON (27) M p.F. 

16-7-56, HUMBERT f. part de son ma
riage avec Mlle Jacqueline BAZAN
TA Y. 

Décès : 16-6-56, Claude-Jean LEVY, 
tombé en Algérie à la tête de sa sec
tion en accomplissant une mission 
du maintien de l'ordre, de la part 
de sa famille : Jules LEVY, à Ingers
heim (Haut-Rhin). 

PROMO 1954 

Mariage : 26-7-56, SOULAT f. part de 
son mariage avec Claude LAGAIN, 
fille de LAGAIN (10). . 

II. - COMMUMQUES DES PRQMOTIONS <il 

PROMOTION 1942-1943 ABC 

Cette année Je magnan aura lieu entre hommes à l'école Je dimanche 
14 octobre (première annonce) . Des convocations individuelles seront envoyées en 
septembre. · . 

(1) Tarif: 5 irones le mol. 

~ ) 

' 



J 

' .. m. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs de situations sont instammen1 
priés de nous aViser quand leur demande reçoit 
satisiactiôn. De même les employeurs quand leurs 
oUres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire 
n'est pas un ,polytechnicien. 

Les correspondances provenant des demandeurs 
ou des employeurs ne sont transmises que si elles 
1ont accompagnées du montant de l'affranchisse
ment : il est recommandé, à c:et effet, de joindre 
aux demandes d1 insertion quelques timbres ou la 
valeur de ceux...ci. Rédiqer les insertions en 
eniployant autant que possible les abréviations . 

1° PAR LES CAMARADES 

5~ 

Tarif : 5 fr, le mot. Voir N. B. en tête du « Carnet polyt. • 

1 
Il est récommandé de présenter et rédiger avec 

grand soin demandes d 1 emploi et « curriculum 
vitae » car ils sont communiqués aux employeurs 
intéressés ; de les faire clairs et concis, sincères 
et précis. Négligés, ils risquent de donner une 
impression défavorable, sauve.nt difficile à effacer 1 par la suite. · 

N·> 310. -- Cam. 44 a., off. su;:i. , N° 38!, - Cam . 25 a., célib., 
GrL démissionn . raisons famille, 2 a . direct. b:::inque, parl. angl., 
actif, ch . sit. int . Accepte st.::ge ch. sit. avenir, préf. Paris. 
essai. Libre immédiat. Exc . 
santé . 

N ..r 363 . . - Can;i.. 43 a., dep 
g a . direct. usine· construct. 
mécan. 200 ouvriers, dipl. élect. 
industr., parl. all., réf. tt l '-' 1' 

ordre, relat . const. . av. clie:-its, 
fo-urn.1 personn., cté entrepr., 
G.élég. ; rompu quest. soc., ch . 
ET.:PL d irect ou te chn .·cial. 

N-0 376. - Cam . 32 a., ex~ 

affai:-es, 8 a. agent région , 
çrosse sté, ch . sit. plus import. 
Goût et hcrb:.~ude orga:-iisa1. 
t:'CTV. 

N '' 317, - Cam . 50 a ., libr:o 
ra.pid ., ay . exercé fonct . techn. 
et adm ., conn. dr:iit, parl. angl., 
~n peu espagn., intér. par 
r:breuses quest. théor. et prat., 
o:h. poste direct . serv . techn .
comm ., techn .-adm., secr. gal, 
France ou étranger en vue se 
créer sit. imp . 

N ° 382 , _ , Cam. (19), lie . droit, 
atteint par mise en retraite à 
60 a ., ay. exercé pdt 25 u. 
direct. très import. ds entrepr., 
actif, énergique, ch. sit. in~ér. 
ciale ou adm. ds affaire indus
l!ielle imp. 

-~~----~~~~--~ 

N° 367. ~ Cam. 44 a ., off. sup . 
art. colo ., brev . techn., ing. 
Ecob nat. moteur, ay . eu actiY . 
i:mpor ~. direc~. trav . Et atsl. de 
réparat. auto, démiss . 1 H oct., 
ch . sit. t:?chn . o-u adm. régi:m 
Paris. lt.cce9ts dé;.:l. Dyn. 

No 383. - Cam . (20 s;:i), ch . 
p oste d i rect., re3pon s . Expér. 
25 a . direct. stés moye nnes ou 
usina impo r t. c·.:mstr. méca. et 
transfo . {série). Cc-:rac:ère organ. 
S'intér. croductiv:.tas . Santé exc . 
Temp. éctif. Allêm., angl. 

N° 384. - Cam . lie . droit, parl. 
angl., conn . alle m ., es.pagn ., 

N• 373. - Cam . (30), actif, 1 forte culture techn. et adm., 
dyn. . , aimant resp . grde exp.' très ·au courant probl. prc:t ., 
k~dus . , habitué command., très organis ., que st. soc., ciales et 
a;1 cou rant que s t. adm. et soc., 1· finan. , longue prat. inà.ils ., c~1 . 
ci1 . sil. direct., p réf. grtle v ille. sil. en rapport. 

, 

. r:::::=:: 
s écurité 

a utomatisme 
simplicité 

-~e 

fit~ aux applications 
rat ionne ll e s d e 

l'ap1tarelliage 
êlectriq ne 
automatique 

::====== ~acromm~nde rtl 
-0~ 
vfl · ~ 

i' 

11,R.DE DIANE,ARGENTEUIL<5•3' 

TÉL.ARG.16·45 ET LA SUITE 

J. VINCENT (29 ) 
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DE 
G~RANCE 
PORTEFEUILLES 

BUREAU CENTRAL. 
PARIS (9') 

20, bd Montmartre 
PROvènce 42-98 

HERRI R061ER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portefeuilles 
pris en gérance : un million 

CAPITAUX GÉRÉS 
8 milliards environ 

Département matières plastiques 

Matières 
pour 
/#Industrie 
des . 
Matières 
Plastiques 

Produits 
pour /#Industrie 
des Peintures 
Vernis 
Textile s 
Cuirs 
Papier 
etc ••• 

Articles finis 
Jouets Eponges Tuyaux 

4,111w1. 

NOBEL 
\''*'*•'~i-

6 7, Boulevard Houssn:ionn - Paris- a· 
Tél.: ANJ. 46-30 

56 -

Z0 POUR CONJOINTS, ASCENDANTS. DESCENDANTS 
:· de C~ES 

, .. , 
Tarif : 10 fr. le mot. 

Voir N. B. porté en tète du "Carnet polyt. • 

N° 4469. - Fille cam., vve In
dochine, 35 a., bac. philo, 
bonne traductr. a n g l., 5 a. se
crét., ch. s i t. très intér.ess. se
crét. direct. ou poste avec res
pons. pr sept.-oct. préf. 
N° 4472. - Fils cam . (97), 38 a., 
au courant o rganis. trav., au
toma t ., p étroles, ·assurances , 
ch. s il. Paris ou prov. DELMAR, 
9, r . d es Bellefeuilles (16') . 
N° 4476. - Cam. ch. p r fille 
21 a.; 2 a. é tude s Ec. techn. 

sup. labo. Paris, sit. labo Jr.i 
dustr., pharm., Pa ris, prov. ~ 
comme aide-la b o ou stag,. LE
CHUITON, ing. D.C.A.N. Brest. 

N° 4477. - Mère cam. (46), ~a 
courant s téno-dcrctylo , ch . 1rc.v. 
secrét. Libre de suite. ODEon 
38-97. 

N° 4481. - Fem me ca m. (46) , 
dipl. Etat, conieil. orient. prof ., 
ch. sit. Paris. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARAPES 

Tarif : 15 fr, le mot. Voir N. B. porté en tête du " Carnet polyt, • 

No 4412. - Cam . recom. cou- N o 4474. - Femme cam. èos1. 
sine p ren. e nf. 10 ans e t p lus, dT., secrét. gale• s té a y t nbre<0x 
a n. scol. Beau log!., jard., col- intér. F .O.M., désir. réduire ac· 
lèg e et inst. relig. pz:ox. - v ie tivité, re ch. tte repré sent. stés# 
fa mil. grd a i r , nourri t. soign . aupr. adm. ou mise à jour do
Mlle Odette Ml'ITENNE, Aval- cume nt. jurid., fisc., commerc. 
lon (Yon n e). 

No 4468. - Cam. recom . doct. 
droit, 36 ans, exp. p rat. éten
due ttes que s t. jurid. content. 
notar., 10 a . b a rreau A.F.N. 
angl., ch. fane!. jurid. ou adm. 
ôU secrét. g al, p ré f. midi. 

No 4470. - Cam. recom. j. f. 
35 a., He. d roit, 6 a. attachée 
direct. a dmin . s té, c0nnaiss. 
p a r t. que s t. e xport., lie . ch an
g es, con tent. Mlle LE FLEM, 19, 
r. d e Lattre, Versailles . 

N o· 4471. - Assist. soc. d iplô
mée 1942, exp . chantiers trav. 

N'0 4475. - Cam. recom. secrè1~ 
direct. (femme), s a ch. angl., 
50 ans. Exc. référ. De pré!. 
organ. trav. ou public relations . 

No 4478, - ). fille, 3 a. e xpér.1 
scrch. rédiger, connaiss. comp-· 
tabilité, droit, dip lôme d'Etc1 
sténo-dactylo, ang l., ch. place 
secrét. 

No 4479. - Sœ ur cam. di~l. 
assist. soc., r ech. pos te, préL 
entrep r. ou b u r . études·; cor.
n a ît a n g la is et dactylo . G:
VOIS, 4, r . de Turin, Paris-8•. 

publ., recorn . par cam ., ch. , ~ 
place serv. so.c. région Paris . N° 4482. - Sœu r, be l le-sœ:.;~ 

1 

ca m., 35 a., t rès bonne , secre"'. 
N° 4473. - Sœur cam . st.-dact., stén o-dactylo , t rès sér . réf., ch. 
a ng l., dipl. ch. comm., 1 a n sit., préfér . sec rét. pa rtie . STERN
droit, ch . sil . Mlle COUZY, BACH, 156 , av. de Neuillv , à 
1, villa George-S'and, 16'. Ne uilly·sur- Se in e. SAB. 78-46, 

OFFRES DE SITUATIONS 
, ÔUR fOLYTECHNJCJENS 

1° PARIS ET ENVffiONS 

No· 981. - Revue spécialisée 
rémunère ts art . int. sur organ. 
e t é quipt bureau. 

N o 1209. - Les 46 ing. du cab. 
d'organ is. LOICHOT (4, r . Fi· 
zea u, 15', LEC. 70-80) et nota m. 
LOICHOT (38), PIHOUÉE (41), 
PRAT (47), CLA VERIE (48), 
THIOUNN (48), MARECHAL (51), 
MIRET (52), seraie n t heureux 
qccueil. ds leur groupe plus . 
cam. sou hait. fair& carrière ds 
organis. 

No 1257. - Groupe d 'ing. cc:"1-
seils en étud . et organ. d 'eI:
trepr. ch. jeunes ing . 25-30 o:. 
auxq. il peut offrir in ~ êr:. 
p oss ib . Adr . le ttre manuscr. 
DELMAS, 69, r. Carnot, LEVJl.l
LOIS. 

N° 1356. - 1. B. M. ch . in.g. 
25-28 a. p r poste techn . cial , 
calculs scient. organ. adm. po'I' 
ordination électronique. Très 
large possib. c:près 1 an de 
stage. DELARUPELLE, 5, ~!. 
Vendôme. 
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N• 1362'1 . ..,.,_.Cil.; jeune . ing . pr .. -.N:-0 142·8 •.. -:--- lmp, ·groupe ch. 
cciiabo. directe av. direct. ca-1 cam. 30-40 a. · pr entrepr. four
binet organis. Sit. aveBir .. MA·R· - nitures et install .. appar . . détec
CHAND, 45, r. .Vauvenargues tion atomiq.u~, contrôle, mesure 
(18-t), MAR. 94-24. et qsservissements associés . 

fP 1364. - Bureau études rech. 
2 X 30-35 a., poste organis. 
(quBfst. salaires, ateliers, ma
ntit.1 mémr.), dynam., qualités 
Gomm. et techn. Sit. avenir. 

N -> 1385. - Entr. imp. trav . 
publ. ' et bât. ch. ing. dynam. 
3'5-45 a. ay. exp . confir. pr 
direct. branche T. P. S'il. d'a
venir pouv. conv. à inçJ. corps 
F . et C. 

N·• 1394. Import. groupe 
c:.:ms.-industr. ch. cGim. ing. de 
da:sse 25-30 ans. Renseign. 
EVGRAFOFF (39). 

N " 1421. - C 1" machines BULL 
ch. ing. 24-28 a. pr serv tec,hn. 
àe la direct. ciale. S1t. avenir 
ds indust. en -pleine expans. 

N'> 1422. - C.E.O. ch . 2 in<;1. 
orqanis.-conseils, 35 a . max. 
Exp. usiné, intégrité, énergie, 
s .:Kiabil., persévérance. B.P. 12 
Varsailles. 

N » 1423. - Ch. cadre supér. 
31)..45 a., pr création centre pro
ducti v ., _ s'intér. probL organis., 
formation personnel et relat. 
humaines. 

N " 1425. - Direct.-cidministra
teur ch. success. ateliers ·100 
ouvriers., Paris, emboutis. tôle
rie l?gère, spécial. pr admi
nistr. Intéressé par ing. 35-40 
a ., préf. donnée à cand. capa
ble racheter progress. actions. 
'sEPFA, 116 bis, Champs-Elys. 

N° 14·26. - Ch. ing. 40-45 a. 
pr direc;t serv . techn. et qdmin. 
centre interprof. (thérmique et 
méca. fluides), agréé par com
rnissar. product. Résidence Pa
ns. Début 1-10-56. 

N » 1427. - Fabrique oxygène 
e t azbte à Aubervilliers ch. 
jeune ing. 27 à 32 a. Sl:it. ave
ntr. Offre par le1ttre manuscrite. 

Formcrtion de base : ing. pro
jeteur en électron. et servo
mécan. Anglais. 

N° 1429. - lmp. ·sté études et 
fabr. appar. électron. et élec
tro-mécan. ch, jeune . . cam. pr 
études rCTtion . fabricat. Forma
tion · de base physico-chim. 

No 1431. - Etablis. de crédii 
ch. carn. moins de 30 a. pr 
burequ organis. 

N° 1432. - Import. entrepr. ré
gion paris. construct. indust. 
logem. par procédés préfab;r. 
Camus, ch. X 25-28 a., ay . 2 ou 
3 a . expér. bât. ou T.P. pr 
direrct . serv. rendements. Poss. 
ultér. orientat. vers compt. in
dustr., gestion financ. et compt., 
organis. génér. 

N° 1433. - Grde sté ch. jeu
nes· cam. déb. ay, goût part. 
pr études écon. basées sur mé
thodes math. Anglais. 

No 1434. - Imp. sté pétroles 
ch. X libérés serv. milit., pr 
carrières ds indust. raffinage. 
Anglais. 

Nô 1435. - Sté assurances ch. 
X libérés serv. milit. pr orga
nisat. et statistiques appliq. 
aux affaires. Anglais. StagE> 
6 mois U.S.A. Contrat 5 a. 

N° 1437. - Cabinet brevets 
invent. Paris ch. ing . ay. exp. 
profess. 

N• 1438. - lmp. sté ch. ieune 
cam. intér. par trav. ' labo. et 
aj:>pl icat. indust. combust. gazeux. 
Stages étrang. à envisager. Sit. 
avenir. 

Un concours pr 4 emplois de 
commissaires inspect. des établ. 
classés de la Seine aura lieu 
à la Préfect de police ds le 
courant du l•r sem. 57. Ren
seign. à la S.A.X. 

zo PROVINCE 

. N° 197. - Pr usine près Creil, 
c h . 2 ing. d'entretieri. matériel 
fabricat. . chimiques. 

N° 198. - Sté ·constr. méca. 
région Valenciennes ch. jeune 
carn. prqmo 46 ou voisines 
commei adj, direct. usines. 

N'> 199. - Imp. usine ch. jeune 
ing., bonne pratique ds do-
OOl~l:illli~lilllnlli.lli .. , '' '" , 
L. '"'- ' ~· .. 

moine étude et exécution trqv. 
charpente métal., tôlerie, sou
dure, pr diriger atelier charw 
pentage. · ' 

N° 20(). - lmp. sté Rhône-Al
pe$, fabric. sidérur. et électro
métal., ch. ing, 40 a. pr poste 
direct. techn., capable diriger 
fabricat. et recherches (physico
chimie des m6ttaux). 

:·1!' 

DEVELOPPEZ 
VOS FABRICATIONS 

AVEC LES 

MACHINES A PROFILER 

En dehors du profilage des tôles lar~s 
pour carcasses de réfrigérateurs, machines à 
laver, appare il s ménagers, meubles de bureaux 
etc. vous pouve z fabriquer pratiquement-tous les 
éléments méta lliques entrant dons Io construc 4 

tion Menuiseries et huisseries,. poutrelles, 
pannes, panneaux de bardage et de toiture. 

les profi lés servent aussi à la décorcirion. 

les machines à profiler peuvent. exécuter 
en même temps des travaux de perforation, 
encochage, ma rq uage. cintrage, etc. 

• 
Les machines à profiler YODER sont 

les plus vendues dans le monde entier. 
Elles sont fabriquées en France par 
SOMENOR. 

• 
Demandez la documenta tion 

au Service Commercia l 

52, Champs-Elysées· Paris • S• 

AUTRES FABRICATIONS 

- Cisailles circulaires et lignes de coupe 
à longueur. 
lignes à tubes soudés. 

- Matériel pour utîtisation des tôles en 
bobines : dévidoirs, dérouleu rs , dérou
leurs plane urs pour alimentation de 
presses. 

···;-<i·_~<···SDME:ND ·R 
, . '~ ... 2 , .~· / .·· 5 • Cha~p.s - Elysées - PARIS 8" 

Teleph. ELY. ()2-IS · 
Bureau d'études . et Usine è Creil 

•ï 
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SOUDEZ 

vite 

SOUDEZ 

bien 

SOUDEZ 

sous garantie 

SOUDEZ 

~t!~~i!iillll 
Edmond DESCHARS (1901) 
Président - Directeur Général 
P i e r r e DU CORNET (1938) 
Directeur Général a d j o i n t 
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N° 311. - Imp. sté distribut. I 3 ou 4 a. prat. organis. admi,,. 
pétroles ch. jeu ne collabor. et cicrle. Alqiérie. 

4• ETRANGER 

No 581. - Rech. ing . sidérur. 
a y. format. écon. 35 a. min. 
Allem. Très int. sil. à !'étrang. 

N° 582. - Cons . nat. Egyptien 
de recherche ch. direct. de re
ch e rches pr : 
!) chimie industr. : métal!. fe r

reuse et non fer. ; technolog . 
. chimie inorgan. ; re ch. com

b ustibles ; cellulose et fi
bres ; microbiol. chim . ; uti
lisat. agric . des zone s arides . 

2) serv . g énér. : spectroscopie 
d' é mi ssion et infra-rouges. 

;···,· ~~f~ES D~ Sl,TUATIOHS.'.. 
POUR NON POL'fT~CllJflCIENS 

3) rech. médicale< : virologie 
humaine et qnimcrle ; mycc
logie médicale ; chimie sy n
thétique. 

4) génie électronique. 

Expéri'ence recherche. An .. 
glais. Contrat 1 an ou 6 mois 
avec possibil. renouvellement 
plusieuis années success., 200 
livres é g ypt. par mois plus 
frais de v oyage. Envoyer cur
riculum en dou b le : Direct. Re
lations culturelles, Ministère 
Affaires étr., 37, q. d'Orsay. 

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

« Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, 
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d 1 offres pour sténos-dactylos1 secrétaires1 employés de banque, 
dessinateurs, comptables, agents commerciaux1 vendeurs, méca
niciens, 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. 

No 1424. - Fa mille ch . institu
triœ cathol., capable, bonne 
san té, tr. bonne éducatr ., carac
tère jeune, pr s'occuper fillette 
10 a . (classes 7• e t 6•). Vie fa. 
mille ds chef-lieu canton Nor
mandie. 

Vie campagne. Hiv. Provence, 
été Seine-e t-Oise . Sit. correcte. 

N° 1436. - Ch . j . f. au pair 
s'occup. enf. Dispose grde li
berté. DENIZET, 89, rue Gal
lieni, Rueil. 

No 201. - Perœpteur, cath., 1 N• 1430. - Secrét. sténo-dac
tempéram. je!u:fle pr 3 garç. ni- tylo , bonne cultu re g énér., cc:
veau se, 7c, i oe, ch . par cam. pable initiat., sér. réf. e xig ées. 

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

Tarü : 20 fr. le moL 
Voir N. B, porté en tête du 

« Carnet polyt. • 

N° 2089. Cam. marié (51) 1 che. Durée l an env. THIARD, 
ch . app . 2-4 p. Paris ou ban!. 4, av. P.-Adam (17•) . ETO. 11-T 
sud pr sep t. 

N• 2121. - Cam. ch . pr sa fille 
é tud . ch ., préf. non meubl., 
indép. ou ds appart. ooss . fairP 
cuis. soir. Mlle LAFAIX, 37, bd 
Jourdan, Paris, DAN. 20-05 ds 
journée . 

N° 2122 . - Cam. ch. appart . 
meublé Paris ou villa banl. pr 
5 pers. sep!. 56-avr. 57 . ROS
TAND, 4, ch. Beausoleil, Mon
tauban . 

N° 2123. - Ménage cam . (47) 
et fille cam. (13) ch. oct. local. 
non meubl. 2-3 p . Paris ou pro-

No 2124. - Echan g . appœ·. 
2-3 p ., s. d . b . 11 conf., !"• 
contre appart. 4-5 p ., mêœe 
standing, préfér. 6e, 7e, Be, lé". 
DAN. 42-32. 

N° 2125. - Ech . Paris-7•, a:;: 
part. 4 p .1 bains, cuis ., con:. 
soleil, contre a ppart. ou ma:
son conf. 5-6 p . Versailles. 

N° 2126. - Cam . (29) ch . met:
b lé 2-3 p . sept. 56 à: oct. 57 
préf. 17e ou St-Cloud. Envisaç. 
paiement d'avance . GEAIS, 18 
rue de Dunkerq ue (IÜ"). LJ!. .. M. 
73-70 ou TRU. 99-40. 
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H 0 2127. - Cam. ch. app. 3 p. 
Paris. Examinerait !te offre : 
achat, reprise, viager, etc. 
Discr~ assurée. 

N• 2128. - Echang. appart. 
3 p ., possib. 4•,. E.G.El., Chan
tilly , contre 3-4 p. Paris près 
lycée 16• ou 5• arr. 

N•. 2129. - Cam. (40) ch. !oc. 
ou ach. app . 4-5 p. Paris ou 
pav. même imp. proche banl. 
à pcrrt. octobre. MARCHAND, 
Eaux et Forêts, Marrakech (Ma
roc). 

N° 2130. - Rech. 5 p. princ. 
conf. près Luxembourg ; off. en 
éch. 1 ou 2 app, 4 p. princip ., 
conf., même immeuble, chauff. 
centr., asc. (15•) : 

N° 2131. - Echang. villa 9 p., 
tt conf., jard. Tassin (S km de 
Lyon, train trolleyb.), c. 3-6 p. 
conf. Pcris ou ban!. ouest. 
MORTAMET, 9, cours Liberté, 
Lyon. 

N° 2132. - Officier marié, 
4 enf., stage E.E.M., ch . logem. 
Paris ou banlieue p r l an par
tir ·sept.- Dr. CHATEAU, INV. 
33-95 . . 

N° 2133. - JOIGNEAU (17) ch . 
chambre ou loge m. 2 p ., conf. 
pr fille, quart . Montparnasse à 
Porte d'Orléans. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

N° 714. - Chambre, bains, ds 
appmi. conf. Porte' Dauphine , 
pr cam. seul. KLE. 45-75. 
N° 715. - Ch. meubl. à louer 
mr. seul, tt conf., av. Hocl:)e, 
libf 1-10. WAG. 90-07 après 
25 septembre. 

N• 71S. - En attend. fin serv. 
milit. de son fils, cam. ch. 
local. provis. app. Auteuil, stu
dio et 2 p . 
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N• 2134. - Fille cam. méde· 
cin-oculiste loue ou ss-loue 2 p. 
profess. chez p=t. Rive' gauche. 
DAN 71-15 (repas). 

N° 2135. - Cam. (43), logé 
printemps 57, ch. appart. meu
blé 3-4 p. Paris ou proche ban
lieue ouest pr 6 mois. TA
RENNE, 4, r. Félicie-VallGt, Li
mours (S.-et-0.). Tél. 31. 

N• 2136. - Gendre cam. mé
decin, éch. 4 p . conf. St-Ger
main-des-Prés contre 7-8 p. rive 
gauche. JAS. 18-36 heur. repas. 

N• 2110. - Ech. app. S p. cuis ., 
bains, centre Toulouse, contre 
app . Paris. MEOT, 13, r. des 
Cau·teliers, Toulouse. 

N° 2137. - Cam. ch. pr mère 
séjour environ 10 mois, 2 piè
ces cuis. ou studio meubl., 
pré!. près Montreuil. LEVY (42), 
1, rue Sarasate, LEC 59-46. 

N• 2138. - Jeune cam . marié ch. 
louer meublé ou non 2 p. cuis. 
Paris ou très proche banlieue . 

N° 2139. - Cam. (42) ch. 4-5 P• 
Paris, Versailles ou banl. sud. 

N• 2140. - Ech. app. 4 p. , cuis. , 
s. d. b., g rd vestib., quart. ré
sident. METZ, lib re imméd. , con· 
tre 4-5 p. conf. PARIS ou proch. 
banl. Cdt MULLER (34), S.P. 
54 .8 13. 

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

« Carnet polyt. • 

N• 717. - Ca:m. abs. France 
loue villa meubl. 5 p . cuis. , 
bains, Athis-Mons, durée ab
sence. 

N° 718. - Nice Cimiez : l) belle 
villa conf., jard., gar., tél., 
chauff., libre oct. à "Noël; 2) 
modeste meublé 3 pers., libre 
oct. à avril. KOEHLER, 10, rue 
Cimarosa, Paris. 

N<> 719. - . Louerais appart. 
N° 653. - Ch. meubl., cab./ meublé 3 p., s. d . b., Passy, 
toi!., chau. ff., serv., 15.000. 11, à cam. s'engaqe<:int à le libé
r. Descamps. Tél. de préf. de rer ds 2 ans. TRO 10-27 après 
8 à 9 h. PAS. 63-88, pr M. seul. 20 h. 

· · - ·· -- ...:....--.....~~ .. -
ael!llOIOJIJ!;JU~~~-~:"l~~-Ji~l»~.laltllli4b<.•!ll"'~lllil:~!:t:'kt4!@.l)~ 

VENTES • ACHATS D'APPARTEMÊN't Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. porté en tête 

du « Carnet polyt. » - . ET DE PROPRIÉTÉS , ~ · 

N• 1372. - CANNES. Y.-M. 
PELLOUX (frère cam.), expert 
immob. près tribunal comm., 
souhaite recev. membres SAS, 
SAX et leur réserve les plus 
belles villas, les app. les plus 
intér. de la Côte d'Azur. 64, 
Lei Croisette. Tél. 956-56. Référ. 
auprès 22 promos. 

N• 1463. - AIX-EN-PROV., gen
dre cam. v. jolie villa nve S p. 
ppales, tt conf., libre vente, 
jard. MOLLE, 6, pl. V.-Hugo, à 
BLOIS. 

N• 1465. - Cam. ch. achet. 
NICE app. 4-5 p. tt conf. CON
DEMINE, 22, r. Ste-Croix, LE 
MANS. ' 

QUELLE QUE SOIT 
L'ACTIVITÉ ou L'IMPORTANCE 

~vu~~use 

-T 

vous pouvez 

* AMÉLIORER 
J v~tre trésorerie 

* REDUIRE 
vos stocks . 
vos en-cours 
vos prix de revient 
vos délais de fabrication 

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

grâce à 

la SIMPLIFICATION 
et /,ORGANISATION 
du travail 

et au PERFECTIONNEMENT 
des cadres et 
de la maîtrise 

++ . H t-> . ..+-o--.-;..... ' ....... -"-~f-!-.; 

j LI-' ~ .L' " trtr· ...:c: -~~ -· -

ING~NIEURS-CONSEILS EN ORGANISATIO 

27, AV. PIERRE-Ier de SERBIE, PARIS-J6e- KLE 3 
CONSULTEZ-NOUS ET-SANS ESG_-!..GE
.MENT - DEMANDEZ NOS RÉF.ËRESŒ5 

LEMOUCHOUX 26- PIERRE MICHEL 31·6A.BRIELLE44 
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N° 1466. - Cam, cède, en rai
son =hot, villa 6 p. p., cab. 
toi!., gar., jardin, ST-MAUR, 
non inondable. 

No 1467. - Cam. renirm1t co
lonie ach. libre au 7-10-56, PA
RIS · ou pr. boni., résident. app. 
ou propr. compr. liv.-room, 2-3 
ch., ch. domest., gar. F. offres 
à DELAVEAU (34), «La Rame • , 
MERS-SUR-INDRE (Indre). 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N° 1464. - Cam. v. 4 CV af
faires 1952, 55.000 km. Prix 
Argus. CORPET, 82, r. d'Assas, 
DAN. 70-70 . 

No 1468. - Veuve cam. vend 
402 Peugeot lég ère 1938, li 1, 
3 pneus neufs, 80.000 fr. PAS. 

No 1472. - Libre vente, 100 km 
Paris, N. si · ,propr., construct. 
très solide, 11 p., 3 w.-c., import. 
sous-sol, gar., écuries, parc, frui
tier, potag., 1 ha clos mu,, GROS
MANGIN, Villenauxe (Aube), 

N° 277. - COTE D'AZUR~ de
puis sa création J'AGENCE 
IMMOBILIERE A. B. C ., 20, r. 
d'Antibes, Cannes (tél. 943-15) 
réserve le meill. cccueil (ŒUX 

amis de l'X. 

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

No"_ 1471. - Com. v,: 1) ma
chine à laver « Lavandine » 
luxe, très bon état, prix int. ; 
2) traction av. famil. 1938, 
bon,ne mécanique, prix Argus. 
DELACROIX, 21, cité Rozanoff, 
Brétigny-sur-Orge. 

67-22. . No 1445. - V. connaisseur violon 
No 1469. - Cam. v. 2 CV Ci- BERGONZI. 
troën 1954, 42.000 km, exœl. 
état. N° 1473. - V, Peugeot 403 parf. 

état, vers 20. sept., cause double 
N• 1470. - Cam, achète Ve- emploi. KLE. 44-04. 
dette 51-52 lr• main. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

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

N° 276. - Pr VESPA et VELO
SOLEX adressez-vs à AUTO
INDUSll'RIE GAMBETI' A, con
cess., 122, av. Gambetta, Paris 
(20•). MEN. 00-90, Compt., cré
dit. Cond. spéciales aux X. 
COUSIN (1924), 

Tarif : 40 Ir. le mot pour lH 
camaradés : 70 Ir. pour 18& 
autres personnes, Voir le H. B. 
porté en lite du « Carn•! 

polyter:hnlci•n • 

N° 284. - COUSIN (24), ag&nt 
off. PEUGEOT, peut procurer 
aux cam. des voit. d'ace. ré
centes, modèles 53 à 55, de 
ire main et e n parf. état génér. 
Ecr. ou tél. 122, av. Gambetla 
(20'), MEN. 00-90. 

. No 288. - Gens âgés, plus de 
soucis. Qu'on se le dise. Ds 
beau cadre, pension de famille 
• LA REGENCE •, 83, bd Ber
thier, ETO. 33-83, métro Porte 
Champerret, vous accueillera. 
Pension à partir de 1,800 11 
compris. Tt conf., parking, 
jard., meilleur accueil. 
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-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PA~IS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

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

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
S. A. Cap. 12.800.000 Fr. - R. C. 226.560 8 

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-41 

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

Leveil l·â-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

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 (8•) 

TOUS PRODUITS SIDERURGIQUES - TUBES EN ACIER POUR TOUS USAGES 

11 Société des Condenseurs DELAS" S.I. M. I. 33, avenue Kléber - PARIS-16• - PASsy 01-50 

S. A. 
CONDENSATION - RECHAUFFAGE 

MATÉRIEL DEGAZAGE - DISTILLATli::>N 
EJECTEURS A VAPEUR 

REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES .EN A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

ACIER INOXYDABLE CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 
Ch . CABANES ( 16) Dir. Général 7, rue de Rouvroy, 7 Téléphone : 

DEROUDILHE(19) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33) NEUILLY-SUR-SEINE SAB 94-31 

• 
Société Anonyme pour la Construction et !'En tretien de.s Rcutes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9"} SAC ER 
A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU ( 191 .! , 

Marques déposées 

BITUMASTIC 
REVETEMENTS ANTICORROSIFS 

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

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

- Directeur commercial: G. TATON (1935) -

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATIO 

DEPOUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQ UES 

CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FRËDÉRIC FOUCHÉ 
8. rue Eugène-Varlin - PA RI S-X• 

Tél. : BOT. 44-25 

REALISATION : &OCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La F ayette, P aris-X• 
l'mprlmé en F'rance par !'Imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n • 48.409 . 

EDITEUR. : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel 

' 
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auquel il doi1 sa richesse en 
matières grasses et azotéea, le 
ROQUEFORTacquiertaa cours 
de sa préparation, dana les cé
lèbrea Caves dont il porte le 
nom, lea qualités inégalablea de 
filtes:se et de goût qui en ont fait 
le .. roi dea /romagea". Gourmets: 
0 n'eat pas de boM dinera aans 

,' RESINES 
* POUR ASSEMBLAGE DES MÉTAUX * POUR VERNIS * POUR ÉMAILLAGE DE FILS . * POUR LA FABRICATION DE MASSES COULÉES 

Produ its et marque d éposée d ê CIBA S.A. à BA LE (Su is se) 

* Le Centre de docum entoti o n 
SAINT-GOBAIN est à votre service 
pour vous renseigner sur tous les 
p roduits vendus par SAINT-GOBAIN 
16,AV.MATIGNON,PARIS · BAL. 18 -54 
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