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

* la plus ancienne 

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

vous offre les meilleures garantie s 
}'ar ses contrats 

le s-~'p1ils 'i:noderne s 

Tél. : RJC. 55-31 * 
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rr=== COMPAGNIE FRANÇAISE== 

THOM,SON-HOUSTON 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL. DE 4.975.200.000 FRANCS 

SIÈGE SOCIAL: lH, BOULEVARD · HAUSSMANN, PARIS·Vllt• 
Télégr. Elihu 42 P;uis • Téléphone: ÉLYSÉES 83- 70 

"'V\T' 

ÉLECTRONIQUE .- Toutes applications professionnelles de 
!'Électronique - Radiodiffusion - Télévision - Radiocommunications -
Radars - Projets spéciaux - Tubes électroniques - Diodes - Transistors -
Redresseurs de puissance - Électronique appliquée à !'Énergie nucléaire. 

CABLES - Cuivre, Aluminium, Almelec en Fils, Câbles, Méplats, 
Fils et méplats émaillés - Fils guipés - Câbles incombustibles - Fils et 
Câbles électriques isolés pour toute~ applications. 

PETIT MATÉRIEL - Récepteurs de T.S.F. et de Télévision, 
Électrophones, bisques " DUCRETET - TH 0 MS 0 N " 
Appareils ménagers - Chauffage et Cuisine domestiques 
Machines à laver domestiques et professionnelles - Rasoirs électriques 
Appareillage - Matériel frigorifique, etc ... 

USINES DU PIED-SELLE 
Société Anonyme au Capital de 300 .000.000 de Irones 

173, boulevard Haussmann .11 PARIS (VIII") - Tél. ELY. 83-70 

Appareils de cuisine 

TOUS GAZ 

Appareils 

SIMPLES ou MIXTES 

BOIS - CHARBON 

chauffage indépenç!ants 

THOM • .l'ELL.E 
41 rue Washington Paris <B•> - Tél. BALzac 45-94 

TOUT LE MATÉRIEL POUR · 

CUISINES DE COLLECTIVITÉS 
& POUR TOUTES CATÉGORIES DE COMBUSTIBLES 

TOUS LES APPAREILS DE 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INFRA-ROUGE 
DIRECT - SEMI-ACCUMULATION - ACCUMULATION 
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S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

capital : 70.0.000.000 de francs 

99, avenue àu Général•Leolerc, LA COUBNEUVE - Tél. : FLAndre 10-80, 11-9! 

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

Toutes applications du froid d'ordre ménager, commercial ou industriel 
REFRIGERATEURS A GROUPE HERMETIQUE SATAM-PRESTCOLD 

LA R BO'DI ÈRE 
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Seine) 

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

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

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

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
Sll:GE SOCIAL: 28, RUE DE MAD.RIO - PARIS (VIII•) 

Tél. : LABORDE 73-20 

* Planches - 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 · 

Pour souscrire une assurance sur là Vie, protégée contre la dépréciation monétaire, 
adressez-vous au PHENIX qui a ·mis au point l'ASSURANCE MIXTE avec 

ATI'RmUTION des BENEFICES de REVALORISATION. 
EN 1956 : MAJORATION DE 11 o/o DES CAPITAUX ASSURl:S 

Vous y trouverez également toutes les formules d'assurance individuelle et collective 

LE PHENIX 
Compagnie Française d'Assurance sur la Vie 
Entreprise régie par le décret-loi du 14 juin 1938 

Société anonyme au capital de 20.000.000 de francs - Fondée en 1844 
Siège sOOial à Pa.ris (9') - 33, rue La Fayette 
Président Directèur Général : G. BONALDI (1917) 

D• : J. FRAISSE (26) - D• Ac!Joint: J. NARDIN (29) - Fondé de Pouvoir : P. HENRY (29) 
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L'accouplement RADIAFLEX 

est l'accouplemenr idéal des transmissions 

à vitesse moyenne et fortes puissances. 

Il s'accommode grâce à son élast-icité radiale, 

d'un alignement rudimentaire des arbres, 

et sa grande élast°iciré rorsionnelle lui assure 

une haure efficacité. 

L'accouplemenr RADIAFLEX fair partie de 

la gamme de production des Usines 

PAULSTRA, la plus imporranre enrreprise 

française spécialisée dans les applications 

mécaniques du caoutchouc : 

Suspensions antivibrawires. 

Articulations élastiques . 

Joints d 0étwchéite. 

9, RUE HAMELIN - PARIS 16< • TEL POI. '26-00 

.BE,LGJQJ!E & BENELUX: MECAFLEX - 213, RUE DU TRONE • BRUXELLES 
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SOCIETE GENERALE D'E1'TREPRJSES 
Société anonyme au capital de 1.808.000.000 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 PRIV~E 

S. A. AU CAPITAL DE CENT MILLIONS 

22, rue Pasquier - PARIS-8° 
ANJou 40"-80 

Toutes opérations de banque et de crédit 
NICOLAS (08) 

Gestion de Portefeuilles 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) MOR~ (08) 

MIALARET (33) 

Lll UONUOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES 

DE TOUTE 
CONTRE . LES 

NATURE 
Capital social : 600.000.000 cfe francs 

RISQUES 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS (9•) 
1 Téléphone : TRlnité 82-50 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) , Sous-directeur : C. RAYNAL (29) 
G. CAU (51) 

C 'LEMANÇON 
23, RUE LAMARTINE, PARIS-9" TEL. : TRU. 86-40 

EQUIPEMENTS, ET CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES GENERALES ET SP~CIALES 
USINES - LABORATOIRES - ECOLES - HOPITAUX 
-- SALlES DE SPE"CTACLES -- ILLUMINAflONS --

'LUMIÈRE ET COULEURS - GRADATEURS CHROMON 

André MARTIN ( 1919 N] 
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l'industrie 
houillère 

française 
la première d'Europe 

par ses nouveaux équipements de 

préparation de combustibles 

met à votre disposition 

ses services techniques 

pour·exami'ner avec vous 

-5~ 

1os problèmes de production_ 111l!!!!!!!!ll•l~ll .. E. 
\ -

"'•·-.. 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
.. 9, Avenue Percier, Poris-8° 
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SERVIC.E DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINÉS . 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

H y d r c;i z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexarriéthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES . 
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV• 

Tél. : ARC. 82-70 

COMPTOIR DfS PHOSPHITlS 
DE L'AFRIQUE DU NORD 
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de fr. 

Siège Social : 

19, ru~ Ha~elin - f>ARIS { 16") 
R. C. Seine 302.557 8 

AGENT GENERAL DE VENTE DE 
Oilice Chérifien des Phosphates 

Compaqnie des Phosphates 
et du Chemin de fer de Gafsa 

Compagnie des Phosphates de Constantine 
Compaqnie Tunisienne des Phosphates 

du Djebel M' Dilla 
" STEPHOS " 

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

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualité 15m %, 68/72 %. 65/68 %, 
58/63 % 

J>HOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

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

Sfax 

PAPETERIES 
N A ·V ARR· E· 
Société Anonyme au Capital de 1.989.480.000 fr. 

ADMINISTRATION, DIRECTION 
ET SERVICE CENTRAL D'EXPORTATION 

7 bis, rue de Téhéran - PARIS 
WAGRAM 18.43 

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

PATES A PAPIER 
TOUS PAPIERS D'IMPRESSION 

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

PAPIERS D'ALFA - SULFURISË 
COUCHË - BUVARD - CAHIERS 
ENVELOPPES - REGISTRES 

AGENDAS 

UNION SIDÉRLl~GIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

USl·NOR 
S.A. au capital de 25.000.000.000 de francs 

Sièg1 Social et !irection Générale : 14, Rue d'Athènes 
PARIS 

Services Centraux 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 
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S. A. AU CAPITAL DE 8 Ml~LIARDS DE FRANCS<:, 54, RUE LA BOETIE~. PARIS s· -. ELY . . 48·01 

BAN·QUE FRANCA.ISE .. 
'· ' # 

DU 

COMMER·CE . EXTERIEUR 
Capital et Réserves : 2.676.000.000 de francs 

21. boulevard Haussmann - PARIS (9°) 

• 
Agences 

ALGER - BORDEAUX - . LE HAVRE 
LYON - MARSEILLE 
ORAN - ROUBAIX ~ 

~ Représentant à MAZAMET i 
; Correspondants dans tous les pays étrangers i 
1 . • 1 
i Financement des opérations d'Inlporlation et d'Exportation ! 
1 avec !'Etranger et l'Union Française 1 
~11111m111lm11U11111111111mf ,11mm1111tt1111111111tr1111i1tm1111111111111111111111•1111ummomt1111111tt1111111111m1111111muuu11111um1mm11111nn111mm111mmmmmmmmumm11111mmm111nmHH1»111ttnttnmn1111111•mmm1111mmHHllllJllllllJ 
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Ateliers , 1 
"' DAet DUTILH ~ iià 

, 81.Rue St Maur 
PARIS XI~ . 
R00:33-42 

Tous APPAREILS 

@ 

Hz 

~ 
@ .v.1 • .,~o1D1m1.11@ 

DE 
MESURE ÊLECTRIOUE l!._tm "" .;i ·i: lJ 

DUTILH (1904) 

L'UNION DES NI 1 N·E S 

Filiales à !'Etranger 

Société Anonyme - Capital : 1.000.000.000 de Francs 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

à LONDRES : British and Continental Bonking Company Ltd 
à AMSTERDAM : Rembours en lndustriebank 

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

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

Compagnie d' Assurances à primes fixes 
sur la vie 

S. A n. au cap. de 786 millions , entièrement libéré S. An. au cap. de 360 mil lions, entièrement libér6 

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

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

LABORATOIRES 
CHIVOT (1924) 

Dlr. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
,... 



j 

.... 

' 

-9-

LES AGENCES DE VOYAGES 

WAGONS- L.ITS ~ C)OOK 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 
<}J 

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS 
VOYAGES INDIVIDUELS ET .VOYAGES EN GROUPE 

EDITIOl'IS SAISONNIERES «ETE» (15 Avril) «HIVER-PRINTEMPS» (15 , Novembre) 

Ces programmes vous offrent une gamme complète des meilleurs itinéraires et séjours po ur 

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGREMENT; 
,, CONFIEZ VOS DÉPLACEMENTS 

AUX 350 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK 

A PARIS EN PROVINCE 

14, Bd des Capucines - OPE. 61-30 BIARRITZ, BORDEÀUX,, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE, 
STRASBOURG, TOULOUSE, etc. 

2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40 
62, . Rue du Bac - LIT. 42-80 
91, Champs-Elysées (au fond du hall à gauche) 

BAL. 57-70 
I'\, Rue Guichard (Av: Paul-Doumer) . 

TRO. 89-10 
A. WiDHOFF (22) Dir. Gén. adj. 

de la c1• des Wagons-Lits 

LES CABLES 
DE LYON 

170, AVENUE JEAN JAURÈS 
LYON 

----------~-~~--~ 
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SOCIËTË, FRANÇAISE 

GARDY 
Société Anonyme 

au Capital de 495.000.000 de francr. 

APPAREllLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

-10-

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

G. MANDRAN ( 191 9) 
J. HUMBERT ( 1936) 

CO:NTHOLE · e·AtLEY 

ÉQUIPEMENTS 
DE CONTROLE ET 
D:E RÉGULATION 

POUR LA CHAUFFERIE 
ET TOUS · 

PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

3, .rue Cas.tex - PARIS (4e) 

· T~léphone : TURBIGO 35-78 

TEM 
TRAnSFORMATEURS 
Puissance jusqu'à : 20.000 KVA 

Réglage en charge 

ACCUMULATEURS 
PLOMB ET 

CADMIUN-NICKEL 

Direction et services commerciaux : 

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

USINES : 
IVRY - ST-OUEN - MARSEILLE 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L. au Capital da 600.000.000 de FranCJ 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - BETON ARMt: - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVll~RE 

BARRAGES ET AM t: NA G E M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERRt:ES - ROUTES ET 
AUTOROUTES ~ TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES ·D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

* 
Michel DESCHIRON 193B 
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La nouvelle FAMILIALE GRAND LUXE 403 L 
7/8 places face à la route • 6 glaèes • 4 portes 

latérales et porte AR • siéges-coucheltes. 

.. tll 
+. (J)Af ~ le.s p&.s ~ ', 

awc wilisaiiOM le.s pfM inifw~ ·• • \ 
. ~ 

ALSTHOIVI 
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

èENTRALE DE MALGOVERT !Savoie) 
Un des 4 olternote urs de 80000 kVA 

10500 V . · 4 28 lr/ mn 

( •!· 
38, AVENUE KLÉB'ER · PARIS-16' . TÉL.: PASSY 00-90 , 1 

------~-·- · --...., 
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E N T R E P R 1 S E •G E N E R A L E 

.MOISANT 
LAURENT 

SAVEY · 
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE. FRANCS 

PONTS.: CHARPENTES 
GAZOMETRES • RESERVOJ°RS 
BARRAGES· VANNES 
PORTES D''ECLUSES 
P 0 N T. S M 0 B 1 L E S 
IMM .EUBLES. USINES 
C 1.- N E MAS• H 0 P 1 TAU X 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CIMENT ARMÉ ·· 

SCHWARTZ (1907) S 1 EG E SOCIAL: 
CHABANNES ( 1924) 20, Boui. de Vaugirard 
PINAULT (1936) ?ARIS. Tél.: SEG 05-22 
DARC (1924) 

- 12 -

ETABLISSEMENTS 

BIGNlf R · SCHMID-lAURlNT 
S. A. AU CAPITAL DE 194.000,000 de fr. 

MATERIEL CHAUDRON Nt 
fi 

POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

. ACIERS INOXYDABLES 
ACIERS RÉFRACTAIRES 

ALUMINIUM ET SES ALLIAGES 

1 AGITATION J 

25, quai Marcel-Boyer, 25 

IVRY (Seine) 
ITA 33-82 

Usines à IVRY, SOISSÇ)NS et ARLES 
. SCHMID-LAURENT (1921) 
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GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

'' LA. · PATERNELLE '' 
(E.ntreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938) 

Sièges Sociaux : 21, ·rue de Châteaudun, PARIS (9e) 
TELÉPHONE : TRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58 

· ASSURANCES DE TOUTE NA TURE 
Accidents - Incendie - Vol - Transports 

Aviation - Risques divers - Vie 

Assurances de Groupes 

Dans les circuits électroniques 

quand la -qµalité devient vitale 

LE CONDENSATEUR CÉRAMIQUE 

I.!.! 
apporte la 

SÉCURITÉ 

Insensible' à l'humidit'é saline 

Bureaux : 128, rue de Paris, MONTREUIL-sous-BOIS (Seine) AYR 22-54 
DANZIN 1939 
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LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

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

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

1 ~ ... f? 

-H-

Tous r8'11seignements à la 

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

et dans les Bureaux régionaux 

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

Fondée en 1844 - Capital 115 millions · 

ADMINISTRATEURS 

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

, , 
Cie GENERALE 
D'ASSURANCES 

Entreprise privée régie par le décret du 14-4-38 
Fondée en 1876 • Capital 250 millions 

ADMINISTRATEURS 

A. Bodin (96), 1. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Entreprise privée régie par le décret du 14-4-38 

Fondée en 1880 • Capital 200 millions 

DIRECTION DU · GROUPE 
G. Tattevin q'7l, 

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

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

SOCIETE GENÉRALE 
pour favoriser le développement 
d'u commerce et de l'industrie· 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Milliards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulev'ard Haussmann, PARIS 

• 
1.300 AGENCES 
EN FRANCE ET 

• 
ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

Agences à Buenos-Ayres, Lo.ndres, 
New-York 

Filiales en Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

Cl.ARION de BEAUVAL ( 131 
Di>·ecteur du Département du Personnel 

HYPERPHOSPHATE 

è:~ 
y ""\ 

Phosphate de Chaux Nord-Africain 
d'oriqine marine et sédimentaire 

sélectionné pour éa tendreté 
MICROPULVERISE 
(90 % au tamis 300) 

Fabriqué par la 
COMPAGNIE NORD.,AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Paris-s• · 
COMPAGNIES ASSOCIÉES : 

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

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

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

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

Canada : Sté William Houde Liée, La Prairie 
P. Q. 

Chili : Compania Sud Americana de Fosfatos 
« C. O. S. A. F. • Santi'ago de Chile. 

Uruguay .: Hiperlosfato S. A. « Hipsa » Monte
video. 

j 
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faeteur du progrès, l'aeier r~llsera 
· demain e~ore de noutieau~ espoirs 

de WENi'kF:',/ê!:n!•s":A'. 2 2 5 2 2 2 
(Forges d'Hayange, Moyeuvre, 

Jœuf. Messemf"é, 
Us in« de la Sol/ac) 

"'oc/été des FORGES de GUEUGNON 

Adr. Télé&r.: Ventocilor-Paris 
Télex: Ventacilo 20·036 

Il LA NATIONALE 11 

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

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

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

Direction. · 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

RISQUES DIVERS 
15 bis, rue Laffitte - PRO 06-53 

Accidents de toutes natures. 

Responsabilité. 
Transports terrestres, maritimes 

et aériens. 
:-- P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) ' 

APPLEYACE 78, RUE VITRUVE - PARIS-20e 

Téléphone: ROQuette 95-50 

TOUS APPAREILS DE LEV AGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

. CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 

fluffi ~~fthtd lllUIUUtptn 
T 0 US TYPES DE BENNE S. A U ~AGE 5 1R·DUSTR1 El S E-T AG R 1C0 l ES 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUT·OMATIQUES 

" DERRICK • LE TRIPODE 

'REMORQUES 
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'[ LE BUREAU MOBILE 

!f<4dllifi~p,,IJBI<~ 
'\ MONUGE fî- O~MONTAGE SIMPLH -

;~lemen ti ploniJ ' 
D(PlACEMENTS FAOLES TOUT (QUIPE 

(po n! •o ulont ,ho«o r) . 

FERRAND & FRANTZ CONSTRUCIEU-llS 
Chemin cle. Combe~ VILLEURBANNE {Rhone\ Tel V1 75'91 el (12 

'h (.>f;J;~· - = Y\.f~: '= 

t 
MESSAGERIES 
MA-R 1T1 MES 

[! 

12, Bd de la M~deleine, PARIS-9• 
Tél. : OP~ra 07-60 ( 10 lignes) 

• 
SERVICES DE P'AQUEBOTS 
ET ·NAVIRES DE CHARGE 

e 

e,rincipqles régions desservies ; 
EGYPTE e PRÔCHE-ORIENJ e INDE 
CEYLAN e PAKISTAN e INDOCHINE 
EXTREME-ORIENT e MADAGASCAR 
LA R~UNIÔN' e AUSTRALIE ... OC~NIE 
AFRIQ~'E .ORIENTALE ET· DU· SUD 

AVIONS · 

LOUIS 
BREG-UET 

CONSTRUCTIONS 

AÉRONAUTIQU~S 

USINES A:' 

VELIZY (S.-et-0.) 

TOULOUSE (H.-G.) 

BAYONNE (8.-P.) 

SIEGE: 24, rue G.-Bizef - PÂRtS 

Redresseurs secs; 

Compress'eurs 
Télécommandes pneum~tïques 
Signalisation 

Frein Fer 
Frein Auto 

Chauffage 

Conditionnement d'air 

~ '' 

.. 
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ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU 
Soclét6 Anonyme Capital 624.000.000 de fr. - Siège social : 82, rue de Courcelles, PARIS·S-

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

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGANESE - ACIERS SP~IAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT - FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FER:ROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS ~ toutes teneurs 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE , 
càpital 37 .875.000 frane1 

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

B R 0 N Z E S " B.F '· 
Laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés; usinés - Pièces moulées jusqu'à 

4 tonnes . Alliages légers à haute résistance ---

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

- TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS -

ROUTES AERODROMES CANAUX 

LE SO·LI DITIT FRANÇA IS 
Société Anonyme . au Capital de 249.000.000 de Francs 

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

S'ADE SOCIETE AUXILIAIRE 
DES DISTRI BUTIONS D'EAU 

CAPITAL : 540 MILLIONS 

28, Rue de la Baume - PARIS - Tél. ELY. + ~l-10 
DISTRIBUTIONS D ' EAU ET D 'ASSANISSEMENT ENTREPRISE GENERALE DE 

• 
Foroges - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation 

16 Succursales Banlteue de Parts - 13 Succursalei; ProVince 

• 
IO\IOIER (1907) : Président-Directeur Général - BUAT (1908) - ROMEIS (1920) - SADOULET (1939) . 
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s~· E. T.I.S 
Société d'Etudes Techniques et Industrielles 

PARIS-9' - PIG. 60-15 

69, rue Saint - Lazare 

MATERIEL POUR 
TRAVAUX P U 1B LJCS 

J. Chaigneau MINES ET CARRIERÈS 
- 3~ - INDUSTRIE CHIMIQUE 

·CUMPAGft,IE 'fRANÇAl&E 
des 

PHOSPHATES de L'OCÉANIE 
, , 2, rue Lord-Byron - PARIS-8• 

BALzac 76-30 

E. LEN HARDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué 

P. BRANÎHOME (26) - J. GOUSSIEZ (47) 

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 GÉNIE CIVIL 

HYDRAULIQUE 
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-7• 1 

SOL. 93-00 

~ ~ -

~ 
~ 
~ 

X. tP 

~~\~,~~ 
~""' Dr GI 

P. Beou 03 

RE\tE-·TO 
20, r. Bèrteaux-D~mas, N EU 1 L.L Y :sur-SEI N'E 

. TEL; : . MAL 59-95 

Cl 

·TRAITEMENT THERMIQUE 
DE S CH A U S s·É ES · 

:c· 
M. C. LEGRAS (OO ) - P. LEC LERS ( 14) 

R. BONDU ELLE' (40 ) . 

REGIE &EnfRfttE DE ·CHEmins DE FER I l 

. ET Tea·unux. PUBLICS .. . 
S. A . au Ca·pital de . 300 millions de francs 

Siège Social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 
· Registre du Commerce Seine N° 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 

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

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- :l:éléphone : PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

MEU.BLES 
TOUT ACIER 

POUR BUREAUX ET USINES 

ATELIERS MÉTALLIQUÉS 'oE 
LAON 

113; FG. POISSONNIFRE, PARIS 9• 
Tél . TRU 59-90 
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SOCléTé DE 

SONDAGES - INJECTIONS • FORAGES 

Entreprise 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 
CONSOLIDATIÔN , -- 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 ( 13) 

J.C. DURAND (39) J. MULLER (31) 

ENGRAIS 
\ 

' . , 

AZO·T·Es 

S Y ND 1 OA T1 PROFESSIONNEL DE 
L'i.NDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTËS 

58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI• 
Tél. : KLE 78-72 
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, SO,CI U~ NA Tl ONALE 
D'U.UDE EJ DE CONS1RU:U.l.ON 

DE MOTEURS D'A)VIATION 
llO. BOULEVARO HAUSSMANN PARIS 181 

OU PHROLE .•. 

AUX PRODUITS CHIMIQUES ... 

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

d'Oxyde · 

NAPHTACHIMIE 
1111111111 1111111 11111111111111111111111111111111111 

Z3, avenue F.-D.-Roosevelt - PARIS-8' 
ELY. 99-39 

Usine à LA VERA. 
par MAR T 1 GU ES (B.-du-R.) 
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BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles - Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriéf_é Industrielle 

R. BLOCH i 193-1 ) 
39, Av. de Friedland (s•)· BAL. 54-16 
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MINERAIS et M!TAUX 
TOUS METAUX ET MINERA ~ S 

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

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

SER V 1 CES TECHNIQUES : 
28, rue Arthur-Rozier, PARIS-19• - NOR. 18-54 

ETUDES et RECHERCHES' 
Laboratoire d'Analyses Chimiques et d'enrichisse
ment par flottation, liqueurs denses, tables, procé
dés magnétiques, etc ... , machines de flottatio1', 
u MINEMET ». Projets et entreprises générales ' 

d'ateliers d'enrichissement. 

ENLEVEMENT DE RESIDUS URBAINS D'USINES ET ADMINISTRATIONS -
30 ans de références : moyens les plus modernes d'évacuation 
Pour les VILLES : 1'llAJTEMEN1' ]JOU?' l'utilisal'io11 (')/ ('/11.tm·e· 

.INCINERATION (li. p arti1' tneme de 2.000 Jia1Jita11I S) 

C.E.Q.M. 1, rue Huysmans, 
16, rue .Fréd.-Chevillon, 

SOCI8TE ANDBYME DES CAftlUtl\ES 
DE· LA llEILLEBAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc. : Pouzauges (Vendée) 
Siège d'exploitation : La Meillerôie {Vendée) 
Bureau .\ . Paris : 43, rue du Rocher - 8" 

Pierre cassée - Graviers - Gravill ans - Sable 
600,000 tonnes par an 

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

Eugène (39) Dir. 

PARIS-6•. 
MARSEILLE. 

Télé. :· LIT. 60-90. 
Télé. : NA. 05-17. 

STEARINE-· - OLElNE 
GLYCERINE 

MONOGLYCERIDES 
ESTERS D' AC 1 DES GRAS 

CUSINBERCHE , 
Maison fondée en 1817 

200, quai de Clichy - CLICHY (Seme) ~ 
Tétéphane : PER. 10-10 \ 

DEMARCQ (41) 

:·5 CB ~eli;; USINE DES RESSORTS DU NORD Sté An. Cap. 
470.000.000 de P. 

Siè9e Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine à DOUAI (No(d) 

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

lance 
des formules 

NOUVELLES! 
• Carburants 2 temps scootmix 

• Distribution en vrac de gaz liquéfiés 
• Chauffage économique à air chaud 

De Marliave (06) Gonon {39Ji 

'Etablissem'ents G. VERNON 
' 48, RUE DES . PETi'l'ES-ECUIUES 

PARIS-X• - Téléph.: Pro. 41-83 

SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 
Usines A: LISIEUX (Calvados) - BORNEL. {Oise) 
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Société des Matériaux de Construction de 

LA J~OISNE 
9, avenue Percier - PARIS (8•) 

Tél. : B'Alzac 19-62 

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS 

SUPER - H.R.I. - C.P.A. - C.P.A.C. 

CIMENT MÉ.'TALLURGIQUE MIXTE 

N.D.Ln° 2 

CIMENTS P.-M. FOUILLOUX 

aux cendres volantes, 

P-M.F. n" 1 - .P-M.F. n" 2 

M. DUGARDIN (96) - C. RICHARD (29 ) 

P. FO UILLOUX ( 19 SP) - J. ROSI DAI RE ( 36) 
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C o· F F R E S - F 0 R T S 

FICHET· 
PORTES BLINDEES 

et ETANCHES 
PORTES COUPE - FEU 
ARMO IRES - FORTES 

PROTECTION ELECTRIQUE 

SERRURES DE SURETE 
SERRURE$ ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

26, rue Médéric. - PARIS ( 11• ) 
' . . 

Té l. : CARnot 70-30 (4 lignes ) 

Beau ( 1903) - Lambert ( 1909 1 
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HOUILLÈRES DU BASSI" DE LORRAINE 

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

Rendement 
fond 

2.014 
1.276 
2.257 

SERVICE- COMMERCIAL 
L Square Camoufle 

METZ 
(Moselle) 

Tél. : 68-24-00 

Rende.ment 
fond et jour 

1.255 
682 

1:505 

BUREAU DE PARIS 
aux 

Production 
journalière 

25.4179 t. 
21.029 · t. 
44.480 t. 

ProducUon 
annuelle 

6.739.000 t. 
6.059.000 t. 

13.157.000 t. 

DIRECTION GENERALE 
Avenue Emile-Huchet 

MERLEBACH 
(Moselle) 

·". · Té\.: 160 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier 

PARIS (B' ) 
Tél. : ELYsées 63-37 
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LES PROBLEMES POSES 
PAR L'AUTOMOBILE 
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La citicul.alio"' auJonw,île 
par l'ingénieur militaire en chef de l'air TRUELLE (1928) 

ISuite)l ' ) 

VI. - LES VOIES SOUTERRAINES LEGERES 

Les projets de passages souterrains formulés par les personnes 
non compétentes ne tiennent généralement pas compte de l' encom
brement du sous-sol des grandes villes: on ne peut pas creuser inconsi
dérément sans risquer de remettre en cause tout un réseau d'égouts , 
de canalisations de toute sorte et jusqu'au chemin de fer ,souterrain 

· Jui-même. 

Mais tenant compte de ce que les voitures légères modernes on t 
une hauteur moyenne de r ordre de 1 m 70, il est possible de les faire 
circuler dans un souterrain dont la hauteur libre serait de l'ordre de 
deux mètres : un approfondissement de la chaussée d'environ un mètre 
ne soulevant généralement aucune difficulté et une surélévation d 'un 
mètre également de la surface libre de cette même . chaussée y suffi
wient. 

Un tel ouvrage d'art présente les avantages suivants 

1. coût relativement réduit (nous y reviendrons) ; 

2. créa tion d'une voie spécialisée à grande circulation, isolée de 
r extérieur ; 

3. transformation complète des conditions d'habitation pour les rive
rains : suppression de tout bruit de circulation, et des fumées au niveau 

·de la circulation des piétons; les voies nouvelles seront en principe 
recouvertes d'espaces verts (et même allées cavalières, parcs de jeux 
pour enfants, etc.) qui donneront aux riverains un agrément d'habitation 
}ncomparable, lèl où primitivement régnait une agitation intolérable ; 

4. amélioration certaine de l'esthétique : une surélévation légère 
de la chaussée ne doit pas, en principe, nuire à l'esthétique des ave
nues; en revanche, les perspectives des grandes voies ne seront plus 
hachées par la circulation incessante de véhicules disparates ; la créa
tion d'espaces verts peut même, dans certains cas, apporter des éléments 
esthétiques nouveaux. ' 

Il y a lieu d'autre part de fairE:l les remarques suivantes. 

'll) Voir « La jaune e t la rouge > n• 98 du. !•• octobre 1956, p. 30. 

• 
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li. -Coût de l'installation. 
Le gros œuvre de la voie souterraine, ses aménagements (éclai

rage, aération, signalisation, etc.) représentent pour les riverains une 
charge (si on la leur impute) de IO à 20 % environ du prix des immeu
bles bordant la voie. C'est dire que les loyers " normaux ,, devraient 
subir la majoration correspondante si l'on entendait leur imputer la 
totalité des frais de 1' opération. 

C'est beaucoup, certes, en valeur absolue, mais c'est aussi très 
raisonnable en égard à l'accroissement qui en résulte pour la valeur 
locative des appartements : les voies les plus bruyantes, où les condi
tions d'habitation étaient devenues · très difficiles, offrent maintenant le 
calme presque ·absolu des rues et des canaux de Venise! 

2. Possibilité de maintenir une circulation en surface. 
Si les nécessités du trafic sur certaines voies 1' exigent, il est néan

moins possible de maintenir en surface, au-dessus de la voie souter
raine, une voie de circulation supplémentaire, éventuellement réservée 
à certains types de véhicules. 

3. Le système des voies souterraines légères peut s'appliquer aussi 
bien aux carrefours et grandes places (Concorde, Etoile à Paris) qu'aux 
avenues elles-mêmes. 

Remarquons, en ce qui concerne la place de !'Etoile que l'esthétique 
y gagnerait beaucoup si la circulation y était entièrement souterraine. 
(A moins qu'on ne préfère y installer un parcage (1) souterrain et réser
ver seulement à la circulation les avenues circulaires entourant la place). 

t ro lt.(;1, r 

;- E(U(L Cl 

[~u.rf. J, r 

yo~ 
iY 

C::::: ~ ~oik.re_ ___ _________/ 
j {"<c;,u,rnd..t. , 'h..a.Ye.tli . 

UJW..S "~r · b 
- -- -- r.U.L.5 

/// 

/ 
/ 

/ 

4. Livraison des marchandises, et plus généralement accès aux 
immeubles des voitures et camions de plus grandes dimensions. 

Le trafic des marchandises devrait faire l'objet d'une réglementation 
·spéciale. Il sè . ferait sur les trottoirs, à vitesse limitée, éventuellement 
au moyen de véhicules spéciaux. 

(1) En anglais parking. 
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5. Circulation des piétons. Transports navettès. 

te~ piétons. continueront à circuler sur les andens trottoirs, qui 
suj;)sistent, . · · · 

En outre; pour permettre à ceux qui. ne désirent pas flâner devant 
les vitrines des magasins, de parcourir plus rapidement les voies nou
vellement aménagées, des transports-navettes à vitesse modérée 
05 km/h) seront mis à leur disposition: ' les voitures correspondante~ 
seront à grande capacité (voyageurs debout) e t circuleront suivant la 
ligne de raccordement entre le trottoir . et la voûte du tunnel. 

Les sections successives' seront parccurues sans arrêt intermédiaire. 

En conclusion, pour une dépense relativement modique, l'aspect du 
centre de notre capitale serait si profondément et' si' heureusement transe 
formé que le rayonnement de Paris dans le monde y gagnerait certai
nement beaucoup : le préfet qui attacherait son nom à cette œuvre en 
retirerait une célébrité plus fameuse encore que celle du baron Hauss
mann lui-même. 

VIL - TRANSPORTS EN COMMUN LEGERS. 

Les transports en commun de surface, dans les zones surencom
brées des grandes villes, répondent en général assez mal sous leur 
forme classique (autobus), aux besoins particulîers qui se manifestent 
icL 

1. - Ils sont assez lourds et relativement peu maniables en regard 
des voitures .légères, de sorte qu'ils ont souvent quelque peine à suivre 
les fluctuations. du courant général de circulation auquel, par leur hété
rogénéité, ils apportent une perturbation sérieuse. 

2. - Ils transportent indistinctement les voyageurs effectuant de 
longs parcours et ceux se déplaçant seulement à l'intérieur de la zone 
« noire ». De sorte qu'un petit nombre de voyageurs descendant de 
voiture ou y montant suffit à immobiliser inutilement tous lès autres 
pendant le temps de !'arrêt, sans préjudice des temps nécessaires a u 
ralentissement et au démarrage . . 

3. ---:- Les points d'arrêt des autobus sont situés en général à proxi
mité immédiate des carrefours, c'est-à-dire là précisément où ils appor
tent le plus d'entraves à la Circulation générale. 

Pour obvier à tous ces inconvénients, on peut imaginer un système 
de transports légers, fonctionnant à l'intérieur des zones « noires · » et . 
Gppelés notamment à relayer les transports en commun à longue 
distance (ces derniers ne s'arrêtant plus désormais qu'à l'entrée et à la 
sortie de la zone noire, qu'ils traverseraient sans arrêt intermédiaire). 

Les véhicules de transport léger répondraient aux caractéristiques 
de construction et d'exploitation suivantes : · 

1. - Capacité de transport élevée malgré un encombrement réduit : 
en principe ces véhicules ne comporteraient que des places debout, 
situation acceptable sur un parcours de très courte durée. 
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Z. - Grandes facilités d'accès : de grandes portes coulissantes à 
ouverture et fermeture rapides permettent la montée et la descente accé
lérée des voyageurs. 

Niveau général de la plate-forme à très faible hauteur au-dessus 
· du sol. . 

3. - Grande maniabilité et puissance élevée, jointe à un système 
de transmission adéquat, de façon à permettre des démarrages rapides 
et sans ·à-coups pour s'intégrer de nouveau au courant général de 
circulation. 

'4. - Points d'arrêt situés à mi-chemin entre les carrefours. 

5. '- Instants d'arrêt choisis de façon à ne pas troubler le çourant 
de circulation. En principe ces autobus d'un genre nouveau circulent 
à l'arrière des vagues successives de voitures. Leur arrêt ne risque donc 
pas de perturber la circulation des voitures qui, toutes, les précèdent. 
Après arrêt ils ne démarrent de nouveau qu'après passage de la vague 
suivante de voitures qu'ils doivent pouvoir rattraper très rapidement de 
façon à se trouver à l'arrière de cette vague au carrefour suivant. 

CONCLUSION -: Un tel système dé transports en commun légers, 
i doué cette fois d'un rendement élevé, doit avoir une grande efficacité 

pour décongestionner · 1es zones surencombrées des grandes villes ; il 
doit bénéficier à la fois aux automobilistes et aux piétons qui ont affaire 
à l'intérieur de ces zones. 

VIII. - LES FICHES DE BONNE (ET DE MAUVAISE) CONDUITE. 

Il s'agit d'un dépistage systématique des mauvais conducteurs par 
les compagnies d'assurances, aidées éventuellement par les pouvoirs 
publics. Ce dépistage a lieu à titre préventif, c'est-à-dire avant que les 
intéressés n'aient déjà causé un accident, alors que les compagnies 
d'assurances ne prennent actuellement des mesures qu'à titre curatif. 
lorsqu'est intervenu un accident (ce qui est « statistiquement » ra re), 
c'est-à-dire beaucoup trop tard. 

Le système fonctionne comme suit. 

Des voitures spéciales montées par un conducteur et un obser" 
vateur font subir à leur insu des tests de conduite ~ux usagers de la 
route. Seul le numéro de police du véhicule testé est relevé et non 
l'identité du conducteur (pour gagner du temps). Chaque test dure en 
moyenne une minute. Il doit permettre de déceler lE? comportemenf 
général du conducteur et éventuellement les fautes légères ou graves 
commises par lui (tests à l'improviste). 

Les fautes relevées peuvent être ou bien des infractions aux règles 
de la circulation, ou bien des imprudences caractérisées : manœuvres 
brutales, carrefours étroits abordés à trop grande vitesse. Les conduc
teurs dangereux sont ainsi décelés dans la plupart des cas avant qu'ils 
n'aient eu le temps de causer un accident grave : car ce ne sont p'as 

u ------~----~~~~~ 
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les conducteurs qui ont déjà causé un accident qui sont dangereux (le 
mal est fait et incite d'ailleurs à la prudence, au moins pour C'J:Uelque 
temps), ce sont les conducteurs qui risquent de causer un accident. 

En fin d'année rés càmpagnies d'assurances adressent à leurs clients . 
un relevé des tests qu'ils ont subis, afin de justifier une augmentation 
ou une réduction de la prime d'assurance consécutive à une modifica
tion apparente du risque. 

Ces mesures qui touchent directement et de façon fort juste d'ailleurs 
les intérêts des conducteurs sont de nature à exercer-un grosse influence 
sur eux : en les incitant ainsi de façon permanente à la prudence, on 
a des chances d'aboutir très rapidement à une régression sensible des 
accidents de la route. L'opération est rentable pour toutes les -parties 
intéressées. 

La gendarmerie et la police devraient pouvoir concourir elles aussi 
à ces mesures d'assainissement. 

N.B. - Lorsque le conducteur du véhicule n'est pas le propriétaire, 
ce dernier conserve· néanmoins sa responsabilité civile : s'il a confié 
sa voiture à un imprudent (il pourra le vérifier d'après le relevé des 
tests), il doit en supporter les conséquences notamment en ce qui con
cerne l'aggravation du risque. 

IX. - PLEIN EMPLOI DES PORTES COCHERES. 

Le chargement et le déchargement des marchandises sur les voies 
·à grande circulation comme dans les rues étroites posent des problèmes 
qui tendent à devenir inextricables : les camions aHectés à ces opé
rations, faute de pouvoir trouver place le long des trottoirs encombrés 
de voitures en stationnement, en sont réduits à stationner en double 
file ; faute d'avoir pu trouver aux nécessités des approvisionnements 
une solution adéquate, la police tolère aussi dans une large mesure 
cette pratique théoriquement interdite. 

Or le std'tionnement en double file apporte une gêne considérable à 
ia circulation, allant jusqu'à la paralyser complètement pour quelques 
moments dans les voies étroites : il suffit en eHet d'un seul camion en 
stationnement dans cette position pour réduire pratiquement d'une file 
de voitures le courant général de la circulation. 

Quand on" considère d'autre part les emplacements réservés devant 
les portes cochères, où le stationnement est interdit, on doit convenir 
que l'utilisation en est bien médiocre : quelques rares passages, 
d'ailleurs instantanés, des véhicules garés dans l'immeuble corres
pqndant. 

• Ces emplacements pourraient au contraire être très utiles s'ils 
étaient aHectés par principe aux opérations citées plus haut et cela sans 
apporter une gêne sensible aux usagers locataires des immeubles à 
cour ou garage intérieurs. · Mais à une double condition : 
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r. les limites de l'espace réservé devraient ê,tre E)n cgénéral quelque· 
peu reculées pour permettre aux véhicules de livraison d'y prendre place 
commodément; 

2. le conducteur du camion doit conserver l'obligation, sinon de 
rester à son volant, du moins de se tenir à proximité de son véhicule, 
afin de pouvoir libérer . aussitôt le passage aux; véhicules désirant 
franchir la porte cochère. 

Dans ces conditions toutes les · voitures pouvant respecter cette 
dernière obligation (notamment taxiS et même voitures de médecins qui 
indiqueraient leur destination · au concierge de l'immeuble) pourraient 
bénéficier des mêmes facilités. ' 

Il y a donc lieu ènfin de remàrquer que toutes les portes cochères, 
lorsqu'elles sont assez rapprochées, n'auraient pas besoin de -recevoir 
un affectation supplémentaire de ce genre : en cas de surabondance, 
on choisirait évidemment les portes cochères les moins fréquentées. 

N.B. Le fait de ne plus pouvoir dans certains cas décharger les 
marchandises en face même de l'immeuble intéressé pourra obliger les 
-transporteurs à utiliser certains appareils auxiliaires de manuteintion : il 
en existe déià de toutes sortes répondant i:I ces besoins nouveaux. 

X. - SIGNALISATION DES PARCS DE STATIONNEMENT. 

La ronde des automobilistes, errant à vitesse réduite dans les quar
tiers encombrés, en quête d'une place de stationnement, constitue Ùne 
gêne supplémentaire 'et parfois importante pour la circulation ; le (( ren
dement » de ces opérations de recherche est d'ailleurs le plus souvent 
très décevant pour les intéressés. 

Toutes les démarches inutiles de ce genre pourraient être évitées si 
l'on indiquait clairement aux conducteurs l'itinéraire à suivre pour se 
rendre au parc de stationnement le plus proche où se. trouvent encore 
des places libres. 

Par « parc de stationnement », il faut entendre soit un espace réservé. 
aménagé sur une place, à proximité d'un jardin, etc., et surveillé par 
un gardien, soit une voie secondaire, non destinée à la grande circu
lation, mais qui est apte à recevoir un stationnement massif, surveillé 
également par un gardien. 

Le rôle du gardien est double 

1° assurer la police du parc de stationnement; 

2° signaler l'existence de places libres au service central de répar· 
tition. (1) (voir ci-après). 

(1) En anglais : dispatching. 
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Signalisation lumineuse. 

Sur les voies principales et sur quelques-unes des voies secondaires, 
traversqnt l13s quartiers encombrés, sont installés ·de place en place des 
panneaux lumineux constitués comme suit : 

PARCAGE 

1 î2 s,. 

500 m. 

Les indications du panneau sont variables et t~lécommandées par 
un répartiteur (1) central; leurs significations sont les suivantes. 

1. Flèches. Une seule des flèches l, 2, 3 est allumée. 

La flèche n° 1 indique qu'il faut tourner à gauche, au prochain 
carrefour, pour se diriger vers un parc de stationnement où se trouvent 
encore des places libres. 

La flèche n"' 3 : tourner à droite, dans les mêmes conditions. 

La flèche n:0 2 indique qu'il faut franchir le prochain carrefour 
directement et sans tourner, pour se diriger V6l!S le parc. 

2. Indication de distance. 

La distance du parc de stationnement libre le plus proche est 
également précisée. . 

Fonct,ionnement du système. 

* * * 

Compte tenu des renseignements fournis par les gardiens des diffé· 
rents parcs de stationnement, un ré.partiteur électronique automatique 
commande à distance les divers panneaux de signalisation de par
cage (2) qui jalonnent les itinéraires à suivre, à partir de chaque 
panneau, pour se rendre au parc libre le plus proche. ' 

Les conducteurs n'ont donc qu'à suivre les indications de ces 
panneaux pour trouver très simplement au bout du parcours dont la 
longueur leur a été également mentionnée, le parc cherché. 

Rien ne les empêche d'ailleurs, le cas échéant, d'utiliser aupa
ravant une place libre de stationnement, s'il s'en trouve, sur les voies 
qui les mènent au parc le plm;; proche. 

(1) En anglais : dispatcher. 
(2) En anglais : parking. 

,, 
- ---- ·--·- - -- - .....,, - -· -- . - - '- ..; 
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A noter que les panneaux doivent être situés assez loin des carre
fours pour que les conducteurs aient le t~rnps (-et h _place), -là où la 
circulation, plus rapide, est « étirée », de gagnE?r la file de droite ou la 
file de gauche en vue de tourner à droite ou à gauche au prochain 
carrefour. 

Présélecteurs du système de répartition. 

Un système spécial de présélection permet d'assurer au répartiteur 
électronique un fonctionnement entièrement automatique. 

Ce système consiste sommairement en ceci. 

Une fois pour toutes, les calculs ont été faits dans toutes les hypo
thèses possibles de parcs libres ou occupés, afin ç:le déterminer pour 
chaque section de voie à baliser, le parc de st_ationnement le plus proche 
ou le plus commode à rejoindrè, et l'itilléraire correspondant. 

Le répartiteur électronique fonctionne ainsi sur des ·enclenchements 
préparés à l'avance. 

Télécommandes « à retard "· 

Un dispositif complémentaire, introduisant certains retards prédé
terminés dans les télécommandes, pE;Jrmet d'assurer la continuité néces
saire des indications en cas de changement. 

Lorsqu'un parc menace d'être saturé, ïl convient de détourner les 
automobiles de la destination correspondante ; mais il faut éviter d9 
refouler ·ceux qui se sont déià engagés dans cette direction, sous peine 
de désorienter les conducteurs et de gêner le trafic. 

Les changements à introduire sur les panneaux de signalisation ne 
dèvront donc intervenir que successivement. et avec un certain r'3tard, 
calculé d'après la vitesse de la circulation. 

* ~:: * 

N.B. - L'ensemble du système décrit ci-dessus paraît, au premier 
abord, assez complexe. 

En fait, les dispositifs électroniques connus permettent de résoudre 
simplement les problèmes posés qui sont tous classiques. 

A l'issue de ~e réseau de télécommanqes, 1$s indications des 
signaux sont, on l'a vu, extrêmement simples "et faciles à suivre. 

* ** 
Les problèmes de la circulation automobile qui passion

nent le grand public n'intéressent pas moins, sous un point 
de vue plus technique, nombre de nos camarades, comme en 
témoigne le courrier déjà reçu' à /'occasion de la publication 
dans « La jaune et la rouge » de la première part1'e de 
l'étude de notre camarade TRUELLE. . 

Nous ferons, dans un prochain numéro, une analyse des 
principales remarques et suggestions qui nous ont été 
présentées . 
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BULLETIN. ECON.OMI~UE 

La siluafioti kotionûqtw 

au défuJ. de l' auJ.o~ l<;S'6 

En ·ce début d'automne il apparaît de plus ~'n plus que l'économie 
française a · réagi mieux qu'on ne le craignait devant les menaces qui 
pesaient sur elle il y a quelques mois. Cependant, la situation reste 
instable et ie danger d'inflation n 'a nullement disparu. 

1° LES QUANTITES PHYSIQUES DISPONIBLES FACE A LA DEMANDE 

Face à une demande en augmentation continue, les disponibilités 
en produits industriels et agricoles se sont accrues au cours de ces der
niers mois plus fortement qu'on ne l'espérait. 

a) Le demande continue à auqmenter. 

Les salaires ont continué à augmenter au cours des derniers mois, 
par suite des mesures gouvernementales de réduction des abattements 
de zone et surtout de la surenchère provoquée sur le marché du travail 
par les pénuries de main-d' œuvre ; cependant, la hausse des taux de 
salaire horaires au cours des neuf premiers mois de l'année ne semble 
guère avoir dépassé 5 % . 

La création du fonds national de solidarité devait permettre de 
distribuer aux vieillards économiquement faibles plus de 120 milliards. 
Ceux·ci, versés au printemps ou en été, auraient été en majeure partie 
utilisés à des achats de denrées alimentaires. Mais la distribution de cés 
sommes s'étant trouvée retardée jusqu'aux derniers mois de l'année 1956, 
leur destination en sera probablement modifiée (vêtements, chauffage, 
cmtant que denrées alimentaires) ; en tout cas, les pressions de la 

- de.mande au cours du printemps et de l'été en auront été atténuées. 

Les dépenses de l'Etat ont augmenté par suite dès événements 
d'Algérie, et sont intèrvenues, cette année, pl.UR -tôt q~e de coutume; 
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la perception des recettes- fiscales, par contre, a été décalée vers la 
fin de 1956. Dans ces conditions, les tensions provoquées par la 
demande des administrations publiques ont été mieux réparties que 
de coutume sur l'ensemble de l'année. 

La demande de biens d'équipement par les entreprises, insuffisante 
jusqu'au milieu de 1955, a augmenté depuis lors, .et particulièrement au 
cours des derniers mois, comme en témoigne l'importance des com
mandes de machines-outils et le. développement des demandes de cré
dit. Cette tendance devrait se maintenir. On y reviendra plus loin à 
propos des difficultés finahcières qu'elle pourrait susciter. 

L'épargne des particuliers, fortement stimulée par les conditions 
exceptionnelles de l'emprunt national 1956, aura été, au deuxième 
semestre, très supérieure à ce que l'on pouvait craindre. La pression 
de la demande en sera certainement allégée. 

En conclusioµ, on peut diÎ'e que l'expansion de la demande, conti
nue au cours des derniers mois, devrait se poursuivre: Mais seuls des 
facteurs psychologiques et des événements politiques et sociaux, actuel
lement imprévisibles, pourraient l'accroître de façon brutale à des fins 
spéculatives. 

b) I:a production et la productivité industrielle s'accroissent fortement. 

Au printemps dernier, de sérieux " goulots» freinaient la production 
industrielle, tandis que les achats de biens de consommation et les 
commandes de biens d'équipement augmentaient fortement. Depuis lors, 
la demande a continué à augmenter, mais l'offre · a mieux répondu à 
son appel. . 

Les échanges extérieurs ont joué un rôle important dans le desser
rement du « goulot matières premières '" Les importations de charbon 
- en particulier de fines à coke - et de pétrole ont fortement aug
menté; c'est ainsi que la «balance énergétique» française pour les 
trois mois de juin, juillet et qoût 1956 a été déficitaire de 70 milliards 
de francs, contre 51 seulement pendant les mois correspondants de 
1955. Certaines entreprises rencontrent encore des difficultés d'appro" 
visionnement en matières premières, et la sidérurgi~ en particulier 
- qui utilise à 1 OO % sa capacité actuelle de production - ne réduit 
pas ses délais de livraison et satisfait difficilement les besoins en 
acier Martin. Mais l'ajustement de l'offre et de la demande1 s'est 
révélé meilleur qu'on ne pouvait le craindre. 

L'accroissement de nos importations de biens d 'équipement a con
tribué par ailleurs à desserrer le "goulotmatériel » qui gênait l'accrois
sement de la production de nombrèuses entreprises. Quant aux pers
pectives en ce domaine, el'les sont relativement favorables, de nombreux 
matériels nouveaux devant êtré livrés au cours du quatrième trimestre 
1956 et au début de l'année 1957. 

La pénurie la plus grave au printemps dernier était celle de main-
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d' œuvre, surtout de · travailleurs qualifiés. Le · .brusque rappel des . dis
potiibles pour l'Algérie a causé un trouble. sérieux dans beaucoup .d'en
treprises; et les craintes étaient grandes qu'iLsoit ·difficile de pallier 
ces départs. Mais des mesures ont été prises par le Gouvernement 
et -par les entreprises: immigration de 15.000 travailleurs étrangers, 
prfücipalemenf italiens, au cours du deuxième trimestre : cessation des 
départs de nord-africains vers l'Algérie et maintien du rythme des 
arrivées, déterminant ainsi une immigration de pres de 15.000 travail
leurs en trois mois; appel aux excédents de main-d'œuvre agricole : 
maintien au travail d'une grande partie du personnel qui, normalement, 
aurait dû prendre sa retraite à cette époque. Ces diverses mesures 
jointes à l'entrée au travail des chômeurs qui restaient encore dispo
nibles, ont pèrmis de compenser les départs des jeunes rappèlés. Certes . 
l'expansion de la demande a accru les besoins de. main-d'œuvre, et 
le nombre d'offres d'emploi non satisfaites était, au l'er septembre, supé
rieur de plus de 20.000 à ce qu'il était un an plus tôt. Mais ces pénuries 
de _main-d'œuvre ont eu des effets bienfaisants en obligeant beaucoup 
d'entrepiises à un effort de réorganisation et de rationalisation de leurs 
méthodes de travail, qui a accru leur productivité au-delà des prévi
sions les plus optimistes. 

En effet, malgré toutes les pénuries rappelées ci-dessus, le rythme 
d'accroissement de la production industrielle par rapport aux périodes 
correspondantes de l'année précédente, non seulement se maintient 
mais même s'accélère; l'écart d'un an sur l'autre pourrait bien avoir 
atteint 12 ou 13 % en moyenne au cours de ces derniers mois. Ce 
rythme est unique dans le monde ; il est même supérieur à celui de 
l'Allemagne qui, jusqu'ici, paraissait exceptiànnel. 

· Tous les secteurs participent maintenant à l'expansion de .la pro
duction: le textile lui-même, dont depuis près d'un an la situation s'amé
liorait lentement, fournit actuellement une production supérieure d'envi-
1-on IO % à é::elle des mois correspondants de 1955; et l'accroissement 
des commandes militaires provoqué par les événements d'Algérie n'est 
pas seul responsable de cette évolution. · 

Notons enfin que /l'institution d'une troisième semaine de congé 
payé n'a pas réduit la production dans la proportion que pouvait faire 
craindre un calcul un peu simpliste: on parlait d'une perte probable de 
2 % sur la production de l'année entière (une semaine de tvavail en 
moins sur cinquante) ; la perte ne semble pas avoir dépassé 0,3 . % . 

c) Les pénuries alimentaires tendent à disparaître, sauf celle de viande. 

La demande de produits alim~mtaires a continué à augmenter len
tement au cours des derniers mois, moins fortement toutefois que celle 
d'articles manufacturés, comme il est normal en l'état actuel du niveau 
de vie moyen en France. Pendant tout le printemps, cette demande 
n'a trouvé qu'une contre-partie réduite par suite des gelées survenues 
en février 1956. 

r• 
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Cependant, les disponibilités en fruits et légumes, temporairement 
insuffisantes, ont retrouvé progressivement un niveau normal, et les 
hausses de prix spectaculaires provoquées par la pénurie de ces den
rées ont à péu près disparu. Des gelées de février, il ne reste plus 
qu'une trace durable (outre les quelques destructions d'arbres qu'elles 
ont pu provoquer en diverses régions, surtout dans le Midi): c'est l'insuf
fisance de la récolte de blé de la campagne en cours. 

Si cette récolte de blé est inférieure de moitié à celle de l'année 
précédente, par contre, la récolte de céréales secondaires, et en parti
culier d'orge, sera, cette année, exceptionnelle, à tel point que, dans 
l'ensemble, les récoltes de céréales seront à peu près équivalentes à 
celles de 1955. Certes, il n'y a pas substitution parfaite de l'orge au blé 
dans toute les utilisations de ce produti : mais les conséquences des 
gelées de février dernier sur l'évolution du commerce extérieur fran
çais dans les mois à venir seront moins graves qu'on ne pC"lVait le 
craindre : il sera possible de compenser au moins partiellem.ent nos 
importations de bié par àes exportations d'orge. 

C'est le marché de la viande qui, à l'heure actuelle, donne le 
plus dïnq1~iétude. Depuis le début de 1954, le prix du beefsteack aug
mente de facon quasi continue, et sa hausse s'est accélérée au cours 
des derniers

0 

mois, atteignant au début de septembre 1956 plus de 
15 % par rapport au début de l'année, et près de 35 % par rapport 
au déb.ut de 1954. C'est que les livraisons de bœufs pour la boucherie 
n'ont pas augmenté au même rythme ·que la demande. Or, d'après 
une enquête sur la situation du chepiel bovin, il est peu probable que 
ces livraisons augmentent beaucoup au cours· des prochaines années. 
Cette tendance à long terme ne veut pas dire qu'au cours des mois à 
venir un accroissement temporaire des livraisons ne se produira pas par 
suite de « délestages » plus ou moins saisonniers. Cela ne veut pas 
dire non plus que le prix de la viande ne baissera pas; il est possible, 
en effet, que les bouchers détaillants réduisent leur marge bénéficiaire, 
comme ils semblent avoir tendance à le faire en ce début d'automne 
à la suite des appels du Gouvernement. Mais il n'en reste pas moins 
qu'à long terme la production de viande, et plus iargernent celle de 
produitt; animaux - car la production de beurre satisfait, elle aussi, 
assez difficilement la demande - est celle qui cause le plus d'inquié
tudes. Le recours à des importations n'est pas impossible en ce domaine 
pour peser su,_r les_ prix. 

d) L'activité du bâtiment reste insuffisante. 

Le bâtiment est le secteur industriel où la demande continue à 
croître dans la proportion la plus importante : le nombre de permis de 
construire accordés était, au cours des derniers mois, de 94.000 par tri
mestre. Mais l'activité de la construction n'arrive pas à suivre la 
demande. 

C'est la pénurie de .main-d'œuvre qui est la première responsable 
de cette insuffisance cl' activité. Les efforts faits par . le Gouvernement 

.., 
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(introduction .·· de travailleurs italiens, fürmation professionnélle accé
lérée, recherche de main-d' œüvre dans certaines régions agricoles sur-· 
péuplées) ~ont, en ptirtie, compensés pdr le départ des travailleurs 
du bâtiment vers des industries jÙgées plus attrayantes; ' les besoins 
irpmécliats de main;d' œuvre dans éette branche atteignaieht près de 
68.000 travailleurs au l" juillet dernier; 

Par ailleurs, la productivité de l'industrie du bâtiment est très insuf
fisante et progresse peu: L'abondance de la demande n'incite guère bon 
nombre d'entrepreneurs à moderniser leur matériel et à rationaliser leurs 
méthodes de travail. Aussi le coût de la construction a crû de plus de 
15 % en quinze mois. La tendance actuelle à la réduction des crédits 
H.L.M. diminuera sans doute la demande publique dans l'avenir, mais 
la demande privée, qui: reste considérable, suffit à provoquer la hausse 
des prix, tandis que les besoins, en particulier ceux des · catégories 
sociales les plus modestes, restent insatisfaits. 

Première conclusion 
d'optimisme. 

l'expansion de la production est un facteur 

L'analyse sommaire à laquelle nous venons de procéder montre 
que des difficultés sérieuses demeurent, notamment en ce qui concerne 
la viande et la const~ction de logements. Dans ces deux secteurs, 

· le décalage actuel entre l' oHre et la demande peut provoquer de nou
velles hausses de prix et mettre en péril par contagion toute 1' écono
mie. Il n'en reste pas moins que dans les autres secteurs la situation 
s'est nettement améliorée au cours de ces derniers mois et que les 
perspectives sont relativement satisfaisantes. 

2° LA SITUATION MONETAIRE ET FINANCIERE 

La situation que nous venons d'examiner en termes de biens « phy
siques » se traduit et va se traduire sur le plan monétaire et financier. 
Sur ce terrain, d'autres difficultés pourraient se présenter, que nous 
a llons étudier. 

a) L'expansion des crédits à l'économie doit être contrôlée. 

Du côté du Trésor public, aucun embarras n'est plus q craindre. 
Le succès de l'emprunt national 1956 lui a assuré pour plusieurs mois 
une large aisance. 

Par coii.tre, les banques ont, à .l'heure actuelle, des difficultés de 
irésorerie. Lè succès de l'emprunt a été tel que le Trésor a drainé une 
grande part des disponibilités bancaires. Certes, des délais ont été 
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Ôccordés aux banques pour verser nu Trésor le montant dès soùscrîp
tions à l'emprunt qu'elles avaient recueillies et, de ce fait, l' échéancè 
de .septembre, qui eut été fort difficile, n'a pas posé de gros problèmes. 
D'aure part les pai\:'ments c;lu Trésor public, effectues en règlement des 
dépens~s de l'Etat, détendront progressivement dans les prochains mois 
les trésoreries des banques. Mais la période intermédiaire sera difficile. 
Car de nombreuses entreprises, désireuses de développer leurs · inves
tissements et qÙi doivent réduire leur auto-financement pc:ir suite du 
blocage de leurs prix de vente, réclament de plus en plus de crédits. 
Un léger relâchement des mesures actuelles de restriction du crédit 
serait, de ce point de vue, s~uhaitable. 

Mais il faudra éviter d'aller trop loin dans ce sens, car une expa n
sion trop marquée des crédits · à l'économie', s'ajoutant au déficit des 
finances publiques, pourrait provoquer de nouveau un développement 
trop rapide de la masse monétaire. Celle-ci, certes, n'est plus enflée, 
comme en 1955, du montant des contre-parties en francs des excédents 
en or et en devises de notre balance des comptes, puisqu'en 1956 ces 
excédents ont fait place à de constants déficits . Mais l'effet déflation
niste de cette évolution de nos réserves de devises est largement com
pense par l'effet inflatfonniste de l'accroissement du déficit budgétaire 
et des crédits consentis à l'économie. Aussi, dans la mesure où l'emprunt 
a épongé un peu trop fortement les disponibilités bancaires, il faut 
peut-être desserrer légèrement le robinet du crédit, mais se 'garder de 
l'ouvrir trop grand. Les mesures les plus souples et les plus " réver
sibles » possibles seront les meilleures. 

b) La réduction de nos avoirs · en devises se poursuit. 

La nécesisté d'ajuster l'offre à la demande a conduit à effectue~ 
depuis le début de l'année des prélèvements de plus en plus impor
tants sur nos réserves en devises pour financer des importations, en 
particulier dè blé, de fines à coke et de pétrole. Ainsi, bien que nos 
exportations vers l'étranger de produits autres qq' alimentaires et éner
gétiques aient augmenté, notre balance commerciale avec l'étranger 
est actuellement déficitaire de plus de 35 milliards de francs par mois, 
et nos réserves d'or e t de devises, qui atteignaiE;mt 695 milliards fin 
décembre 1955, n'étaie nt .Plus que de 544 milliards le 27 septembre 
dernier. 

Cette évolution de notre commerce extérieur, partiellement voulue, 
partiellement subie , a, si l'on s'en tient à ses effets purement « méca· 
niques », des conséquences déflationnistes: en termes physiques, elle 
met sur le marché français un supplément de produits dont l'offre inté
rieure serait sans cela insuffisante ; en termes monétaires, elle tend à 
réduire la masse de monnaie disponible en France d'un monta nt équi
valent en francs à celui des devises que nous perdons. Mais la pour
suite de cette baisse de nos réserves de devises fortes devient main
tenant inquiétante : outre ses effets directs sur la valeur du franc sur 
le marché international, elle peut avoir à l'intérieur du pa ys des effets 
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psycholoqiques inflationnistes, en suscitant une spéculation contre ·la 
monnaie. 

· Le renversement de la tendance actuelle est donc nécessaire. 
L'espoir d'une amélioration - grâce à notre bonne récolte d'orge -
de notre balance céréalière, n'est pas suffisant. Les importations de 
produits énergétiques et de matières premières restant indispensables 
à la poursuite de l'expansion, il faut que les entreprises, malgré les 
facilités de vente qu'elles rencontrent actuellement sur le marché inté
rieur, fassent un gros effort d'exportation dans tous les secteurs où 
cette demande intérieure n'apparaît pas prioritaire, en particulier pour 
certains biens de consommation. 

c) Le comportement des épargnants reste relativement confiant. 

Le comportement des épargnants présente actuellement des aspects 
contradictoires. 

D'après certaines de leurs réactions, il semblerait qu'ils s'attendent 
à la poursuite de la hausse des prix. C'est ainsi que des achats spécu
latifs seraient intervenus en août, et que les cours de l ',or et des devises 
ont été soumis à de fréquentes oscillations, provoquées d'ailleurs autant 
par les événements politiques internationaux que par des inquiétudes 
d'origine interne. 

Mais les manifestations d'optimisme d~s épargnants ne manquent 
pas. Le succès de l'emprunt national 1956 a été la plus notable. Il 
est vrai que les conditions de cet emprunt étaient exceptionnelles. Mais 
l'ampleur des. souscriptions a montré que les épargnants n'avaient pas 
perdu le goût de l'épargne. Et la chute des cours de l'or et des devises 
observée ces dernières semaines a prouvé que la confiance dans le 
franc restait solide : le cours du napoléon, qui atteignait 3.570 francs 
le 23 août, n'était plus que de 3.190 francs le 16 octobre. 

dl Les pressions sur les prix se maintiennent. 

On parle beaucoup de la hausse du coût de la vie. Et on la croit 
souvent plus forte qu'elle n'apparaît d'après l'indice officiel des pr_ix . 
â la consommation familiale à Paris, dit « 'des 213 articles». En fait, 
ceUndice rend assez bien compte de l'évolution des prix de détail pari
siens, sauf en ce qui concerne les prix des fruits et légumes, qui n'y 
figurent pas et ont toujours été suivis à l'aide d'un indice spécial, à 
cause de l'ampleur de leurs variations saisonnières. Si l'on calcule un 
indice plus complet en combinant celui des 213 articles et celui des 
fruits et légumes frais, on constate qu'en juillet dernier cet indice se 
situait à 4,4 % au-dessus de son niveau de juillet 1955, tandi.s qu'à la 
même époque le montant du budget-type calculé mensuellement par . 
Ta C.G.T. dépassait .de 4,9 % seulement la valeur qu'il avait atteinte 
un an plus tôt. Ainsi, la hausse du coût de la vie, pour indiscutable 
qu'elle soit, n'est pas si mal traduite par l'indice des 213 articles, et 
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n'a en soi jusqu'ici rien de très iI~quiétant. Elle est inféri~ure à celle 
que l'on observe dans la plupart des pays d'Europe. · 

Dans la hausse du. coût de la vie . au G:ours de ces derniers mois, 
en p~rticulier dans l' augmen1ation du prix dès fruits et légumes et de 
la viande, le jeu· de la lài de l'offre et de la demcmdë apparaît évi
dent. Mais il est une ·autre forme de pression sur. les prix qui, pour avoir 
joué jusqu'ici un rôle plus discret, n'en est pas moins essentielle; c'est · 
éelle qui s'exerce sur les prix de revient, par suite des hausses des 
cours de certaines matières p remières (acier en particulier), et des 
hausses de salaires. Certes, la productivité s'est, elle aussi, fortement 
accrue dans beaucoup d'entreprises. Mais son amélioration n'a pas 
partout compensé la pression qui s'exerçait sur les coûts de produc
tion. Si, par ailleurs , dans beaucoup de cas, il a été possible de recourir 
plus largement au qédit pour le financement des investissements e t 
de réduire la part d!i' l'auto-financement, certains chefs d'entreprise 
n'ont pas voulu ou pas pu adopter .une telle solution. Celle de l'aug
meritation des prix de vente apparaît alors tentante , surtout lorsque la 
demande est forte. 

C'est pourquoi les prix de nombreux biens cl' équipement vendus 
sur devis ont augmenté, parfois de 20 % en un àn. Quant aux prix des 
articlés de série, ils sont, pour la plupart, bloqués par le Gouvernement , 
et ce blocage est dur à supporter par certaines entreprises, quand il 
n'est pas « tourné » grâce à de · légères modifications des modèles 
vendus. 

e) Le climat social demeure calme. 

Dans le contexte psychologique · actuel, l'évolution du climat social 
prend une grande importance. De nouvelles hausses de salaires .seraient 
dangereuses dans l'immédiat, e t le principe de la politique du Gouver
nement a été de lier blocage des prix et blocage des salaires, en deman
dant à toutes les catégories sociales des sacrifices pour éviter l'inflation. 
Il ne semble pas que pour le moment des revendications sociales géné
ralisées soient à craindr.e Il faudrait que ce calme se. prolonge au 
moins quelques mois, jusqu'à ce que les progrès actuels de productivité 
permettent, sans danger pour l' économie, une nouvelle hausse modérée 
des salaires. 

CONCLUSION 

L'économie française reste sur la corde raide.:. L' «équilibre dyna 
mique » actuellement maintenu péniblement est instable. Les risques _ 
d'accident, c'est-à-dire d'inflation, demeurent sérieux. Mais la remcrr
quable expansion de notre production industrielle est de plus en plus 
un indiscutablé facteur d'optimisme. Les efforts de tous devraient tendre 
à éviter d'en gâcher les fruits. 

~ 
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ACTNI'TES IN.'TELLEC'TUELLES 

I. - t'f lliance "4lw1i~ (/} 
Le renouveau démographique et l'avenir des jeunes 

.L'alliance nationale marquera son 
soixantième anniversaire (1896-1956) 
par trois journées d'études qui se tien
dront à Nancy (2) les 29, 30 novembre 
et l"' décembre 1956. 

Placées sous le haut patronage de 
M. le Président de la Républiq ue, elles 
seront présidées successivement p<::1r 
M. Maroselli, secrétaire d'Etat à la 
santé publique et à la · population et 
M. Emile Roche, préside nt du Conseil 
économique, M. Francis Perrin, haut 
commissaire à ]'énergie atomique y 
.traitera de • L'avenir des jeunes à 
l'âge atomique •, et M. Alfred Sauvy 
(1920 sp), directeur de l'Ins titut natio
nal d'études démographiques, des 
• Jeunes : forces neuves ». 

Si les épreu1es et les défaillances de 
notre pays, depuis un demi-siècle, ont 
pour cause fondamentale le déclin 
continu de sa natalité, traduisant l'af
faiblissement de sa vitalité, par contre, 
comme l'écrit M. Sauvy • pour la pre
mière fois depuis b.ien longtemps, la 
France se trouve devant un afflux de 
forces neuves ... •. Or, • nous avions 
perdu l'habitude de !.a croissance •. 
Nos institutions et nos mceurs sont 
celles • d'un pays de vieille s gens, ru
minant de vieilles idées dans de vieilles 
maisons •. Donc, s'il y a un problème 
des jeunes, ce n'est pas du fait de 
leur ' nombre même, mais bien de la 

vétusté de cadres inadaptés à . leur 
dynamisme. 

Convenablement utilisées, ces forces 
neuves peuvént modifier profonciément 
le destin du pays et lui faire ra1traper 
en une génératiQn le terrain perdu en 
près d'un siècle. » 

A partir de 1960, date à laquelle les 
générations pleines arriveront à l'âge 
du travail, M. Jacques Dumontier (1933), 
rapporteur au Conseil économique, 
considère comme • probable que, sauf 
événements extérieurs tragiques, notre 
pays pourra connaître une · prospérité 
continue • . 

Avec une démographie croissante, la 
France est sortie des voies de la déca
dence. 

Répondre aux angoisses des parents 
et des adolescents, aux inquiétudes 
répandues dans l'opinion quant aux 
conséque"nces du renouveau démogra
phique français et du progrès techni
que; préparer à la jeunesse qui monte 
des conditions de vie dignes de notre 
époque et des perspectives qu'elle ou
vre à la vitalité française, tels sont les 
objectifs des Journées d'études de 
Nancy. 

Le programme détaillé de ces jour
nées d'études peut être demandé à 
!'Alliance nationale ou au Commissa
riat des journées. 

Il~ - I nslitul supéliieuri 

el de /.a wnst'tuction 

des 111albiiauJ< 
, . 

niecatlujue 
Chaque lundi, 

233; boulevard 
des colloques 
destinés à tous 

à 18 heures, ont lieu 
Raspail (DAN. 11-01 ) 
publics d'information 

les ingénieurs mécani-
ciens constructeurs. 

- 5 novembre : application de la 
mesure à l'étude des mécanismes, par 
M. Zelbste in, ingénieur-docteur, profes
seur à l'I.S.M.C.M. 

- 12 novembre : le jour à passage 
à intense . circulation d'air pour les 

(1) 217, fbg Saint-Honoré, Paris . WAG. 56-10. 
' (2) Commissariat des journées : l, place 

S'tanislas, Nancy (tél. : 52-85-91) . 

traitements thermiques des 
gers; par MM. Herenguel, 
Scheid-ecker, du centre de 
d'Antony. 

métaux Jé
Santini et 
recherches 

- 19 novembre : quelques applica
tions récentes de l'analyse statistique à 
des problèmes industriels, par R. Gué
not, ingénieur E.C.P., Ph. D. de l'uni
versité de Sheffield. 

- 26 novembre : quelques études de 
photoélasticimétrie à trois dimensions, 
par M. Kammer, ingénieur E.C.P., doc
teur ès-sciences, professeur à l'I. S. M . 
C.M. 

\ 
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1 II - ~o~ d' e1tCOu~mwd 
f'OU1t la ,,,ecke,,,Jw d l' ÎJuutt.fi.ott 

Cette société (5, rue Las-Cases, Paris 
7") fondée en 1955 et dont l:e président 
d'honneur est M. Edouard Belin, a par
ticu!ièremen t pour but : 

- de concourir au développement de 
l'économie nationale par l'étude et la 
mise en oeuvre des moyens propres à 
lavoriser la recherche et l'invention 
dans tous les domaines de l'activité 
humaine; · 

- d'intervenir auprès des pouvoirs 
publics en vue de contribuer à !'ac-

croissel)1,iont du potentiel techniq~e et 
scientifique du pays ; 

- d'encourager et de récompenser 
les auteurs d'études, recherches, inven
tions et réalisations techniques ou 
scientifiques ou les personnes ayant 
rendu des services signalés à la re
cherche et l'inven lion. 

Elle comprend un Comité technique 
et scientifique dont l'un des vice-prési
dents est M. André Chalvet (19 sp) qui 
est en même temps rapporteur de la 
commission • Electronique et automa
tisme " 

·IV . .:.. CetJ,,,e éwnonii'i~ J, social 

de f'Rrcliotuteme1tf <Ûs cadTtes (f. li/. g. I. C.' 
Conférences de novembre et décem

bre : le jeudi, à 21 heures, 30, rue de 
Gramont (2°) au 3• étage. 

- 8 novembre : séance inaugurale 
l'influence des conceptions scientifiques 
sur la pensée contemporaine, par Ri
chard Foy, chef des recherches physi
ques à l'A.0.I.P., sous la présidence de 
M. Francis Perrin. 

- 15 novembre : lés problèmes de 
l'hygiène mentale et morale dans les 
collectivités de travail, ·par le docteur 
Baruk, professeur agrégé à la faculté 
cle médecine de Paris. 

- 22 novembre : les influences des 
conditions actuelles de vie sur l'équi
libre de l'homme au travail, par le doc
téur Barthe, médecin chef à l'E.D.F 

- 29 novembre : l'entreprise e.t l' ex
pression de la personnalité, par M. 
Matra!, directeui des relations publiques 
Caltex S.A.F. 

- 6 décembre : le vieillissement de 
la population et les problèmes de 
l'emploi, par M. Daric, ingénieur chi
miste EP.C.I., chef è.e service à !'I.,N. 
E. D. 

13 décembre : l'automatique dans 
la gestion administrative des entrepri
ses, par M. Maisonroug e, ingénieur 
E.C.P. (C;" l.B.M) 

- 20 décembre .: de la science à la 
technique, par M. Husson , ingénieur ci
vil des mines, chef de d épartement à 
l'institut de recherches de la sidérurgie. 

V. - CottS.e/iuafoVie nalional 
des a~ et lt1'élûris. 

La chaire d'économie industrielle et 
statistique du conse rvatoire nationa·l des 
arts et métiers (professeur : M. Divisia) 
traitera pendant l'année 1956-57 : les 
transactions, commerce, transports, les 

mercredis à Hl h. 15 et samedis à 
14 h. 30, à partir du 7 novembre. 

La chaire et également organisé des 
exercices et travaux pratiques de sta
tistique pour les cadres supérieurs et 
moyens des entreprises et services . 

1 
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V J. - C enlrie de . peri,ecJiQnn·emenJ. lèclinilf ue 
. rc.q_T;.) 

Cours - conférences , chaque jour, à 
18 h~ures, au C. P T. , 28, rue Saint
Dominique, Paris (7':J, INV. 10-73. Ad
mission libre et gratÛi1e 

l;.e& l~ndis : froid . 

- 5 novembre : les. applications in
dustrielles des très basses températu
res. 

- 12 novembre : les caractéristiques 
techniques de · l'équipement frigorifique 
rural. 

Les · ·mardis de novembre : produits 
intermédiaires de l'industrie chimique 
organique. 

- 6 novembre : les acides phtali 
ques, le ur prépara tion et leurs dérivés. 

- 13 novembre : peroxydes organi
ques, aspects chimiques, applications 
d i ver.ses. . 

' Les . mardis de décembre : industries 
textiles. 

4 décembre : la chimie des dé
g radations· de la cellulose 

- 11 décembre : propriétés physi' 
ques et chimiques des celluloses dé
gradées . 

- 18 décembre : connaissance des 
fibres nouvelles ,, identification, caracté
risation dans les mélanges . 

Les mercredis : techniqu e saniiàire. 

UII. 
La CEGOS (33, rue Jean-Goujon), or

ganise l'es stages suivants en novem 
bre 

- 12 et 13 novembre : études de la 
manutention pour cadres techniques 
intéressés ; matériel, implantation, vi 
site d'une installation. 

- 14 et 15 novembre : problèmes de 
!'emballage, pour les cadres techniques 
et commerciaux ; matériauoc, prix de 
revient, présentation des marchandises , 
rôle publicitaire. 

- 15. 16 .et 17 novembre :. ~omptabi
lité, entretien et travaux industriels. 

- 8 au 13 novembre : la gestion des 
stoc.ks. ' 

- .26 au 30 nov~mbre : machines à 
carlefl perforées pour les direcieurs ad
ministrq1ifs, s~crétaires . généraux. 

- 7 novembre : les utilisations in
dustrielles du fluor et de ses dérivés, 
leurs dangers pour le personnel et le 
voisinage. 

_: 14 novembre : la pollution at~os
phérique et les moyens d'y remédier. 

---, 5 déc.embre : .la technique sani
taire au. service · de !'archi.tecture. 

- 12 décembre : les problèmes de 
technique sanitaire posés par la .. com
mercialisation des viandes depuis 
l'abattage jusqu'à la vente. 

Les je,udis : isolants. 
- 8 novembre : les vernis isolants 

et leurs méthodes d'utilisation en cons
truction électrique , ·sous la présidence 
du professeur Parodi, membre de l'rns
ti tut (1893) . 

- 15 n9vembre : les stratifiés haute 
tension. 

- 6 décembre : polyesters 'et rési
nes d'épichlorhydrine isolants. 

- 13 décembre : structure et propne
tés des polyéthylènes isolants par l'in
génieur en chef L. Nicolas (1936), sous
directeur du laboratoire central des 
services chimiques de l'Etat. 

- 20 décembre : le polystyrolène, 
sous la présidence de M. P. Andrieux 
\41), ingénieur des télécommunications, 
chef du départe ment " pièces déta
f::hées - tubes » au C.N.E. T. 

Cegos 
- 5 au 16 novembre : l'art de com

mander. 

- 26 au 30 novembre : perfection
nement pratique de la maîtrise. 

- 19 au 23 novembre : politique du 
personnel, recrutement, formation, 'négo-
ciations collectives . · 

- 6 au 8 µovembre : de la recherche 
à l'industrialisation, politique et métho
dologie. 

- 12 au 16 novembre : techniques 
modernes d'études et de conceptions 
en vue d'une production rationnelle et 
éconàmiquè ; pour les techniciens du 
burea u d'études. 

- 26 au 29 novembre : contraintes 
résiduelles, leur .'mesure, leur réparti
tion dans· ICÎ pièce. 

--------~-------.. . 

\ 
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I. L~ ~ pol~ue fscale 
par M. l.AURt (1936) 

inspecteur des finances, professeur à ]'Ecole nationale d'administration 
et à l 'Institut de droit appliqué. 

Sorti en 1939 de !'Ecole polytechni
que comme ingénieur des P.T.T., Mau
rice Lauré est entré à l'inspection 
générale des finances en 1945 et a fait 
partie des cabinets de deux secrétaires 
d'Etat aux finances : Maurice Bourgès
Maunoury en 1947 et Maurice Petsche 
en 1948. Directeur adjoint des impôts 
de 1949 à 1955, il a. participé à l'insti
tution de la Dirèction générale des 
impôts et créé la polyvalence. Il est 
le promoteur de la T.V.A. (taxe sur la 
valeur ajoutée). 

Le . • . Traité de poli tique fiscale • est 
donc le fruit d'une exceptionnelle com
pétence fiscale (1). 

Dans ce traité, l'auteur ne. propose 
pas une réforme fiscale et n'expose pas 
ses préférences. Il met son expérience 
au service de tGus en exposant les rè
gles psychologiques et économiques à 
la base d ;une réforme fiscale. Il est 
amené, chemin faisant, à résoudre un 
grand nombre de problèmes fiscaux 
d'actualité. · 

Il est intéressant de noter la place 
que tiènnent les problèmes psycholo
giques et de relations humaines dans 
les préoccupations de Maurice Lauré. 
Cette atti tude contras te avec l'image 
que l'on se faisait du créateur 
de la polyvalence. Celle-ci apparaît 
finalement comme une institution que 
les pouvoirs publics ont prélevée à la 
hâte, dans un plan de rénovation har
monieux lorsqu'il était complet, pour 
satisfaire des besoins financiers pres
sants. 

. Le " Traité de poli tique fiscale » de 
Maurice Lauré contient notamment : 

(!) Autres o.uvrages de Maurice Lauré : 
La taxe sur la v aleur ajoutée (Librairie du 
recueil Sirey). - Impôts el productivité (Li
brairie du recueil Sirey). - L1 exposé de Côn· 
cours (Presses universitaires de France). -
Révolution, dernière chance de la F-rance 
(Presses universitaires de France) . 

Oes informations précises et chiffrées 
sur des phénomènes que nous pressen
tons : 

- influence de l'impôt sur le revenu 
et de la sécurité sociale sur le . pouvoir 
d'achat des français; 

- !'accroissement de la productivité 
devrait diminuer la pression fiscale ; 

- ce que paieraient les français s'ils 
. étaient citoyens d 'un quarante-neu
vième état américain ; 

- la fraude fiscale en France com
parée avec celle qui existe aux 
U.S.A.; 

- le handicap que notre système fis
cal inflige à nos exportations invisi
bles; 

- influe nce de la semaine de 40 heu
res et des saloires féminins sur la 
capacité 'concurrentie lle de nos indus
tries. 

Des réponses à de nombreuses ques.
tions classiques en matière d'impôt : 

- faut-il admettre la déduction de 
l'impôt de l'année précédente pour 
l'assiette de l'impôt sur le revenu; 

- est-il possible d'imposer équitable
ment les revenus en nature et les gains 
en capital ; 

- faut-il détaxer l'épargne ; 

- la légitimité du quotient fami-
lial ; 

- comment supprimer les différences 
d'impositon entre les personnes physi
ques et les personnes morales ; entre 
les revenus des actions et des obliga 
tîons ; 

- comment mieux taxer l'agriculture. 

Des réponses à des problèmes d'ac
tualifé en matière fiscale : 

- le retour à la stabilité monéiŒ:e 
a contribué à amener le poujadis i=e 

- les taux des impôts sur les re-;-e:::.:.s 
pourraient être réduits de 30 % ; 

\ 



:-., 

• 

-.44 -

- comment la fiscalité pourrait en
courager le développement d es inven
tions ; 

- marché commun européen union 
douanière souple entre la France et les 

territoires q ui accèdent à l'indépen 
dance; 

- une réorganisation administrati ve 
pourrait donner à l'administration Io 
tâche d'aider le contribuable au lie u 
de le critiquer et supprimer la plu s 
grande partie du contentieux. 

Il. Conduite gauclie a 
.. 

par Jean LIGNIERE (pseudonyme de Georges VIDAL, 1928) 

Trois personnages l'auteur, sa 
femme et leur " 4 CV » personnifiée 
rapportent d'une randonnée à travers 
l'Angleterre et l'Ecosse des impres
sions correspondant à le ur tempérament 
respecti f. 

Joignant l'ironie frpnçaise à l'humour 
anglais, ce livre n'es t pas un reportage 

au serts classique. Il intéressera tous 
ceux qui préfèrent les anecdotes pitto
resques, les digressions inattendues 

· (comme ce lles que Jérome K. Jérome 
prodigue dans l'immortel • Trois hom
mes dans un bateau •) aux graves 
• témoignages • dans lesquels se com
plait une certaine li ttérature coJiltem
poraine. 

III. f ngénieuris au co,,J,.a/; 
Mémorial dè l'école nationale supérieure des mines de Paris (l) 

par René ALQUIER. 
secrétaire général de l' Association des anciens élèves de l'E. S. M. 

et Ely DOURY (1921), ingénieur civil des mines. 

En s'assoéiant pour écrire cet ou
vrage, ces deux auteurs ont voulu unir 
les Ecoles polytechniques et des Mines 
de Paris . 

Ils ont voulu que notre pensée re
tourne aux tombes sous lesquelles repo
sent, dans l'anonymat d'un silence 
qu 'ils ont voulu rompre, des camarades 
qui ont été des hommes exemplaires 
dans leur famille, leur cité, au milieu 
des combattants, •. des maquisards, des 
prisonniers ou des déportés. 

En évoquant. l'expérience çle la pé
riode qui a précédé 1940, ils ont voulu 
prouver qu'on ne peut, sans risquer 

l'amollissement des caractères, taire les 
mots • Patrie » et • Devoir » qui ont 
inspiré leurs sacrifices, ou refuser de 
remonter aux sources spirituelles. · 

Ils ont voulu enfin révéler à leurs 
jeûnes camarades la grandeur latente 
des anciens disparus et, à travers eux, 
celle du corps tout entier auquel ils 
appartiennent. 

Ce livre mérite d'être feuilleté de 
temps à autre, entre les heures d'un 
travail harassant, trop souvent consa
cré à des intérêts incertains, au milieu 
d'un monde qui tourbillonne vainement 
et semble perdre tout sens . 

IV. Gerifus el, J aoelles 
par LEMOIGNE (1913) 

La fédération nationale des écrivains 
et artistes fonctionnaires a décerné en 
)956 son troisième prix de poésie pour 

(!) Editions La Colombe. 

·ce recueil inédit de sonnets . La nature 
d'une des cinq ·parties de ce travail lit
téraire a valu à son auteur au début 
de l' annéé son admission à l'Académie 
des poètes de la mer. 

\ 
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DES Pl'LES ELECTRIQ.UES 
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CIPEL 
Société Anonyme au Capi<al de 345.000.000 de Frs 

9.8 Ier, Bd. Héloïse . -, ARGENTEUIL (S •• &-o:) 
Tél. : ARG. · 18-:tl · 

* · 
PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF 

11 MAZDA'·' 
PILES A D~POLARISATIQN PAR AIR 

A .GRANDE CONSERVATION 
,, AD,, 

l0utes · les applications : · 
TR~NS 'MISSIONS 
TELEPHONES 
S 1 G N A L 1 S A T 1.0 N 
E C L A I· R A G E 

* C. MALEGARIE, 1905 . 
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· A MO RISSET, 191•9 - J. Le'GUE.UX, 1922 

A. PACQUEMENT, 1930 - L. BIAY, 1945 

'!t.~,~--···\.:' .. ;:«_ =y--
.~ .......... ~ --- ...... 
f~~'\_~~'--/ 
n~;~-.;·J·-~·. 
''r'J~1~î,~ 

l
t"~ ANCIENS ETABLISSEMENTS 

CH. GIE!oAUL.T 

S. A. au-~~~. de -;~.000.~0 de fr, 

~ 6, RUE PICCINI 
Î~~ PARIS (16') 
~\il Tél. : KLE 84-83 --

ENTREPRISE . GENERALE 
ETUDES • PROJETS 

-9résident-Directeur Général 
CHI.DAINE PC-06 

Directeur Général Adjoint 
LOCHERER 12 

Directeur 
VANOANGE .35 

LE MASNE 30 - ILLIG 46 
DE LA. ROUSSIERE 32 

GUERIN 41 

AMMONIAC DE SYNTHESE 

ENGRAIS AZOTÉS 

ENGRAIS COMPLEXES 

GAZ COMPRIMÉS 
- OU L .IQUtFIÉS -

PRO .DUITS CHIMIQUES 

INDUSTRIELS DIVERS 

Société Nouvelle 
.dei 

Établissements BRAN DT 

* ' 
TOURS PA R A L L E L E S 
SCIES ALTE R N AT 1 VE S 
MECANIQUE GENERALE 
MENUISERIE METALLIQUE 
FER R 0NNER1 E D'ART 
MACHINES A . COUDRE 
M A C H 1 N E S A LA V E R 
REFRIGËRATEURS 
TUYAUX FLEXIBLES 

* 52, Avenue des Champs-~lysées 
PAR 1 S (Se) 

Tél. : ~LY. -1 S-87 
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INFORMA TIO·NS 
POLYTECHNICIENNES 

·--------·--

e· RENSEIGNEMENTS GENERAUX -
SECRETARIATS 

e COMMUNIQUÉS DES . GROUPES 
AFFILIÉS. 

I. - G. P. X. , , , , . , . , . . . . , ... 
II. - X - Cinéma . , . , . 

III. - X - Electdciens 
IV. - X - Cybernétique 
V; - X - The~mique 

• CHRONIQUE DE. L'ECOLE. 
l. - Nouveau régime des élè, 

ves entrant dans les ar
mées de terre et d.e 
l'air 

II. Présentation des consw 

crits au drapeau 
III. - Conférences polytechni· 

ciennes du mardi 

47 

48 
su 
50 
50 
SJ 

51 

51 

52 

• TRIBUNE DE . L'A. X. 
I. - Cérémonie du 11 novem

bre au monument aux 
morts de l'Ec<::>le ., . ,: .. ; , . , 

II. - Camarades actuellement 
en Afrique du Nord 

e TRIBUNE DE LA S. A. S. 
I. 

II. 
Le bal de !'X 
Cotisations 

e TRIBUNE DE LA S. A. X. 
Cotisations 

e INFORMATIONS DIVERSES. 
I. - Cariiet polytechnicien 

. II. - Communiqué·s de.s promo
tions : QL '03, 21, 25, 
37, 53 ... : .. : .. ' . . . . .. .. 

III. - Pe!ltes annonces 

52 

52 

53. 
53 , 

53 

56 

58 
59 

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

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

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

e ·Les secrétariats d e l'A,X, et de la S.A.X. 
sont sous la direction du général CALVEL 
(1902) et ouverts, le ma tin, .de 9 heures à 
1-1 h, 30, et l'après-midi. d e 14 heures 
à l~ heures, sc:uf- le samedi. 

Le général CALVEL rec;o1t er :irincipe les 
lundis, mercredis et vend redi s, d e 15 heu res 
à 17 heures ; prend re rendez-vous, Pour ê tre 
certain de. le trouver. 

e Le secrétariat de la S.A.S . ést sous la 
direction du général THOUENON (!906) el 
ouvert les lundis, mercredis St vendredis , de 
14 à 18 heures, 

Le général THOUENàN reçoit en prmc1pe 
ces mêmes jours, de 14 h. 30 à l 7 . h. 30. 
Pre·ndre également rendez ·vous p.ar tél~phone. 

e Ajouter 20 francs en 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 pnrisien GPX : L!Ttré 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 o 
la S.A,X, 

e En vue d'éviter les confusions, faire tou-
1o u~s suivre la signature du nom écri1 hs1 b1e 
ment, de l' a d resse et de !'INDICATION DE 
LA PROMOTION. 

8 Les envois de fonds destinés à !'A.X. d01· 
v e 11 1 être adressés au secrétariat de la Soc1e t• 
des amis de !'X (S.A.X.) et non à celu1 de 
l A .X. , p our d e s raisons de comptabilité ; 
utilise r · le chèque sur Paris ou le mandat
p oste , sans indication de nom, ou le v i remen1 
a u CC, postal de la S.A.X. : PARIS 573-44. 
Ne pas employer le mandat-carte, N" pas 
a d re sse r à la S,A.X, des sommes destin, es a 
la S,A.S . : C.C.P. de cette dernière : PA.RIS 
2139, Caisse des élèves: C.C.P. PARIS 5860-34, 

AVERTISSEMENT. -- Ccmme pour le bull<>· 
tin, le comité de rédaction n'entend pas 
prendrè à son compte là responsabilité d11 
contenu des insertions, qui est laissée à leurs 
auteurs. 

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

T0us trois : ' 12, rue de Poitiers - VII•. 

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

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT U 
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONN:i: QUE SI EUE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS 
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, · JOURS FERIES ET JOUR DE ·REM'.JSE NON COMPRJS) 
SI- LA REMISE TOMBE UN- SAMEDI OU UN DIMANCHE. L'll-VANCER· I>'UN JOUR OU DEtl1 
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COMMUNI~UES DES GROUPES AFFILIES 

I. - G.P.X. 
Secrétariat : 12, rue de Poitiers 

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

PROGRAMME DES REUNIONS 

Mardi 7 noTembre : à 21 heures, au 
musée des arts décoratifs, 107, rue de 
Rivoli, conférence de Mme Legrand 
• Les châteaux de Bourgogne », avec 
projections en couleurs. 

Participation aux frais 250 fr. par 
personne. 

S'inscrire à l'avance au secrétariat. 

Samedi 17 ·noTambr.e : visite teclmi
q;_,e : usines Sud-Est Aviation. Cons
tructions d'hélicoptères. 

Rendez-vous à 15 . heu.re.s, 10, rue 
Vi.llot, à La Courneuve. 

Autobus 149 - Porte de la Villette, 
Pont du Chemin de Fer. 

Inscriptions obligatoires aù secréta
riat. Liste close le 12 novembre. 

Dimanche 18 novembre : promenade 
à pied sous la conduite de notre cama
ràde Chêne-Carrère. 

La forêt de Fontainebleau et le châ
teau. 

Rendez-vous à la g are de Lyon, près 
d es guichets de banlieue , à 8 heures. 

Départ à 8 h. 32 pour Bois-le-Roy. 
Itinéraire : le nord de la forêt, Rocher 

Canon, 1e Cuvier, Franchard, Fontaine
bleau. 

Visite éventuelle d u château. 
Retour à Paris vers 19 heures. 

Dimanche 18 novembre : thé dansant 
à la maison des X, de 16 h. 30 à 
20 heures. Les membres du groupe peu
vent obtenir des invitations pour leurs 
parents et amis. Des tables peuvent 
être retenues à l'avance. Se renseigner 
au secrétariat. 

Mercre:di 21 novembre soirée men
suelle à la cité universitaire. 

« Une paire de gifles •, de Sacha 
Guitry. 

• On ne saurait penser à tout », d'Al
fred de Musset 
avec, comme principaux interprètes, 
Yvonne Gaudeau et Jacques Charon, 
sociétaires de la comédie française. 

Samedi 24 novembre : à 14 h. 45, au 
musée de Cluny, 6, place Paul-Painlevé, 

visite, avec Mme Legrand, des nou
velles salles (orfèvrerie, bijoux, tapisse
rie de la Dame à la licorne) . 

Participation aux f.rais : 250 fr. par 
personne ; s 'inscrire au secrétariat. 

DATES A RETENIR 

Dimanche 9_ décembre 
à la m_aison des X. 

Samedi 15 décembre 
Mme Legrand. 

thé dansant 

visite avec 

Dimanche 16 décembre : à 15 heures, 
à la cité universiiaire, arbre · de noël 
avec distribution de jouets. On ne dan
sera pas. 

Lundi 31 décembre : réveillon tradi -
lionne] à la maison des X. 

Mercredi 23 janvier ': bal au cercle 
militaire, de 22 heures à l'aube 

Jeudi 14 février .. : matinée costumée 
pour les enfan ts à la maison d es X. 

Mercredi 20 février, et mercredi 
20 mars : soirée mensuelle à la cité 
universitaire. 

COURS 

Cours de coupe : (voir « La jaune 
e t la rouge ,, d 'octob re). Des places 
sont encore disponibles. 

Cours de danse : le cours de danse 
aura lieu chez M. Raulin,e, professeur, 
les samedis 17 et 24 novembre, à 
15 heures, 27, rue d'Estienne-d"Orves, à 
Vincennès (métro : Béraud). 

La carte de 10 cours : 1.000 fr. (600 fr. 
p our les élèves à l'école). 

S'inscrire à l'avance au secrétaria t. 

DIVERS 

Théâtre : nous reprendrons nos sor
ties en novembre. S 'insérire au secré
tariat pour recevoir les progammes. 

Grands couturiers : voir " La jaune 
et la rouge • du i . .. octobre. 

Natation : la piscine de l'X est à no
tre disposition tous les vendredis à 
partir de 18 heures. Renseignements au 
secrétariat. 

SPORTS D'HIVER 

Des séjours sont organisés cette an
née : 

1°) à Noël. 

Le groupe organise un séjuur d e 
sports d'hiver pour Noël à Davos (can-
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to';:; des Grisons, Suisse). La date du 
départ sera fixée une · fois connue la 
dat~ des vacances scolaires. Séjo~r de 
9 jours en principe. _Logèment en un 
ou deux hôtels, suivant le nombre de 
partîcipants. 

Le groupe recommande instamment à 
tous les participants de prendre une 
assurance spéciale conire les accidents 
de ski. 

Les inscriptions, à établir sur la feuille 
ci-dessous, devront être envoyées par la 
poste à partir dbl 17 novembre seule
ment. Le versement forfaitaire du mon · 
tant indiqué plus loin d~it accompa
gner l'inscription. Lès inscriptions se
ront enregistrées dans l'ordre d'arrivée, 
et closes le 3 décembre. 

Pour les jeun·es de moins de 21 ans, 
la formùle qui dégage la responsabilité 
du groupe doit être signée par les 
parents, avec la mention « lu et ap
prouvé » écrite à la main .. 

Le voyage est prévu en 1 re classe, 
pour éviter les changements de train. 

On ne sait rien encore de la possi
bilité de voyager en couchettes, 

Le groupe · ne se charge de réserver 
les places que pour ceux qui s'inscri-

vent régulièrement en versant le prix 
du voyage ; ceux qui bénéficient de 
permis, etc., doivent faire réserver eux
mêmes le~ places. 

billet de 1 re classe en Suisse et en 
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.700 F 

billet de l"" classe en Suisse 
seulement ........ '. 

pas de billet 
3.200 F 

500 F 
Le prix de l'hôtel sera de 21 F suisses 

par jour. 
Si, postérieurement à son inscription, 

- mais avant l'achat du billet collectif, 
par le G. P. X., un participant re~an
çait à son voyage1 une somme forfai
taire de 500 F serait retenue par le 
G. P. X. 

Si le renoncement parvenait au 
G. P. X. après l'achat du billet collec
tif, les sommes rég.lées par le parti
cipant ne lui seraient remboursées que 
dans la. mesure où elles seraient obte
nues des chemins êl.e fer f~ançais ·et 
suisses intéressés au transport, et sous 
déduction. d'une somme forfaitaire de 
BOO F restant acquise au G. P. X. 

Chaque participant devra être titu
laire d'un passeport validé au moins 
jusqu'à la dq:te du retour. Le visa est 
inutile. Une carte d'identité suffit pour 

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX SPORTS D'HIVER EN SUISSE 
Pour les personnes désirant participer au voyage 

NOM 
(en lettres capitales) 

Adresse' : 

N° de téléphone 

Je désire : 

. PRENOM 
usuel 

-,.. participer au premier séjour en 
Suisse. 

- ne pas prendre d~ billet français. 
- prendre un billet français de 1 re 

classe. 

- ne pas ,prendre de billet suisse. 
- prendre un billet suisse de !'0 classe. 

Je déclare civoir pris connaissance au 

(Barrer très nettement les mentions inutiles, 
pour ne laisser' subsiStei qûe les désirs 
exprimés.) 

Age Degré de 
parenté 

N° de la carte 
G. P. X. 

nom de toutes les personnes figuran t 
sur la présente feuille d'inscription, de 
la prescription ci-après 

Le G. P. X. se bornant exclusiveme nt 
à prendre. des ·billets de chemin de fer, 
à réserver les places dans les trains 
et dans les hôtels, n'entend assumer 
aucune responsabilité . du fa it d 'a:::C: 
dent pouvant survenir au cours ci:.: 
voyage et du séjour aux sports d'i:.:-:-e~ . 

Signature : 
Ecrin~ de la main du signatai~e 

Lu et approuvé. 
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entre_r en Suisse, mais ne permet pas 
d'dbtenir les devises nécessaires. 

Chaque participant devra se procurer 
par ses propres moyens les francs 
suisses. 

Se renseigner auprès des banques. 

2°) En janvier et février : 

Un premier séjour aura lieu en 
Savoie (Courchevel ou Val d 'Isère) à 
la fin du mois de janvier. 

Un deuxième séjour aura lie u en 
Autriche (probablement à Kitzb ühel) à 
la fin du mois de février. 

Durée : 10 jours. 
Départ de Paris le jeudi soir, retour 

à Paris le lundi matin. 
Pour chacun de ces voyages, le nom

bre des inscriptions sera limité à 25 . 

Re nseignements au secré tariat à par
tir du 15 novembre. 

II. - GROUPE X-CINEMA 
Retenez bien cette date : 
le mercredi 5 décembre, ·à 20 h. 30, 

la cinémathèque française, dans Je 
cadre de son musée du cinéma, orga
nise à l'intention du groupe X-Cinéma 
une séance exceptionnelle : 

• Soixante ans de cinéma français • 
Des documents très rares et des 

extraits de films marquant des étapes 
importantes dans l'histoire artistique et 
technique du cinéma seront présentés 
(le premier film historique, Je premier 
film parlant, le premier film de western, 
etc.) .. 

Diverses personnalités françaises 
ayant participé à ces réalisations se
ront présentes et évoqueront leurs sou
venirs. 

Lieu de l'a réunion : musée pédago
gique, 29, rue d'Ulm. Les dames sont 
invitées. 

Pour participer à cette réunion 
a) les camarades inscri,ts au groùpe 

doivent envoyer avant le 15 novembre 
une enveloppe iimbrée à leur nom au 
secrétaire : André Bouju (45), 55, rue 
Boissonade 04") (NORd 20-87) et il leur 
sera adressé gratuitement deux cartes 
d'invitation. 

b) Les camarades non inscrits doivent 
faire parvenir avant le 15 novembre 
une enveloppe timbrée à le ur n om a u 
trésorier Le Cordenner (43), 7, rue de 
l'Alboni (16°)' C . C. P. Paris 346.941 et 
y joindre autant de fois 100 francs q u'ils 
désirent de cartes. • 

Les cartes seront adressées dans 
l'ordre des demandes et dans la limite 
des places disponibles. 

Attention ! le nombre des place s e s t 
limité. 

III. - GROUPE X-ELECTRICIENS 
Prochaine réunion : le jeudi 22 no

vembre 1956, à 19 h. 45 précises, à la 
maison des X, 12, rue de Poitiers (7") . 

Après le repas, notre camarade P. 
Marzin (25), ingénieur général des 
télécommunications, directeur du Cen
tre national d'études des télécommuni
cations (CNET) nous parlera des 

• Télécommunications à très grandes 
distances • . 

Les camarades qui n 'ont pas e u d e 
convocation individuelle e l q ui dési
rent assister à cette réu nion s'adresse 
ront au secrétaire Koch, 15, rue du Cir
que (8"). EL Y. 00-65. 

IV. -. GROUPE X-CYBERNETlQUE 
Lundi 12 novembre, à 17 h_ ' 30, visite 

de l'Institut européen de calcul scien
tifique à J'I. B. M. France, 5, place 
Vendôme. Présentation d e l'ordinateur 
à tambour magnétique, type 650, par 
les camarades du bureau de calcul, qui 
invitent cordialement tous les camara
des. 

Dîner-discussion à 19 h. 45, à la mai
son des X, sous réserve que le nombre 
des inscriptions soit suffisant. Inscrip
tions pour Je dîner auprès de Laloe 
(32) , 8, bld J.-Mermoz, Neuilly, q ui con
voquera ensuite individuellemen t. 

V. - GROUPE X-THERMIQUE 
Le prochain dîner du groupe aura 

lieu le 20 novembre, à 20 heures, à la 
maison des X. Il sera suivi d'exposés 
sur la pompe à chaleur de La radio, 
par Missenard, Conturié et Testemale. 

Les camarades intéressés, membres 
du groupe ou non, sont priés de s'ins
crire avant le samedi 17 novembre, 
12 heures, auprès de Tire! - Co. Stic, 7, 
rue du 4-Septembre (2 '). RIC. 91-37. 
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CJiRONJ~UE DE L'ECOLE 

I. - NOUVEAU REGIME DES ELEVES 

ENTRANT DANS LES ARMEES DE TERRE ET DE L'AIR 

Dans • La jaune· et la rouge • du 
1 ér septembre 1956, page 46, il est dit 
aux trois dernières lignes de la deu
xième colonne qu'aux termes de l'ar
rêté du 17 juillet, les officiers qui n'au
ront pu obtenir aucune des écoles ou 
laboratoires qu'ils avaient portés sur 
leur liste de préférence à la sortie de 
!'Ecole polytechnique, serviront dans le 
régime actuel. 

Par arrêté du 27 septembre 1956 

( • J. O. • du 9-10-56, p. 9612), le mm1s
tre de la défense nation'ale et des for
ces armées a modifié cette disposition : 
les officiers visés ci-dessus • auront la 
possibilité de démissionner dans les 
conditions prévues par l'article 30 de 
la loi du 31 mars 1928 •. 

En d'autres termes, ils sont assimilés 
à leurs camarades qui, à la suite de 
!'Ecole n'avaient obtenu aucun des 
emplois de leur choix (pantouflards). 

II. - PRESENTATION DE CONSCRITS AU DRAPEAU 

Les conscrits de la promotion 1956 
seront présentés. au drapeau de !'Ecole 
le samedi l "r décembre, à 10 h. 30. 

Tous les antiques sont cordialement 
invités à cette cérémonie qui sera pré
sidée par le ministre de la défense 

nationale, en présence de nombreuses 
autorités civiles et militaires. 

Entrée par le 5, rue Descartes, avant 
10 h. 15, sur présentation du papillon 
ci-dessous. 

! ............................................. ·- ·· ·--··········:·~--~--~·: ·······-··-·--··················································--··················· ............................................................... --
POLYTECHNIQUE 

PRESENTATION DES CONSCRITS AU DRAPEAU 
Samedi 1 •• décembre 1956 

Monsieur (promo . 

est invité à assister à la présentation au drapeau de !'Ecole polytechnique 

de la promotion 1956. 

Nombre de personnes l'accompagnant 

Entrée par le 5, rue Descartes. 

1er décembre 1956,, avant 10 h. 15. 

A couper suivant le pointillé. 
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m. - CONFERENCES POLYTECHNICIENNES DU MARDI 
22° SERIE œr SEMESTRE 1956-1957) 

Dates 1 Auteurs Sujets 

13 novembre M. Couderc Les. documents récents sur l'univers. 
27 novembre M. Dugas Boltzmçmn devant les principes de la mécani

que. 
11 décembre M. Lapostolle Les nouveaux principes d'accélérateurs de par-

ticules. 
18 décembre 
15 janvier 

M. P. Lévy 
M. Baranger 

Fonctions aléatoires laplaciennes. 
La chimie et la religion des ersatz. 

22 'janvier 
5 février 

19 février 

M. Mandel 
M. Tardi 
M. Carton 

Problèmes actuels en mécanique des solides. 
Définition précise et mesure des altitudes. 
·Anatole France date-t-il ? 

12 mars 

119 

M. de Winter La théorie de la couche limite en hydrodyna
mique. 

mars M. Bègue L'état de connaissances des calculs de proba" 
bilités. ' 

Les inscriptions sont reçues dès à 
présent par un versement de 600 frs 
au C. C. P. de M. Duçay, n° 1533-24 ou 
par chèque barré, 12, rue de Poitiers. 

Ces conférences intéressent tous les 
anciens polytechniciens. 

'TRIBUNE DE L'A.X. 

Elles auront lieu . à l'amphithéâtre 
Gay-Lussac, à 18 heures, à !'Ecole poly
technique (entrée rue d'Arras ; métro 
Cardinal-Lemoine). 

I. - · CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
AU MONUMENT AUX MORTS DE L'ECOLE 

La mémoire de nps camarades morts 
pour la France sera honorée à l'occa
sion de la fête de la Victoire. 

L'ingénieur genéral Dumanois, prési
dent de !'A. X. et le général Leroy, 
commandant !'Ecole, déposeront le 
dimanchè 11 novembre, à 9 h. 30, un 
coussin de fleurs au monument aux 
morts de l'Eçole. 

Sont invités à cette courte cérémonie 
tous les camarades, les familles de nos 
glorieux morts et les groupes .polytech
niciens de Paris. 

Nous espérons qu'ils répondront 
nombreux à ce.t appel. 

Entrée libre, 21, rue Descartes. 

II. CAMARADES ACTUELLEMENT 
EN AFRIQUE DU NORD 

Dans le numéro 97 de « La jaune et 
la rouge » oor septembre 1956, p. 50), 
nous avons exposé que plusieurs an~ 
ciens X actuellement en Afrique du 
Nord ont formulé le souhait de connaî
tre ·les camarades se trouvant momen
tanément dans la même région. 

Nous avons reçu à la date du 23 oc
tobre, les réponses suivantes : 

1920 sp : colonel LANUSSE, comman
dant civil et militaire des Aurès et 
Nemencha. SP 86.180 AFN. Point d'atta
che : Batna. 

1938 : chèf d'escadron ROUX, E.M. 
10° RM. 'Alger. 

1942 : capitaine AMBROSINI, 63° bat. 
de génie, Charrier (Oran). 

1943 : AGHILHON, résidence du Petit 
Hydra, Birmandreis-Alger. 

1947 : MORIN, immeuble marine Bel 
Air, Oran. 

1951 : lieuten=t GOLLION, 14° DI 
S.P. 86.480 AFN. Point d'attache : Nord 
Constantinois. 

1952 : lieutenant BLANCHEVILLE, 
2/401° RA.A., B.C.S., Taza, Maroc. 

1952 : lieutenant GRUAU, 9° Cie, 45° 
rég. de transmissions, Maison Carrée, 
Alger. 

1952: lieutenant LUSSEYRAN, 2/401 ' 
RA.A., B.C.S., Taza (Maroc). 

1952 : VINCIGUERRA, 50° bat. de gé
nie, Kerrata (Constantinois). 
1953 : ss-lieutenant WERQUIN, 65/ 2 gé
nie, El Milia, S P 86.769 A.F.N. 

I 

• 
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TRIBUNE DE LA S.A.S. 

I. - LE BAL DE L'X 
Sur 12.000 à 13.000 camarades vivants 

- qui forment, sur le plan familial, un 
groupement de l'ordre de 50.000 per
sonnes, environ 3.000 ont assisté au bal 
1956, soit une proportion de 6 pour 
cent. Encore, dans les 3.000 partici
pants, certains venaient de milieux non 
X, de sorte que l'on peut, sans trop 
d'er:reur, dire que l membre de fa
milles polytechniciennes sur 20 assiste, 
en moyenne, au bal de l'X. Pour une 
manifestation de solidal.'lité vieille de 
près de 80 ans (le premier bal remonte 
à 1879) c'est peu. Nous voudrions 
qu'en 1957 le nombre de 3.000 soit lar
gement dépassé. Nous voudrions· aussi 
que tous les X fassent bon accueil à . 
nos demandes. dans la mesure de leurs 

moyens. Il y a différentes manières de 
s'intéresser au bal de !'X : par un don 
en espèces, par un don en nature ve
nant alimenter la tombola, par l'achat . 
de cartes de bal, dè billets de tom
bola, enfin par la souscription d'une 
publicité dans le programme du bal. · 

La vie est dure pour beaucoup de 
camarades, de veuves ou d'enfants de 
camarades. Le bal permet de soulager 
des misères. 

La commission du bal cherche à ren· 
dre cette manifestation aussi attrayante 
que possible; Aidez-la en pensant dès 
maintenant à ce que vous pourrez faire 
pour le bal de 1957. Nous vous en 
remercions d'avance. 

II. - COTISATIONS 
A partir du 1er janvier 1957 les coti

sations minima de la S. A. S. seront 
portées à 300 frs pour les souscripteurs 
anriuels, 4.500 frs pour les sociétaires 
perpétuels et 10.500 francs en plus du 

TRIBUNE DE LA S.A.X. 

montant du rachat de la cotisation 
annuelle pour les sociétaires perpétuels 
bienfaiteurs (décision de l'assemblée 
générale du 5 mai 1956). 

COTISATIONS 
L'assemblée générale de la société 

des amis de !'Ecole polytechnique du 
12 mai 1956 a décidé la majoration de 
50 '% du taux des cotisations à partir 
du 1°' janvier 1957. Cette date mar
quera les différences suivantes : 

Cotisations annuelles : la somme due 
pour chacune des années 1956 et anté
rieures _est de 200 francs ; celle . qui 
sera due pour chacune des années 1957 
et suivantes sera de 300 francs. 

Rachats des cotisations : la somme 
due pour lè rcrchat des cotisations et 
l'attribution du titre de membre perma
nent passera de 3.000 à 4.500 francs au 
l °' janvier 1957. 

Les versements annuels échelonnés · 
pour l'obtention du même titre sont de 
800 francs jusqu'au 1°' janvier 1957 et 
de 1.200 francs à partir de cette date. 
Toutefois les camarades ayant com
mencé de tels versements avant le 1°' 
janvier 1957 pourront Jes continuer au 
même taux à la condition expresse que 
ces versements auront été ou seront 
effectués régulièrement au cours des 
années d'échéance. 

Le titre de membre fondateur est at
tribué aux membres ayant racheté leurs 
cotisations et versé en outre une somme 
au moins égale à 2.000 francs avant le 
1°' janvier ·1957 et 3.000 francs à partir 
de cette date. 
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IN.FORMATIONS DNERSES 

1. - CARNET POLY~CHNICIEN < 1 > 

N. B. · Les textes à insérer ·doivent être accompaqnés du montant des frais calculés cra 
moyen des tarifs portés au bas des paqes. Mode de versement : chèque de banque, virement 
postal aU compte de la Société des amis de 111'. PARIS 573-44, à l'exclusion des mandats 

· et timbrea-poste 

PROMO 88 

Décès : 9-9-56, Catillon - sur - Sambre, 
command. d'a. LEFEBVRE. 

PROMO 96 

Décès,: 29-9-56, Mme G. DEMEAUX, le 
dr. et Mme Emmanuel ALIX, née 
DEMEAUX, ont la douleur de faire 
part du décès de M. H.P. Gaston 
DEMEAUX, ing. gal du G.M., leur 
époux, beau-père et · père. 

PROMO 99 

Naissance : 19-9-56, ROQUEBERT f. 
part de la naiss. de son 24° petit-enf. 
et 17° petit-fils Xavier ROQUE)3ERT. 

PROMO 01 

Naissance : BOUTELOUP f. part de la 
naiss. de son 9• petit-en!. Hubert 
BOUTELOUP. Il avait pour arrière 
grand-père BOUTELOUP (1869), pour 
trisaïeul BOUTELOUP (1828), pour 
quadrisaïeuls BOUSSAC (1809) et 
NORMAND (1800), pour grand-oncle 
l'amiral COURBET (1847). 

PROMO 1906 

Décès : 13-9-56, col. d'a. en retr. L. 
CLAVEL. 

PROMO 1907 

Naissances : 17-6-56, BONNET' f. part 
de la naiss. de son 7° petit-en!. 
Haude BONNET. 

- PECHOT est heureux d'ann. la naiss. 
de 3 petits enf. (4, 5 et 6) Véronique 
COURTOIS (28-3-56), Anne GUESDON 
(23-7-56) et Thierry PECHOT (7-9-
56). 

Décès : 9-56, . Montpellier, CASALIS, 
ing. civ. des mines. 

PROMO 1908 

Décès : 10-56; à Buesnos - Ayres, 
PAISSAUD .. 

(!) Tarif des insertions : 

PROMO 1909 
Naissance : 13-10-56, RICARD f. part de 

la naiss. de son petit-fils Bernard 
GUERIN. 

PROMO 1911 
Décès : 2-9-56, RICHOMME a . la dou

leur de f. part du décès de sa mère. 

PROMO 1912 

Mariage : 10-9-56, MONDIEZ f. part du 
mar. de sa fille Jacqueline av. le dr. 
Marc BOUCHER (rectifica'tif). 

PROMO 1913 

Fiançailles : 27-9-56, BAUDOIN f. part 
des fianç. de sa fille Martine av. 
Philippe CÈS. 

PROMO 1914 SP 

Naissances : 26 - 9 - 56, à Marseille, 
BLANQUEFORT a le plaisir de f. part 
de la naiss. de son 7• petit-en!. Hervé 
DE GASQUET. 

- 15-9-56, à Paris, P. CAMBAU an
nonce la naiss. de son 6° petit-enf. 
(4° petit-fils) Jean-Christophe. 

PROMO 1916 

Mariage : NEVEU, son fils André av. 
Mlle Anne DE BROISGROLLIER. 

. PROMO 1920 

Naissance : 11-9-56, VIVIER f. part de 
la naiss. de son petit-fils Jean-Chris

. tophe LUCET. 
Mariages : 15-9-56, FOURGEOT f. part 

du mar. de sa fille Christiane av. 
François VAUNOIS, ing. E.C.P., fils de 
VAUNOIS (22). 

- GOUGENHEIM f. part du mar. de 
son fils Jacques-Henri GOUGENHEIM 
(52) av. Mlle Gilberte WEILL. 

- 8-8-56, ROUSSEAU f. part du mar. 
av. le . ss-lieut. Michel MAILLARD, de 
sa fille Claude, sœur de Jacques (54} 
et Arnaud (56). 

A vis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décès : 1 S francs 
le mot. Pour les avis de décèS) de camarades, les vingt premiers mots son t gratuits. 
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D 

trop tard ••• 
quand la défaillance d'un détail 

yient compromettre la qualité 
d'un ensemble. 

Trop tard, ·quand un réfrigé

rateur, une automobile sont 

détériorés par la rouille faute 
d'une préparation suffisante 

avant peinture. 

L'industrie des traitements de 

surface s'est con~idérablement 

développée ces dernières 
années et on, peut dire qu'il 

existe une solution simple et 
économique à chaque problème 
de protection, par exemple: la . 

Parkérisation, la Bondérisation, 
les dérouillants. -passivants Par

codine, le Nickelage Brillant 

Parker Udylite ... 

Des spécialistes, assurés du 
concours technique permanent 

de grandes firmes internationa

les (Parker Rust Proof Cy-Udyl ite 
Corporation) sont à votre dispo

sition. 

SOCIÉTÉ CONTINEN TALE 

PARK ER 
40-42, RUE CHANCE-MILLY- CLICHY(Seilte} 

Tél. : PER. 57-30 (S lignes} 
4 USINES A CLICHY (2), SENS, COMOOll 



~ 

J. GRANGE (X 04) 
11 et 13, rue Gandon - PARIS ( 13°} 

Tél. : GOBelins 09-80 et 09-81 

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

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MÉCANIQUE · 

TOLERIE 
Ulinage ·et Installation d'Usines 

SOCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS 
CENTRIFUGES IN·DUSTRIELS 

S 1 è_g ••A Usines 1 o c 1 a 1 · 
2, r. Pigalle · à ;~:::..;::: sf, C• 1i:'.~!~',c' 

Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour tous problème~ de pomp"age 

Consultez " S. T. A. C. I." 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

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

45, rue de la Procession 
PARIS-XVe 

56 -

CARTOÙCHERIE 
FRANÇAISE 

PAR 1 S 

ARMES ET: MUNITIONS 
EMBOUTISSAGE ET CARTONNAGE 

PILES ELECTRIQUES 

VENTE ·EN GROS 

RECHAPAGE 
'· lOUS PNEUS 

GROS POIDS LOURDS, GÉNIE CIVIL, AVIONS 

/<,ALE SK 1 X 26 OZANN.E X 31 

Sièg~ efocial flS A OLIER Bu~e~~Ïs à 
Usines à 12, Avenue 

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

Installations pour huileries et traitement des corps 
gras - Machines pour caoutchouc et matières plas
tiques • Matériel hydraulique à haute preS$ion • 
Marteaux-pilons pour forge et estampage - Machines 
pour la fabrication des 'Câbles métalliques • 
Diffusion continue -pour sucreries et distilleries -
Appareils en acier inoxydable pour industries chi
miques et pharmaceutiques • Installations pour 
Tanneries et Industries du Cuir • Roues et Jantes 
métalliques • Fonds emboutis • MécaniqÛe 

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

problèmes 
ransformation 

Réalisofipn de: ...........- des courants forts 
Redresseurs' secs (au sélénium) 

Transforrpoteurs spéciaux 

DARMON«3~}: OENAROOU (34! .. , .. 4·, .. i~J'"'I .. , .. ,._ 
91, RUE ... . J UL~~-1" .IWS.1(.l'.'. - .1 \' rt..1. - J..1.n.. ~:J-96 
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PROMO 1921 

Décès : 4-10-56, ing. chef 2' classe J. 
MONSENERGUE. 

PROMO 1922 
Mariage : 15-9-56, VAUNOIS f. pari du 

mar. de son fil s François, ing. E.C.P., 
av. Mlle Christiane FOURGEOT, fille 
de FOURGEOT (20 Nl. 

PROMO 1923 

Naissances : CASSAGNOU f. part des 
naiss. de ses 4' et 5' petits-en!. Isa
belle CHAMPAULT (Odomez - Nord, 
4-9-56) et Xavier . ROQUEBERT (Ver
sailles, 19-9-56). 

Décès : 29-8-56, Pau, li-col. Jean SAR
RAMEGNA. 

PROMO 1924 

Naissances _: RENAULD f. part de la 
naiss. de ses 5• e t 6' petits-en!. Jean
François RENAULD (11 -6) et Pascale 
PIGEON-MÉLINIÈRE (26-9). 

Décès : 11-9-56, à Paris, Léon FISCH
BACH, li-col. du génie. 

PROMO 1925 

Mariage : 11-8-56, GELÉE f. part du mar. 
de sa fille Françoise av. Augustin 
VERSMÉE. 

PROMO 1929 

Décès : 9-6-56, WAGNER, ing. des 
houilières d'Anzin. 

PROMO 1930 

Décès : · 7-10-56, Mme DUMA Y et le 
groupe X-Algérie f. pari du décès ds 
un ace. d'avion de l'ing. des P. et C. 
DUMAY. 

PROMO 1934 

..l)écès : ANTOINE Jean .f. part du dé
cès de son père ANTOIN~ Louis. 

PROMO 1935 

Naissanée : 14-9-56, Florence, 6" enf. de 
DESCHESNES Henri. 

PROMO 1939 

Naissances : 5-8-56, Pierre, frère de 
Michel, Martine, Anne-Marie CAVÉ. 

- 23-9-56, Mlchel, frère d'Elisabeth, 
Nicole et Bernard VUILLOT. 

PROMO 1943 

Naissances : 22-5-56, Geneviève, sœur 
de Hélène, Isabelle, Anne el Yves 
DE CREVOISIER. 

"·'-~----------~-----~-

- 11-9-56, DERIAZ f. pari de la naiss. 
de Claire, sœur de Françoise. 

- 7-10-56, Marianne, sœur de Cathe
rine ej Brigitte OLLIVIER. 

PROMO 1946 

Naissances : 7-9-56, Anne, sœur de Do
minique GQSSOT. 

- 3~10-56, Serge , frère d 'Elisa beth e t 
Bernard LECUIRE. 

- 14-9-56, Marie-Hélène, sœur de Jean
François THERY. 

PROMO 1948 

Naissance : 2-10-56, Jean-Louis, frère de 
Jean-Dominique CORNU. 

Décès : Jean-Marie TÉÎU, ing. de la C 1
' 

gale de géophysique, tué accidentel. 
à Tuléar (Madagascar). 

PROMO 1949 

Naissances : 5-8-56, DUREAULT Chris
tian f. pari de la naiss. de sa sœur 
Véronique. 

- 20-9-56, Luc PERRIN-PELLETIER. 

PROMO 1950 

Naissance : 29-9-56, GERAUD f. pari de 
la naiss. d'Eddy. 

Mariage : REGN~ER f. part de son mar. 
av. Mlle Christiane GRESILLON. 

PROMO 1951 

Naissances : 8-9-56, BERROGAIN f. part 
de la naiss. de sci fille Martine. 

- 18-8-56, SUTTON f. part de la naiss. 
de Laurent. 

P.ROMO 1952 

Naissance : 18-9-56, HALLIER f. pari de 
la naiss. de sa fille Véronique. 

Mariages : 24-9-56, BARON !. part de 
son mar. a v. Ja cqueline BORDES. 

- 23-7-56, FEVE f. part de son mar. av.· 
Mlle Hug uette REBOUL. 

- GOUGENHEIM, fils de GOUGENHEIM 
(20 N) f. pari de son mar. a v. Mlle 
Gilberte WEILL. 

- 5-5-56 : LAGET f. part de son mar. 
av. Mlle Martine· )ORE. 

PROMO 1953 

Naissanc.e : 5-10-56, LESIGNE f. pari de 
la naiss. de son fils Emmanuel. 
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II. - COMMUNIQUES DES PROMOTIONS < 1 > 

PROMO 1901 

Déjeuner, maison des X, jèudi 15 novembre, à midi 30. Adhé$ions à Breynaert, 
7, avenue Frédéric-Le-Play (7°). 

PROMO 1903 

Le second déjeuner annuel de promo aura lieu, en commun, avec la promo
tion 1904,. à la maison des X, le 20 novembre, à 12 h. 45. Des convocations per
sônnell.es seront envoyées en temps voulu. 

PROMO 1921 

Dîner- de promotion avec épouses, le jeudi soir 24 janvier 1957, à la maison 
des X. Une convocation individuelle ·sera adressée. 

PROMO 1925 

Le dîner =nuel aura lieu le lundi 26 novembre, à 20 heures, à la màison 
des X. · 

PROMO 1937 

Magn= de promo, le samedi' 24· novembre, à 12 h. 30. précises, maison des X. 
Adhésions à SainfÎou, 55, rue de Varenne (7°). En soirée, réunion mixte chez le 
même. 

PROMO 1953 

Le matériel téléphol_lique (L. M. T.) offre à la promo deux bourses d'études 
à !'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dès la libération du ser
vice militaire, c'est-à-dire à partir du i •r janvier 1957. 

~ 

(1) Tàrif : 5 kanes le mot. 

- -- --------
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m. - . PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

LH demandeurs de situations sont instamment 
priés de nous aviser quand· leur demande reçoit 
•atisfaction. De même les employeurs quand leurs 
offres ne sont plus valables. même si' le bénéficiaire 
n'est pas un polytec:hnic:ien. 

Les c:orrespondanc:es provenant des demandeurs 
ou des employeurs ne sont transmises que si elles. 
110nt ac:c:ompaqilées du montant de l'affranchisse
ment : il est recommandé, à c:et effet, de !oindre 
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la 
valeur de c:eux-c:i. Rédiger les insertions en 
employant autant que possible les abréviations. 

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

1 
n est recommandé de présenter et rédiger avec: 1 

qrand soin demandes d'emploi et « c:urric:ulum 
vitae » c:ar ils sont communiqués aux employeurs 
intéressés ; de les faire clairs et concis, sincères 
et précis. Néqliqés, ils risquent de donner une 
impression défavorable, souvent difficile à effacer 
par la suite. 

N° 363. - Cam. 43 a. dep. 9 a. 
direct. usine constrùd. mécan. 
200 ouvriers dipl. éledr. indust. 
parl. al!. réf, tt 1er ordre, relai. 
const. avec clients, !ourniss., 
personnal., cté entrepr., délé~ 
gat., rompu quest. soc., ch. 
empl. direct. ou techn.-cial. 

No ·375, - Cam. 31 a. gde exp. 
ci.ale et admin. acquise ds 
import. sté indust. ch. poste 
larges responsab. province· ou 
Paris. 

N° 378. - Cam, 47 a. off. sup. 
breveté techn., lie. droit, ay. 
dirigé établ. indus. de guerre, 
" arlant un peu allem., dyn:, 

y , habit. comman,dt et organis. 
h. sit. intér. Paris, prov. ou 

&!rang. Libre déc. ou janv. 57. 

N° 408. - Cam. 31 a. expér. 
maître œuvre grd chantier 
aménag! hydroélectr. ch. si!. ds 
serv. tx nfs et équipemts en
trepr. nation. ou gde sté. 

N° 410. - Cam. 25 a . ch . si!. 
ds industr. priv. pr études 
économ. math., notamt , probl. 
de distrib. 

No· 414. -- Cam. 50 a., libre 
rapidemt, ay . exercé fonct . 
techn. et adm., conn. droit, 
angl., un peu espagn., •intér. 
par nombreuses quest. théor. e t 
prat. ch. poste direct. serv. 
techn.-cial, techn.-admin., secr. 
gal, France ou étrang. en vue 
se créer sit. import. 

N° 383. - Cam. (20 sp) ch. 
' direct. tr. active. A dirigé sté 

N° 415. - Ex-ing. canal Suez 
(23) ch. sit. de préfér. mais 
non !mpérat!vmt travaux à la 
mer, dragages, routes, filtration 
eaux. Accepte étrang. ·et voya
ges. Charles LAROCHE, Cercle 
militaire, PARIS. 

~ 

moyen. et usines ds div. in
dus!. méca. ou transfor. (série). 
Exc. santé, dyn., allem., angl. 
Libre proch, 

N° 391. - Cam. (30) exp. claie, 
budget, adm. ch. sit. Accepter. 
province. 

N<> 394. - Cam. (48) commiss. 
mmine ch. si!. intéress. oct. 57. 

N,; 399. - X (41) anc. ing. 
téléc', sp. constr. matér. forage 
pétr. angl. allem. ch. sit. techn. 
ou techn-ciale, larges re.spons. 
évent. assoc. 
N° 400. - Cam. 47 a., ay. plus 
de 20 a. activité ds bât. et 
T. P., ch. sil. Rés!d, indiff. 

N° 405. - Cam. 41 a. par!. 
angl., anc. secr. gén. ass. 
exp., ch. sil. sté imp. exp. ou 
possédant départ. imp. exp. 

N° 418. - Cam. résid. vallée 
Rhône, nbreuses relat. assure
i;-ait représentat. Lyon à Médi
terranée, compris Dauphiné, 
Savoie. 

N° 419. - Cam. 30 a. quittant 
adm. outre-mer ch. poste 
techn.-cial, inspect. ou direct. 
Accept. missions étrang. ou 
union frcse. 

N° 421. - Cam. 34 a ., 8 a. 
activ. bât., génie civ., T. P.1 
ch. sit. avenir. 

No 422. - Cam. :retraité, spé
cial. organisa!. et confr6le ges
tion entrepr. accepte missions 
tempor. de sa compétence. 
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2° POUR CONJOINTS. ASCENDANTS, DESCENDANTS 
de CAMARADES 

Tarif : 10 fr. le mot. 
Voir N. B. porté en tête dU' « Ca·rnet polyt. • 

N° 4474. - Femme cam. doct. 
droit, secrét. gale sté ay. 
nbreux intér. F. O. M. désire 
réduire activité ; ch. tte repré
sent. stés aupr. admin. ou 
mise à jour documt jurid., fisc., 
commerc. 

N° 4488. - Fille et parente 
nbreux cam. donne leçons et 
répétit. grec, lat, ttes classes 
jq bacc. et lie. Mlle FRIEDEL, 
18, r. H.-Bqrbusse. DAN. 10-94. 

No 4499. - Petite-fille cam. ch. 
garde et promenade enf. apr.
midi.. DAN. 83-67. 

N° 4500. - Fille cam. tr. bon
nes connaiss. angl., notions 
espagn., ay. fait M. P. C., ch. 
sit. permettant si poss. utilis. 
conn. Jang. étrang. BAL. 64-89. 

No 4502. 
dactylo, 
esp., ch. 
midi). 

Petite-fille cam. 
par!. couram. angl., 
sil. LIT. 59-26 (après-

N° 4503. - Femme cam. donne 
leçons angl. niveau 6", 5e, 
domicile 16e arr. 

N° 4505. - Gendre cam. HEC, 
44 a., lie. droit, ENOES, angl., 
ch. sil. direct. adm. ou financ. 
ou secrét. gal ou adj. Grde 
expér. marchés adm. gest 
financ., entrepr. import. 

N° 4506. - Femme cam. 28 a., 
<listing., secrét. dactylo, tien
drait commerce luxe ou simil. 
apr.-midi seulem. 

No 4507. - P etite-fille cani. 
connaiss. parfaite angl. ch. 
travaux dactylo à domicile. 
SEG. 65-83. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDtES PAR CAMARADES 
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. B. porté en tête du « Carnet polyt. " 

N° 4501. - Cam. (33), direci. adj. ou cons . . permanent chef 
gal recom. Ir. chaleureus. anc. entrepr. Libre tr. rapidem. 
direct. cial métal!., tr. compét. 
export., ing. cons. organis. ds No 4504. Cam. recomm. 
œntre productiv., tr. sérieux, homme retraité 60 a. (10 a. 
rendement except., grde largeur Terre-Neuve, 30 a. S.N.C.F.) ch. 
vue, esprit analyse et synthèse, sit. gardien, :pointeur, ou équi
recherch. poste cial import. ou val. av. logemt. MAI. 76-72. 

OFFRES DE SITUATIONS 
'pouR .;POLHÉCHNICIENS 

l • PARIS ET ENVmONS 

No 981. - Revue spécialisée 
rémunère ts a rt. int. ~ur organ. 
el équipt bureau. 

No 1209. - Les 50 ing. du cab. 
d'or.ganisat. LOICHOT (4, r. Fi
zeau, 15', LEC. 70-80) et notam. 
LOICHOT (38), PIHOUtE (41), 
PRAT (47), CLAVERIE (48), 
THIOUNN (48), MARECHAL (51), 
MIRET (52), seraient heureux 
accueil. ds leur groupe plus. 
cam. souhait. faire carrière ds 
organis. 

No 1257. - Groupe d'ing. con
seils en é tud. et organ. d'en
trepr. ch. jeunes ing. 25-30 a. 
auxq. il peul offrir intér. 
possib. Adr. lettre manuscr. 
DELMAS, 69, r. Carnot, LEVAL
LOIS. 

N° 1452. - S~é chauffage ch. 
X début. (Traitem. début 80.000 
y compris cours perfect. école 
chauff. indus!.) pr suivre en 
usine organis. serv. therm. et 
redressem. fonctionn. iRstallat., 
réalisai. installa\. 

N° 1454. - Cie machines Bull 
ch. !) X 28 a. max. pr ·sil. 
techn.-ciales ou techn. ; 2) ing. 
mécan. pr bureau études et 
labo. 30 a. max., 2-3 a. réf. 
fabriéat. ou études. 

No 1455. - Agent gal firmes 
industr. étrang. ch. ing. ~ spé· 
cial. métal.-sidér. - matér. fer
rov . - matér. et access . auto 

• pr représentat. 

N° 1456. - Résid. PARIS. imp. 
sté sud-es! ch. j_eune X pr 
prendre serV. techn.-cial Fran
ce et étrang. Ini!iat. et dyn. 

N° 1457. - Imp. sté ch. jeune 
X pr attaché chef serv. comp· 
!ab. gale. Préf. dipl. droit ou · 
études financ. ou exper. compt. 
fiscales et financ . 

N° 1458. - lmp. sté transp. 
auto. ch. ing. 30-40 a., adj. 
chef serv. études techn. 
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N• 1459. - Firme indus. p_aris ., ! No 1466. - Import. usine 
plein dévelop. ch. ing. pr don- direct. gal, bon administr. 
ner · impulsion à départemt ' grde exp. direct. ciale . 

ch. 
ay . 

.- installat. nouv. ».Programme ; - - - - ---------
consid. DURAND, FNI/RJ, 49, J No 1467. - Serv. documentai. 
av. Opéra. ch. ingén. connaiss. domaine 

N° 1460. - Poste techn. tr. 
import. au siège soc. indust. 
aliment. pr ing. 35-40 a. ay. 
capc;xc. techn., adm., d'organ.., 
de contact humain. 

N° 1461. - Sté géophys. aéro
portée ch. cam. 30taine pr 
direct. techn. ay. expér. ds ce 
domaine. 

télécommunic. et électron., tra
duis. couramt angl. et allem., 
si poss. russe. 

No 1432. - Import. entrepr. ré
gion paris. construct. industr. 
logem. pa~ procédés préfabr. 
Camus, ch. X 25-28 a. pr direct. 
serv. · rendem!s. Possib. ultér. 
oriental. vers compt. industr., 
gestion finànc. et comp!. orga-

. nis. génér. 
N° 1462. - Import. entrepr. 1 -------- -----
bâtimts et T. P. ch. pr division N° 1468. - Jeune X pr poste 
bâtiments jeunes ing . ay. au départemt de construct. de 
moins 2 a. pratique . [ fours à coke et montage usines 

N° 1463. - Groupe import. ch. ! an __ n_e_x_e_s_. ---- -----
X moins 28 a. pr : 1) postes No 1469. - Les 50 ing. de Cie 
nécessit. goût des disciplines Gale d'Organisat. (C. G. O.) 
math. appliq. domaines écono- dont une douzaine carn., se~ 
mie et organisat. ; 2) pr quest. . raient heureux accueil. jeunes 
financ. ; 3) postes techn.-ciaux. I ing. 25-35 a., auxquels peuvent 

être offertes intéres. possib. 
N° 1464. -- Groupe. indus!. Lettre manuscr. 2, av. Sl\gur 
paris. ch. particul. jeune X (voir an,nonce ci-contre). 
désireux faire carrière ds labo. 
métallur. où serait formé pr N° 1471. - Sté électro-méca. 
occuper ds qques années poste ch. pr direct. relat. techn.
aux vastes horizons et respons. ciales av. grdes adm. pub!. et 
import. Soumet SMLP, 49, av. priv. X 30 a. env. 
Opéra, qui transmet. 

N° 1472. - Imp. sté ·matériel 
N° 1465. ~ Groupe industr. électr. ch. ing. espr. scient. et 
Paris ch. ing. à esprit scientif. goût recherc. appliquée à in
d'avant-garde, capable aban- dustr. pr études pb. it1dust. av. 
donner poste import. qu'il oc- aide calculatrice arithmét . 
cupe pr prendre sit. où il trou- électron. 
verait emploi total de ses pos- -------------
sib. et pourrait satis!. ambition. N° 1473. - Cam. retraités qui 
Amblard - PGS'A, 49, av. Opéra ch. occupai. lucrat., écrivez 
qui transmet. · 1 ROY (09), 3, rue Turbigo. 

20 PROVINCE 

N° 207. - Cie · gale gé·ophys. I serv. organis. pleine extens. 
(dr. gal. MIGAUX (16) offre sit. Logem. assuré. 
à X 29 a. max. p. rech. pétr., · ------------ -
France, Union frse, étrang. No 211. - Cie indus. région 

ALPES ch. ing. 35-45 a. expér. 
N° 208. ~ Pr SARLAT prof. direct. usfne pr affaire plein 
mq!h. 4•, 2e, !'• A, et C, 16 h. dévelop. produit essent. à éco
classe par semaine, 300.000 frs nomie frcse. Possib. être direct. 
par an, nourri, logé, blanchi en 2 a. 1 sit. import., logemt 
9 mois, 75 à 100.000 par an assuré. Curric. manus. 
de répéUt. 

N° 209. - Instit. j. filles 
CAHORS ch. prof. sciences li
cence ès-scien. ou anc. élève 
grde école. Pré!. offic. retr. 

N° 212. - Import. entrepr. 
électr. ch. pr direct. suceurs . 
prov. cam. dyn. 35-40 a. con
naiss. affaires lignes postes et 
centrales. 

N° 210. - Imp. sté sidérur. ch. J N° 213. - Import. usine S.O. 
pr usiRe Nord ing. début. pr ch. direct. 35-45 a. 

30 FRANCE l>'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 315. - ·Groupe import. ch. , X moins 28 a. pr postes techn. 
et techn .-comm. angl. 

40 ETRANGER 

N° '584. - Le « Ba!!elle memo- Préfér. possédant angl. si pos
rial institut • ch. pr labo sible· ailem., 40 q., ay. expér. 
GENEVE ing. domaine méca. et indus!. de qques années. 

élect. pr solut. probl. indus!. 

1aa. ~ompagnie 

énérale 

d' Il._•~ rganisation 

recherche 
des Collaborateurs 
de grande valeur 
(25 - 35 ans) 
formation supérieure exigée, 
pour ses départements : 

2, avenue de Ségur SOL.99-l 0 

SOLVIC 

RtslNES SYNTH!T I O ~E S 
Chlorure de Po ly. ~ , 1 ~ 

67, Avenue Fronkltn 0 · ; _:.;:: s ~ ·~ 

Pans-8• - T él. EI.L '!J.-""' 
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F 0 R G E S ET A C 1 E R 1 E S Dl 

VOLKLINGEN 

56, av. 

DE 

(SARRE) 

TOUS 
L·ES 

ACIERS 

BUREAUX A PARIS : 

Victor-Hugo ( 16") KLEber 53-00 

G~RANCE 
PORTEFEUILLES 

BUREAU CENTRAL 
PARIS (9*) 

20, bd Montmartre 
PROvence 42-98 

HERR·I RO&IER 
(Pr. 1920 spéciale J 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de , Change 

Valeur minimum des portefeuil1es 
pris en gérance : un million 

CAPITAUX· GÉRÉS 
8 milliards environ 
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5• MISSIONS TEMPORAllRES A L'ETRANGER 

.No SSS. - L'Administration de 
l'assistance technique des N.U. 
rech. actuel! pour : 

La Birmanie : Hydrologue pr 
organis . développ. Fessour. eau 
pays. 1 an poss. prolong.; angl. 

La Bolivie : Conseil. pr bu
reau plan pr établir programme 
dévelop. économ. 2 a., espagn. 
Spécial. navigat. fluv. pr amé
liora!. transports par voie eau. 
1 a., espagn. • 

Le Brésil : Géologue pr étude 
ressour. minières. 1 a., portug. 

La Colombie : Economiste pr 
· établiss. programme développ. 
agric. et indus!. 1 a., espagn. 

L'Equateur : Géologue pr res· 
sourc. min. 6 mois. Espagn. 

L'Inde : Spécial. traitement 
minerai. 1 a., possib. prolong., 
anglais. 

L'Iran : Expert pr conseil. 

,,. OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

banque indus!. (nouvell. créée) 
pour opérat. banc. 3 mois. 

Le Mexique : Ing. hydrgulï
cien pr conseil. construct. por
tuaires, utilis. maquettes. 1 a., 
espagn. • 

Le Pakistan : Pr instit. déve
lop. économ., conseil. ay. exp. 
organisat. et adm., 4 mois, 
angl. 

Le Paraquay : Econom. pr 
programme dévelop. économ. 1 

9 mois, esp. - Spécial. navi· 
gal. fluv. pr amélior. transp. 
par voie eau. 6 mois, espagn. 
- Spécial. fabricat. ciment pr 
améliora!. product. usine de 
Vallemi. 3 mois, espagn. 

Les ing. doivent avoir entre 
35 et 60 ans. Traitement sur 
la base de 750 $ par mois 
plus indemnités. S'ad·r. CNPF, 
31, av. Pierre-Icr-de·Serbie, Pa
ris (16•). KLE. 67-30. 

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'offres. pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, aqents comm·erciaux, 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 nCtturei récemme?t parvenues. 

N• 314. - lng. fils cam. ch. 
personne sûre pr diriger inté
rieur, s'occuper 3 enf. 6-10 a., 
évent. habiter Dakar. 

N• 1474. - Retraités 
empl., écrivez ROY 
rech. occupa!. 3, rue 
Paris. 

ou sans 
(09) pr 
Turbigo, . 

N• 1470. - Fille cam. ch. j. f., 
logée, nourrie, argent poche, 
libre h. classe et dimanche pr 1 N° 147S. - Ch. répétitrice pr 
faire travail. 3 enf. 3• et 6°., garç 6• et 4• en principe 2 j. 
AUBÉ, 7, r. Labiche. TRO. par sem. de 4 à 7. Rocque-
5G-64. mont. ROB. 03-43. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N• 2096, - SULLY-MORLAND, 
échange appc;rrt. 5 p. cal. 2 A, 
récept. sans vis-à-vis, 4e ét., 
ascens., contre 7-8 p. ét. élevé, 
clair, calme, se, 7e, se, 16e, 17e. 
ARC. 99-07. 

-~~~~~~~ 

N° 2131. - Echang. villa 9 p. 
tt conf., jard. TASSIN (5 km de 
Lyon, train, trolley.) contre 3-
6 p. conf. PARIS ou ban!. ouest. 
MORTAMET, 9, cours Liberté, 
Lyon. 
N• 2159. - HEUZE (52) ch. lo
cal. année région NICE - MEN
TON, 2-4 p. 

No 2160. - Echang. appart. 
5 p. et appart. 3 p. contre 
appart. 6 p. DOR. 26-13. 

H 0 ·2161. - Cam. attend. cons
truct. ch. aJ'1part. 2 p. cuis., 
nov. à juin, Paris ou ban!. 

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

c Came! polyL • 

No 2162. - Cam. (53) ch. pr 
ses 2 sceurs étud. ch. meubl. 
ou studio, pré!. 16• ou 17•. 
MARLE, 18, r. des Fr.-Fidon, 
Omstantine. 

N• 2163. - Cam. ch. pr fils 
reçu ENSEHR GRENOBLE cham· 
bre meubl. conf. ou propose 
contre hospitalité récipr. loger 
PARIS fils cam. ou recom. ve
nant faire études Paris. LEV AL
LOIS, 8, rue de !'Arrivée (15•). 

N° 2164. - Cam. éch. appart. 
5 p., PLAINE MONCEAU, tt 
conf., contre 2 appart. 3 et 2 p. 
WAG. 40.88. 

H• 2165. - Cam. (54) ch. ap
part. ou studio meublé ou non 
PARIS ou ban!. durée serv. 
milit. TRU. 55-67 (bureau). 
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N° 2166. - Soeur cam. échang. 
4 p. conf., soleil, NEUILLY, 
contre 5-6 p. conf., soleil, ap
port. ou pavill- Paris ouest ou 
banl. ouest. MAI. 68-41. 
N° 2167. - Fils cam. désire 
louer apport. non meublé 2, 3, 
4 p. BELLOUARD, l, vil}a Sé
gur. S'UF. 16-55. 
N° 2168. - Cam. éch. grd 
apport. (8°), 5 p., entrée, cuis. 
toil~tte, débarras contre 4 p., 
cuis., s. d. b., chauff. centr. 
16°, 7°, Neuilly. LAB. 92-94. 
N° 2169. Cam. ch. studio 
indép, meublé conf. pré. sud ou 
ouest Paris ou ban!. 

N° 2170. - Cam. ch. studio ou 
2 p. conf. à Jouer. Accepte 
repr. 

N° 2171. - Ch. janv. appart. 
meublé PARIS durant stage 
annuel. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
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N'> 2172. - Fils cam. échange 
apport.. conf., l p., cuis .. 
bains1 AUTEUIL, contre 2 ou 
3 p. conf. 16• préfér. reprise 
raisonnable. JAS. 51-29. 

. N• 2173. - Cam. (23) logé 
print. 58, ch. apport., meublé 
ou non, 4-5 p . Paris ou pro
che ban!. pr 15 mois. MEDARD, 
14, q. Henri-IV. ARC. ·82-73. 

N• 2174. - Cam. (41) marié, 
2 enf. (4 et 2 a. 'hl ch. meubl. 
2-3 ·p. Paris ou portes. BOU
LANGER, 43, av. de !'Observa
toire (5 °). 

N° 2175. - Cam. recom. jeune 
ménage, quittant Algérie, ch. ur
gence ch. av. possib. cuis. 
PRI. 05-78. 

N° 2176. - Ch. pièce, cuis., 
meubl. , jq. avr. 57. CHESNE, 
28, bld Gouvion-Saint-Cyr. BAL. 
70-85. 

Tarif : 20 fr. 18 .mot 
Voir N. B. porté en tite da 

• Carnet ,polyt. • 

N° 730. -:-- Belle villa COYE-LA- N• 733. - CANNES. A louer 
FORET (Oise) 35 km Paris, à · studio meublé, 2 p., bain, cuis. 
louer meubl. pr l a. Salol), tt conf. 
s. à mang., bureau, cuis., of- - -----. -------'--
fice, 4 ch., 2 s. d. b., 2 ch. N• 734. - PARIS, quart. Etoile, 
bonne, 2 greniers, chauf. centr., bel apport. enso!eil. mel!bl. Li-
2 tél., E. G. E., force, garage, bre 15-2 à 15-5, 4 p., 3 pers. 
3.000 m• jard. 5 min. gare KOEHLER,. 10, rue Cimarosa. 
Orry-la-Ville. N• 735. - Cam. loue déc. 56, 
N• 731. - Fille cam. loue ch., juil. 57, pavillon 5 p. proche 
s. d. b., chauff. sans cuis. ban!. sud. DREYFUS, 12, rue 
N• 724. - Vve can\. loue ch. des Tournelles, Chatenay-Mala
meubl., cab. toi!., mens. seul. _b_ry __ (Se_i_n_e_)_. --------
LE~OUX, 16, av. La Bourdon- N• 736. - Vve cam. loue pr 
nms (repas). M. seul, 2• étage, villa Neuilly, 
N• 732. - Vve cam. offre ch. chambre, grd studio, salle dou
conf. 4UTEUIL pr cam. célib. che, W.-C.. tt au même ét., 
MIR. 73-52. ·garage, jard. 

VENTES ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

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

du " Carnet polyt. • 

, Pour achat appartement voir annonce ci-contre S'.T.I.C. 

N° 277. - COTE D'AZUR, de-1 intér. de la Côte d'Azur. 64, 
puis ·sa création !'AGENCE L. a Croisette. Tél. 956-56, Référ. 
IMMOBILIERE A. B. C., 20, r. auprès 22 promos. 
d'Antibes, Cannes (tél. 943-15) 
réserve le meill. accueil aux 
amis de l'X. 

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 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N° 1484. - Nev. cam. v. élec
trophone cmgl. • Moison · >, 
tourne-disques 3 vit. • Col
laro •, état nf. Tél. 689 Saint
Germain-en.-Laye (repas). 
N• 1485. .:_ Cam. v. landau-

N° 1492. - Cam. ch. acheter 
ban!. ligne Sceaux pav. 6-7 p., 
jard. libre début 57. 

N• 1493. - PARC DES PRIN
CES. V. ds immeuble nf apport. 
tr. b. exposé, libre début 57, 
grd liv., 3 ch., bains, cuis., 
terrasse. Crédit, prime. MOL. 
62-69. 

Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. • Camet po!yt. • 

poussette spéc. 3 enf. exc. état. 
PRO. 29-49. 

N• 1486. - Cam_ v. landeau 
jumeaux tr. bon état. JAS. 
59-93. . 

.JEUMONT 
5, Ploce 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· 

Ch_audronnerie 

Fonderie de fonte acier 
ferreux et tous métaux non 

Production, tramPort, distribution, 
utilisation de l'énergie électrique 

POUR VOUS LOGER 
la S. 1 .l.C. vous offre 

150 appartements confortables 
de 1 à 6 pièces principale·s 
EN SOUSCRIPTION ACTUELLEMENT: 

105, avenue Aristide-Briand, ARCUEIL 
courant 57 
20 appartements 

11 bis, rue d'Alésia, PARIS ( 14") 
courant 57 
il reste 2 appartements 

19, avenue du Docteur-Calmette, CLAMART 
terminé -courant 57 
il reste 1 appartement 

PROCHAINEMENT 
21, rue Condorcet, CLAMART 

terminé fin 1957 

96, av. Général-Leclerc, MAISONS-ALFORT 
plan Courant - terminé fin 1957 

S. T • 1. C. (Ehrhard 30} 

11 bis, avenue de Versailles, PARIS 
JASmin 87-96 
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~Super-Mystère 81 
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J. L. GENDRE t 20 SPl 

Ingénieur civil de~ Mines 
Docteur en. droit 
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D'INVENTION 

2.9 rue de_ Provence Pari! 
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No 1487. - V. agrandisseur 
LEITZ petit format ; appar. 
ZEISS ICA 9/12 ; agrandiss. 
ZEISS ; appar. ROLLETTE 4,5/6 
objectif KRAUS'S. VER. 32-01. 

N° 1496. - V. 1 p . skis homme 
(2 m 10), .2 p : skis dame 
(2 · m 05). Fixation kandahcir, 
parf. état. - · l cireuse Conor 
sort. révision . Prix à débattre . 
TRO. 36-34 (rep.as). 

N° 1488. - Cam. v. manteau _ 
fourrure. marmotte. Exc. état. I N° . 1497. - Cam. v. Frégate 
MAI. 82-56 . luxe 53, exc. é ta t, motèm.' ré

N° 1489. - Femme cam. Paris 
v. manteau fourrure rats Amé
rique lustrés, état nf. Valeur : 
375.00_0, _ prix _ 17_:5cc,O:.::OO=-. _ _ _ _ 

N° 1490. - Cam. v., prix dia
mantaire, bagué solitaire 4 ca
rats. SEG. 69-31. 
No 1491. ·- Cam. v, · chauffe
bains SAGAS fin 51, compteur 
20 becs, tr. bon état, prix 
avantag. CAR, 18-96 (matin):__ 

N° 1494 • . -- V. 28.000, cyclo
moteur, sept. 54, ay. peu roulé, 
valeur 45.000 ; skis Irène, 
1 m 80 et contreplaq. 1 m 95 ; 
violoncelle. INV. 76-57. (soir):_ 

No 1495. - V, train électr. Jep, 
écartemt 0, loco BB, 16 Wagons, 
réseau complet av. bloc-sys
tème. SEG. 81-64. 

visé, 300.000. MIR 98-44. 

N° 1498. - V. Singer bleue, 
1955, 4 places, décapot. 21.000 
kms, bon état, 550.000 fr. LAB. 
76-14 (7 h . à. 10 h .). 

N° 1499. - V. Vedette 52, 
bleue, 6 p laces, décapot. 70.000 
kms, étc;xt, mécan. et intér. 
pari. 230.000 fr. DAN. 63-43. 

N° 1500. - V. tr. beau piano 
Klein, meuble moderne, ronce 
noyer, état parf. BAB. 03-33 
(soir). 

N• 1501. - Cam. v. cause dé
part 203 cïale 1956, 15.000 km. 
DREYFUS, 12, r, des Tournel
les, Chatenay-Malabry (Seine). 

N° 1502. - V. grd choix musi
que class. et partitions. Prix 
avantag. AUT, 34-97. 

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

« Carnet polyt. » 

N•> 250. - Cam-. ay. obtenu 1 que, laûréate Conserva!. OBS. 
tr. bons résult. avec sa fille, 19-79. 
recomm. excell. prof. danse .. ------ ------
classique et . gym. Lucette N° 248. - Remington portative 
ALMANZOR, de l'Opéra-Comi- I à louer. ODE. 32-83. r 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
, ET COMMERCIALES .. 

Tarif : 40 fr. le mot pour lH 
camarades ; 70 fr. pour 1 .. 
autres personnes. Voir le N. JI. 
porté en tête du « Carn11t 

polvt~ehnlcien • 

N° 273. - Ttes impressions N• 292. - Cam. recomm. belle
très so~gnées (privées, admin., sœur ay. teinturerie, 23, rue 
calai., broch., illustr., tirages Carnot, Levallois. PER. 72-80. 
d'après calques·) prix avanta- Trav. impecc. Prix mod. ·Con
geux chez cam. maître imprim . dit. partie. aux X. 
bien outillé. Henri JAPHET [ 

0 
- ----- . --

(19 sp), IMPRIMERIE VALEUR, N 293. - Mm~ May, d1p,l. Ins-
29-31-33, galeriè Vivienne, Paris titut Payot, soms beaute, 29, 
(2•). GUT. 59-85. rue Jl.a~J1'.:.\lard. AUT. 79-88. 

No 27S.- =- Prix intér . . pr famil- N•. 294 •. - Esthétic .. d ipl. _Payai, 
les x, Ma-ison de cpù.ture so1n.s v~sage, cond1t. spec. pr 
FRISOT - CHOLI:ET, I65, bld .familles X. R. .V. seulemt. 
Haussmann. ELY. 39-77, fi!ie et W,AG. 99-20. ·-------
veuve cam. promo 1905. N° 295. - Cam. ch. capitaux 
N.;-276. _ Pr VESPA et VELO- i;r -affaire p lein es~or ; placemt 
SOLEX adressez-vs ·à · . AUTO :1 gros rendemt reel. 
INDUSTRIE GAMBETTA, con- N° 296. - TOUS ARTISANS• : 
cess., 122, av. G ambettà, ~ Paris maçons, peintres,· électriciens, 
(20•). MEN. 00-90. Coffipf;, cié~ p lombiers, tapissiers. menui
dit. Cond. spéciales '·· "'u '.'· X. J siers, ébénistes, frotteurs, chauff. 
COUSIN (19~4), "·' ~ 1 centr. SEG. 41-54 (soir) . 
N• 284. - COUSIN (24), agent 
aff. PEUGEOT, peut J? rocurer 
aux cam. des voit. d'occ. ré
centes, modèle.s 53 à. 55, de 
ire main et en pa"rf. état génér. 
Ecr. ou tél. 122, av. Gambetta 
(20•) , MEN. 00-90. 

N• 289. - AS~:URANCES auto, 
médico - chirurg., etc... Meilleu
res conditions ; défense des 
cam . . REGNAULD (07) 182, fbg 
Sàint-Honoré. · 

N° 297. - , Vendons portes de 
REIMS ENSEMBLE INDUSTR. : 
1) surface cou~erte emprise 
1.500 m2 développée 3.000 ni2, 
transformateur, turbine hy
draul., chauff. vapeur B.P., ré
seau urbain et forage i 2) 
2 grds logemts direct. av. 
chauff. garages et logemt con
cierge, ts libres ; 10 ha ter
rain ; 3) 7 logemts ouvriers, 
terrain 3.000 m2 , dépendances .. 
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·- ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur ( 1906) 
VERGÉ • Prés. Di r. Gén. ( 1910) 
BELLET - Sec. Gén. (1937) 
PICARD (1923 - BART (1942) 

ETABLISSEMENTS 

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

Z0-22, rue des Vignerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-4·t 

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

Leveill·é-Nizerolle ( 1 1) Prt du Conseil 

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

S. A. au Capita l de 13 Milliards de Francs 
Siège Social : 103, rue La Boétie, ·PARIS (8") 

TOUS PRODUITS SIDËRURGIQUES - TUBES EN ACIER POUR TOUS USAGES 

" Société des Condenseurs DELAS " 
33, avenue Kléber - PARIS-16• - PASsy 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATl'.:>N 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A ïlRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) Dir. Généra.! 
DEROUDILHE( 19 ) J . CHAUT(34) AUDEBRAND (33 ) 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone: 
SAB 94-31 

~. PARTIOT, promo 
1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES VOUS PRO POSE ••• . •••• 

Ateliers PARTIOT, Gémentation --- -- -- --TREMPE HAUTE - FRËQUENCE 
SULFINUZ (conlre usures au frotl~ment) 

56. AVENUE DE CHATOU - ~UEIL-MALMAISON (S.-et-0.) - Tél . : MALmaison 26-80 et la suite 

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

quence, etc ... * Eclairage et Conditionnement d'air 
des voitures de chemins de fer . * Eclairage des chalutiers. * Signalisation lumineuse des carre
fours ; analgseurs de trafic. 

E.V,R. 22, RUE DE L'ARCADE 
ANJou 79-40 PARIS-8' 

CHAUt=FAGF \ECHAGE - VENTIL4-TION 
D"POUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FRËDÉRIC FOUCHÉ 
6. rue Eugène-Varlin - PARIS.X• 

Tél. : BOT. 44-25 

REALISATION . bOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-~· 
tmprimè en F'rance par !'Imprimerie de P ersan-Beaumont , dépôt légal n ° 48 .924 

- --- EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ---- --
Directeur-Gérant de la publication : Généra l Calvel 
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auquel il doi1 80 richesae en 
matière:; grasaes et cuotéea, le 
ROQUEFORT acquiert au coura 
de sa préparation, dana Ica cé
lèbres Caves dont il porte le 
ttom, les qualités inégalablea de 
f ittesae et de goût qui en ont /ail 
le"roi desfromagea". Goanr.eta: 

. a n'est pas de bon.a diner• .tan& 

LA, CELLULOSE 
DU P 1 N 

,,;;~~·--,_ 

S. A. Capital 1.600 000.000 de frs 
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS-17• - ETO. 75-35 

Usines de Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, :ipoyenne, grande contenance en papier Kraft 
AT~LIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

' , ;.,_,~ 
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