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TYPO-OFFSET

20, RUE BERGËRE
PARIS (IXe)

E. AC HAR D (1 9-sp)
D• G· Ac11 •

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)

\
1r

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE)
ET SAINT. MAUR-DES-FOSSÉS
·.. (SEINE)
"-. __ __.,.....
-

\.
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...............

HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE
1938 .... . . .
1946 ...... .
1955 . . . . .. .

Rendeme nt
fond

. Rendement
fond et jour

Production
journalière

2.014
1.276

1.255
682
1.505

25.879 t.
21.029 t.
44.480 t.

2.2~7

METZ

MERLEBACH
(MoseJ!e)
Tél.: 160

DE

PARIS

aux

CHARBONNAGES DE FRANCE
9, avenue Percier

. PARIS (8' )
Tél. : ELYsées

/

63-37

~n

6.739.000 t.
6.0o9.000 t.
13. 157.000 t.

DIRECTION GENERALE
Avenue Emile-Huchet

BUREAU

'

annuelle

SERVICE COMMERCIAL
1, Square Camoufle

(Moselle)
Tél. : 68-24-00

\.

!-' •·Y
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S. A. T. A. M.
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques
Capital : 700.000.000 de francs

99, avenue du Général-Leolero, LA COURNEUVE -

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91

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

A

GROUPE

HERMETIQUE

SATAM-PRESTCOLD

LARBODIÈRE
~I

et

73,

rue

de

la

Goutte-d'Or

Téléphone : FLA. 21-60 - 21-61 -

(Seine)

AUBERVILLIERS
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
SIE:GE SOCIAL: 28, RUE DE MADRID - PARIS (VIII•)
Tél. :

*

*
*

LABORDE

73 -20

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tub.e s - Prati lés
en cu ivre, aluminium et leurs alliages - Feuille mince
d'Alurriinium - Alliages légers à haute résistance
F .i·I s
Câbles - Pointes - Grillages et ronces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques . et téléphoniques
Ficelles
Cordes et · ' co· rdage·s

J

;"*

l
~

Pour sou&crire une assurance sur la Vie, protégée contre la dépréciation monétaire,
adressez-vous au PHENIX qui a mis au point !'ASSURANCE MIXTE avec
ATTRIBUTION des BENEFICES de REVALORISATION.
EN 1956 : MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSURES

1

j

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

LE

PHENIX

Compagnie Française d'Assurance sur la Vie
Entreprise régie pBr le d écret-loi du 14 juin 1938
Société anon!Jme au capita l de 20.~00.UOO de francs Fondée en 1844

Siège social à Paris (9') - 33, rue La Fayette
Président Directeur Général : G. BONALDI (1917)
D' : J. FRAISSE (26) - D' Adjoint : J. NARDIN (29) - Fondé de Pouvoir : P. HENRY (29)

~

'-·
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A .UR OC
SOCI ETE
P 0 UR
L'AVANCEMENT
ET
L'UTILISATION
DE LA RECHERCHE OPERATIONNELLE CIVILE

23, rue Fortuny

\

( 17°)

WAG. 76-09

L' AUROC réunit l'équipe française de

RIECIHIEIRCHIE

0 IP'IEIRA lllO INI INI IEIL ILIE

la plus complète et la plus expérimentée ,

Nous sommes prêts à vous présenter quelques-unes de
nos réalisations et â vous fournir un avant-projet
d'étude pour les problèmes qui vous préoccupent.
BARACHE (47) • MELESE (47) - COMES (54)

LES ,CABLES
'DE LYON
170, AveNue JEAN JAURÈS
LYON.

CM

~·
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Soctete anonyme au capital de 1.808.000.000 de francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8•

.

Entreprises générales en France, dans l'Union hança1se et à !'Etranger
Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. Usines. atelii>rs et bfitiments industriels - Réseaux di> tran~TY>rt <l'f>nergie à hautetension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières - Edifices :i:ublics et particuliers - Travaux maritimes et fluviaux
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art Routes - Chemir.s de fer

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

22, rue Pasquier - P ARIS-8•
ANJou 40-80

Toutes opérations de banque et de crédit

Gestion de Portefeuilles

NICOLAS (08)
MOR!: (08)

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)
MIALARET

1 J.L\
COMPAGNIE

(33)

Utt .~ Utt Il D 1~~
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES · RISQUES

Capital social : 600.000.000 de francs

SIEGE

SOCIAL :

5,

rue

de

Londres

-

PARIS

<9•)

Téléphone : TRlnité 82-50
Directeur Général Adjoint: P•. FRANÇOIS (231
G. CAU (51)

Sous-directeur : C. RAYNAL (29)

Tous Produits Sidérurgiques

.

de WENDEL & cie_ S. A.
SIÈGE SOCIAL ,

1

RUE PAUL-BAUDRY , PARIS

(8')
RISS 6 QI

•

~461
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COMPAGNIE

~

PECHINEY
~

DE

PRODUITS CHIMIQUES
_ _ _ _______;_____;.____ ET
ELECTROMETALLURGIQUES

MATIERES PLASTIQUES PRODUITS CHLORES
.PRODUITS SODIQUES - PRODUITS AMMONIACAUX
PRODUITS ALUMINEUX PRODUITS DERIVES
DU SOUFRE - PRODUITS FLUORES - PRODUITS
CUPRIQUES CHLORATES ET PERCHLORATES
METAUX - ALLIAGES SPECIAUX
- PRODUITS REFRACTAIRES -

*

23, rue Balzac, PARIS- 8<

SOCIÉTÉ CHIMIQUE
ET- ROUTIÈRE
DE LA GIRONDE

Téléph. : CARnot 54-72

TOUS DEMI-PRODUITS EN

ALUMINIUN, CUIVRE
ET LEURS ALLIAGES

•

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL
DE
952.500.000
FRANCS
SIÊGE SO .ClAL :

19, Rue BROCA - PARIS (s •1
COM'~PA.:.ji~;i}

1ÊliPHONE :

Oi.rRAt.ÙMiN

.G EN~ RALE ,ri~
n ou ,.clJ'~Ji'.{

PORt·Royal : 31-60 et 39-09

"-

Câbles nus et fils émaillés
Tôles · spéciales pour décoration
1 Tôles et bandes AL U FR AN
pour couverture

66, avenue Marceau, PARIS-Se

BALzac 54-40

..

-

UNION

6-

SIDERURGIQUE

PAR 15
Siège administratif :
1, rue Georges-Berger - 17•
Tél. : WAG 83-60

•

LORRAINE

SIDELOA

METZ

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

Siège s·o cial :
Services Adm. et Commerciaux
4, rue des Clercs, 4
Tél. : 68-48-00 '

•

G\\ i\\li\\\llllllm

Ronds crénelés à haute limite élastique
.Matériel de voie
Palplanches métalliques
Tôles des hains continus de Sollac

TOUS PRODUITS
SIDERURGIQUES

SOCIÉTÉ FRANCO-BELGE de MATÉRIEL de CHEMINS de FER
Capital 4.210.400 .f rancs entièrement amorti

Siège Social : 5, rue La Boétie, à PARIS

(8•)

Usines à RAISMES <Nord)
Locomotives à vapeur - Locomotives articulées licence BEYER-GARRATT
Locomoteurs Diesel - Tenders - Automotrices - Voitures à voyageurs
Wagons de tous types - Tramways
Travaux d·e Chaudronnerie Em.bautissage Forge et Menuiserie

ETA'B L1ssEMENTs

e.

~coRNAC:

Société Anonyme àu Copitol de 135 Millions de Francs

ALÉSEUSES

-:-

FRAISEUSES

à montant fixe ou mobile, diamètre de broche, · de 70 à 150 mm
USINE A CASTRES (Tarn) - Siège Social : 46, rue de Bassano, PARIS-8• Tél. BAL. 48-35
SERVICE COMMERCIAL DE VENTES : AFMO, .6 3, rue La Boétie, PARIS-8•. Tél. EL Y. 30-40

~~~~Œ§ ITŒ~Œ~œA\ITDHl~~lDŒ§ 'iŒ~ŒITDHl@~O~UJŒ§
SOCIETE ANONYME AU

CABLES
USINES :
CONFLANS-Ste- HONORINE
ALGER - MAISON CARREE

•

C î ï r l DE

1.500.000.000

FRANCS

EOUIPEMEHTS
BUREAUX ;
89, RUE DE LA FAISANDERIE
PARIS (16e) - TRO. 45-50

.l

·n
r
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MATELAS
COUSSINS
OREILLERS

il~ill-îî1!
•
A

l:;) ij ïJ

DUNLOPILLO
en mousse de latex

PRODUCTl'ON DUNLOP
MAGASIN D'EXPOSITION :

80,

COMPTOIR

rue

de Courcelles, PARIS

on PH~SPHll(S

DE L'AFRIQUE DU NORD
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de fr.
Siège Social :

19, rue Hamelin - PARIS (lb')
R. C. Seine 302.557 B

AGENT GENERAL DE VENTE DE
:
Office Chérifien des Phosphates
Compagnie des Phosphates
et du Chemin de fer de Gttfsa
Compagnie des Phosphates de Constantine
Compagnie Tunisienne des Phosphates
du Djebel M' Dilla
" STEPHOS "
Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatières
Compagnie . Minière du M' Zalta

PHOSPHATE

DE CHAUX

NATUREL

PHOSPHATE AGRICOLE
Qualité 75/77 %. 68/72 %. 65/68 %.58/63 %
PHOSPHATE METALLURGIQUE
PHOSPHATE ELECTRIQUE
Ports d'embarquements :
Casablanca, Safi, Bone, Bougie, Tunis, La Goulette
Sfax

....

6.9so!~u1 •"'~
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SOCl[T[ G~NÉRALE
pour favoriser le développement
du commerce et de l'industrie
en France

STË ANONYME FONDEE EN 186'4

Capital FR. 5 Milliards
29,

SIEGE

SOCIAL

boulevard

Haussmann,

PARIS

t)

1.300
EN

AGENCES
FRANCE ET

Agences

•

à

ET
EN

BUREAUX

AFRIQUE

Buenos-Ayres, La-ndres.
New-York
Fi li aies en Belgique, en Espagne
et à Cuba
Co rrespondants dans le mond e entier
Cl.ARION de BEAUVAL
Di :·ecteur du

Dépa rte ment du

(13)
PP.-rc.onnel

Pas besoin de loupe
pour juger cette courroie.

PROFIL,AFROID
S. A. au Capital de 301.350.000 .

41, Avenue de Villiers
PARIS 17°
WAG. 83-39
Son talo n (A) en caoutchouc ex!ro
soup le

moul é

est

revêtu

d'une

couc he résistante aux matériaux ab r asifs,
Son ormolure dè p lusieu rs nappes
de fil nylon (B) Io rend rigou reu ·
1

B

seme nt Inextensib le et résistante.

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

Son enrobage de tissu de çoton (C)
Io rend absolument i ndéforma-

Menuiseries mét alliques, ·
Serrurerie et Bâtiment,
Automo.bile,
Machine Agricole,
Matériel Ferroviaire,
Matériel de manutention,
Mohiiier métallique, etc.

ble.
Lo courroie trapézoïdal e TANALS
sons fin, ongle de gorge 38° es t
disponible. Elle se foil aussi en
rouleaux aux profils normalisés.

livraison des outres profils dons
tes p lus courts délais.
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE

CONSULTEZ-NOUS !
J.

-

LIZA ~BA RD

(1936)

Directeur- Général

-

9-

COMPAGNIE DES FORGES
DE

.CHATILLON, COMMENTRY et NEUVES-MAISONS
Société anonyme au capital de 4.323.564.000 frencs

Siège Social : 19, rue La Rochefoucauld, PARIS (9e)
Tél. : TRlnité 71-25 et 89-10 .
Adresse télégraphique : CHATIOMENTRY - PARIS

Entreprise de TRAVAUX PUBLICS
C. TAYART & C 1e
13,_ avenue Carnot, à CACHAN (Seine) -

Tél. : ALE. 05-27

TERRASSEMENTS - OUVRAGES D'ART EN BETON ARME
GROS TRA V AUX D'ASSAINISSEMENT ET VIABILITE
Nombreuses références administratives
P. TAYART (1943)

SOCIETE

DE

CONSTRUCTIONS

CIVILES

ET

INDUSTRIELLES

· Société Anonyme au Capital de 'IO millions de francs

Siège Social : 10, Passage René - PARIS-XIe
Téléphone : VOLtaire 27-39

R. C. Seine 55 B 4765

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
CONSTRUCTION D'USINES - SPECIALITE DE BETON ARME
REVETEMENTS ANTl-ACIDE POUR SOLS D'USINES
P. RO DARY (19 S) Administrateur Directeur Général

ASPIRl"
ME
USINES DU RHÔNE
1

..

,.mull,

-é1z,

~~

-

10-

SOCIETE·

LE CAB.B~:R'E- L·D'RRAINE

BREV:ETS D'1NVENT10N

1

Marque.s

45, rue des Acacias - PARIS - XVIIe
•

•

e

C B A R B·o, N S pour rEleotrotechll1que
anodes; frotteurs, plêces dlverses, etc.

COUSSINETS autolubrifiants c CALCAR " (alllage autolubrlfiant).
« CARBORAM » (alllage de carb~
métalliques durs pour l'usinage des
métaux).

MA :R C·H ' AL
Tèl. : VIL. 29-34

•

Modèles · Recherches
Contrefaçons

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Conseils en Propr>été Industrielle

R. BLOCH (1931 l

FORGES

S. A. au Capital de 130.000.000 de francs
46, rue Victor • Hugo • PANTIN.

Henry MARCHAL ( 1906). Président-Directeur Général

.AnDRE " LE. Ul6HEROn "
· V'ms de table - Apéritif et de$sert
Expédiés en bouteilles et fûts
du pays de production

Seine
8 1 2 9

USINE DES
.

·

E ST A M P A GE

-CHANTIERS NAVALS. de LA PALLICE
29, rue Galilée, PARIS- J 6e - KLE 81 - 90

Exploitation :
LA ROCHELLE - PALLICE - BP 48
jusqu'à 7.000 T dw

VILLEDAIGNE (Aude) - Tél. 12

c.B'

Tèl. : VIL. 29-34

CONSTRUCTIONS NAY ALES

TARIFS TRES INTERESSANTS

5R. 6

BAL. 54-16

39, Av. de Friedland . (8•)

Réparations et Transformations de N 'avires
Deux cales sèches : 107 et 176 m

a··. '.e·~soRr·
s
;J·
·

o·u N· ·ORD

Sté An. Cap.
470.000.000
do F.

Siège Social : 16, RU·E ANTONIN-RAYNAUD • LEVALLOIS (Seine) • Usine A DOUAI (,.ord)

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

Marques d6Pos6es

,]3JTUMASTIC
REVETEMENTS ANTICORROSIFS
Produits de Protection NOIRS ET DE COULEUR
.Solutions, Emaux,, Peintures,. Enduits, Mas1ics

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS - Tél. ELY. 41-40
-

~

Président : Roger MATHIEU (1922)
D'ïrecteur commercial': G. TATON { 1935) -

-

11 -

ENTREPRISE JEAN

LEFEB'V RE

Fondateur CH. LEFEBVRE, lng. P. et C. (OO)
Société Anonyme, Capital 121.125.000 fr. - 77, Bd BERTHIER,
Téléphone : GAL 92.85

BETONS

PARIS-17•

TRAVAUX ROUTIERS
BITUMINEUX TARMACADAM VIABILITÉ
ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS

Adm.: M. C. LEGRAS (OO) -

R. ROUSSEAU (03) -

P. LECLERS (14)

Redresseurs secs
Compresseurs
Télécommandes pneumatiques
Signalisation
Frein Fer
Frein Auto
Chauffage
Conditionnement d'air

...;5......, rr=v
1i~~1~:-_:./

~ SB
--- .

f.,i;l:,.,_>"_
""
t"('',J~~\~Î,~
ANCIENS
ÈTABLJSSEM&N'tS
il
CH. GISAUl..T
t;:i!

~

S.A. au cap. de 1.600.000.000 de fr.

~
,~

6, RUE PICCINI

""!

\

1
. ·'·

..

wîfs1:ïNollo.ÜsË·.

PARIS

(16•)

Tél. KLE 84-83

ENTREPRISE GENERALE
ETUDES - PROJETS
Président d'Honneur et Vice-Présid .
CHIOAINE PC Ob
Président-Directeur général
VANOANGE PC 35
Administrateur
LOCHERER 12

- 18,~ RU~ ,~v_o~.f'l!e ;/:·.~~-RtS 2~)-RJC ~ 1,7 •St 8 ~:e-131 ~

Mi

~

"'
0

SOCIETE des FOOOERIES de PODT·A·Dl:OHSSOn
91, avenue de la Libération·

2, rue Henri-Rochefort

NANCY

P A R, 1 S - X V 1 1 •

Tuyaux en fonte centr.ifugée de tous systèmes

•

12 -

REGIE GEnERALE DE CHEm1ns DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS

SOCitTÉ ANONYME DES CABBIÈBES
DE LA MEILLEI\AIE

S. A. au Capital de 300 millions de francs

Cap. 99.990.000. Siège soc. : Pou1aug&1 (Vendée)
Siège d'exp loitation : La Meilleraie (Vend6e)
Bureau A Paris : 43, rue du Rocher - 8'

Siège Social : 52, l ue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Registre du Commerce Seine N° 40.402
Tét. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A :
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS

Pierre cassée - Graviers - Gravill ans - Sable
600.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION 'DE RESEAUX FERRÉS

Béguier

~

-

'

(16)

Adm.

Ses eaux de Cologne
fraîches et fines
POINT D'OR - POINT BLEU
de véritables parfums
CHYPRE, AMBRE E'J' CUIR

.SAUZE,

Adm. Geoffroy
Eugène (39) Dir.

(16)

>

LECOMTE 07

fRlNCl- TRlNSPDRTS-DOMICIH

TOTAL

S. A. Capital 24-0.000.000 de francs
R. C. Seine N° 54 B 11 106

184, Bd Haussmann -

PARIS (8•)

Tél. : CARnot 55-80

Tous Transports
FRANCE et ETRANGER

LILLE-BONNIERES et COLOMBES
10, rue de Calais· - PARIS-9e

DEMENAGEMENTS
TOUS PRODUITS DU PÉTROLE

Commissionnaire en douane agréé N° 265ô
P. CR ESCENT (27)

SOCIETE

ANONYME

D'EXPLOSIFS

ET

DE

PRODUITS CHIMIQUES

Capital 421.000.000 de francs

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

Etablissements
48, RUE
PARIS-X•

G.

VERNON

DES PETITF:S-ECURIES
- Téléph. ; Pro. 41-63

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
A REGLAGE AUTOMATIQUE

* llegwateurs
de
quence, etc ...

*

tension,

de

fré-

Eclairage et Conditl(lnnement d'air

des voitures de chemins de fer.
** Signalisation
Eclairage des chalutiers.
/umrneuse des carrefours ; anal11seurs de trafic.

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

~

EVR
1

I!

1

22, RUE DE
ANJou 79-40

L'ARCADE
PARIS-a"

-

13 -

-~-

.-[t[JPAPETERIES

NAVARRE
Société Anonyme au Capital de 1.989.730.000 Frs

Siège
Direction

social
générale

120, ·boulevard de Courcelles, PARIS-17•
Tél. :

W AGram

18-43

*

PAPIERS et CARTONS
IMPRESSION - ECRITURE
EDITION - EMBALLAGE

*

10 usines spécialisées
11 maisons de vente
,

PARIS

ALGER - BORDEAUX - LILLE - LYON
MARSEILLE - NANCY - NANTES
ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE

TEM
TRAnSFORMATEURS
Puissance iusqu'à : 20.000
Réglage en charge

KVA

ACCUMULATEURS
PLOMB ET
CADMIUN-NICKEL

--~':'

1

12

USINES :
/VRY - ST-OUEN -

MARSEILLE

Société des Etablissements

DUCELLIER
23, rue Alexandre-Dumas - PARIS
11, rue Vergniaud - PARIS (13")
POR. 23- 39 (11 lignes)

..

,., 1
re.

l

VOL 19-09
ROQ. 52-81

-

14

ENLEVEMENT de RESIDUS URBAINS D'USINES et ADMINISTRATIONS
30 ans de références : moyens tes pins modernes d'évacuation
Pour les VILLES : '/NAU 1;M1,·,rv:r 1w11r /'11/ilisation e11 c11llure
INCINEIU './'IU 1\" (à ]J(U/i1· m ême de 2.000 IW/Jita11ls)

C~E.O.M.

!, rue Huysmans,
16, rue Fréd.-Chevillon,

lmorimerie OLLER
Société Ano nyme au Capital

- - - -- -- - -

PARIS-6'.
MARSEILLE.

Télé. : LIT. 60•9ll.
Télé. : NA. 05-17.

~

Consignation - Transit • Affrêtement

de 40 millions

9, r. Fr.·de-~ressensé, PUTEAUX - LON. 23·56

S .A TCO

IMPRESSIONS A GRAND TIRAGE SUR
ROTATIVES SPECIALES
TYPOGRAPHIE ET HELIOGRAVURE
BOBINES IMPRIMËES POUR MACHINES
A CONDITIONNER
TRAVAUX SUR CELLOPHANE ET POLYETHYLENE (bobines et sachets)

Société Anonyme de Transit
et de consignation
AU CAPITAL

35.000.000

I, rue du Général-Foy .

ALEXANDRE ( 1945)

. BE
. DEC. 0M
Et abIl•ss.emen tS G
·

DE

1

m:

FRANCS

PARIS !8•)

Tél. : LAB. 76-64 (2 lignes)
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BULLETIN. ECON.OMIQ,UE

Ftude
de
a'

'

,
'
la co11,j011,cttvte ew11,onuque
la ~i11, du !l' s eff1te.sl'le 1'iS'6
(Résumé du rapport de Jacqu,es DU MONTIER ( 1933)
au Conseil économique)
La destruction. de certains moyens de communication
mondiaux risque, par ses conséquences, de mettre en péril
/'expansion de l'économie qui se poursuivait depuis trois ans.
Néanmoins, dans l'analyse de ses conséquences , il ne faut ·
pas nég/ig-er les problèmes qui se posaient en tout état de
cause avant les incidents du Moyen-Orient. Un examen de
la situation économique à la fin de l'année 1956 doit donc
comprendre en premier lieu une analyse des tendances qui
se ·manifestaient au commencement de novembre et ·q ui
étaient la conséquence de l'évolution normale annoncée par
/e précédent rapport. Viendra ènsuite l'étude de l'évolution
de "/'économie au cours df!S dernières semaines de l'année.

PREMIÈRE PARTIE

La situation de l'économie française
au rr novembre 1956
CHAPITRE

I

LES CARACTERISTIQUES DE L'EXPANSION
I. -

LA PRODUCTION

A. La production agricole.

Au mois de juillet, il paraissait certain que la production agricole
serait sensiblement inférieure à celle de 1(955. Cette appréciation est
apparue par la suitEl trop pessimiste. L'année 1956 restera une mauvaise année dans la mesure où le rythme régulier d'augmentation
4 % constaté depuis plusieurs années se trouvera brisé, mais le
niveau de la production ne sera pas inférieur à celui de 1955, quoique
moins adapté dans l'immédiat aux besoins de la consommation. En
particulier, pour ce qui concerne les céréales, les · gelées de février,
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qui · ont détruit 63 % des ensemencements en blé, ont eu pour conséquence un accroissement notable de la production des céréales secondaires. Par suite, si la récolte de blé est inférieure de près de la moitié
à celle de 1955, la récolte de maïs est plus forte de 40 % environ,
celle cl' avoine de 25 % et celle d'orge est près de deux fois et demie
supérieure à celle de l 95S:Le déficit en blé pourra atteindre 15 millions de quintaux. Or, un
ettort particulier d'exportation avait été fait par l'O.N.I.C. afin d'éviter
une accumulation de stocks qi.,;'une récolte 1956 simplement moyenne
aurait pu rendre dangereuse, en raison des faibles possibilités de
stockage. Le souci de maintenir nos courants commerciaux a exigé
le maintien d'un rythme modéré d'importations et, par suite, des
contrats d'importation ont dû etre conclus qui, au l' " octobre, portaient
sur 6 millions de quintaux.
Par contre, le problème de l'écoulement de l'orge récoltée se pose
et bien que des contrats d'exportation aient été signés, le développement de la consommation intérieure serait nécessaire.
La production fruitière est en général inférieure à celle de 1955,
de même que l'a production vinic.olè (52 millions d'hectolitres contre 60) . .
Quant à la production animale, elle se caractérise par la stabilité
en ce qui concerne la viqnde et par µ,ne légère augmentation .de la
production laitière.
·

B. La production industrielle.
Le rythme d'expansion s'est maintenu. D'après les comptes de la
nation, l'augmentation de la production industrielle est évaluée à 7 %
pour l'ensemble de l'anrn§e 1956. Cette augmentation a été très dittérente suivant les secteurs.
En ce qui · concerne l'énergie, la situation a été moins tendue au
cours du deuxième trimestre et une certaine reconstitution· des stocks
des centrales thermiques a été permise par la bonne hydraulidté de cet
été. Par ailleurs, l'utilisation croissante ides produits pétroliers et de
fortes importations de charbon américain (700.000 tonnes en octobre
1956, contre 87.000 en octobre 1955) ont contribué à l'amélioration de la
situation énergétique malgré l'expansion de la proquction industrielle.
Dans le domaine de l'emploi, il semble aussi que les tensions ont
montré quelque tendance à diminuer. Le retour des disponibles doit
rendre à l'industrie un.e partie des travailleurs .qu'elle avait perdus,
mais les effectifs sous les drapeaux devant rester stables, cette mesure
n'aura pas d'eHet sur le nombre total des travailleurs, mais surtout sur
la qualité .. Au l' " novembre, on a enregistré une légère augmentation
du nombre des chômeurs et une légère diminution des offres d'emploi.
Le caractère dominant de l'expansion a été la reprise des industries
d'équipement. Les comptes de la nation montrent que le volume des
équipements productifs réalisés en 1956 dépasse de 10 à 12 % le
niveau de 1955.
De même les investissements ont été généralement importants
en 1956.
Dans les industries de la transformation des métaux, l'augmentation
de la· production a été, en moyenne, de 15 % pour les neuf premiers
mois de cette année par rapport aux trois premiers trimestres de 1955,
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un élément important de cette expansion étant fourni par la production
aéronautique.
,
L'industrie textile a marqué une reprise notable, particulièrement
celle de la laine, par suite des commandes militaires récentes.
L'expansion du bâtiment a été contrariée par un hiver rigoureux,
des difficultés de main-d'œÙvre, l'augmentation des prix et c~rtaines
difficultés d'approvisionnement en matériaux tels que ciments, aciers
et produits rouges. La construction de logements avoisinera 225.000 à
la fin de l'année contre 300.000 espérés.

C. L'expansion dans le commerce et les services.
La progression du chiffre d'affaires du commerce s'établit à 11 %
pour les huit premiers mois de 1956, contre 9 % pour le seul premier
semestre. Cette augmentation résulte d'une activité commerciale 'exceptionnelle du mois d'août habituellement creux. L'augmentation des prix
dans l'ensemble du commerce étant, d'après l'enquête du ministère de
l'industrie de 2,8 %, l'augmentation nette du volume des vente n'est que
de 7,4 %• Cette expansion est plus forte pouf\' les ' c0mmerces alimentaires que · pour les autres et sensiblement plus importante pour les
grands magasins et les coopératives de consommation que pour les
succursalistes et les détaillants.
Quant aux services, la comptabilité nationale estime à 5,5 %
raugmentation de la production de ce secteur.
II. -

LES REVENUS ET LES PRIX

A. L'expaz:ision des revenus.
1° Les salaires. - Selon les données du ministère du travail, le taux
d'accroissement des salaires horaires est de 5,3 % pour les trois
premiers trimestres de 1956. Les salaires hommes ont augmenté plus
que les salaires femmes et ceux des ouvriers qualifiés plus que ceux
des manœuvres, conséquence de la pénurie de main-d'œuvre , particulièrement des ouvriers qualifiés.
2" Les revenus agricoles. - La diminution que !'on craignait a
été tempérée par le rétablissement de la production à un niveau légèrement supérieur à celui de 1955, et par la hausse de certains produits.
D'après les comptes de la nation, ces revenus seraient en augmentation de 3 % , mais il n'en reste pas moins que beaucoup d'agriculteurs
auront en cette année des frais plus élevés que de coutume du fait des
réensemencements. ·
3° Autres revenus. - Le service des études économiques et financières a évalué à 10 % l'augmentation des revenus industriels et
commerciaux due à l'essor de la production industrielle et à l'activité
exceptionnelle du commerce au cours des mois d'été.

B. Les tensions sur les prix.
1' Les prix mondiaux. - Alors que la tendance générale faiblissante des marchés des matières premières enregistrée au cours du
premier semestre semblait devoir s'accentuer, la nationalisation du
canal de Suez a entraîné une hausse des produits en provenance
d'Extrême-Orient, tels que l'étain, le plomb, le caoutchouc, le coprah,
0
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le jute, la laine. Toutefois, cette hausse n'a pas eu l'.ampleur des variations « coréennes ».
Les cours du blé et du coton aux U.S.A. accusent une tendance au
raffermissement par suite des interventions de la banque du sol (réduction des surfaces cultivées).
; 2". Les prix intérieurs. - a) Les produits agricoles. La hausse due
aux grçmds froids de l'hiver s'est atténuée, mais en octobre les cours
de gros des fruits et légumes étaient encore supérieurs de 20 % à ceux
de l'année dernière et les cours de détail de 9 % . En octobre égalemen t,
l'indice des prix de gros de la viande était en hausse de 8 % par
rapport à 1955.
b) Le bâtiment. Les prix s~nt en hausse continue. Cette ha usse
atteint 20 % depuis le début de 1954.
.
ë) Les produits industriels. En raison du blocage des prix, on n e
peut que constater une stabilité relative. Cependant une certaine h a u sse
résulte de la pression de la demande face à une production handicapée
par la pénurie de main-cl' œuvre.
3° Evolution des indices. - L'indice des prix de gros n'a q ue peu
progressé. Pour les dix premiers mois, le pourcentage de hausse par
rapport aux mois correspondants de 1955 s'établit à 4,5 % .
En ce qui concerne les prix de détail, la hausse de l'indice des
213 artides est plus faible que celle de l'indice des prix de gros, mais
i:I convient d'observer que le gouvernement a détaxé certains produits
figurant dans cet indice. Au mois d'octobre, celui-ci s'établissait à 148,
les postes en hausse ·étant les objets manufacturés (2 %) et les services (4 %). Ceux-ci étant influencés par les loyers en augmentation
régulière.

C. L'évolution des budgets-type.
A la différence de l'indice des 213 articles, les différenfa b udgetstype tiennent compte des fruits et légumes et montrent aU mois d'octobre une augmentation de 4 à 7 % par rapport à octobre · 1955:
CHAPITRE

II

LE COUT DE L'EXPANSION
I. -

A. -

LES ECHANGES EXTERIEURS

La dégradation de la balance commerciale.
La couverture de notre commerce extérieur .est passée de i02 %
en 1955 à 81 % pour les dix premiers mois de 1956.
En ce qui concerne nos échanges avec l'étranger, on note l'accroi.ssement des importations de produits agricoles (conséquence des gelées
de février) et de produits énergétiques et de matières premières pour
assurer la continuation de l'expansion industrielle. Les importa tions . de
produits finis ont également progressé; c'est le cas, par exemple pour
les tracteurs, les machines agricoles et les machines pour les mine.s
et la construction.
Les exportations par contre, sont restées stables en valeur et ont
fléchi en volume. Il y a eu réduction des exportations de produits
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<!lgricoles et de produits énergétiques et d'autre part une .légère augmentation des exportations de produits de consommation, en particulier
èle l'automobile.
Quant à nos échanges avec les pays d'outre-mer, ils se caractérisent par la continuation du mouvement de réduction de l'excédent .
déjà constaté. L'Indochfoe étant mise à part, l'excédent, pour les neuf
premiers mois, est passé de 56 milliards en . 1955 à 26 milliards en
1956. En ce qui concerne l'Indochine, alors que nos exportations ont
diminué de moitié pendant ,c ette période, nos importations ont doublé
du fait de nos achats de caoutchouc.
13. La diminution des réserves de change.
En 1955, la France a été constamment créditrice à l'Union el:ll'opéenne des paiements jusqu'en octobre. En 1956, sa position a :toujours
été défavorable et s'est encore aggravée dans les trois derniers mois.
La couverture des échanges qui n'avait cessé de s'améliorer jusqu'à la fin de 1955, est tombée en août à 40 % pour la zone dollar
et à, 45,6 % pour la zone sterling.
·Quant aux réserves en or et en devises, qui étaient de 695 millrords au 31 décembre 1955, e1les avaient baissé de 152 milliards èi
b fin de septembre.
II. -

MONNAIE ET FINANCES

A. -

f"'mances publiques.
L'ensemble des opérations correspondant à l'exécution des lois
cle finances s'est soldé pour les huit premiers mois de l'année par un
déficit de 622 milliards. L'excédent total des dépenses de 1956 est de
l.034 milliards. contre 982 milliards prévus.
.
Si l'on considêre l'impasse brute correspondant à l'effort brut que
la direction du Trésor a dû ou devra faire pour l'exécution de toutes
les dépenses mises à la charge de l'Etat, ainsi que l'amortissement de
la dette, on constate que cette impasse brute se monte à 1.128 mil-

liards.
B. Le crédit.
Les crédits accordés par les banques à l'économie ont progressé
tandis que les créances sur le Trésor n'augmentaient pas et que les
réserves en or et devises diminuaient. A noter aussi le développement
du crédit à court terme et l'expansion du financement des ventes à
crédit, les crédits à la construction ayant suivi le mouvement général
d'augmentation.
C. L'équilibre monétaire.

Le déficit de la balance des comptes a profondément modifié les
modalités de la création monétaire. Celle-ci s'est appuyée sur le developpement du crédit qui s'est substitué à. l'accroissement des réserves
d'or et de devises.
Le dernier emprunt a eu un effet anti-inflationniste certain. Bian
qu'il n'ait comporté qu'une proportion assez faible d'argent frais, il
n'en a pas moins ramené dans le circuit des échanges des encaisses

~

'-

-

24 -

précédemment inactives. De plus, il a eu une incidence technique sur
les liquidités des banques en raison des prélèvements sur les comptes
courants qu'elles détenaient.
CHAPITRE

III

EVOLUTION COMPAru:E DES ECONOMIES ETRANGtRES
ET DE L'ECONOMIE FRANÇAISE

A. La production et l'emploi.
1° La production industrielle. - Alors qu'en France l'expansion
s'est poursuivie à un rythme élevé, ce rythme s'est ralenti en Allemagne ; au Eoyaume-Uni la production est stationnaire.
Les productions de base de la C.E.C.A. ont pei_i évolué. En particulier, la situat.i on charbonnière ne s'est pas améliorée: en Belgique,
la catastrophe de Marcinelle a eu des répercussions sensibles ; en
France le départ des jeunes mineurs a freiné là production et dans
la Ruhr un mouvement s'est dessiné en faveur d'une réduction de la
durée du travail.
En face de besoins accrus, le Royaume-Uni, la Pologne et l'U.R.S.S.
ne pouvant accent.u er leurs livraisons, il" a fallu importer d'octobre à
décembre 1956, Il millions de tonnes des Etats-Unis, sur les 13 millions
prévus. La ferraille constitue pour les pays de la C.E.C.A. un autre
goulot d'étranglement, les besoins étant passés de 43.000 tonnes par
mois en 1954 à 260.000 tonnes. Le principal appoint est apporté par
les livraisons américaines qui sont limitées èi 150.000 tonnes par mois.
2° La production agricole. - En ce qui concerne les produits alimentaires, la production moyenne de l'Europe occidentale est stable
et la production mondiale a progressé de 2 % . On note une intensificatfon marquée des exportations de blé et de farine des U.S.A. et du
C anada, conséquence des gelées de février en Europe.
3° L'emploi. -Le nombre des chômeurs continue de décroître en
Allemagne occidentale, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. Une
légère amélioration s'est manifestée à la fin de l'été au Danemark et
en 1talie. Par contre en Norvège et en Suède, le niveau du chômage
est resté supérieur en 1956 à celui de 1955. En Angleterre il en est
de même. Aux U.S.A., de mai à juillet 1956, le nombre des chômeurs
a dépassé celui de la même période de 1955, mais l'amélioration
.enregistrée en août et septembre l'a fait retomber à un niveau inférieur
à celui de septembre 1955.
Quant à la durée du travail, elle est ' en diminution au Canada
et aux U.S.A. ainsi qu'en Allemagne occidentale où cette diminution
tend ' à se généraliser.

B. Les salaires et les prix.
Les salaires sont en hausse dans tous les pays de l'Europe occidentale. Par rapport à la fin de l'année 1955, cette hausse a atteint
7 % en Angleterre, 5 % en Allemagne occidentale, 6,2 % en Belgique,
3 % àux Pays-Bas, 8,50 % en Norvège, 6,5 % en Suède et en Italie,
2 % en Suisse pour les salaires industriels et S à 6 % pour les salaires
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agricoles. Aux U.S.A. on note une hausse de 4,6 % pol!l' les dix premiers mois de l'année et au Canada une hausse de 3,5 % pour les
sept premiers mois. Les prix ont suivi une mard1e ascendante comparable, avec détente sensible au troisième trimestre.

C. Les échanges extérieurs.
L'éxcédent des exportations sur les importations s'est accru d'une
année sur l'autre a'ux Etats-Unis et en Allemagne fédérale. Pour la
Belgique et la Suède, le pour cent de couverture reste élevé. Pour
l'Australie il s'est amélioré, ainsi que, plus légèrement, pour le
Royaume-Uni.
La persistance des excédents en Allemagne s'est traduite par une
augmentation constante des avoirs à fUnion européenne des paiements. Au 31 octobre 1956, la créance de la République fédérale visà-vis de l'Union s'élevait à 656 millions de dollars et cette position
créditrice extrême a conduit l'O.E.C.E. à demander au gouvernement
allemand de prendre certaines mesures propres à la réduire, telles
que hausse du taux de l'escompte, suppression ou diminution de certains tarifs douaniers, remboursement accéléré de l'aide économique
reçue après les hostilités, mise à disposition des pays européens de
créances en D.M., etc ...

DEUXIÈME PARTIE

L'évolution de l'économie française
au cours du dernier trimestre 1956

]
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Au cours des mois précédents, l'économie française avait maintenu un certain équilibre. La production industrielle poursuivait son
expansion, les craintes les plus graves en matière agricole s'étaient
dissipées, le mouvement de hausse des revenus se poursuivait. Les
tensions sur les prix étaient fortes, mais en définitive elles avaient
été contenues. Comme on l'a vu, cet équilibre avait pour contrepartie
une dégradation du commerce extérieur et une détérioration de la
.situation des finances publiques.
Le maintien de cet équilibre était subordonné à une notable diminution des dépenses exceptionnelles en Algérie et au règlement des
difficultés agricoles. Il est apparu, dès octobre, que ces conditions ne /
seraient pas remplies et le développement de la crise de Suez est
Yenu aggraver une situation déjà difficile. La diminution notable des
fournitures de produits pétroliers qui a été la conséquente de la fermeture du canal et de la mise hors service des pipelines de l'I.P.E.C.
et de l' Aramco a entraîné une perturbation profonde des divers éiéments de la vie économique non seulement en France mais dans
tous les pays de l'Europe de l'ouest.
. ·
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CHAPITRE

LES INCIDENCES DE LA CRISE DE SUEZ SUR LA PRODUCTION
A. La situation énergétique.
La part des produits pétroliers dans les disponibilités énergétiques
de l'économie française n'a cessé d'augmenter d'année en année.
Elle atteignait 22 % en 1955, cet accroissement ayant continué en 1956.
Or, ces produits étaient fournis en presque totalité par des importations en provenance du Moyen-Orient, moitié par le canal de Suez,
moitié par les pipelines de l'I.P.È.C. et de l'Aramco. La diminution
brutale ae ces importations n'a pu être compensée par les achats
effectués aux Etats-Unis. Il en est résulté un amoindrissement de 30 %
des approvisionnements reçus en novembre et décembre, ce qui a
motivé les restrictions prescrites récemment par le gouvernement.
Si les restrictions sur l'essence et le gaz-oil ·nè semblent pas devofr
apporter une entrave à la production, il n'en est pas de même pour
le fuel-oil dont les dotations officielles au début de décembre correspondaient à 80 % de la consommation habituelle.

B. L'évolution économique en fin d'année.
Le principe d'allocations prioritaires ayant été décidé en faveur
de certaines ·industries, les répercussions de la pénurie de pétrole
ne sont pas les mêmes selon les industries. Ces allocations limitent
les atteintes subies sans les supprimer complètement, surtout dans les
cas où une reconversion partielle substituant felectricité ou le charbon
au fuel n'.aura pu être réalisée. L'évolution de l'emploi a été marquée
au cours de ces dernières semaines, par un nouveau relâchement dans
les tensions. De nombreux rappelés ont repris leur . emploi. L'industrie
automobile a pratiquement arrêté l'embauche et l'une d'entre elles a même licencié de 'la main-d'œuvre. Dans l'ensemble, cependant, il
n ·y a ·pas eu de licenciements importants.
CHAPITRE

II

LES INTENTIONS D'INVESTISSEMENTS ET LES STOCKS
Au début de novembre les réponses des chefs d'entreprise interrogés par l'I.N.S.E.E. 'montraient que dans l'ensemble, les investis~
ments projetés pour 1957 devraient être du même ordre que ceux
réalisés · en 1956. ·
Un facteur de réduction des investissements pourrait être la crainte
de voir le rythme d'expansion de la production se briser dans les
mois à venir, mais d'autres facteurs peuvent jouer en sens inverse
et notamment la nécessité d'utiliser au mieux l'énergie disponible.
Jusqu'à présent les investissements destinés à économiser l'énergie
ont été peu poussés. La crise de· Suez aura pour effet d'amener cette
question au premier rang des problèmes à résoudre.
Dès maintenant les investissements sont particulièrement poussés
en matière de constructions navales, en l'espèce de navires pétroliers.
Er{ ce . qui concerne les stocks, on sait que le -mois de novembre

'~

.
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a été marqué par un accroissement considérable des ventes au détail
e~ que les réapprovisionnements ont été freinés par la production et
surtout par les transports handicapés par la pénurie d'essence.
CHAPITRE

III

INCIDENCES SUR LES ECHANGES EXTERIEURS
La fermeture du canal de Suez et la crise des relations de la
France avec le Moyen-Orient se traduisent par la suppression ou la
diminutiqn très sensible des exportations vers ces pays, II).ais il convient
de noter que ces exportations ne représentent qu'environ 5 % de nos
envois à l'étranger.
Quant aux importations, elles seront évidemment diminuées e n
proportion du déficit des. produits pétroliers, mais cette réduction sera
compensée par la hausse des frets et le coût plus élevé du pétrole
américain.
Ce changement des courants d'importation va encore aggraver
notre position à l'égard de la zone dollar. S'il est vrai qu'ùne partie
de nos achats de pétrole au Moyen-Orient était ·en définitive déi,à
réglée directement ou indirectement en dollars, il n'en est pas moins
certain que la somme totale à débourser en dollars pour nos achats
de pétrole va se trouver notablement augmentée.
Il faut aussi compter que les prix de nos achats de charbon seront
de 20 % plus élevés en raison des frets (U.S.A.) ou des prix (Pologne).

CHAPITRE

IV

INCIDENCES MONÉTAIRES ET FINANCitRES

.

~

~·

A. Les prïx.
L'indice des 213 articles s:établit' à 148;2 pour le mois de novembre
en . très légère hausse sur octobre.
La crise de Suez a aggravé la tension sur les prix en augmentant · 1ff pression de la demande et en entraînant une hausse du prix
de revient. La pression· de lo demande a eu une origine psychologique. Elle s'est produite surtout sur les denrées d'alimentation non
périssables, mais d'autres secteurs ont été également atteints par cette
accélération des ventes. C'est le cas pour les produits d'entretien.
On constate cependant que cette pression de la demande, d'ailleurs sensiblement ralentie en fin décembre, n'a pas eu pour conséquence une montée des .Prix. Ceux-ci sont plutôt influencés par l'augmentation des prix de revient, due principalement à celle des frets.
Enfin, il faut s'attendre à des hausses de prix sur les matières
premières qui transitaient par le canal de Suez (jute· et métaux non
ferreux) .
A ces causes extérieures' d'augmentation des prix de revient se
joignent des causes propres à la réduction éventuelle de l'activité de
certaines entreprises par la suppression ou la diminution des heures
supplémentaires ou encore par des congédiements. La recherche des
économies d'énergie jouera dans le même sens. ·

-
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_, . Pour mp~cper que l'augmentation des prix de revient ne Se répercute sur les prix dè détail, il faudrait un accroissement sensible des
subventions, mais il ne semble pas que la situation des finances
publiques le permette.

B. Les finances publiques.
Les événements internationaux des dernières semaines se sont
traduits par des dépenses supplémentaires · évaluées à 15 milliards
non compensées par des recettes. Par ailleurs, la fermeture du canal
et les restrictions de la consommation des produits pétroliers se traduisent par des moins values fiscales, auxquelles s'ajouteront plus
tard les conséquences de la diminution des revenus sur les rentrées
fiscales de 1957, en ce qui concerne tant les impôts directs qu'indirects.

C. L'évolution des revenus.
La réduction de l'aètivité industrielle aura pour conséquence inévitable une diminution des revenus et notamment des salaires. Ces
derniers seront diminués de la rémunération des . heures supplémentaires. Les primes liées à la production seront · réduites ou suppriméoo.

CONCLUSION
La rupture de l'approvisionnement en pétrole a montré la sensibilité de l'opinion franÇaise, hantée par la pénurie. Dans le domaine
industriel on
pu voir que les mouvements de stocks . étaient plus
importants que les variations de la production.
L'année 1957 commence donc sous le double signe du risque de
la pénurie d'énergie et des stocks anormaux. Lè maintien et même
une certaine expansion de la production peuvent être envisagés ;
mais les approvisionnements inégaux peuvent perturber une situation
acceptable. Des pénuries partielles peuvent être la conséquence
d'approvisionnements trop larges.
Dans une telle période, l'élément psychologique reste domincmt
non seulement sur le niveau des prix, mais même sur celui de la
production qui risque d'être a rrêtée par l'affolement plus que par
une pénurie effective .

a

~
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L 'o..4rie de l' a1tgent
par J.-A. GREGOIRE (1918) (1)

On n'a pas oublié « Vingt-quatre heures au Mans "· Au cours
de ce roman mené à la vitesse d'une course, l'auteur a créé un personnage inoubliable : celui du constructeur Maller, merveilleux mécanicien, homm\:) d'affaires dépl9rable pour qui le succès ciu l'échec
dans la célèbre compétition signifiera le sauvetage de son entreprise
ou la faillite.
'
- Voici qu'on retrouve Maller, plus outrecuidant, plus sûr de soi que
jamais. Ce n'est plus contre ses concurrents, ni contre les records qu'il
se bat. Son adversaire est au sein même de . l'affaire. L'auteur qui
éonnaît parfaitement le monde automobile dresse contre Maller un
autre type de personnage d'un genre tout différent et redoutable : le
financier Gleiz qui, devenu majoritaire dans l'entreprise Maller, entreprend de la conduire tout doucement jusqu'à une liquidation dont il
tirera un substantiel bénéfice. C'est le combat du gladiateur contre le
rétiaire, du tigre contre le boa. Qui triomphera ? Jusqu'au bout l'issue
demeure indécise.
Tous les héros sont attachants, car à côté et dans l'ombre de
Maller l'auteur fait surgir quantité de types curieux, au premier plan
desquels il faut placer l'ingénieur Monnet, inventeur de génie enrichi
par ses découvertes et qui vit sans faste parce que sans besoins,
catholique pratiquant, d'esprit systématique, d'une prudence exaspérante, qui refuse à son plus vieil ami un prêt entouré de toutes les
garanties.
Un voyage aux Etats-Unis permet à Maller de faire la connaissance de ses associés dans l'affaire nouvelle où il a mis tous ses
espoirs. Nous pénétrons alors dans les milieux automobiles d' outreAtlantique où apparaissent quelques personnages de haut relief, tel
ce Wolf, vice-président de la Stanley, un mormon que nous voyons
dans son interieur, en compagnie de sa femme et de ses familiers,
Il se dégage de ces pages un parallèle saisissant entre la vie d'un
côté et de l'autre de l'océan, une opposition entre le caractère français
et le caractère américain.
Ce roman balzacien a obtenu deux voix au premier tour du
Femina » et une jusqu'au bout; et pourtant la spécialité de l'auteur,
comme chacun sait, est loin d'être la littérature.
«

(!) Voir page 38 .

.~.
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ACTIVITES INTELLECTUELLES

I.

,,

1

L'éne?i~ie nucleaVte

Une conférence d'information sur
l'énergie nucléaire pour les dirigeants
d'entreprises aura lieu à Paris du
l'"' au 6 avril prochain. Elle sera organîSée par l'agence européenne de productivité de l'O.E.C.E.

lions des
dustrie.

-

-

état de la technique nucléaire et
progrès réalisés ;
perspectives ouvertes pour !'.économie des pays européens el de leurs
territoires d'oulre-mer;
problèmes nouveaux que posent la
construction el l'exploitation des installations
nucléaires,
notamment
pour les industries chimiques et
mécaniques ;
possibilités offertes par les utilisa-

Jl. -

Ce~ interinalional
.

de f'rmialwn
Le Centre international de formation
européenne (C.l.F.E.), 1 fondé en janvier
se propose :
- d'informer les différents milieux sociaux des problèmes européens ;
- de former des « européens •, conscients de leurs responsabilités et de
Jeurs intérêts communs.
Le C.I.F.E. organise çxu château de
la Brévière, près de Compiègne, du
24 au 30 mars 1957, un stage spécial
réeervé aux cadres de l'industrie et de
l'agriculture appartenant aux pays faisant partie de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

rsss

Programme des cours :
.....: crise mondiale et rôle de l'Europe ;
- études des structures fédérales ;
-- les institutions européennes existantes;
- la Communauté européenne du
charbon et de l'acier·; ses aspects
institutionnels, ses activités économiques et sociales ;

.~

d ans l'in-

Les principaux exposés p rév us porteront sur les différents types de r éacteurs, les premières centrales nucléaires (Calder Hall au Royaume-Uni,
Marcoule en France _et Shippingport
aux U.S.A.), les éléments du prix de
revient de l'énergie nucléaire , les m a tériaux et équipements spéciau x de
l'industrie nucléaire, etc ...
· Conférenciers : membres des commissariats à l'énergie atomique des
pay.s membres de 1'0 E.C.E. ou industriels ayant participé à des r.éalisaticns. La première journée de la conférence sera présidée par le professeur
Francis Perrin, haut commissai re à
i"é'n ergie atomique (franèe ) .

Programme :

-

radio-isotopes

,

ewiopeenne

.

a vantages économiques e i s ociaux
d'une Europe unie;
- l'Europe et les territoires d 'outre. mer; problèmes de !:Eurafrique;
notre patrimoine commun; les valeurs que nous défendons ;
histoire de l'idée européenne;
où en est le combat pour l'Europe 7
el leçons spéciales portan t sur des
problèmes intéressant tout particulièrement les cadres.

-

Une discussion suivra c haque cours.
En outre, les stagiaires de cette série
seront groupés en plusieurs commissions de travail, compte tenu de leurs
.affinités et des principaux ce ntres d 'intérêt du staQe.
Les candidats à ce stage peuvent
solliciter une 'b ourse complète assurant la gratuité du voyage (2' classe)
et du séjour.
Pour inscriptions et renseignements
complémentaires, s' adresser à M,
Alexandre Marc, directeur du C.I.F.E.,
8, rue de !'Arcade, Paris-8• (ANf. 21-94) .

-
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~ Cenbie de perirclionnentent

dans l'aeûh,inisbiation des a~es C.
rCkanilvie de

COl'1.m.e1lce

. ,.
.

Cenhie

Stage de Paris .: ouverture le 24 mars
1957 ; durée : six semaines sur quatre
mois.
Pour tous renseignements, s'adresser
aux Ingénieurs associés, 4(, rue La
Boétie, Paris-8° (ELY. 59-92) .

écono1t1.Üf ue el social.

de pe4ecliotine1tienf
Conférences de février : le jeudi à
21 heures, 30, -rue de Gramont (2"),
·au troisième étage.
7 février : de l'économie politique
à !'écologie politique par B. de
Jouvenel, directeur du Centre
d'études économiques internationalss.
14 février : publicité et développement économique par A. Sauvy
(1920 sp). directeur de l'I.N.E.D.,

'7

.,

Les ingenieuri.s associes

Etude des méthodes et des temps
d'exécution au moyen de tables de
temps pcédéterminés supprimant l'emploi du chronomètre (méthode créée
par 16 bureau américain d 'organisation
method.s engineering council de
Pittsburgh (Pa) U.S.A. et diffusé en
France depuis 1945).

V. -

<rallLs)

mun d 'après la méthode du cas.
Date des prochaines sessions : 13 février au 2 mars ; 13 mars au 20 mars
1957.

A l'intention des chefs d'entreprise et
de leurs cadres dirigeants. Réflexions
e t ·écha nge d 'expériences sur les problèmes de gestion. Discussion en corn-

IU.

de

q_ fi.

UI. - Cetttries

-

-

<F 1l. g .I .C.)
membre du Conseil économique.
21 février : la monnaie et l'équilibre
social et politique, par G. Leduc,
professeur à la Faculté de droit
de Paris.
28 février : économie de marché et
économie de besoins, par G. Bouthoul. professeur à l'Ecole des
hautes études sociales, vice-pr-ésident de l'Institut international
de sociologie.

d' éludes P"'':"li'fues

de ~'lues de pwcfu.dion <C. T. q.)
L'enseignement du C.T.P. s'adresse
aux personnels de direction et d'encadrement des entreprises de constructions mécaniques et électriques. Il porte
essentiellem~nt sur la réduction de la
durée du cycle d'usinage et l'amélio-

~·

ra.~ion

du coefficient d'utilisation des
machines même dans les petite~ et
moyennes séries.
Les stages prévus pour février 1957
sont les suivants :

---::i>
~

...:.... 32
Examen diagnostic. En vue de
l'abaissement des investissements
stocjrn et machines) et des prix de
revient de fabrication. 6 et 7 février
à Paris,
---' Usinage économique. - Etude d'outillages et de montages économiques
sur machines-outils changement
rapide d'outils, opérations multiples.
12 et 13 février à Lyon. 21 et 22
février à Paris.
-- L'économie par l'outillage. - Etude,
réalisation, choix, mise en œuvre et
entretien d'outils économiques. 14 février à Lyon.
- Découpage et emboutissage. - Méthodes économiques, changements
I

....

-

VII.
La CEGOS (33, rue Jean-Goujon) organise les stages suivants en février

1957
FINANCES
25 février au rcr mars : 29' stage de
perfectionnement à l'application des
techniques de contrôle de gestion. Il
s'adresse à des hommes déjà éprouvés
dans le contrôle budgétaire.

-

rapides des outils, études d'outils de
presse économiques. 18 et 19 février
à Paris.
Travail des tôles. - Réglage rapide
des cisailles et des plieuses - roulage, étirage, soudage, traitements
de surface, peinture. 20 février à
Paris.
·
FaImplant<ition des machines. brications multiples pour l'abaissement des stocks, groupes homogènes.

Pour tous renseignements, s'adresser
au C.T.P., 37, rue Boissière (l~). KLE.
44-10, et pour Lyon, à M. Courdier, délègué régional, 6, place de Bir-Hakeim,
Lyon, tél. Moncey 45-21.

La

C~os

DOTIS
4 au 8 février : Standardisation et
industrialisation des conce15lions et des
fabrications. Seconde partie du cycle
complet de formation et d'entraînement pratique des ingénieurs et techmc1ens des services d'études, de méthodes et d'outillage.

PERFECTIONNEMENT DES CADRES
11 au 15 février : Stage d'entraînement à !'application des techniques de
conduite de réunions. Méthode permettant ù chaque chef de préparer et de
conduire une réunion d'étude ou de
travail avec le maximum d'efficacité.
18 février au rcr mars : Stage de forORGANISATION
mation d'animateurs pour la formation
DU TRAVAIL ADMINISTRATIF
12 au 22 février : Stage de formation - pratique d e s chefs, premier programme, l'art d'instruire. Dérivé du
d'animateurs à la rédaction et à la
• training within industry •, ce stage
dictée du courrier. La méthode retire à
est destiné aux chefs de toute la hiéla dictée son caractère d'improvisation
rarchie d'une entreprise.
propre èi: chaque collaborateur et concourt à la création d'un style repréRELATIONS HUMAINES
sentatif de !'entreprise. Puis les stagiaires sont entraînés aux méthodes
11, 12, 13 février : Session sur les
de pédagogie moderne afin de transcomités d'entreprise. Problèmes, diffimettre aux membres de leur entreprise
cultés, échecs, réussites et perspecles principes qui leur sont enseignés.
tives d'avenir.
COMMERCIAL
18 au 22 février : 6' stage de perfectionnement à l'étude du marché
(méthode des sondages, enquêtes industrielles, prévision des ventes, contrôle de la publicité ... ).

PRODUCTION
ET SERVICES TECHNIQUES
· 25 au 27 février : Session de perfectionnement au contrôle de production
danr~ les fabrications sur devis (évaluation des charges, calcul des délais,
contrôle de l'avancement et des prix
de revient, évolution du potentiel industriel, recherche de gestion.

;~

PERSONNEL
18. 19, 20 février : Session de perfeo.
tionnement sur les problèmes de sécurité.
18 au 22 février : Stage de formation
d'animateurs aux techniques de lecture rapide. c Dans un ·m onde carac't érisé par la révolution des techniques

et des relations sociales, l'homme qui
veut atteindre les limites de ses possibilités est celui qui a le courage de
s'asseoir et de lire. • (L.-J. Cantoni).

VIII.

3SOn arrive par un entraînement intensif
à doubler kx vitesse de lecture et à
accroître bien souvent la compréhension.

Cenlne d' in,on1tu1Eioti du 11ichel

PRIX ET BOURSES
DE LA REVUE DU NICKEL
Le dépôt des mémoires originaux en
vue de concourir pour l'un des prix,
ou des programmes de recherches en
vue de bénéficier de l'une des bourses, doit être effectué au plus tard le
15 mars de chaque année auprès du
secrétariat du Centre d'Information du
Nickel, 47 bis, avenue Hoche, Paris-8'.
Les prix annuels sont destinés à récompenser les travaux originaux, théo-

riques et pratiques, concernant le
nickel et les alliages et les bourses
sont destinées à faciliter les recherches
sur le nickel, ses alliages et ses dé-

rivés.
Les attributions faites en 1955 et 1956
de prix et bourses d'un montant de
200.000, 150.000 et 100.000 et le règlement des prix et bourses peuvent être
consultés au secrétariat de la S.A.X. ou
être demandés au Centre d'Information
du Nickel.

COMMUNICATION

.....

1Jal

~

Le bal annuel aura lieu le vendredi
8 mars prochain au Cercle militaire,
place Saint-Augustin, au profit des
œuvres sociales de !'Amicale des ingé. nieurs militaires de réserve et de
l'école . nationale supérieure de l'arme-.
ment.

l' ~tit
Portes ..ouvertes à 22 heures. Orchestre de Bernie Oliver.
Tenue de soirée de rigueur. Prix de
la carte : 1.000 F; 500 F pour les élèves des grandes écoles et les étudiants.
En vente au 'Cercle militaire, au G.P.X.
et au laboratoire central de l'armement,
pi ace Sain !-Thomas-cl' Aquin.

-
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CHRONIQUE DU MICROFILM
ET DE LA PHOTOCOP:IE.- Il
SUITE DU N'UMERO DE JANVIER

R

EVENANT sur les techniques particuli ères d e la photocopie que nous avo ns
annoncées dans notre précédente chronique, nous traitons aujourd'hui d e
la photoco pie à développeme~t inst<1ntané.
Cette technique e st es.sentiellement une technique opérationnelle de bureau ,
c'est-à'-dire que sa mise en œuvre ne néces site aucune chambre noire, Elle se
foit dans la pièce même de travail : bureau, sal le de dessin, etc ... et, en évitan t
la partie la plus éc lairée .
Elle épargne dans toutes les branches d'une entreprise, les travaux de cop ie
de tous documents : lettres, dessins, cartes, plans, pages de revues techniques, etc .. .
En moins de deux minutes une copie recto, recto-verso ou sur calque est obten ue
par n'importe q uel profone.
Pour appliq uer ce procédé , une t ire use, des pàpiers photographiques GEVA , COPY ou AG FA COPYRAPID, e t un e d éveloppeuse COPYFIX sont nécessa ires.
Le mode o pérato ire ·est simple :

1. · - EXPOSITION : sur la tireuse d u papier ph otograph ique a u cont act d e
l'original à reproduire; de l'ordre de 10 à 20 se co ndes par réflexi on, de 5 à
&O secondes par transparence.
Il. • DEVELOPPEMENT et tirage sim ultanés dans la déve loppeuse COPYFI X.
La feuille de papier photographique exposée et la feu ·ille de papier «report »
sont introduites, émulsion contre émulsion, dans les guides-feui lles de la déve ·
loppeuse. Entraînée s par les rouleaux essoreurs, les deux feuilles passent dan s
le révélateur, sont esso rées et· collées l'une co ntre l'autre. Après trente seco nde s
d'attente, il . suffit de séparer ie négat if du positif qui est pratiquement sec.
Les prix des insta llations va rienJ de 68 .000 . à 240.000 francs.

+

LE PRIX DE REVIENT d 'u ne copie 21 X27 est de : N€g9t if 33 F
Positif
13 F + Révélateur 3 F
49 F. L'utilisation du papier « bicopie »:" qui permet·
d'cbfenir de uX' copie s dù même négalif, abaisse le prix de revient unitaire à 32 F.

=

Une copie pouvant être faite sur support transparent, il est alors poss ibl e
de tirer des reproductions nombreuses sur papier héliographique. Le prix de
revien.t d'un tirage en dix exemplaires du · même original sera de : Négatif 33 F
+ Transparent 50 F + Révélateur 3 F
dix tirages héli 0 graphiques à 5 F
136 F, soit un prix unitaire de 13 F 60.

+

,·

Pour les entreprises exéc utant un grand' nombre · de copies, les tireuses LU MOPRJNT D3 et D4 permettent d'obtenir des copies insh;ntanées, non seuleme nt
du même format que l'original, mais réduites de· moitié, dimi nuant de cette
façon de moit ié le prix de revient d'une copie.
Dans notre
RETROFLEX.

proc ha ine

chroniq ue,

nous vous

parlero ns du

procédé

KO DA K

Pour tous vos problèmes de, photocopie et de microfilm,
adressez-vous à . la

S. E. R. T. I. C.

32 bis, rue Greuze
P A R 1 S p 6e)

Tél. : KLE. 33-24

;~
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II. -
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II. -
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1.·- Càmet polytechnicien
II. - Communiqués de promos :

39
38

9 Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X.
"°nt sous 1a ' direction du général CALVEL
(!902) et ouverts, le matin, de 9 heures · à
I1 h. 30, et l'après-midi, de 14 heures
à 18 heures, seul 'le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe les
lundis, mercredis et vendredis, de 15 heures
6. 17 heures : prendre rendez-vous, pour être
œrtaln de le trouver.

9 Le secrétariat de la S.A.S. est sous la
direction du général THOUENON (1906) et
ouvert les lundis, mercredis et v~ndredis, de
14 à 18 - heures.
Le général THOUENON

reçoit en principe
17 h. 30.
Prendrè également rendez-vous par téléphone.

œe mêmes Jeurs, de 14 h. 30 à

aux

A=mpagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 frs, que la

Groupe parisien GPX : L!Ttré 52.04.
Maison des X : LITtré 'll-66.
Secrétariat du 1làl : LTtré 74-12.
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Election des caissiers
Point Gamma 1957

e INFORMATIONS DIVERSES

• Le~ secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A .X..
eont à 'l'Eccile polytechnique, 17, rue Descart"s,
·Paris (5•).
·
Central téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83.

e
e

Assemblée
générale
et
élections
au
conseil
d' aministration
39
Cotisations
39

CHRONIQUE DE L'ECOLE :

III. -

GÉNÉRAUX

Ajouter 20 francs en timbres-poste
tettres comportant une réponse .
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TRIBUNE DE LA S.A.X.
I. -

e
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Le bal de !'X
Cotisations

*

1904 - 05, 1925,
1934-35
Petites annonces

49

1931.

42
43

SECRÉTARIATS

demande ·soit adressée -à ~a S.A.S. ou à
la 8.JLX.
.• 'En 'VUB d "! évit0r les confusions, faire toujours suivre la signature> du nom écrit lisiblement, de l'adresse et de !'INDICATION DE
LA PROMOTION.
Les envois de fonds destinés à !'A.X. doivent être adressés au secrétariat de la Sociétt!
des amis de !'X (S.A.X.) et non à celui de
!'A.X., pour des raisons de comptabilité ;
utiliser ~ le chèque bancaire ou le mandatposte, sans indication de nom. ou le virement
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS' 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à
la S.A.S . : C.C.P. de cette dernière : PARIS
2139. Caisse des élèves : C.C.P. PARIS 5860-34.
C.C.P. de la Commission du bal
PARIS
13318-82.

1e

AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulle·
tin, le comité de rédaction n'entend pas
prendre à son compte la responsabilité du
contenu des insertions, qui es·t laissée à leurs
auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion d'un
communiqué- sans avoir à donner les raisons
de son relus.

Tous trois : 12, rue de Poitiers - VIT•.
Caisse des Elèves (C.E.E.P.), 5, rue Des=rtès.
DAN. 38-29. · C. C. P. Paris 5860.34.

NOUS NE .POUVONS GARANTIR 'UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT L\
PREMIER JOUR ·IY·tl'N MOIS DONNÉ QUE ·sr ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOUllf;
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS) ·
Sl 'LA REMISE 'TOMBE UN SAMEDI OU uN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX.

~-

-
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B. n. C. I

LE DEVOIR
S. A. au capital de 120 millions de francs

en tléremen t versés

la

plus

ancienne

Compagnie

Française

d' Assurances-Vie Populaire
fondée en 1910

LA PRevoYANTE

BANQUE NATIONALE
POUR LE COMMERCE
ET L'INDUSTRIE

S . A. au capital de 20 millions de francs

en tlêrement versés

SIEGE SOC IAL :

Entreprises privées régies par
Décret-Loi du 14 Juin 1938

19,

r~e

d' Aumale -

16, BOULEVARD DES ITALIENS
PAR 1 S

le

*

PARIS-9e

PLUS DE 1 . 0 OO SIEGES
EN FRANCE, DANS LES
TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET A L'ETRANGER

Maurice VOYER 1924
Georges. REGNAT 1936

LA SOCIETE . COMMERCIALE

DES POTASSES 01LSACE
Livre d l'Industrie :

K Cl à 60
et

à.

%

de K2 0

DES

D'INGENIEURS

Les Procédés Schlumberger
d'étude des sondages
sur les chantiers p-étroliers

l' Agricu lture :

SYLVINITE à 25 °j0 K2 0
K Cl à 40 et 58 % K2 0
so• K2 à 48 % K2 o

CENTAINES

d iplômés des grandes écoles françaises
mettent en œuvre

DU

MONDE

ENTIER

Société de Prospection
Electrique offre :
DES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT
-

Aux Etats-Unis
A !'Ecole Nationa le

-

A !'Ecole Supérie ure d 'Electricité

Pétrole

Su!'é rieure

du

DES SITUATIONS DE CHEF DE MISSION
S'adresser à :
'Pous rens ei yn Pme11l s à la

.~

SOCIÉTÉ

. SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE

DE PROSPECTIOR ELECTRIQUE

PARIS, 11, Av. de Friedland - BAL 74-&0
MUlHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux

42, rue Saint-Dominique - PARIS (7•)
Téléphone : SOLférino 97-58
Adr. Tél~gr. : PROSELEC' Paris

-
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7'RIBUN.E DES GROUPES AFFILIES

I. Secrétariat : 12, ru e de Poitiers
(LIT. 52-04) . O u vert e n semaine, sauf
veilles de fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. (le
samedi de 14 h. 30 à 16 h . 30 ). C.C.P.
Paris 2 166 36.
Attention aux modifications qui sont
apportées à la soirée mensuelle de
lévrier.

PROGRAMME

DES

REUNIONS

Samedi 9 février : à 16 h. 45, visite
avec Mme Legrand : Musée du Costume, Il, avenue du Présiden t-Wi-lson .
Participation aux frais
250 francs
par personne. S'inscrire au secrétariat.
Dimanche 10 février : thé dansant à
la Maison des X, de 16 h. 30 à 20 h.
Les membres du groupe peuvent obtenir des invitations pour le urs parents
et leurs amis. Des tables peu vent être
retenues au secrétariat.
Jeudi 14 février : matinée costumée
pour les enfants à 14 h. 45 à la Mai son des, X.
Concours, · jeux et chanso ns ave c
l'animatrice Edith Paulus.
L'illusionnis te Luc Loty, et les clowns
parodistes et musicaux Zino et G é gé ,
du cirque Médrano. Le pianiste Léo
Laurent. Goûter, défilé d e s travestis,
distribution de joue ts.
On peut obtenir au secrétariat d e s
c;artes pour les enfan ts et les grandes
personnes invitées. Participation aux
frais
200 francs goûter non compris.
Samedi 16 février :
Q uelques nouveautés
Rendez-vous à 14 h.
Lyon, entrée 2, rue de

visite technique.
de la S.N.C.F.
15 à la gare de
Chalon .

1° Visite de la comma nd e ce ntralisée des sous-·s tatioris de Paris.

2° Départ pour Villeneuve-Triage. Visite du poste de débranchement automatique et d u poste central de triage.
Retour à Paris vers l 8 heu res.
Inscription obligatoire au secrétariat.
Dimanche 17 février : promenade à

~-

G.P.X.
pied s ous la conduite de notre camarade Chène-Carrère.
La forêt de Fontainebleau
rendezvous à la gare d e Ly on, près des guichets de banlieue, à 8 h. 10. Départ à
8 h. 32 pour Fonta inebleau. Le parc,
le rocher des Demoiselles, le centre
de la Forêt, le Cuvier-Chatillon, Boisle-Roi à 18 h. 08. Paris 18 h. 50 .
Samedi 23 février : à 14 h. 45, à l'entrée de la Galerie Vivienne, 6, rue Vivienne, visite avec Mme Legrand; le
palais Mazarin et les· boiseries d u cabinet d es Médailles de Louis XV.
Participation aux frais
250 F. par
personne. S'incrire au secrétariat.
Mercredi 27 février (et non le 20 février comme annoncé précédemment).
Soirée mensuelle à la Maison de la·
Mutualité, 24, rue Sain.t-Victor (5') (et
n on à la Cité Universitaire) . On dansera de 21 heures à 1 heure du matin,
a vec intermèdes par Anny Fratellini et
Je groupe breton Jabad ao (36 danseurs
e t musiciens).

DATES A RETENIR
Dimanche 10 mars : thé dansant.
Samedi 16 mars
: vis ite avec
Mme Legrand au Palais de Chaillot :
arts e t traditions du Cirque.
Mercredi 20 mars : soirée mensuell e
à la Cité universitaire
cinéma.
Dimanche 2 juin : Rall ye X - E.C.P.

COURS
C ours de danse
les samedis 2 el
9 février chez M. Rauline, professeur,
27, rue d'Estienne-d' Orves, à Vincennes
(métro
Bérault).

VOY AGE

DE

PENTECOTE

Voir « La jaune e t la rouge » de janvier. Les camarades que la q.uestion
p ourrait intéresser sont priés de se
faire inscrire au secrétariat.

BRIDGE
Tous les m ercredis à 21 heures à . la
Maison des X.

-

~rr.

-
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GROUPE X-CYBERNETIQUE

Prochaine réunion , mardi 21 février
à la Maison des X. La formule adoptée
la dernière iois ayant été favorablement accueillie, nous entendrons à
18 h. 30 .une causerie de Lévy (37) sur
c le mécanisme physiologique et psy-

III. -

chologique de la mémoire ». Dinerdiscussion prévu pour 19 h. 45.
Adhésions pour l.e diner avant le
15 lévrier, à Laloë, 8, boulevard J.-Mermoz, Neuilly. ANJ. 44-00 (bureau).

GROUPE X-ELECTRICIENS

Prochaine réunion, · 1undi 18 février
1957, à 19 h. 45, à la Maison des X,
'l2, rue de Poitiers (7").
A 'la fin du repas nous entendrons
une .c auserie de notre camarade
L. Saulgeot (27), président de la commission de !'énergie pour le troisièm~

IV. -

plan : " J' énergie dans le troisième
plan ».
Les camarades qui ri'auraient pae
été touchés par une convocation individuelle et qui désireraient assister à
cette réunion sont priés de s'adresser
au secrétaire Koch, 15, rue du Cirque (8•). ELY. 00-65.

GROUPE X-AUTO

Pro.c haine réunion, vendredi 15 février. Diner à la Maison des X, à 20 h.
Exposé de Deutsch (30), du cabinet de
M. Lemaire, sur .Je • Problème des véhicules .sahariens ». Les représentants
des princ_ipaux constructeurs intéres-

sés seront présents et invités à exposer leurs possibilités.
Tous les camarades, même non membres du groupe sont cordialement invité.s. Inscriptions : Serratfice, 12, ·:rue J..,.
Nicot (7"). SOL. 89-89.

BIBLIOGRAPHIE

RENSEIGNEMENTS DE LIBRAIRIE
I. Histoire pittoresque de !'Alle- ·
magne, par R. Courau (1909). Re.ctifica.fff.

C'est par ,une erreur imputable à
l'éditeur que le ·prix des deux volumes
sous couverture ·illustrée était fixé à
3:000 fr. .JI est en vérité de 2.400 fr.

Editions Plan, 8, rue Garancière, Paris (8').

II. - L'ombre de l'argent, par J:.-A.
Grégoire (1918).
Un volume in-18. Prix 650 fr. Editions Flammarion, 26, rue Racine, Paris
(voir p. 29).

TRIBUNE DE LA S.A.S.
I. -

LE BAL DE L'X

Dernière nouvelle : au moment où le
présent numéro est sous presse, le
comité du bal apprend que !'Opéra
lui est accordé cette année.
"I'l se fait un plaisir d'annoncer cette
bonne nouvelle et de remerci·er tous
ceux qui l'ont aidé à obtenir ce ré-

:-=

sultat, tout particulièrement notre camarade Bourgès-Maunoury, ministre de la.
défense nationale.
La date et Je programme détaillés ·
seront pubhés dans le prochain numéro
de «La j.aune et la rouge ·».

-39-

II. -

COTISATIONS

n est rappelé qu'à partir du l ... jarivier. l:es: 'cotisations' de la S.A.S sont
portées èt 300 francs pour les: souscripteurs annuels,, 4.5.QO francs pour les so- .

ciétaires perpétuels et 10.500 francs en
plus du montant du rachat de la cotisation annuelle pour les sociétaires
perpétuels bienfaiteurs.

~ spJ, et. Jacque (1919 r~ --~·.. ..__n:lUle---cremancre-cnrrs-ernon

Seul's· sont rééligibles les· trois derniers. qui acceptent de- se représenter.
Cinq. sièges sont donc èr pourvoir.
T01,i~e. candidature pour les élections
au- conseil devra parvenfr au plus tard

II. -

a un e
question à l'ordre du jour de l'assemblée devra parvenir au président du
conseil d'administration au plus tard le
15 avril dans les conditions fixées à
l'ar.tide 8 des statuts.

COTISATIONS

Il est rappelé qu'à partir du l"" jan-

vier; les cotisGlions de la S .A.X. sont
por.t ées à 300.'. francs pour les. membres
annu-e-ls, 4·.500' pour les membres perman.e nts (4.80.0. dans l·e cas de versements. échelonnés) et 7.500 pou< les
membres · fondateurs.
Suivant' une tolémnce datant de pl·usie:urs, années,, les cotisations qrriérées
n'étaient pas réclamées aux camarades
membres. à versement annuel:, au .moment· où ils se transformaient en membres permanents.
Cette toléranc.e , appliquée à des ca-

marades redevables de plusieurs cotisations arriérées, foi!' perdre à .. la société des sommes très importantes. Au
moment où certains frais· augmentent
de façon considérable (en pa.rticulier
la cotisation versée à la: :t'édér.a tion. des.
associations françaises d'ingénieursL il
n'est plus possible de maintenir cette
tolérance. Elle est donc supprimée et
·r.a transformation d'un membr:e, à . ver.semen t annuel en membre permanent
devra être accompagn~ du versement
des cotisations GuTiérées, Je versement
de la cotisation de !'année· en· coms
n'étant pas demandé.

CHRON.IQ.UE DE L'ECOLE

1. -

ELECTION DES CAISSIERS 56·

Le samedi 5 janvier. 1957, ont été
éius caissiers de la promotion 56

~·

Michel Jacquet (grosse caisse) ; Nicolas Thiery (petite caisse).

-

II. -

40-

POINT GAMMA 57

Veuillez trouver ci-dessous le bulletin dont nous vous parlions dans l'article sur le Point Gamma 57 (voir 4 La
jaune et la rouge » du i·•r janvier 1957,

p. 48). Nous vous demandons da bien
vouloir l'utiliser dans toute la mesme
du possible.

IN.FORMATIONS DIVERSES
L -

CARNET POLYTECHNICIEN

11>

N. B. - Les textes à insérer doivent être ac:compaqnés du montant des frais c:alc:uléa moyen dea tarifs portés au baa dea paqes. Mode de versement 1 c:hèque de banque, virem.8st
-tal au eompte de la Société des amia de l'X PARIS 573-44, à !'.exclusion des mandat9
M

timbrej;pOite

PROMO 1886
Décès: . ·'~1-5 7 , Gal de C.A.
(2" sectiqn).

PATEY
·

PROMO 1887
Décès: 25-10-56, Marcel BROSSÉ, col.
en retr., père dEil BROSSÉ (22).
PROMO 188S
Décès: 14-12-56, BEAUCAMPS, ing. ppal
hon. S.N.C. F., grd-père de MOLIN (42).
PROMO 1892
Décès: 27-12-56, lt-col. en retr . Claude
BARBAZA .
PROMO 1894
Décès: 22-12-56, Lucien LAMARCHE,
beau-père de P. MONT AGNE (21) .e t
f-J. DUTILLEUL (24).
PROMO 1898
Décès: 11 -12-56: Raoul VIOLOT.
(1) Tarif des insertions :

le

~ ·

PROMO 1901
Décès: 28-11-56, Mme Robert de la
BOUGLISE f. part de la mort de son
mari survenue accident. à Paris.
PROMO 1902
Décès: 18-2-56, Marcel ESBRAN.
PROMO 1905
Mariage: 27-12-56, Eugène MATTHIEU
et RENARD f. part du mar. de Jeurs
enf. Maguelonne et Henri (40).
PROMO 1908
Décès: 20-12-56, de BAILLIENCOURT a
la douleur de f. part du décès de
sa mère ..
17-12-56, Jules CASTIER, de la part de
Mme CASTlER, de ses enf. et de
PA TOUILLET (19 sp), son beau-fr~re.

Avis de naissance, de fiançailles, de mariaqe : 15 francs le mot. Avis de décès : 15 frqnœ
Poµ-r . _les avis de d écès de camarades, les vingt premiers mols sont g.ratuits .

mot.

PROMO 1909
Décès: 1-9-12-56, ing. gal. des poudres
François MICHEL.
PROMO 1911
Naissances : LAQUEILLE f. part des
naiss. de ses 4', 5• et 6' pë't.-enf. :
Didier TRIMOUILLAS (3-10), Philippe
ESCUDIER (11-10), Xavier LA QUEILLE
(16-12).
Mariage : 27-12-56, BOUCHER f. part du
mariage de sa fille Michelle avec
M. MARSHALL GORRIDGE.
PROMO 1914
Décès: 6-1-57, à Thonon, Louis GRANDPERRET, ing. des P.C. en retr.
PROMO 1916
Décès: 5-12-56, SCHENNBERG a la doul.
de f. part du décès de son épouse.
PROMO 1917
Naissances : CLOGENSON !. part de
la naiss. de ses 7' et 8' pet.-enf. Bertrand, fils de CAMILLE RAPP (39) et
Patrick CLOGENSON.
PROMO 1918
Naissances : LENORMAND J. part de la
naiss . de ses 9', 1o· et 11 pet.-enf.
FrançoiscXavier DAVID, Marie-Laure
NICOD, Philippe-Henri LENORMAND.
Décès : BOILLOT f. part de .la mort de
son beau-père M. VIOLOT (98).
PROMO 1919 sp
Mariage : Edouard RASTOIN f. part c:Lu
màr. de sa fille Catherine av. Jacques
FIGARELLA, interne des hôpitaux.
PROMO 1921
Fiançailles: Mme Vve BUFFARD f. part
des fianç. de sa fille Arlette av. Bernard GROSSETETE, fils de GROSSETETE (23).
Mariages : 11-12-56, AVRIL f. part du
mar. de son fils Françoi& (53) av.
Mlle Françoise BODENHEIMER
22-12-56. SEYTRE f. part du mar. de
son fils Jean-Paul av. Mlle Chantal
LECOMTE.
Décès: MONTAGENE f. part du décès
de son beau-père L. LAMARCHE (94).
PROMO 1922
Mariage: 22-12-56, MEYER f. part du
mar. de sa fille Marie-Geneviève av.
Jean-Pierre MICHEL.
Décès: 25-10-56, BROSSÉ f. part du décès de son père le col. BROSSÉ (87).
MORISSON a la doul. de f. part du
décès de son père.

~·
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PROMO 1923
Fiançailles : GROSSETETE f. part des
fianç. de son fils Bernard av. Arlette
BUFFARD, fille de Jean BUFFARD (21),
décédé.
·
FA VIER f. part des fianç. de sa fille
Anne av. M. Jacqµes MOULIN.
Mariage: Adrien PASQUET f. part du
mar. de sa fille Monique (l.P.S.A.}
av. le lt Jean-Pierre LACROIX, officier des affaires sahariennes, croix de
guerre T.O.E. et médaille coloniale,
fils du commissaire gal de la marine
P.-M. LACROIX, décédé.
Décès: 7-1-57, le lt-col. NAIGEON, directeur des transmiss. de la 7' région
à Dijon a la doul. de f. part du décP.s
de sa mère à Dijon.

PROMO 1924
Naissance: Mme BEAUVAIS, veuvê de
BEAUVAIS, fille du gal THOMAS (89),
f. part de la naiss. de sa pet-fille
Claire DUPOUY-CANET.
Décès : DUTILLEUL f. du décès de son
b.-père L. LAMARCHE (94).
PROMO 1925
Décès : VIOLOT f. part de la mort de
son père (98).

PROMO 1927
Mariages: 1-12-56, IGONET !. part du
mar. de sa fill e Annie av. Yves
DUCHEZ, fils de DUCHEZ (24).
5-12-56; LESIEUX f. part du mar. de sa
1
1ille Marie-Claire av. M. Gilberr
BONNE.
'
Décès: 9-12-56, Jean-Louis BONNENF ANT, inspect. gal des P. et C., di recteur des bases aériennes.

PROMO 1928
Fiançailles : LOISY f. part des fianç. de
son fils Maurice av. Mlle Michelle
BACQUÉ.

PROMO 1933
Fiançailles: Michèle BERTHOLLET, fille
du capitaine G. BERTHOLLET, M.P.F. ,
av. Bernard CHAPPOTTEAU.

PROMO

1934

Naissance: 10-12-56, DENARDOU !. part
de la naiss. de son fils Jacques.

PROMO 1940
Mariage: 27-12-56, RENARD f. part . de
son mar. av. Mlle Maguelonne MATHIEU, fille de Eugène MATHIEU (05) _

42 PROMO 1941
Naissanc;e: 19-11 -56, Christine, Patrice
et Brigitte WATERNAUX f. part de la
naiss. de -leur sceur Isabelle, SaintChamas.
PROMO 1942
Décès: 8-12-56, Marie-Christine, sceur
aînée de Elisabeth, Denis et Sophie
HOUSSA Y, rappelée à Dieu à l'âge
de 8 ans. ·
PROMO 1943
Naissance : 16-11-56, Christine, soeur de
Chantal, Hubert, Didier et Laurence
THIBAULT.

/'

PROMO 1944
Naissances: 11 - 12-56, DESVALLEES f.
part de la naiss. de son fils Michel,
frère de François, Chimbote (Pérou).
11-11 -56, Marc, fils de -FOSSIER.
PROMO 1946
Naissance : 26-11-56, CAZELLES f. part
de la naiss. d'Alain, frècre . de Philippe, Paris.

10-12-56, Eric, fils de PAUCHON et pet.fils de PAUCHON (14).
Fiançailles: POULET-MATHIS f. part de
ses fianç. av. Mlle Solange HIS.
Décès: 11-12-56, René COCHEZ.
PROMO 1951
: Naissances: 12-10-56, Emmanuel, fils de
MULATIER, Bourges.
11-11-56, PRANDI f. part de la naiss. de
sa: fille Geneviève.
PROMO 1952
Naissance : 21-12-56, CASTELLANET f.
part de la naiss. de _son fils Christian.
Mariages: 15-12-56, JACQUIN f. part de
son mar. av. Mlle Geneviève LAPORTE.
16-12-56, STERN f. part de son mar. av.
Mlle Janiné RIEMER.

PROMO 1948
Décès: 23-12.56, CUISINIER !. part du
décès de ~on père.
·

PROMO 1953
Naissance: 9-1-57, DUTHILLEUL !. part
de la naiss. de son fils Bertrand.
Mariage: 11-12-56, AVRIL f. part de
son mar. av, Mlle Françoise BODENHEIMER.
Décès: 21-12-56; L'A. X. a la tristesse
d'annoncer le décès des• Jieut. F. LEPERS et J.-P. MIGLIOLI, ing. milit. de
l'air, tués dans Je même accident
d'avion à Istres.

PROMO 1950
Naissances : 25-12-56, Anne, sceur de
Marc BOISSEAU.
19-12-56, Emmanuel BRES, frère de Bénédicte.

Fiançailles: Jean STABLO, neveu de
Paul STABLO (95), et Armand STABLO (98), !. part de ses fianç. av.
Mlle Françoise LARUELLE.

PROMO 1947
Décès: 19-11-56, STRASMAN a la doul.
de !. part du décès -de son père.

II. -

PROMO 1954

COMMUNIQUES DES PROMOTIONS (1 l
;c.'.)

PROMOS 1904-05
Déjeuner des deux promos, mardi 12 mars, à 12 h. 45, à la Maison des X.
PROMO 1925
Dîner de ménages mardi 5 février, à 20 h., à la Maison des X. Adhésions
à Cheradame.
PROMO 1931
Dîner, vendredi 15· février, à 19 h. 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers;
les épouses sont cordialement invitées. Adhésion à Cruset, 122, bd Murat (16•)
UAS. 36-56] ou, à Michel, 27, av. Prerre-rer-de-Serbie - (16•) [KLE. 38-69).
PROMOS 1934-35
Cocktail avec · épouses, Maison des X, vendredi 8 février, entre 18 et 20 h.,
dè la part de Auber't et Rozès.
(!)

;\ .

Tarif : 5 francs le mot.

-

III.
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PETITES ANNONCES

Le
seul

DEMANDES :o_e; SIT.ÜAllDHS

avion
eurnpérm
SUPERSONIQUE
en VOL HORIZONTAL
commandé
·en
grande

Les demandeurs de situations sont instamment
priés de nous aviser quand leur demande reçoit
1atisfaction. De même les employeurs quand leur•
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire
a.'est pas un polytechnicien.
Les correspondances provenant des demandeurs
ou des employeurs ne sont transmises que si elles
110nt accompagnées du montant de l'affranchissement : il eL. recommandé, à cet effet, de joindre
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la
valeur de ceux-ci. Rédiqer les insertions en
employant autant que possible les abréviations.

l 0 PAR LES CAMARADES
Tarif J 5 fr. le mot. Voir N, B. en tête du

1

«

1
'

N° 466, Une quinzaine de j N• 447. - Cam. (29) off. sup.
camarades âqés de 35 ans ou brev. te'c hn., ing. ESE, ay.
plus et qui pour des raisons entretenu format. spéc. suscept.
personnelles quittent leur em- i prendre retraite, oct. 57, parl.
ploi, cherchent actuellement une angl., couram. ;...u llem., net. ital.
nouvelle situation. Leur présen- expér.
comdt .organis.,
exc.
tation, leurs qualités humaines santé, dynam., Ch. préfér. inou techniques nous font penser dus. électr., poste dir. techn.qu'ils pourraient rendre d'exc.el- 1 cial, adm., fabr., instal. , vue
lents services aux employeu1·s sit. avenir imp., larges respons.
qui les utiliseraient. Aussi la région Paris ou S.E. si log emt.
S.A.X. attire-t-elle sur ces candidats l'attention de ceux de
nos camarades qui, dirigeant N° 453. Cam. 50 a. Jib.
des affaires industrielles ou rapidt, ay. exercé fonct. techn.
autres, auraient besoin de col- et adm. conn. droit, angl., un
laborateurs de valeur, valeur peu espagn., intér. p'2:tr nombr.
qu'ils seront assurés de trou- question théor. et prat. ch.
poste direct. serv. techn. cial,
ver chez un X.
techn. adm., secr. gal France
ou étrang. en vue se créer si t.
N° 378. - Cam. 47 a. off. sup. import.
breveté techn., lie. droit, ay.
dirigé établ. indus. de guerre,
Cam. 49 a., ing.
parlant un peu allem., dyn,, N• 462. ay. habit. coinmandt et organis. télécom . ch. sit. Paris ou évent.
ch. sit. intér. Paris, p rov. ou prov. branche adm. gale ou
organisai.
étrang. Libre janv. 57.
Cam. 48 a ., col.,
N° 426. - Cam. 55 a., dynam ., N° 464. expér. affaires maritime s (ar- lie. droit, spéc. questions adm.
memt, consignat., transit), parl. et jurid., pari.. couramt angl.
ay. dirigé important serv. réa-.
angl., ch. sit. pré!. France.

~·
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D est ;ecommandé de présenter et rédiger avec
qrand soin demandes d'emploi et « curriculum
vitœ » car ils sont communiqués aux employeurs
intéressés ; de les faire clairs et concis, sincères
et précis. Négligés, ils risquent de donner une
i~pression défavorable, souvent difficlle à effacer
par la suite.

1'\

série:

ENTREPRISE

DESCHIRON
S.A.R.L. au Capital de 600.000.oo.o de Francs

46, r. des Meuniers, BAGNEUX (Seine)
ALE. 72-90

TR .c\ V AUX PUBLICS
GROS
TERRASSEMENTS
Ml:CANIQUES
GROS BËTONS - BËTON ÀRMË - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVll:RE
BARRAGES
ET
AMËNAGEMENTS
CENTRALES THERMlHYDRAULIQUES
QUES - VOIES FERRËES - ROUTES ET
AUTOROUTES ~ TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS · ET EMISSAIRES

*
Michel DESCHIRON 1938
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lisa!., ch . .. à partir 1-10-57 sit.
région paris.

Icompl.
nom. et comm. ch.
temps partiel.

acti.vité

No 465. - Cam. résidant Maroc N° 476. - Cam. (49) off. genie
accepte
représentai.
produits démiss. oct. 57 ch. sit. avenir
industr. et autres.
1 Paris
ou prov. Logemt assuré .
N° 467. Cam. 54 a. expér.
atel. méca. génér. et tt matér.
T.P., rompu relai. client., fourniss., administrai., personnel,
ch. poste adm. ou cial, région
paris.

SOUDEZ
vite

N° 468. Cam. mili. 38 a.
sérieuses réf. techn., parl. amér.
couram., ital., un peu espagn.,
ch. sit. avenir préf. non limlt.
indust. méca.

N° 477. Cam. 30 a ., 6 a.
fabr. sidér. ch. si!. camp. respons. ds fabr. ou sit. avenir
ds sect. adm. ou financ.
No 479. - Cam. 40 a. dir. fin.
imp. sté depuis 8 a. ch . poste
contrôleur gestion, secr. gal ou ·
direct. financ.

N° 481. Cam. 45 a., long.
pratiq. et expér. indus!., disponib. plus. jours par mois, ch.
trav. partiel soit ing.-conseil,
N° 469. Cam. 43 a. officier soit surveillance trav .• prospect.
sup. ch. oct. 57, sit. civile· bu- techn .-ciale, études de marché,
reau ét. T.P., mines. Région rédact. articles ou brochures
paris. Voyage, éventuel!. AngL document., etc.
cour.

SOUDEZ
bien

No 471. - Cam. 58 a. ing. F.A.
tr. actif, par!. tr. b .. alld, petit
pèu angL ay. occupe serv. fab .
arm. poste direct. surv. autrefois missions div. Europe ch.
poste dir. ou secr. gal ou
techn. ciaL Paris. Voyage.

SOUDEZ

N° 482. - Cam. 37 a., ch. direct. ciale·, secrét. gal qu poste
genre diplomat. préfér. étrang.
ou prov • .
--------------No 483. - Cam. 46 a., ch. si!.
1 const. élec. et rnéca.

N° 484. Cam. (20 sp) ch .
No 473. - Cam. 53 donne cours poste direct. respons. Expér.
25 a. direct. stés moyennes ou
math. et phys. ttes classes.
usine import. constr. rnéca. et
transfo. (série). Caractère orNo 474. Cam . 47 a. dipl. gan. S'intér. productivité. S'anté
C.F.A . réf., expér. ch. Paris, exc., temp. actif. Allem., angL
région S.E. ou S·.O. sit. s e crét.
gal sté, direct.· bureau études N° 485. Col. art. brev. (19)
économ., étudelf' marchés, docu- veille retr. actif, conn. allem.
mentat., reCh. Opérat.
ch. si t. préf. ville faculté.

sous garantie

SOUDEZ

N° 475. - Cam. retr. serv. nat.
ay. expér. organisat. et gestion
entrepr: , ex-direct. services éco-

IP.C.
N° 486. X
ch. poste

28 a. ing. civ.
d'aven. ds en1repr. T.P. ou bât.

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
de CAMARADES

Tarif : 10 tr. le mot.
V9ir N. B. port{, en tête du «Carnel polyt. •
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No 4533. Fille cam. décédé. magasins · oû participat. petite
ch.
emploi
caiss1ere,
bur., affaire.
biblioth. ou trav. dom. Leloutre, 25, av. Galois, Bourg-bN° 4539. - Fils- X 36 a. marié,
Reine.
1 enf. 6 a. méd. Maroc au
COlar. méd~ min. ch. sit. métrop.,
No 4534. - Vve cam. (12) ch. sect. min. ou ind.
sit. active, représent., démarches .. Mme Bernard. MAR. 09.07.
N° 4488. Fille et parente
nbreux cam. donne leçons et
No 4535. - Vve cam. (26) ch. répéti t. grec, lat. ttes classes
représenta!.
(déjà
introduite jq. bac. et lie. Mlle Friedel.
chez horlogers) ou gérance 18, rue H.-Barbusse·. DAN. 10.94.

-
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3-· POUR AUTRES PERSONNES

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

N• 4536. Nièce cam., dipl.
école biblioth., ch. sil. biblioth.
entrepr.

dactylo ch. sit. secrét., direct.
ou emploi simil. comport. initia!., respons. GOB. 58-07 (jq.
J 1 h., après 17' h.) .

N° 4537. Sceur cam. donne
leçons franç., arithm. jq. 6•.
Cam. recomm. vvt
Mlle Martin, 2, sq. Jean-Thé- N• 4544. ing. mines Paris, 32 a., 10 a .
baud.
recherches min. Maroc, spécial.
économ.,
géolog.
des
N• 4538. - Beau-fr. cam. 40 a. étude
program.,
trav. recherche, exétr. bon secrét. dactylo comptable tr. sérieuses réf. ch. sil. cut. forages, interprét. résult.,
direct. personn12 l. Ch. activ.
région La Rochelle.
analogue ou spécialisat. Ac- - -- - -- cepte
déplacemts mais résiN0 4540. - Sceur cam. ch. trav.
dactylo, domicile. ODE 48-75 dence P aris préfér.
rr..atin.
N° 4545. ·Ex-chef secrét. et
N° 4541. Sœur cam., prof. chef personn. Cie Suez Egypte,
dipl.
ESSEC
53
a. ch. si! Paris.
expérim. instit. relig. donne
leçons et répétit. !tes classes HULOT, 46, bld P(lreire. CAR.
prim. ou second. jq. 3e mod . 66-31. in 1. Mlle Duriez, 59, r. Spontini (16•).
N• 4546. Sceur cam. 29 a.
pharmac.
Fac.
Paris,
dipl.
N• 4542. Cam. recom. vivt !.P.J. ch . sil. industrie rég.
ing. architecte 32 a . spécial. Paris.
construct. indus. Libre suite
récents événemts polit.
N- 4547. - B.-frère cam. ESSEC
29 a . démob. après rappel AlN~ 4543. Ancienne collabo. gérie ch. sit. avenir ds serv.
•• cam. décédé, réf. 1er ordre, cial préfér. rég. paris. DAN.
connaiss. techn. et adm., sténo- 14-36 (repas).

ompagnie

la

énérale
rganisation

d'

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

OFFRES 0, SITUATIONS
:;ovirPOLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS

N° 1468. !mp. sté distillai.
combust. ch. jeune X pr départ. construct. fours coke et
montage usines annexes.
N° 1469. - Les 50 ing. de Cie
Gale d'Organisat. (C. G. 0 .)
dont une douzaine cam., seraient heureux accuPil. jeunes
ing. 25-35 a., auxquels peuvent
être offertes intéres. possib.
-Lettre maµuscr. 2, av. Ségur
(voir annonce ci-contre).

groupe plus. carn. souhait. faire
carrière ds organisat.

2, avenue de Ségur SOL.99-10

N° 1510. - Import. usine aéronau t. rég. paris. ch. ss-direct.
pr diriger labric.
N• 1513. S.N.C.A.S.O. prend
jeunes cam., libérés serv. mili.
comme
stagiaires
désireux
d'oriente:r carrière vers cons-

truct.
ments.

êbu~ur.///ne./

aéronaut.

intéress.,

Rémunérat.
indemnités déplace105, av. {l.-Poi!icaré,

N• 1483. - Entrepr. impo"t. T.P. Paris.
et bât., ch. ing. dynam. 3545 a. ay. expér. confirmée i:;r . N•
•_
direct. branch-e T.P. S1t. avenu G M1514
40

~ouvt ~onvenir à in?..~ C. 1 s~rv: tech~·.

DEPUIS : 1720

Sté pétrole ch. cam.
max. pr adj. chef

N° 1509. Les 71 ino. du
Cabinet d'organisat. LOICHOT N° 1515. Imp. sté rech. pé(4, r. Fizeau, 15•, LEC. 70-80) !roi. ch. ing. bureau études.
et notamm. Loichot (38) Evora- Format.
balistique,
connaiss.
!off (39), Pihouée (41), Cousté poudres
et
explosifs
désir.
(43), Prat (47), Thiounn (48). Expér. industr. 5 a. minim-.
Maréchal (51), Miret (52), se- rémun. imp. Avant. soc. Sam .
raient heureux accueil. ds leur lib. Curr. détail., date dispon.

e

f ra

n' c
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F 0 R G E S ET A·C 1 E R 1 E S Dl

VOLKLINGEN
(SARRE)

TOUS
LES
ACIERS
BUREAUX A
56,

av.

Victor-Hugo

KLEber

1516. Sté pétroles ch.
jeune cam. (48-53) désir. s'intér. pb. études économ. et
rech. opérat. liés à mise en
valeur gisemt Lacq.

No 1521. 9té ing. cons. spécial. construct. raffineries pétrole et .grosses installa!. chim.
ch. l) ing. l() a. expér. génie
civ., routes, bât. B.A. Angl. ;
2) ing. longue expé•. achat
N° 1517. Les 50 ing. de la matériel indus. du pétrole, grde
CEGOS dont Milhaud (17) Le- indus. chim. ou construct. nav.
fort des Ylouses (39), Charmont Angl. ; 3) ing. expér. indus.
(42). Lamoura (43), De Ligny (43), pétrole capable diriger serv.
Bommensath (45), Edelin (41), estima!. Angl. 4) jeune ing.
offrent aux ing. ay. expér. orga- pr fonct. ing. projet.
nisat.
et
souhait.
appliquer
méthodes scie ntif. à ts domaines
de dire'Ction entrepr., occasions N° 1522. - Imp. sté frcse d'enrapfde développ. personn. Geli- gineering ch. ing. 30-35 a. pr
nier, 33, r. Jean-Goujon. BAL. diriger achats grosse méca..
Sil. avenir. Poss. option ulté27.30.
ri~ure
activ. techn.-ciale. B.
N° 1519. - Imp. sté ch. jeune Dorizon, 13, r. Beudant (17•).
ing .
pr
section
machines
broyage et cimenteries. Stage
No 1524. - Ch. 2 à 3 X promos
à Milwaukee. Angl.
récentes pr commiss. énerg.
départemt
métallurg .
No 1520. Imp . sté construct. atom. :
avion ch. jeune X, 1 ou 2 a. BAGORY (50), serv. radiométallurg.,
fort
de
Châtillon,
Fonteprat. indus . . pr encadremt serv.
product. Stages à Tarbes et nay-aux-Roses. ALE. 76-10.
Puteaux.

20 PROVINCE
N° 221. - Concours sur titre à
emploi
divisionn.
serv.
des
eaux d'Angers. Renseign. S'.A.X.
ou mairie Angers .

PARIS :

( 1b")

No

53-00

N° 223. Imp. sté constr.
électr. méca. ch. X 28-32 a. pr
direct. de ses usines. (Est).

1

N° 222. Imp . sté sidérur.
Est ch. pr postes· fabricat.,
planning, co.ntrôle, labo., méthodes et organisat., entretien,
jeunes ing. début. ou qques
années prat. Logemt assuré.

I

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE

SERVICE DES POUDRES
POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES

No 316. Imp. sté minière i N° 321. - Bureau de rech. de
Algérie ch. ing. du fond et du 1 pétrole ch. jeune !ng. pr étujour.
des infrastruct. Sahara.
N° 320. - Sté impèrt. ch. ing.
35 a. max. pr poste cial et
techn. conduisant après qques
années à ss-direct. ou direct.
entrepr. O.M.

N• 322. Imp. sté études
aménagemts hydro-agric. et T.P.
ch. ing. 25-35 a.

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d ra z in e et dérivés
Méthylamines et dérivés ·
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES
DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV•
Téh : ARC. 82-70

OFERES DE SITUATIONS
POUR NON POlY.TECHNICIEN.t

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

du

Le Bureau des employés et travaill~urs intellectuels, 2 bis#
rue de la Jussienne, Paris-2e, GUT. 97-30, dispose tous les mois
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque,
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, mécaniciens, chimistes, etc ...
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 40, la Chaîne Parisienne diffuse hs offres d'emploi de
cette nature récemment parvenues.

No 15II. - Cam. ch. j. fille pr
s'occuper enf. 3 ou 4 apr.midis par sem . chez docteur,
proche ban!.
No 1518. Belle-sceur cam.,
60 a., santé délicate, studio,

pjèce tt conf. ch. personne
tte confiance pr tenir intérieur,
rendre qques serv. de 9 h. à
midi. Trav. stable, tr. doux.
Mlle Pellevoisin, 28, rue Vaneau (7•). INV. 53.08 .

I

~"'

-47Tarif : 20 fr. le mot.
Voir N. B. porté en tête
• Carnet polyt. •

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
N° 2096. SULLY-MORLAND
éch. appart. 5 p. cal. 2 A . ré-1
œpt. sans vis-à-vis, 4e ét.
ascens. contre 7-8 p. ét. -élevé,
clair, calme, 6•, 7•, 8•, 16•, 17•.
ARC. 99.07 .
N° 2187. - Fille cam. se mariant -fin juin ch. louer ou acheter appart. non meublé, 2 p.,
Paris, ou banl. ligne Sceaux.
Mlle de Vals, -91, r . Gallieni,
Rueil.

du

N• 2204. Cam. (52) marié,
libéré opéra!. Alg érie ch. appart. 2 p. cuis. conf. meublé ou
non Paris ou banl. sud proche·.
1 an.
N° 2205. Echang.e NANTES
7 p. ppales tt conf. con-tre 5-7
p. PARIS. LIT. 91-19.
Cam. éch. StN° 2206. ETIENNE 5 p. p lus dépend.
centre conf. contre 6 p . PARIS
ou BANL. proche. Perrachon,
Cercle> mil!. Paris .

N• 2198. - - Ech. bel appart.
7 p. ppales conf. tr. aéré quart.
N.-D. - des - Champs contre appart. 2-3 p. tt conf. 6° ou 7•. N° 2207. Ech. 2 p. dont 1
DAN. 55-56 avant 10 h.
6 X 3,5, cuis. toi!. W .C. débarras,
entrée,
placard,
contre
4 p. quart. indiff.
N°. 2199. Cam. ch . louer
villa, jard. août, pré!. Côte
d'Azur, bord mer, 6 pers . Carrier, 153 bis, av . Grde-Breta- N° 2208. - Cam. ch. pr vacances famil. achot ou locat.
gne, Toulouse ou ARC. 13 .75.
propr. campagne région saine,
_pré!. S.E.
N° 2200.
Ch. pavil. ou
appart. meublé ban!. est pr
ménage 4 enf. jeunes. SEG. N° 2209. - Cam. échange grd
appart. (8•), 5 p. entrée, cuis.
52.38.
toilette, débarras, contre 4 p .
cuis., s. d. b ., chaufL centr. 5•,
N• 2201. - Jeune étud., sœur 6•, 7•, 16•, 17•. LAB. 92.94.
cam. ch. chambre confort. se,
6•, 7e ou J4e. Lunel. PYR. 88-88.
Attend. livrais.
N° 2210. · appart. décembre, cam. ch.
N• 2262. - Cam. (51) se ma-1 logemt meublé ou non, soiriant ch . début juil. 2-3 p. gneux, sans enf. DAN. 12.33 .
SEG. 31-20 (soir).
Fille cam . se maN° 2203. riant ch. appart. non meublé
de préf. 2-3 p. Paris ou ban!.
Legendre . BAG. 96-21.

N° 2211. - Fonctionn. cola.. ch.
Ioûer appart. meublé 6 mois pr
mai 2-3 p. conf. préfér. Paris.
Furet (40) Djambala (MoyenCongo).

OFFRES D'APPARIEMENTS

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

tU

..,_,,~

J. l. GENDRE
Ingénieur civil

de~

t20 SPt
Mmes

Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION
2.9 'ue de Proven<..t:

Pari~

PRO 00-73

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

t6 -dN· ~~

-~ 1i~ae/'d~'@~t""'

.JEUMONT
5, Place de Rio de Janeiro, PARIS ac

Gros matériel électrique
et électromécanique
Appareillage électrique
toutes tensions - Signalisation

N• 741. - 2 p. meubl. s. d. b.
pr M. seul ay.sit.

IN°pet.747.meublé
- NICE-CIMIEZ modeste
3 personnes . Libre
avr., mai, juin. Koehler, 10, r .
Cimdrosa, Paris.

N° 745. - PRALOGNAN, châlet
tt conf. 2 s. d. b . chauff. assuré
eau cour. ch. et froide à louer
hiv. ou été.
N• 746.
Famille X loue
meublé 2• ét. maison, 3 p.
cuis. cab. toi!. W.C. débarras,
chaut. cent. tél. jouiss. parfiel.
jard. tt p roche gare Paris 40
km,
communie.
directes
Lazare. GOE. 65-98.
~

Fils et câbles électriques
tous usages .-

Petits moteurs électr~ques
Pompes de/ série
Charpentes

N° 748. CANNES, villa à
louer
meubl. · saison
hiv.,
Pâques, été, grd jard. Dufour,
6, r. de Colombes, Asnières.
GRE. 20-21.

N° 749. ROYAT, aoi'.i.t, mai:St- / son, jard., garage. QUIBERON,
juil. , villa 5 p., tt conf.

toutes tensions

métalliques·

Chaudronnerie
Fonderie de fonte acier
et tous métaux non ferreux

Production, transPort, distribution,
utilisation · de . /'énergie électrique

\

-

Pour vous loger
la S. 1.1.C. vous offre
200 appartements confortables
de 1 à 6 piè::es principales
EN SOUSCRIPTION ACTUELLEMENT:

'-'

48-

VENTES ; ACHATS D:APPARTÜllUIT
ET DE PROPRIÉTÉS "
:ci'

Pour achat appartement voir annonce S.T.I.C. cl-contre

No 1535.

Belle-mère cam,
ach. appart. 4 p. même ss
conf. 1er ou ascens. Prix mod.
URGENT. SEG. 58-20.

96, :avenue du Gén.éral-Leclerc,

MAISONS-ALFORT :
Plan Courant.
Term. début 1958.
Train, autobus, métro à 2 km.
Pour 3 pièces, 700.000 fr. d'apport.
0

105,

avenue Aristide-Briand, ARCUEIL:
Term. fin 1957.
20 appartements confortables.

21, rue Condorcet, CLAMART :
Term. fin 1957.
20 appartements confortables.

S. T • 1. C.

(Ehrh;;ird JO)

11 bis, avenue de Versailles, PARIS

Târif : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté en tête
du « Carnel polyt. •

No 1540. Portes REIMS, v.
vastes terrains av. ensem ble
indus!. : 1) JO ha terrains, surf.
couverte
emprise
1.500
m2,
développée 3.000 m 2 , transfo.,
turbine hydraul., chauff. va-

ACHATS ET VENTES DIVERS

peur B.P., réseau eau urbain,
forage ; .2 grds logemts direct.
av. chauff., garag·e s, logemt
concierge ; ts libres. 2) 7 logemts ouvriers, terrain 3.000 m2,
dépendances.

N° 1541. Achète province
propriété 5-6-7 p., dépendances ,
terrain. Furet (40), Djambola
(Moyen-Congo).

Tarif : 20 fr. le mol
Voir N. B. • Ccunet polyt. •

No 1533. - Cam. v. jolie coif- 1 N° 1537. - V. 203 fin 50 mot.
feuse noyer verni style Louis .refait, pneus nfs, prix Argus .
XV,
pari. état. 30.000 frs. VJ::R. 44.53.
MON. 10-33.
N° 1538. - Cam. v. flash élecCam. v. salon 1 tron. Electroblitz 60 PS, piles
Louis XVI, exc. état. MIR. 98.44. secteur, 10.000. GRA. 35-03 .

No 1534.

.JAS. 87-96
No 1536. - Cam. v. table des- · N° 1539. Cam. v.
sin format grd-aigle av. bâti Chappée émaillé, bois,
tubuL, règle auto-parallèle et 155.40.30. AUT. 55.30.
tabouret réglab. Tr. b. état.
20.000 fr. Tél. Chelles 17-62.

G~RANCE
DE

PORTEFEUILLES

BUREAU CENTRAL
PARIS (9')

20, bd Montmartre
PROvence 42-98

HEnRI R061ER
(Pr. 1920 spéciale)

ANNONCES INDUSTRIELLES
..: ET COMMERCIALES :"'.

Tarif : 40 fr. .l e mol pour les
camarades : 70 fr. pour les
autres personnes. Voir le N. B•
porté en tête du « Carnet
polytechnicien ».

N° 289. - ASôURANCES auto, 99, r. Vaugirard. Métro Durocmédico - chirurg., etc... Meilleu- Montparnasse.
res conditions ; défense des
cam. REGNAULD (07) · 182, fbg
Saint-Honoré.
N° 304. - V. étais de construct.
ttes longueurs, ts diam. sur
commande, par wagons en~
N° 303. - Reliure, art dorure tiers. Mme d'Etienne d'Orves
et
leçons
particul.
reliure, Il « Le Bohéas », Plestan (C.~du
dorure. Ateliers P.-M. Richard, N.).

Dépôt des fonds _et des titres
chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuil1es
pris en gérance : un million

CAPITAUX GÉRÉS
9 milliards environ

poêle
char.

~

~"'-

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

TRAVAUX
39,

ESTABLIE

PUBLICS

S. A. Cap. 12.800.000 Fr. • R. C. 226.560 8

rue Washington • PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléphone : ELYsées 77-90

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés. hon. Administrateur
VERGÉ - Prés. Dir. Gén.
BELLET • Sec. Gén .
PICARD
(1923
BART

Téléphone :

TOLERIE

DAU

36-41

CHAUDRONNERIE

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

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

Leveill·é-Nizerolle

( 11)

Prt du Conseil

A S C EN S EU RS
AOUX-COMEIALUZIEA
Ets
WIDMER 1921

VERNES,

GUINET, SIGROS

1B à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 1s•)

" Société des Condenseurs DELAS"
33, avenue Kléber • PARIS-16• • PASsy 01-50

-

& C'•

SEG. 35-06

STAINLESS
Société Anonyme

CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE • DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A 71RAGE FORCE F. W .
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

7, r, de Rouvray

Ch. CABANES (16) Dir. Général
DEROUDILHE( 19) J . CHAUT(34) AUDEBRAND(33)

Neuilly-s.-Seine

SAC ER

•

ACIERS

Téléphone
SAB. 94-31

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes
1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)
A. LESBRE P.D.C .

E15 FOURRE & RHODES

e

_..,_

INOXYDABLES

Soc . Anonyme - Cap,, al 250 000 .0 00
R. C. Se;ne 54 B 193 1
Siège social :
20, rue de Chazelles, PARIS-17 '
Tél . WAGram 17-91

TRAVAUX PUBLICS
BÉTON ARMÉ
ENTREPRISE GÉNÉRALE
AGENCES: Alg er - Ca sablanca
Tunis - BUREAU: Toulou se

(1916)

L. MACLOU ( 1914)

CHAUFFAGE . SECHAGE - VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONN'EMENT
DE
L'AIR
TRAITEMENT
DE
SURFACES
MA ISO N

FRÉDÉRIC FOUCHÉ
B,

rue

Eugène - Varlin - PARIS-X•

Tél. : BOT. 44-25

REALISATION - &OCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Pans-..11.•
lmprimé en Fra nce par !'Imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt lég al
n • 49 .553
EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECH!S'IQUl!:

Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel

ra •UtZil 2123ltf100~LE PLUS FORMIDABLE ESSAI !
Avant de choisir la DYNA PANHARD pour sa clientèle, la plus difficile du monde,
la Compagnie Française des Automobiles de Place G 7, a procédé .ainsi :
1•' essai de 10 Dyna, ayant chacune à ce jour : 90.000 km.
2 • essai concluant de 500 Dyna Panhard totalisant

10 MILLIONS DE l<ILOMÊTRES

•

Le test de la circulation parisienne, impitoyable pour la mécanique
1 1 1111 1 1 1 1 1
notamment: moteur et transm ission, est. .. la preuve de sa très grande ... ROBUSTESSE
Les comptes d'exploitation rigoureux : Essence - Huile - Pneus - Entretien,
111111111 11
etc., sont, à tous les chapitres .. .. .. . .. . .... la preuve de son inégalable ... É C 0 N 0 M 1 E
La virtuosité de conduite que permettent: souplesse et brio du moteur1111 11111 11
arrondi des formes, est. ..... ... ........ ...... la preuve de son étonnante ... MANIABILITÉ
La préférence du public que lui confèrent ses 6 places, le vaste coffre,
11111 111 111
le plancher uni, l'accessibilité, est ... . .... . la preuve de sa remarquable ... HABITABILITÉ

L'incontestable a ttirance qu'exercent sa douceur de suspension, la beauté
_de ses lignes, sa visibilité, est .. .. ........... la preuve de son merveilleux...

CONFORT

En réalisant pour elle cet essai d'une implacable sévérité et
portant sur 500 Dyna, la plus importante Compagnie spécialisée d'Europe, l'a, en quelque sorte, réalisé pour vous !

SOO DYNA

•

1111 1 1 111 11

1111 1 111111

En commandant 500 nouvelles Dyna à la suite de cet essai
de 500, elle vous donne, mi eux encore que par un essai classique et unitaire, la preuve magistrale des qualités de la Dyna

LA PREUVE PAR MILLE !

SOO DYNA

11111111111

1000 DYNA

11111111111

DYNLI PLINllLIRD
«

6

LITRES •

6

PLACES •

1JO

l<M·H.

»

USIN ES & BUREAUX : 19. Av. D'IVRY, PARIS (XI II •), GDB & PDR 65· 60 (20 LIG~ES)

