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

* la plus ancienne 

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

.. 
vous offre les meilleures garanties 

par se.r contrats 

_les plus 'modernes 

Tél. : RIC. 55-31 * 
IMPRIMERIE 

CHAIX 
20, RUE . BERGËRE 

PARIS 
Tél. : PROvence 23·01 

TOUS TRAVAUX EN TYPOGRAPHIE ET EN OFFSET 

PÉRIODIQUES 
ÉDITION 

PUBLICITÉ 

* ATELIERS SPÉCIALISÉS D'IMPRESSIONS FIDUCIAIRES 
Billets'·de Banque 
Actions - Obligations 
Billets de Loterie 

* GÉOGRAPHIA - MUSICA - NATURALIA - TRANSMONDIA 
REVUES MENSUELLES 

* E. ACHARD (19-sp) 0' GI A dit 

.-
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SALEV CONSTRUIT TOUTE LA GAMME ' 
DES CHARIOTS DE MANUTEN TION ET 
A CREÉ DES APPAREILS SPECIAUX ET 
DE MULTI PLES ÉQUIPEMENTS POUR ADAP
TER LES CHARIOTS A FOURCHES A 
TOUTES LES INDUSTRIES. CONCEPTION 
ET REALISATION 100 % FRANÇA ISES. 
UNE DOCUMENTATION VOUS SERA 
ENV OYEE SUR SIMPLE DEMANDE. 

Cet appareil d'une plastique surpre
nante est un chariot élévateur d'une 
puissance de S tonnes, équipé de bras 
à commande hydraulique. Il peut saisir, 
élever, déplacer, déposer une poche de 
coulée pleine de sel fondu; il peut aussi 
la déverser en avant (position ci-dessus) 
au total assu rer avec une parfaite 
liberté routes les fonctions dures et 
délicates que commande le travail. 
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S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

Capital : 700.000.000 de francs 

'; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : LABORDE 73-20 

* Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes - Profilés 
en cuivre, aluminium et leurs alliages - Feuille mince 

* Fi 1 s 
d'Aluminium - Alliages légers à haute résistance 

Câbles - Pointes - Grillages et ronces 
fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques * Tous les 

* Ficelles - Cordes et cordages 

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

ATI'RIBUTION des BENEFICES de REVALORISATION. 
EN 1956 : MAJORATION DE 11 % DES l:APJTAUX ASSURES 

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

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

Société ano1111me a11 ca1<1tal 1IP 20.000.000 de frarll's - Fondée en 1844 

Siège social à Paris (9') - 33, rue- La Fayette 
Président Directeur Général : G. BONALD! (1917) 

D' : J. FRAISSE (26) - or Adjoint : J. NARDIN (29) - Fondé de Pouvoir : P. HENRY (29) 

~ 
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HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 
Rendement 

tond 

1938 ..•...• , 2.014 
1946 ....... 1.276 
1955 .... . .. 2.257 

SERVICE COMMERCIAL 
L Square Camoufle 

METZ 
(Moselle) 

Tél. : 68·24-00 

Rendemt::nt 
fond et jour 

1.255 
682 

1.505 

BUREAU DE PARIS 
aux 

Production Production 
journalière annuelle 

25.879 t. 6.739.000 !. 
21.029 t. 6.059.000 t. 
44.480 t. 13.157.000 t. 

DIRECTION GENERALE 
Avenue Emile-Huchet 

MERLEBACH 
(Moselle) 
Tél.: 160 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier 

PARIS (8') 
Tél. : ELYsées 63-37 
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SOt:IE'l'E GE~ERAl~t:: D'E_,~rllEPRINE~ 
so~tète anonyme au cap1ta.I de 1.808.000.000 de francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8• 
Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger 

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. -
tT~ines, ateliPr~ 1?t hiltiments industriels - Réseaux de transport d'énereie à haute
tension - 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 -

Houtes - Chemir.s de fer 

BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE 
.. 

S. A. AU CAPITAL DE CENT MILLIONS 

22, rue Pasquier 
ANJou 40-80 

PARIS-8• 

f outes opérations de banque et de crédit 
·• !COLAS (08) 

Gestion de Portefeuilles 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 0 f<t (08) 

MIALARET (33) 

Lil UO~UODDE 
COMP.A.GNIE D'ASSURANCES 

DE TOUTE 
CONTRE 

NA.TURE 
Capifal social : 600.000.000 de francs 

LES RISQUES 

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

Téléphone : TRlnité 82-50 
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS J231 Sous-directeur : C. RAYNAL (29) 

G. CAU (51) 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0. ) 
Tél. : MALmaison 26-80 et la suite 
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ATELIERS MÉTALLURGIQUES 
DE 

SAINT-URBAIN 
Sté Anonyme au Capital de 85.000.000 de Frs 

USINES à : SAINT-URBAIN (Hte-M.) 
MUSSEY 
FRONVILLE 

Tous RESSORTS 
- HÉLICOIDAUX -

AU T 0 t.10B1 LES - CONSTRUCTEURS 
APPAREILS ELECTRIQUES - MACHINES 
AGRICOLES - MATERIEL DE CHEMIN 
DE FER - ETC ... 

Service Commercial ": 32, r. Washington 
PARIS-VIII" ELYsées 56-13 

VIEILLE 12 
FLICHY 32 

DOURY 21 
LEBEL 32 

Location de Uéhicu1es 
INDUSTRIELS 

et de 

VOITURES TOURISME 

sans chauffeur 

• 
-S.A.M.D.S. 
27, rue Miollis - PARIS-XV• 

SEG. 33-41 

-6-

manUFACTURE 
LYOnnAISE 
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DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

69-81, rue du 4-Août - VILLEURBANNE 
Tél. : Yi 64-01 (Rhône) 

Agence de Paris : 66, rue de Miromesnil 
--- Téléphone : LAB. 66-30 

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC. " 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et ·Profiléa 
Feulllea et Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabrasils 
Garnissaqes de cylindres, 

DEPARTEMENT« G~" 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT « ETANCHEITE • 
Couvemre plastique " Gertoit • 
Membrane d'étanchéité « Posolène '" 

Joseph COURBIER 97 - Jean COURBIER 24 
, SAINT-OLIVE 37 - HOF 39 

RE VETO 
20, r. Berteaux-Dumas, NEU ILLY-sur-SEIN'E 

TEL.: MAI. 59-95 

• 
TRAITE MENT THERMIQUE 

DES CHAUSStES 

• 
M. C. LEGRAS (OO) - P. LECLERS { 14) 

R. BONDUELLE (40) 

SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 
ET D'EXPLOITATION 

ALSETEX 
S.A.R.L. au Capital de 570.000.000 de Francs 
Siège social : Richwiller (Ht-Rhin) 
DIRECTION : 7, rue du Général-Foy 

PARIS-VIII' 
Tél. : EUR. 33-08 

EXPLOSIFS DE SURETE 
Accessoires pour tirs de Mines 
CHARGEMENT DE MUNITIONS 
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Moteur Di ese l 
Puissance 80 CV 
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• Cl!NTR(\UX Tll.LÉPHONIQUES 
MANUELS ET AUTOMATIQUES 

• STANDARDS MANUELS ET 
MEUBLES AUTOMATIQUES POUR 
lNSTALLATIONS PRIVËES 

• POSTES D'INTERCOMMUNICATION 

• APPAREILS DE MESURE 

• RADIODIFFUSION .. 

• MATÉRIEL DE SONORISATION 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L. au Capital de 600.000.000 de F••ocs 

46, r. des Meuniers, BAGNEUX (Seine' 
ALE. 72~90 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS Ml:CANIQUES 
GROS BËTONS - BËTON ARMË - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVl~RE 

-8-

BARRAGES ET A M l: NA G E M EN T S 
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI
QUE!: • VOIES FERRl:ES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION '" 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUl?EMENTS 
IN[)USTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

* 
Michel DESCHIRON 1938 

SERViCE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

PRODUITS CHIMIQUES - DE BASE 

Hydrazine et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythritc 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél. : ARC. 82-70 

#--·· # 
~ 

• c.\~-~.tt. 
\
. N\e("coufl 

è \o foie ' 
'3\ (\l:ooe 77.?.0 .\' ~R\<:»1-' 
, 'fÉL· . gr00 pee')I 
1 , S \,9 rie$ 
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le @barbon 
élément vital 
de l'économie francaise 
L'industrie Houillère trancaise met à votre 
d1sposuion ses services 1eêhmques pour examiner 
vos problèmes de production de chaleur 

, 

Charbonnages de franee 9, Avenue Percier - Pans-a 
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CHANTIERS. DE L'ATLANTIQUE 
(PENHOET - LOIRE) 

Siège social : 7, rue Auber - PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
MOTEURS DIESEL - TURBINES A VAPEUR 

CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES - MATERIEL FRIGORIFIQUE 

SAINT-NAZAIRE SAINT-DENIS 

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

SIEGES SOCIAUX : 26, boulevard Haussmann ' 
~ . 

Tél. : PRO. 48-70 - PARIS (9•) 

Assurances de toute nature (Accidents - Incendies 
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) -

Barriol (92) - Burlot (19 sp) - de Paillerets (20) - Nolde (23) Berger (28) Chollet (29) - Depoid (29) 

SOCIETE des FOROERIES de POOi ·A·lnOUSSOn 
91, avenue de la Libération 

NANCY 
2, rue Henri-Rochefort 

PARIS-XVII• 

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 

. 
Tous Produits Sidérurgiques 

de WENDEL & cie_s.A. 
SIÈGE. SOC! 1\L, 1 RUE PAUL-BAUDRY, PARIS (8') 

llSS l QI HU 
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• PRODUITS CHIMIQUES --
MINÉRAUXetACRICOLES 1 

. * • 
TOUS ACIDES 1 

CHLORE • SOUDE 1 
~ 

ENGRAIS ~ 
" " 

~ 
~ ~ 
~ INSECTICIDES 

1 * 
' 

Il t6 AVENUE MATIGNON Il P~RIS - 8' • BAL.: 56-10 

PRODUITS CHIMIQUES 
ORGANIQUES ~ 

~ 

"' "' "' "" ~ * LUCOFLEX 

LUCOLËNE 

STRATYL 

SILICONES 

ARALDITE 

* 1, PLACE DES SAUSSAIES 
PARIS-8° - ANJ.21-62 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ 

- 1 
1 Il . SAINT-GOBAIN est à ~ * Le Centre de documenfahon sur tous les produits rlBlllla ~--~ votre service pour dv~u~a~eS~~~;_e~OBAIN, ~ 

~ 16, AV. MATIGNO -~T~~llJIJllJll(. ______ ..,!~~v~e:n:u:::::::P:A:Ri:s:·:B:A:L.:1:0-:s:4·::::::::::~ ~ 
~ =======-~-~~-

AVEC LE TRAIN 
/ ~DANS LA SOIREE 

vous yal ez ~DANS LA NUIT 

en marge de vos heures de travail 
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LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D1LSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 °Io de K2 0 
et à l' Agriculture : 

SYLVINITE à 25 °Io K2 0 
K Cl à 40 et 58 °Io K2 0 
so• K2 à 48 "Io K2 o 

Tous renseignements d la 

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

et dans les -Bureaux régionaux 

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

Fondée en 1844 • Capital_ 200 millions 

ADMINISTRATEURS 

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

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

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

Fondée en 1876 • Capital 375 million,• 

ADMINISTRATEURS 

A. BOdln (96), I. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Entreprise privée régie par le décret du 14·6-38 

Fondée en 1880 • Capital 350 millions 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (17), 

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

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

12 ~ 

SOCIETÊ GENÉRALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en - France 

5TË ANONYME FONDEE .EN 1864 

Capital FR. 5 Milliards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

• 
1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

• 
ET · BUREAUX 
EN AFRIQUE 

Agences à Buenos-Ayres, Londres, 
New-York 

Filiales en Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

CtARION de BEAUVAL (13) 
Directeur du Département du Personnel 

HYPERPHOSPHATE 

iJifu 
y ~ 

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

sélectionné pour sa tendreté 
MICROPULVERISE 
(90 '% au tamis 300) 

fabriqué par la 
COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Paris-8° 
COMPAGNIES ASSOCIEES: 

Allemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesell
chaft m.b.H. Budenheim bei Mainz/Rhe;n _ _ 

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

Maroc : Société Marocaine des Engrais Pulvé
risés, Rabat. 

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

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

Chili : Compania Sud Americana de Fosfatos 
« C. O. S. A. F. » Sontiago de Chile. 

Uruguay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Monte
video. 
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RÉGIE AUTONOME 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

ET DIRECTION DU RÉSEAU ROUTIER (AUTOBUS> 
53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(Tél.: DANton 98-50) 

DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO> 
48, QUAI DE LA RAPÉE 

(Tél. : DIDerot 81>-20) 

D1RECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél.: DIDero~ 81>-20) .. 
SERVICES TOURISTIQUES DE LA R. A.T. P. 

EXCURSIONS 

GAI 

53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 
(Tél. : DANton 98-50) 

LOCATION D'AUTOBUS 

1eGaZ 
richesse nationale 
tout entière au service de notre 

économie ... 
transforme la vie privée et coJJective 
accroît la productivité industrielle 

"SOLUTION GAZ" 

S~,(le ~t»hlé 

Pour tous renseignements, adressez.vous au Service des Applications Industrielles 
de votre Centre local de Distribution ou de la Direction Commerciale du Gaz de Fra1-1ce, 
93, bd Malesherbes. PARIS-8<. Tél. LAB. 88·94. 
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UNION SIDERURGIQUE LORRAINE 

PARIS SIDELOA METZ 
Siège administratif : S. A. au Capital de 16 milliards de fr . Siège Social : 

Services Adm. et Comme rciaux 
41 rue des Clercs, 4 l. 1 rue Georges-Berger - 17• 

Tél. : WAG 83 -60 

• 
Té 1. : 68-48-00 

• 
TOUS PRODUITS 
SIDERURGIQUES 

Ronds crénelés à haute limite élastiq'ue 
Matériel de voie 
Palplanches métalliques 
Tôles des trains continus de Sollac 

Il LA NATIONALE 11 

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

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

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

Direction. 
Etud~ et gestion de régimes de retraites. 

R 1 S .Q U E S D 1 V E R S 
15 bis, rue Laffitte - PRO 06-53 

Accidents de toutes natures. 

Responsabilité . 

Transports terrestres, maritimes 
et aériens . 

_ P. OLGIAft (1926) M. BOUDON (1924) , 

Société Française de Construction de Bennes Automatiques 

BENOTO 
55-57, Avenue Kléber • PARIS (XVl0

) - Tél. : KLE. 49-41 
USINE : 37, rue du Docteur-Touati, PERSAN (Seine-et-Oise) 

Tél. : 190 à Beaumont 

• Bennes Preneuses Automatiques. • Chariot Automatique. 
• Chouleurs Pelleteurs. 
• Forage du sol en grand diamètre . 

e Bigue à Bras Oscillant. 
• Chargeur de Cubilot. 

. , t 
soc\E uE 

~·"''"'\)\\~ 1 Il'\~ """ ""' 7· (fJA'l 
BA· ' "e àe XV 

us1N"-s • 
Mp..1.&Rt.5 

1V1Pr\'{. S i\JRi 
pfl..M1t.:. - d 

A C-1 E R S S P E C 1 AU X 
FORCÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS 

ÉTIRÉS - MOULÉS 

CARLES (28) PANIS (28) 
cffe 
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RRGOnOT 
lOU TES M~CHIN ES ELECîR IQUE S TOURNANTE S 

de 0 à 3 KW 

7, BOULEVAR D GABR I EL -PE RI - MAL AK OFF \ SE I NEI - Tel ALE. 53 - 60 

Albert DUGU EYT, Président ( 35) 

LA CEL L U·L 0 SE 
D.U P 1 N 

S. A. Capital 1.600.000.000 de frs 
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS-17• - 1 ETO. 75-35 

; 

Usines de Facture (Gironde) 

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

.* 

~ 

Sacs petite, moyenne, gr~de contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 
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Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : 2, rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : 58-64 

Bureau à Paris : 39, rue Dareau 
Téléohone : GOB 84-50 

Gérance de la Société des Quartzites et 
Porphyres de .l'Orne • Tél. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capital de 60.000.00 de fr. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - Sables 

Carrière de Pag 1ac à Verneuil-S.-V1enne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (94) des AULNOIS (23) 

AMMON ! AC DE SYNTHÈSE 

•*• 
GAZ 

COMPRIMÉS OU LIQUÉFIÉS 

*"* PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS 

'*** ENGRAIS AZOTÉS 
ENGRAIS COMPLEXES 

- l6-

SOCIU~ NATIONALE 
D'~TUDE ET DE CONSTRUCTION 

DE MOTEURS D'AVIATION 
150. BOUUYARD HAUSSMANN PARIS 181 

. @]--
PAPETERIES 

NAVARRE 
Société Anonyme au Capital de 1.989.730.000 Frs 

Siège social 
Direction générale_ 

120, boulevard de Courcelles, PAR.IS-17• 
Tél.: WAGram 18-43 

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines s.pécialisées 
11 maisons de vente 

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

.KUHLMANN 
Société Anonyme ou Capital de 6.100.000.000 de Frs. 

Il, Rue de La Baume - PARIS f8'f 

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

ïEXTILES ARTIFICIELS 

•• • 
revêtemenr plastique 
sur support textile 

76, rue de Monceau 
Paris-VIII• - LAB. 10-45 



,. 
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ANCIENS ÉTABLISSEMENTS EIFFEL 
EnTREPRISES GEnf RALES ·- . conSTHUCTIOns METALLIQUES .• CHAUDROnHERIE 

SIÈGE SOCIAL 
23, RUE DUMONT-D'URVILLE - PARIS ( 16°) 

TEL. : KLEber 20-95 

P. LORIN (30) - A DAUSSY !3 l l 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 63 .125.000 francs 

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

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

Président honoraire : BARRIOL (1892) 

PRECILEC 

Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 

35, rue de la Bienfaisance - PARIS-s• 

Téléphone : LABorde 15-64 

SYNCHROS NORMALISES 

GENERATRICES et MOTIEURS d'ASSERVISSEMENT 
GENERATRICES TACHYMETRIQUES 

MOTEURS A COURANT CONTINU 

CONVERTISSEURS DE COURANT 

PARIS LABORATOIRES 
CHIWOT (1924} 

Dlr. Gén. CORBIÈRE 

" 
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ETABLISSEMENTS 

BIGNllR SCHMID-lAURlNT 
S .A. AU CAPITAL DE 291.000.000 de fr . 

MAT ERIEL CH AUDRONNË 
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS INOXYDABLES 
ACIERS RÉFRACTAIRES 

ALUMINIUM ET SES ALLIAGES 

1 AGITATION 1 

25, quài Ma;cet.Boyer, 25 

IVRY <Seine) 
ITA 53-89 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

i .. 

SCHMID-LAURENT <1921) 

Station de traitement des eaux 
de l'Oum er R'bio 
Débit , 400 800 m3 h 
Ville de MAZAGAN Maroc 
Société Marocaine de Distri
bution d'Eou 
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INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 
PAR 

Rf MOROUf S PORT[ ·W !GONS 
COMMODlTÉ 

SÉCURITÉ 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMEN'l"S A LA 

S. C.E. T. A.· 
SOCIETE DE CONTRO LE 

ET D'EXPLOITATION 

DE TRANSPOR'l"S AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 
PARIS-8° Tél.: LAB. 76-81 

t'IJl'flUOlll 
~ 

TRAITEM ENT DES EAUX ---------------
( BOITE POSTALE 46 - SURESNES (SEINE) - MALMAISON 29-29 ) 

MEOT (1946) 

,• 
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ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU 
'iociété Anonyme Capital 1.248.000.000 de Frs - Siège social : 5, rue Jacques-Bingen, PARIS (17•) 

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

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGANESE - ACIERS SPl:CIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT - FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

·· Société Nouvelle 
dei 

Établissements BRAN DT 

* TOURS PARALLELES 
SCIES ALTERNAT 1 VE S 
MECANIQUE GENERALE 
MENUISERIE METALLIQUE 
FER R 0 N NE R 1 E D'ART 
MACHINES A COUDRE 
MACHINES A LAVER 
REFRIGËRATEURS 
TUYAUX FLEXIBLES 

* 52, Avenue des Champs-Elysées 
PAR 1 S (8•) 

Tél. : EL Y. 18-87 

C'ou~ur ./ /ine./ 
DEPUIS : 1720. . 

efranc 

SOCltrrl DE 

SONDAGES - INJECTIONS • FORAGES 

Entreprise BAC H Y · 
1 1, avenue du Colonel-Bonnet, 11 

P A R 1 S (XVI•) 
Tél. : JAS. 80-95 

SAINT-ETIENNE - KREMLIN-BICETRE 

TUNIS - ALGER ~ - CASABLANCA 
DAKAR - SAIGON - TANANARIVE 

BAGDAD 

RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL 
CONSOLIDATION -- ETANCHEMENTS 

FORAGES DE RECHERCHES 
ET D'EXPLOITATION D'EAU 

RECHERCHES MINIERES - PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (06) P. BACHY (09) 
G: MESLIN {09) R. POSTEL (13) 

J.-C. DURAND (39) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

8, Rue de Javel, PARIS-1 Se 

• 
Bourayne 1919 Spé. 
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facteur du progrès, l'acier réalisera 
demain encore de nouveaux espoirs 

Agence de vente de : "ijlli5J!lllil!llii 
de WENDEL & Cie· S. A. Ë 

(Forges d'Hayange, Moyeuvre, 
Jœuf, Messempré, 

Usines de la Sol/ac) 
"Société des FORGES de GUEUGNON 

Adr. Télégr.: Ventocilor-Paris 
Télex: Ventacilo 20·036 

TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS -

ROUTES - AERODROMES - CANAUX 

SÇ)LIDITIT FRANÇAIS 
Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs 

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

BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, rue Saussure - PARIS (XVII ) 

·ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 

BA,UDET P. ( 1919 Sp.) - DAUPHIN { 1923) - LAFLECHE ( 1926) - DELESQUE { 1930) 

1 
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SOLVIC 

-

RtSINFS SYNTHtTIOUES 
Çhlorure de Polyvinyle 

67, Avenue Franklin O. • Roosevelt 

Pans-8• - Tél. ELY. 83-25 

~2 

CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PAR 1 S 

ARMES ET MUNITIONS 
EMBOUTISSAGE ET CARTONNAGE 

. PILES ELECTRIQUES 

VENTE EN GROS 

- ENLEVEMENT de RESIDUS URBAINS D'USINES et ADMINISTRATIONS 
30 ans de refèrences : moyens les plus modernes d'évacuation 
Pour les VILLES : TRAITEMENT pour l 'utilisation en culture 

_________ 1N_ c_·1_N_E_R_A_T_I_O_N__:_(à_:._1Ja_rtir m ême .d e 2.000 habitants ) -
C E 0 M 1, rue Huysmans, 

• • • • 16, rue Fréd.-Chevillon, 

-
-
Au·x FORGES DE 

-

VULCAIN 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

PARIS-6•. Télé. : LIT. 60-90. 
MARSEILLE. Télé. : NA. 05-17. 

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

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Téléphone : PERelre 44-44 -

DISTRIBUTION ÊLECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

~ 
LORRAINE-ESCAUT 

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Meuse 
S. A. au Capital de 13 Milliards de Francs 

Siège Social: 7, Rond-Point Bugeaud, PARIS { 16°) 
ous produits sidérùrgiques - Tubes en acier soudés et sans soudure pour tous usages 

-
OCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS 

CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

1 è g e.. Usines o c 1 a 1 -
r. Pigalle à :i:~!on!9''. st C• MO(SN~MtO_HOEN)CY "' 

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

OMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES · 
our tous problèmes de pompage 

Consultez 11 S. T. A. C. I." 
-

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PE'l'ITES-ECURIES 
PARIS-x• - Téléph. : Pro. 41-113 

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

1...-._--=-_ 
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AVIONS 

LOUIS 
BREGUET 
CONSTRUCTIONS 

AÉRONAUTIQUES 

USINES A: 

VELIZY (S.-et-0.) 

ToueousE ( H.-G.l 
BAYONNE (8.-P.) 

SIEGE: 24, rue G.-Bizet - PARIS 

ENGRAIS , 

AZOTES 

S Y ND 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES 

58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI• 
Tél. : KLE 78-72 

- 23 -

B. n. C. I 
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BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE 

SIEGE SOCIAL : 

lb, BOULEVARD DES ITALIENS 

PAR 1 S 

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

PROFILAFROID 
S. A. au Capital de 301.350.000 Fr. 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17e 

WAG. 83-39 

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

- Menuiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Automobile, 
- Machine Agricole, 
- Matériel Ferroviaire, 
- Matériel de manutention, 
- Mobilier métallique, etc. 

CONSULTEZ-NOUS! 

J. LIZAMBARD · (1936) Directeur Général 
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PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE 
, 
Et hl. t F CH RISTOl ~·· HUILES DE LAMINAGE a usemen s . ~.HUILES ET GRAISSES 

NIORT - 45, avenue d.e la Rochelle (Deux-Sèvres)lfl DE FILAGE, ETIRAGE, 
Tél.: O-l 7 _- 1 TREFILAGE . 

. -;·e ENDUITS DE LINGO-
SAiNT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine) &i -:; TIERES 

Tél.: eu. 10-75 i ,. PRODUITS ANTIROU.ILLE 

M . BEJGUIER (1916) - M. POUGET (1945) 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT et de BANQUE 
Capital, 1.750 000 000 frs entièrement versés 
Siège soc.: PARIS, 50, r. d'Anjou 

TOUTES OPÉR'ATIONS de BnNQùE 
de BOURSE et de CHANGE 

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

MARREL Frères 
RIVE-DE-GIER (Loire) _ 

Aciérie Martin 

Adérie Electrique . 

Toutes pièces 
forgées 

Barres laminées 
Grosse Farge 

Laminoirs à barres· 
Tôles fortes jusqu'à 
4 m 35 de large 

MEUB LES 
TOUT ACl. ER 

POUR BUREAUX ET USINES 

ATELIERS MÉTALLIQUES DE 
LAON 

113, FG. POISSO~NIÈRE, PARIS 9• 
Tél. TRU 59-90 

' 

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

Directeur : Jean FERRANDON 
Maître de Conférence 

à !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GÉNIE CIVIL 

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

1 SOL. 93-00 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFono 
S. A. au Capital de 100.000.000 de francs 

45; rue de la Procession 
PARIS-xve 
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE! 

DES PILES ELECTRIQUES 

CIPEL 
Société Anonyme au Capital de 345.000.000 de F.rs 

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

* PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF 
"MAZDA" 

PILES A DEPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

" AD" 
Toutes les applications : 

TRANSMI S S I ONS 
TELEPHONES 
SIGN A LISAT I ON 
ECLAl t-R AGE 

* C. MALEGARIE, 1905 
A. MORISSET, 19 19. - J . LEGUEUX, 1922

1
. 

A. PACQUEMENT, 1930 - L. BIAY, 1945 

~..C.ine. 

·~ . 1 ·. ?sr_ 
~ 

.... . ... 
~ HAv'i~-c. . . l 

VOYAGES FOR·FJUTAIRES 
· EN A'iMÉRfQUE DU, NORO 

C-OJ'f .. P.j,\ G:.N· l E '1-G,E tt 'É ~Al E 

.· TRANSATLANJl'QUE 
t ,A.Rrt ' 6. u e· A_UB E.11' - Ht. OP!RA o~ - ~4 

lO"O~: lO, COCKIPURlîllffl - ftE\11 YORl<c; ~1.0, flfTH AY!lfUE 
· fi DAH! tn A~EllC<i Jl°'Yl)YA!i!S AGR!!!S 

CON TROLE BAILEY 

ÉQUIPEMENTS 
DE CONTROLE ET 
DE RÉGULATION . 

POUR LA CHAUFFERIE1 
ET TOUS 

PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

3, rue Castex - PARIS (4•) 
Téléphone : TURBIGO 35-78 
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Dans toute entreprise_, 

!'Ordinateur IBM peul en temps utile : 
• déterminer les temps de préparation et de réalisation, 
• ch()isir le mctériel disponible et approprié, 
• comparer prévisions et réalisations, 
• signaler les écarts, 
• surveiller les stocks et déclencher le réapprovisionnement, 
• fournir à tout moment la situation de l'entreprise. 

,, . .. :·;_·· 

\ 
\ 
\ 

. .. parce qu'il améliore 
la vitesse de circulation 

des chases, l'ordinateur 6 S 0 
est un facteur de 

praspéfit·é économique 

' 1 ordinateurs I + :Jü 1 
PLACE VENDOME PARIS·!" or t: 1;.90 
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PROBLEMES D'AFRIQ,UE DU NORD 

f"Réalités J{ P·'tOntes.s.e.s 

gahaftÎe1tuies 
par René MICHEL tl944) 

ingénieur au corps des mines; secretaire général adjoint du B.l.A. 

et M. D. STRASSER 
docteur en droit et sciences économiques, 

chargé de mission à !9 présidence du conseil 

.. 
Nous donnons ci-dessous le résumé des exposés faits au 

cours de la première réunion du groupe X-Outre-Mer. 

En faisant appel à une personne non polytechnicienne 
dont les récentes études sur /es questions sahariennes font 
autorité, le nouveau groupe veut montrer sa volonté de 
rassembler une info.rmation aussi complète qu'objective en 
débordant éventuellement le cadre des milieux X pour ' "Je 
choix de ses informations. Bien entendu, c'est d'abord sur 
ceux des çamarades qui se trouvent au cœur des problèmes 
touchant l'U.F. que çompte le groupe X-Outre-Mer pour lui 
apporter des éléments d'opinion : mais il pense également que 
des confrontations avec des personnalités d'origines lei plus 
diverses ne peuvent être que profitables. 

Des remerciements sont dus à M. STRASSER pour avoir 
bien voulu apporter son point de vue sur un problème d'uné 
·importance aussi actuelle que le problème saharien. 

(// est précisé que les opinions résumées ci-dessous 
n'engagent que leurs auteurs et non l'administration dont 
ils dépendent.) 

I. - ASPECT TECHNIQUE ET ECONOMIQUE 
par René MICHEL (1944) 

A - GENERALITES. 

a) Causes du réveil brutal du Sah~a. 

' < 

Pourquoi le Sahara, endormi depuis toujours apparaît-il brusque
ment sur la scène économique? C'est essentiellement en raison des 
proqrès techniques qui ont notamment permis depuis plusieurs années 
le développement incroyable de régions apparemment déshérités 
comme le Canada et la Sibérie. · 

Parmi les techniques les plus essentielles pour la mise en valeur 
des espaces désertiques, il faut citer : 
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les transports 

- voitures et camions tous terrains 
- trains routiers 
- trains cargos 
- avions et hélicoptères 
- pipes-lines 

les moyens de génie civil 
les télécommunications 
les méthodes prospection aéroportées 
les techniques de èlimatisation, de lutte contre les insectes, de 
conservation des aliments. 

b ) Limites géographiques. 

Suivant le professeur Capot Rey, grand spécialiste des questions 
suhariennes, le Sahara est limité : 

au nord, par la limite d'extension du palmier dattier ; 
- au sud, par la zone d'apparition du cram-cram, petit buisson 

aux graines épineuses. 

Ainsi défini, le seul Sahara français couvre une superficie de qua
tre millions de kilomètres carrés (près de huit fois la superficie de la 
métropole) e t compte moins d'un million d 'habitants. 

Très schématiquement, on peut le découper en trois zones : 

un Sahara occidenta l, à l'ouest de l'oued Saoura-Messaoud (en 
gros à l'ouest du méridien d'Oran) cuvette plate bien que géologi
quement diversifiée, s'aHaissant de l'est à l'ouest vers l'Atlantique; 

un Sahara- central comprenant 
:--- au nord, un plateau de 1.000 km de profondeur étalé en tre les 

derniers contreforts atasiques et le Hoggar, 
- au sud, un massif montagneux ayant lui aussi 1.000 km de pro 

fondeur, constitué par les chaînes cristallines et volcaniques du 
Hoggar e t de l'Aïr; 

- un Sahara oriental qui va de la cuvette du Tchad à la Méditerranée, 
vaste plateau percé en son centre par le massif volcanique du 
Tibesti qui culmine à 3.200 m. 

Les grands plateaux de l'Ouest, du nord et de l'est sont les pays 
des grands ergs : erg Chech, grand erg occidental et grand erg orien
tal. 

c) Géologie. 

L'architecture géologique de cet ensemble est simple: les massifs 
du Sahara central sont constitués par des terrains cristallins, · d 'âge 
précambrien, .violemment plissés. Sur leur bordure apparaît une cou
verture sédimentaire d'allure calme, d'abord primaire, puis crétacée 
tertiaire. 

Au point de vue minier, ces divers terrains offrent des possibilités 
différentes. 
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Les massifs cristallins. du précambrien peuvent recéler des minerais 
de métaux divers: étain, tungstène, cuivre, uranium, ainsi que du fer et 
du manganèse. 

Les indices de ces substances ont été trouvées au cours des pre
mières prospections. 

C'est dans le précambrien qu'.ont été découverts les gisements: 
- - de cuivre d'Akioujt en Mauritanie, 

- de fer à Fort Gouraud en Mauritanie également, 
- de manganèse de Guettara dans la région de Colomb-Béchar. 

Les séries primaires du précambrien au carbonifère ont constitué 
le premier objectif des recherches pétrolières : les gisements de gaz 
de la région d 'In Salah, les gisements d'huile d'Edielé-Tiguentourine 
appartiennent à des séries primaires. 

C'est également dans le primaire que se trouvent les couches de 
houille de Colomb-Béchar ainsi que le grand gisement de fer de Tin
douf constitué par une puissante couche oolithique d'âge devonien 
inférieur. . 

. Les séries ter.minales crétacées ou tertiaires n'ont pp:s moins d 'impor
tance ; elles recèlent les niveaux perméables gorgés d'eau du conti
nental intercalaire qui s'é tendent au nord des massifs cristallins du 
Hoggar et du Tibesti sur des centaines de milliers de kilomètres carrés, 
apportant au Sahara la richesse la plus précieuse : l'eau. 

Mais l'eau n'est pas . la seule ressource de ces séries terminales. 
Dans la région d'O.uargla à Hassi-Messaoud, le pétrole .a été décou
vert à l'extrême base de la série triasique. 

d) Prospection géologique et minière. 

L'absence de moyens topographiques utilisables, la géologie tour
mentée et la dureté des conditions climatiques rendent la tâche des 
prospecteurs extrême.ment pénible. 

Jls sont fort heureusement aidés dans leur travail par la photo
graphie aérienne. L'hélicoptère y joue un grand rôle. 

La prospection dispose d'ailleurs de moyens à l'efficacité toujours 
accrue. La géophysiqûe avec ses techniques variées: sismique, résis
tivité, tellurique, pour la recherche d~ pétrole; l'avion avec son équi
pement complexe de scintillomètres, enregistreurs de radiation, etc. , 
pour la recherche de l'uranium. 

Ainsi situés dans un cadre, les gites minéraux connus au Sahara : 
charbon - hydrocarbures - fer - manganèse - métaux divers - sans 
omettre l'eau qui est dans ce pays l'élément indispensable à toute 
activité humaine , il est 'possible d'apporter quelques précisions sur 
les problèmes que posent les plus importants d'entre eux, le s hydro
carbures et le fer puisqu'un temps limité ne permet pas de les passer 
tous en revue. 

B. - HYDROCARBURES. 

C'est en 1952 que la recherche du pétrole a débuté au Sahara 
sur une grande échelle. Elle . se développe actuellement sur plus de 
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650.00 km", couvrant la presque totalité des régions sédimentaires du 
Sahdra central. 

Les recherches sont actuellement conduites par quatre grandes 
sociétés de recherches: S.N. Repal (Société nationale de recherche des 
pétroles en Algérie) - C.R.E.P.S. (Compagnie de recherche et d'exploi
tation du pétrole au Sahara) - C.F.P.A. (Compagnie française des pétro
les d'Algérie) - C.P.A. (Compagnie des pétroles d'Algérie). 

Le B.R.P. (bureâu de recherche de pétrole), organisme officiel fran
çais, effectue des pré-reconnaissances dans les autres bassins sédi
mentaires, notamment à Tindouf en liaison avec le B.I.A. (bureau indus
triel africain). 

Les conditions de travail sont difficiles malgré la mise en ceuvre 
de puissants moyens, mais ce qui est remarquable, c'est que dans 
cette immensité où n'existait aucun indice et où, par conséquent, la 
recherche est partie sur des bases très théoriques, on a pu en peu 
d'années montrer l'existence de gisements qui s'avèrent de plus en 
plus importants au fur et à mesure que progresse la recherche. 

Le premier découvert fut le gisement de gaz du Diebel Berga, dans 
la région d'In Salah sur un périmètre de la C.R.E.P.S. Les réserves 
potentielles probables sont de l'ordre de 100 milliards de m3

, c'est-à-dire 
comparables à celles de Lacq profond. Toutefois, la mise en valeur 
de ce gisement, du moins pour alimenter la côte algérienne, n 'est sans 
doute pas proche, de nouveaux gisements ayant été trouvés au nord 
comme nous· le verrons dans un instant. 

Ce fut ensuite le gisement d'huile d'Edielé, découvert également par 
- la C.R.E.P.S. au début de 1956 dans les confins algéro-lybiens. L'huile 

imprègne plusieurs niveaux gréseux de la base carbonifère, entre 450 
et 700 m. En juin, un autre sondage, implanté à 75 km plus à l'ouest 
rencontrait un gisement de type comparable à 520 m de profondeur. 
En juillet, le forage d'Hassi-Messaoud implanté par la S.N. REPAL près 
d'Ouargla atteignait vers 3.300 m une série gréseuse productrice d'une 
huile très fluide. L'épaisseur de la série imprégnée laisse espérer l' exis
tence d'un important gisement. 

Enfin en novembre, la S.N. REPAL a obtenu près de Berriane au 
forage d'Hassi R'mel, un puisant débit de gaz humide. Bien que l'exis
tence de gisements importants ne soit pas encoré positivement démon
trée, les pouvoirs publics se préoccupent d'ores et déjà de leur exploi
tation : des plans scint étudiés en vue cl' assurer le transport vers la 
mer du pétrole produit : 

a) pour Edjelé, la solution économique évidente est de construire 
un pipe-line de 700 km relial.Î:t le gisement à la côte lybienne ; pour 
un diamètre de 20 pouces (50 cm) il permettrait d'évacuer 6 millions 
te tonnes par an ; le coût de construction serait de l'ordre de 25 milliards 
de francs; 

b) pour Hassi Messaoud, la construction d'un pipe-line de 20 pou
ces, d'une longueur comparable, aboutissant à la côte algérienne èst · 
également étudiée, mai§ dans une première étape le pétrole serait 
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transporté par un pipe-line de faible diamètre (6 pouces) jusqu'à Toug
gourt, terminus du chemin de fer à voie métrique, ou Biskra, terminus 
de la voie normale, et ensuite par voie ferrée; on pourrait ainsi trans
porter rapidement (délai un an) quelques 400.000 T/an moyennant un 
investissement relativement faible (2 milliards de francs, pour la solu
tion Touggourt). 

C. - FER. 

On connaît, je le rappelle, deux gisements importants: Fort Gou
raud en Mauritanie, Tindouf, dans la partie occidentale du territoire 
d'Aïn Sefra. 

Ce qui caractérise le gisement de Fort Gouraud, c'est la qualité 
exceptionnelle de son minerai, constitué par de l'hématite presque pure. 
La teneur moye~ne en fer est de 65 %, la teneur en silice très faible, 
il n 'y a pas d'impuretés nuisibles. Les minerais sont localisés dans 
trois lentilles dans un rayon de 30 km. Les recherch<:ls eHectuées par 
puits et galeries ont permis de montrer l'existence d 'er viron 100 mil- · 
lions de tonnes de minerai. 

Il y a donc là un très beau gisement, à faible distance de la mer, 
(350 km à vol d'oiseau) mais séparé de celle-ci par le Rio de· Oro 
espagnol. Les négociations avec l'Espagne pour la traversée de ce 
territoire n'ont pas abouti à un résultat satïsfaisant. On envisage donc 
de contourner le Rio de Oro pour aboutir par un chemin ·de fer de' 
650 km . à Port-Etienne, où on peut facilement établir un port en eau 
profonde. 

Les investissements nécessaires sont importants ; de l'ordre de 
50 milliards de francs. Il faudra donc exploiter annuellement un tonnage 
notable pour en permettre l'amortissement: 4 millions de tonnes. 

La qualité exceptionnelle du minerai fait que son placement en 
Europe ou aux U.S.A. ne pose aucun problème. L' aHaire devrait pou
voir être réalisée rapidement. 

Le gisement de Tindouf, au contraire, est caractérisé par l'énorme 
tonnage des réserves qu'il recèle. Les travaux de reconnaissance ont 
démontré, en eHet, l'existence de plus de. deux milliards de tonnes de 
minerai à plus de 50 % de fer, sans que l'on ait atteint, d'ailleurs, les 
limites du gisement. 

Pour le démarrage de l'exploitation, on a recherché dans cette 
· énorme masse de minerai une zone riche et on a pu eHectivement déli

miter une aire représentant 400 millions de tonnes · à 57 % de fer. Ces 
réserves sont largement suffisantes pour avoir une exploitation con
duite, comme on l'envisage, à la cadence de 10 ou 15 millions de tonnes 
par an. 

Le gîte est constitué par une puissante lentille de minerai oolithique 
d'origine sédimentaire intercalée dans les grès et calcaires de la base 
du dévonien. L'épaisseur moyenne est de 10 m ; le recouvrement de 
stérile est également de 10 m. 
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Le minerai est phosphoreux comme le sont très généralement les 
minerais sédentaires. Il est peu siliceux (4 %) et pàuvre en chaux (1 à 
2 %). Ce n'est donc pas un minerai apte à la fabrication des fontes 
hématites comme celui de Fort Gouraud, mais un minerai pour fonte 
Thomas dont le marché est tout à fait différent. 

Le gisement est à 500 km de la mer dont il est séparé par le Sahara 
espagnol, le Maroc méridional espagnol et le Maroc proprement dit. 

Divers tracés de voies ferrées ont été étudiés pour évacuer le 
minerai. L'un aboutit en un point . de la côte marocaine dit « La 
Gazelle », au sud de l'enclave d'Ifni. Il a 480 km de longueur et est 
d'un tracé assez difficile. La construction d'un port sur cette côte est 
égalemènt difficile car elle est battue · par une forte houle. 

Les investissements à prévoir sont donc considérables : de l'ordre 
de 100 milliards de francs, ·ce qui justifie le taux d'exploitation de 
l 0 millions de tonnes par · an envisagé . 

.. 
II. - ASPECT ADMINISTRATIF ET POLITIQUE 

par Mr. D.M. STRASSER 

A. - HISTORIQUE DE LA PACIFICATION DU SAHARA . 

La pacification qui a duré 50 ans - la deuxième moitié du XIX' 
siècle - s'est réalisée à partir de trois bases : Sénégal, Algérie et 
Congo. 

Ceci explique la division administrative du désert saharien. 

B. - DIVISION ADMINISTRATIVE ACTUELLE. 

- Les territoires de l'Algérie administrés par des commandants 
militaires placés sous les ordres du gouvernement général de l'Algé
rie. 

Ces territoires qui totalisent 625.000 habitants sont au nombre de 
quatre : Aïn-Sefra, Ghardaïa, Touggourt, Oasis. · 

- Les régions . sahariennes rattachées à l'A.O.F. : 

- la Mauritanie (140:000 habitants), 
- le nord des cercles de Goumdam, Tombouctou et Gao au 

Soudan (35.000 habitants), 
- le nord des cercles de Tahoua; Agadès et Bilma au Niger 

(100.000 habitants). 

- Les régions sahariennes du Tchad avec· les cercles de Borkou, 
Ennedi et Tibesti (45.000 habitants). 
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a) Inconvénients. 

1) Il résulte de cette orqanisation une telle dispersion dans les 
responsabilités et les crédits qu'une exploitation cohérente du 
désert saharien devient impossible. 

De p lus, on ne peut éviter un amenuisement considérable 
des crédits répartis par Alger, Dakar ou Brazzaville, au fur et 
à mesure que les régions dotées s'éloignent de ces centres. Et 
le Sahara se trouve alors réduit à la · portion congrue. 

2) L'évolution rapide vers l'autonomie des pays africains compro
met l'avenir du Sahara, si celui-ci leur reste attaché par parties. 

Or le Sahara « res nullius » avant l'arrivée des français est une 
création « ex nihilo » de la France. D'où l'idée de lui assurer un 
destin autonome en en faisant un territoire national. 

b) Un remède : ·centralisation par rattachement direct à la métropole. 

Cette idée a été lancée pour la première fois par M. Emile Béline, 
promoteur de l'Office du Niger. Mais l'opinion et le Parlement ne s'y 
sont vraiment attachés qu'à partir de 1955, devant les événements .de 
Tunisie et du Maroc et le début de rébellion en Algérie. 

Mais dès cette époque le projet de décentralisation qui était à 
l'origine surtout motivé par des raisons d'ordre administratif et écono
mique prenait un caractère nettement politique. 

Un problème politique national d'abord ; une partie de l'opinion 
craignant, à juste titre, qu'un tel projet, en amputant l'Algérie d'une 
partie de ses territoires, n'implique ainsi un fléchissement du gouver
nement sur le maintien de la présence française en Algérie. 

Un problème politique international ensuite, avec la naissance des 
revendications marocaines sur la Mauritanie. 

C. - REVENDICATIONS ETRANGERES ET PROBLEMES DES FRON
TIERES. 

a) Maroc. 

Le président de l'istiqlal, Si Allal el Fassi a commencé à prétendre 
en 1956 que ]'empire chérifien comprenait, en plus du Maroc · actuel, 
les territoires suivants : 

- la région de Colomb-Béchar; 
- la région du Touat et du Gourara, 
- la région du Draa et de Tindouf, 
- et toute la Mauritanie. 

Ces revendications, basées sur quelques données historiques qui 
n'ont aucune valeur probante en fav.eur du Maroc nous sont soi-disant 
opposables puisque la frontière n'est pas fixée. 

Il est en effet exact que le " particularisme administratif » des admi
nistrations françaises au: Maroc et en Algérie n'a jamais permis à la 
frontière d'être fixée par un acte international aù delà de Figuig. 
C'est la ligne Varnier, objét d'une décision du gouvernement francais 
en mars 1912 qui caractérise aujourd'hui une situation de fait. , 
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Le gouvernement de Rabat, bien que n'ayant pas « officialisé » 

ces revendications n'a rien fait, bien au contraire pour entraver l'action 
d'Allal el Fassi. Il a cependant demandé l'ouverture de négociations 
pour fixer les frontières. 

Il semble qu'en agissant ainsi, le gouvernement marocain prenne 
une option à la succession de la France pour le cas où celle-ci aban
donnerait l'Afrique. Si la France reste en Algérie, elle restera au Sahara. 
Si l'Algérie devient indépendante, le Maroc fera payer au nouvel état 
son appui par de larges concessions territoriales. 

En attendant et dans la pratique, l'action des bandes de l'armée 
de la libération marocaine du sud, si elle ne constitue pas un danger 
réel, reste une gêne permanente. Et la situation empirerait brusque
ment si le gouvernement espagnol abandonnait ses droits sur ses 
propres territoires. Il ne le semble pas pour l'instant, ·car Madrid paraît 
avoir conscience des ressources minières et énergétiques que renferme 
sans doute le sous-sol de ces territoires. 

b) Lybie. 

Un accord assez satisfaisant puisqu'il nous laisse ' Edjelé, a été 
signé en .décembre 1956 avec le gouvernement libyen pour la délimi
tation des frontières. Pour prouver sa bonne volonté, Tripoli s'est mon
tré d'accord pour qu'une commission d'abornement soit prochainement 
envoyée sur le terrain. . 

c) Soudan. 

Les rapports entre les autorités locales et aéfiennes sont bons. Mais 
le Soudan n'a pas entériné l'accord signé avec la Grande-Bretagne en 
1899 et qui fixait sa frontière avec le Tchad. 

D. - L'ORGANISATION COMMUNE DES REGIONS SAHARiENNES 
(O.C.R.S.). 

Résolu de mettre en valeur immédiatement et efficacement le 
Sahara, le gouvernement français s'est décidé à lui donner une struc
ture administrative et économique nouvelle, mais n'a pas voulu tou
cher à son statut politique pour ne pas compliquer la solution des 
problèmes nord-africains. 

C'est ainsi que la loi du 10 janvier 1957 a créé une organisation 
économique « l'Organisation commune des régions sahariennes » 

(0.C.R.S.) chargée de promouvoir « l'expansion économique ». 

a) Ses limites. 

1) Géographiques. 

La compétence de l'O.C.R.S. ne s'étend pas à tout le Sahara fran
çais, puisque la Mauritanie én est exclue. 

L'adhésion de ce territoire est prévue, mais rien n'a été fait pour le 
moment, afin de ne pas heurter de front le gouvernement marocain. 

2) Fonctionnelles. 
Pour les raisons expliquées précédemment, l'O.C.R.S. n'a pas un 

rôle politique, ni même administratif, mais simplement économique. 
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b) Structure. 

La structure de l'organisation est la suivante 

un délégué général, représentant dans les limites des zones saha
riennes. le gouvernement de la République, responsable de l'élabora
tion et de l'exécution des programmes d'action commune et d'inter
vention ··de l'organisation, ainsi que de la défense et du maintien de 
l'ordre ; il est assisté dans cette dernière tâche par un officier général ; 

- une haute commission de 32 membres, 16 représentant les popu
lations sahariennes et 16 représentant des assemblées constitution
nelles, chargée de définir et de coordonner ces programmes et d'en 
contrôler l'application; 

- un comité technique de direction de 14 membres, 6 représentant 
les administrations et 8 personnalités choisies en raison de leur com
pétence au sein des organismes privés et publics, qui assiste le délé
gué général dans l'élaboration des programmes et qui pose leurs 
conditions d'application. 

c) Difficultés de"'fonctionnement. 

L'O.C.R.S. est donc un organisme fédéral associant la France, 
l'Algérie et les territoires d'autre-mer à la mise en valeur des richesses 
sahariennes. Sa mise en place et son fonctionnement exigeront : 

a) le choix d'un homme qui, en plus des capacités techniques, ait 
suffisamment de poids pour s'imposer aux autorités d'Algérie, d'A.O.F. 
et d'A.E.F. 

En effe t certaines mesures concernant la mise en valeur écono
mique seront à prendre par le délégué général qui dépossédera ainsi 
de leurs prérogatives les gouvernements locaux. 

b) un énorme effo1i financier : cet effort devra s'alimenter à trois 
sources : 

investissement des cinq pays du marché commun; 

investissement d'autres pays étrangers, qui sont particulièrement 
souhaitables car la mise en valeur du Sahara dépasse largement 
les possibilités françaises ; 

investissement français ; il est justement prévu au par. 6 de la loi 
du 10 janvier « tous les fonds publics destinés à financer des opé
rations de mise en valeur du Sahara seront comptabilisés et répartis 
par l'O.C.R.S. , ·selon des modalités à prévoir par décrets "· · 

. '· 
Ces décrets devraient prévoir que les fonds publics seront remis 

au B.I.A. et à la C.C.F.O.M. qui seuls décideront de leur emploi et . 
en garderont la propriété effective quelle que soit l'évolution future 
des territoires. 

Ceci suppose d'ailleurs une modification des statuts du B. I. A. 
modification prévue par l'article 9 § 3 de la loi du 3 janvier. 
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E. - BUREAU INDUSTRIEL AFRICAIN (B.I.A.). 

Le véritable nom de cet organisme créé par la loi du 5 janvier 
1952 est « Bureau d'organisation des ensembles industriels africains ». 

a) Fonction : 

Le B.I.A. assure dans les territoires africains autres que ceux rele
vant du ministère de la France d'Outre-Mer la constitution et le déve
loppement d'ensembles industriels destinés à mettre en valeur les 
ressources de ces territoires. 

La loi du 5 janvier prévoit que le B.I.A. doit, suivant les cas, consulter 
le gouverneur général de l'Algérie, le résident général au Maroc ou 
ie résident général en Tunisie. 

b) Composition du conseil d'administration. 

Présidé par Louis Armand, le conseil associe aux représentants de 
l'administration centrale, des représentants des établissements publics 
et des sociétés participant à la recherche et à l'exploitation des res
sources de l'Afrique du Nord et six personnalités choisies en raison 
de leur ca°"mpétence en matière industrielle ou financière. 

c) Modifications à prévoir. 

Après les récents bouleversements dans la · structure politique des 
territoires d'A.F.N., il est essentiel, dans un but de sauvegarde de nos 
intérêts nationaux, de réviser les statuts définissant le fpnctionnement 
et la compétence du B.I.A. 

* ** 
Si la mise en valeur . et le développement du Sahara au profit de 

la FrG:ice est fonction de l'efficacité de l'organisation économique e t 
administrative qui y sera implantée - et dans ce · sens la continuité 
dans la politique gouvernementale est plus que jamais nécessaire -
notre prédominance au Sahara dépend essentiellement de la solution 
de l'affaire algérienne. 

Si la France devait abandonner complètement l'Algérie, elle ne 
pourrait conserver le Sahara. La mise en valeur · du Sahara reste donc 
fonction de la capacité ,qu'aura la France à défendre ses intérêts vitaux 
dans le présent et dans l'avenir. 

~ 
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LA REFORlvIE DE L'ENSEIGNEMENT 

tl<étkode~ de . t'tactail 
par Gaston JULIA 

professeur à la Sorbonne 
professeur à !'Ecole polytechnique 

Le nombre élevé des projets de réforme de /'enseignement 
étudiés par les successifs ministres de l'éducation nationale 
prouve que les structures scolaires né. sont plus, en France, 
adaptées au mode actuel. 

L'Ecole polytechnique n'a pas échappé à cette situation ; 
depuis longtemps, elle éprouvait le besoin de rajeunir son 
enseignement et ses méthodes. 

La réforme nécessaire vient de passer du stade de l'étude 
à celui de la réalité; elle . a fait l'objet, depuis juillet 1956, 
de décrets et de décisions successives du ministre de la ·dé
fense nationale, su,r propositions du Conseil de perfectionne
ment. Elle a été mise en œuvre dès octobre 1956. li s'agit 
non pas de moderniser un'e fois pour toutes J'enseignemènt 
mais bien, comme l'a souligné en juillet 1956 un vote quasi 
unanime du Conseil de perfectionnement, de substituer à un 
certain immobilisme, dont /'Ecole a parfois souffert, une 
volonté d'adaptation constante à son époque. 

Parmi les disciplin~s auxquelles la réforme a été appli
quée, figure le cours de géométrie professé par M. "Julia. 

La conférence inaugurale prononcée par cet éminent pro
fesseur a une portée beaucoup plus grande que' le prétexte 

· qui l'a . provoquée. Elle montre par quelles méthodes le 
maître peut exercer lesprit des élèves et leur apprendre 
à apprendre, ce qui est l'objet même d'une école de -culture 
générale. Elle est valable pour toutes les m.atières ensei
gnées et bien ailleurs, semble-t-il, qu'à l'Ecole polytech-
n~uL · 

Pour cette raison qu'elle est le reflet d'un esprit nouveau, 
la conférence inaugurale de M . Je Professeur Julia mérite 
d 'être largement diffusée. 

Messieurs, 

Vous êtes la première promot,ion entrant à l'Ecole après la réforme 
de renseignement. Cette réforme, . dont vous avez entendu parler, 
puisqu'elle a même retenu l'attention du grand public, a é té jugée 
nécessaire pour adapter les enseignements de l'Ecole au ry thme 
toujours plus rapide de l'accroissement des connaissances scientifiques 
et techniques nécessaires à l'ingénieur et au chef d'entreprise. L'effort 
accompli dans ce -sens ne prendra plein effet que si, de votre côté, 
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vous etres prets à un effort parallèle d'adaptation et de compré
hension. 

Dans cette conférence inaugurale, j'expliquerai d'abord les condi
tions dans lesquelles vous devriez travailler pour tirer le meilleur profit 
de l'enseignement qui vous sera délivré, tant au point de vue des 
connaissances elles-memes que de la formation qui vous permettra 
d'organiser et mettre en œuvre ces connaissances. Je passerai ensuite 
en revue les diHérents chapitres du programme de mathématiques 
réservé à la première année, de manière à vous montrer son articu
lation. générale, et le but vers lequel nous vous demandons de vous 
diriger. 

::~ * 

Le rôle de l'ingénieur polytechnicien a été très bien défini, par 
l'ingénieur en chef du génie maritime Marbec, dans la conclusion d'une 
conférence donnée en 1913 à l'Ecole : 

« Notre but, disait-il aux élèves, n'est pas de; penser sans agir ... 
Notre lot n'est pas non plus d'agir sans comprendre ... Notre mission, 
plus exigeam.te, c'est d'agir d'abord, mais d'agir en mettant sans cesse 
au service de l'action, et cela sur notre seule initiative et sous notre 
seule responsabilité, les ressources utilisables parmi les conquêtes les 
plus récentes et les plus élevées de la pensée. » 

Pour un tel but, l'Ecole doit préparer une élite scientifique qui 
animera le commandement, la production, la recherche et l' adminis
tration. 

La formation nécessaire, de niveau élevé, est possible pour des 
jeunes gens ayant déjà subi une sélection préalable, et ayant atteint 
une maturité assez grande pour avoir conscience de leur responsa
bilité , et s'y préparer par un effort personnel. 

* ** 

C'est surtout la primauté de r effort personnel qui vous apparaîtra 
comme un changement dans les méthodes de travail, auxquelles vous 
êtes habitués, au sorfü du lycée. Le rôle de vos professeurs et des 
maîtres de conférences qui les assistent, sera surtout un rôle de sugges
tion, d'orientation, de direction; ils ne peuvent tout vous apprendre. 
L'organisation matérielle de l'enseignement tendra à faciliter votre 

.effort personnel. Vous aurez relativement peu de notes à prendre au 
cours ; des « feuilles » vous seront distribuées, elles contiennent les 
faits constituant l'objet du cours : c'est la matière première que vous 
devrez élaborer. Comment ? D'abord, aux amphis, il sera insis\é sur 
l'enchaînement des idées, sur la manière dont elles se sont formées, 
développées, puis dont elles ont été liées les unes aux autres lorsque, 
venant d'origines différentes, elles se croisaient en des points où des 
faits d'apparence diverse ont une structure interne commune. Pour les 
détails d'exécution, les calculs, les intermédiaires faciles, vous vous 
reporterez aux feuilles ; 'les feuilles vous donneront le comment des 
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faits , tandis que les explications orales de l'amphi vous donneront le . 
pourquoi. 

Les idées, les faits exposés à l'amphi et fixés dans .les feuilles, 
vous aurez à les comprendre. Je m 'arrête sur ce mot, dont le sens est 
à approfondir. Persuadez-vous d'abord qu'il ne s'agit pas d'une notion 
par tout ou rien; on comprend plus ou moins, et, si bien que l'on ait 
compris, it y a toujours encore quelque chose à comprendre. Rap
pelèz-vous ce qu'Henri Poincaré disait des problèmes : « il n'y a 
pas des problèmes résolus et des problèmes non résolus ; il n'y a que 
des problèmes plus ou moins résolus ». Dans cet eHort de compré
hension, jusqu'où peut-on honnêtement vous demander d'aller? Jusqu'à 
ce que vous soyez capables non seulement de reproduire les raison
nements et d'en apercevoir tous les enchaînements, mais de savoir 
±aire des raisonnements de même nature, inspirés des mêmes idées 
de base, dont .vous devrez pouvoir varier et étendre le champ d'appli
cation. 

~: 

** 

De quels .. éléments disposez-vous au départ? D'une base déjà 
sérieuse constituée · par les mathématiques élémentaires et spéciales, 
qui vous ont été présentées sous forme d'exposés minutieux ~t com
plets, mettant à votre disposition des faits précis et des méthodes 
sûres, et à propos desquels des exercices gradués vous ont permis 
d'acquérir un bon automatisme, à partir d'idées de base. Rappelons ces 
idées . 

Passage du fini à l'infini pour définir les nombres irrationnels, 
après qu'en élémentaires ont été précisées -les notions d'entier et de 
nombre rationnel ou fractionnaire. 

Notions de suite et de série infinie, avec les liaisons réciproques 
de ces notions, et une liste de critères de convergence permettant de 
distinguer les séries convergentes des séries divergentes. Les notions 
de série majorante et minorante ont également fait leur apparition. 

Notion d'intégrale définie pour une fonction d'une variable réelle, 
et notion de dittérentielle, avec leurs applications géométriques. 

Les fonctions auxquelles les notions ci-dessus ont été appliquées, 
ont toujours été simples, constituées par des fonctions élémentaires ou 
des combinaisons finies de ces fonctions. On est sorti timidement de 
ce champ en faisant la théorie des séries entières, en parlant de la 
résolution des équations algébriques (qui définissent des fonctions 
implicites dont la théorie vous a été faite sans rigueur), et également 
en parlant des équations différentielles, dont les solutions peuvent être 
des fonctions nouvelles. 

' 
Tout · ceci sera développé, approfondi, rendu · rigoureux dans le 

cours d'analyse . 

. - En géométrie, vous avez étudié les systèmes d'équations lLTléœ
res, les déterminants et leurs applications aux variétés linéci.res 
(droites, plans) de l'espace euclidien à trois dimensions. 

- Les surfaces et courbes représentées par leurs équations cart~ 
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siennes ou paramétriques, les représentations par fonctions 
implicites, presque exclusivement algébriques, ont été surtout 
étudiées dans le cas. du second degré. 
Les études ont été menées conjointement à partir des représen
tations analytiques (cartésiennes ou autres) et des raisonne
ments directs (dits de géométrie pure ou synthétique) . . Nous 
pratiquerons cette alternance dans la conduite de notre travail 
(voir l'avant-propos du cours de géométrie). 

- Les éléments de la théorie des enveloppes, l'étude des courbes 
et sur±aces a ù voisinage d'un point, les notions de tangente, 
courbure; plan tangent, les intersections de courbes et surfaces. 

Tout cela sera précisé, développé et rendu rigoureux dans le 
cours de géométrie de l'Ecole. 

* ** 
Depuis cette année, le cours de géométrie a été augmenté d'un 

cours d'algèbre. Pourquoi? Je précise d'abord que. l'algèbre, au sens 
général, qu{ est celui du cours, est l'étude de relations finies entre 
êtres de nature précise, mais indépendamment de cette nature, l'intérêt 
portant presqu_9 exclusivement sur les relations et leurs propriétés. Ces 
notions, toujours les mêmes, concernant des êtres de nature différente 
- puisque l'interprétation peut être géométrique, mécanique, physique 
- ont fait l'objet d'études systématiques qui ont réalisé d'importants 
progrès au cours des XIX• et XXe siècles. Il a été jugé indispensable 
de mettre ces notions au programme. ' 

Vous rencontrerez ainsi: 
- La notion de groupe. La théorie des groupes est dominée par 

trois grands noms français: Galois, Cauchy, Jordan. Galois a 
créé au début du XIX• siècle la théorie des groupes de substi
tution des racines d'une équat~on algébrique: on soupçonnait 
déià, par les tentatives faites au XVIII• siècle, pour essayer de 
résoudre par radicaux les équations algébriques, qu'il existai, 
une certaine relation, d'une part entre la possibilité d'une · telle 
résolution, et d'autre part la manière dont le s racines pouvaient 
s'échanger entre elles (puisque dans l'exprèssion algébrique les 
radicaux peuvent prendre plusieurs déterminations). Mais la 
relation précise entre le s symétries nécessaires deva it être 
vue seulement par un trait de génie de Galois. Cauchy mit en 
évidence les propriétés du groupe de monodromie d'une fonc
tion algébrique d'une variable. Jordan fit la synthèse de ses 
prédécesseurs et par sa théorie de la décomposition des 
groupes révéla les conditions précises de la résolution . 

. Cette théorie passa du discontinu au continu par l'extension aux 
groupes in±inis de transformations . géométriques, avec le norvégien 
Sophus Lie. Elle revint à ses débuts abstraits, sous une forme plus 
riche et plus précise, aveé l'école allemande de Kummer, Dedekind, 
Hilbert, qui introduisit les notions d'anneau, . d'idéal, de corps. Notre 
programme sur la théorie des groupes est modeste i la première leçon 
vous donnera les éléments indispensables à la compréhension des 
principes. 
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Vous verrez ensuite les opérateurs linéaires, indispensables en 
mécanique, électricité, physique, leurs représentations algébriques par 
matrices, puis les tenseurs. Vous aurez ainsi une base algébrique 
suffisante pour tirer profit des différents enseignements de l'Ecole et des 
écoles d'application. 

~· ** 
Ayant ainsi parlé des « nouveautés du cours », je vais, avant de 

procéder à la revue des programmes d'analyse et de géométrie, 
revenir sur les méthodes de travail. 

Nous vous demandons : 

1° De lire à l'avance les feuilles, en prenant une avance de vingt 
à vingt-cinq pages, de manière à arriver à l'amphi en sachant de quoi 
il s 'agit, en ayant déjà réfléchi , en ayant remarqué quels points vous 
ont arrêtés; ce sont évidemment ces points que vous devez « attendre » 

à l'amphi. 

2" A l'anu'.lhi, d 'apporter les feuilles, d'y suivre éventuellement les 
calculs, et surtout d'écouter. Cette dernière recommandation peut sem
bler superflue : que faire à un amphi, sinon écouter ? Il faut, précisé
ment, ne pas penser à autre chose, sous prétexte que cette chose vous 
parait plu s urgente, parce qu'elle va faire par exemple l'objet d'un 
examen. Si vous pensez à la chimie à l'amphi de géométrie, et à la 
géométrie à l'amphi de chimie, vous vous livre rez à un gaspillage 
d'effort dont vous· serez naturellement les premières victimes. Si au 
contraire vous vous conduisez raisonnablement, vous devez normale
ment, à la sortie de chaque amphi, n'avoir plus besoin que d'une mise 
au point pour être au courant. 

Pour vous éviter la tentation de disperser votre attention, le régime 
des interrogat{ons a été modifié. Le s colles ne seront plus préparées, 
puisque vous n'en serez prévenus qu'au dernier moment ; elles ne 
seront plus cotées numériquement, mais seulement par trois lettres de 
contrôle A, B, C, qui ont pour unique objet de vérifier si vous avez 
travaillé correctement. 

3° De vous livrer à un travail personnel. 

Le cours étant compris et appris, il vous reste à avoir une certaine 
curiosité et un certain esprit critique. Vous devez naturellement faire 
beaucoup d 'exercices tout seuls , en les puisant dans les ouvrages qui 
vous sont indiqués dans le cours, ou dans les collections de composi
tfons proposées à vos anciens, mais aussi vous poser des questions 
pour vous éprouver· vous-mêmes, . .ou entre vous, et pourchasser l'esca
motage des difficultés, qui tue l'honnêteté intellectuelle sans laquelle 
fétude scientifique perd son efficacité. 

4° Pour provoquer le travail personnel, de petites classes, séances 
d'exercices collectifs par petits groupes, sont organisées. Vous y traite
rez surtout des exercices d'application du cours. Les difficultés qµe 
vous rencontrerez, les critiques éventuelles aux feuilles feront l'objet 
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de questions que nous vous demandons de rédiger avant de les 
soumettre aux maîtres de conférences ou au professeur ; l'expérience 
prouve, en eHet, que l'ettort de rédaction et de mise au net suffit sou~ 
vent à mettre l'élève à même de résoudre lui-même la difficulté qui 
ne l'arrêtait que par l'imprécision de son esprit. Vous irez vous-mêmes 
consulter les maîtres de conférences et le professeur pour leur exposer 
vos difficultés : ils seront à votre disposition à dates fixes. 

5° Le contrôle de classement sera fait par les compositions écrites 
et les examens généraux. Les épreuves cotées A, B, C ne serviront 
que de contr61e de travail et leurs résultats ne seront pas comptabilisés 
pour le classement. La note B correspond au travail normal, la note A 
au travail insuffisant, la note C au travail exceptionnel. On évitera de 
vous juger sur des critères d'érudition stérile, ce qui m'amène à parler 
d'un personnage que vous devez éliminer en vous, s'il en subsiste 
quelque trace·: le vieux taupin. 

6° Le vieux taupin, qui connaît tous les exercices et ne dirige les 
démarches de sa pensée que par une recherche dans une encyclo
pédie d'astuces, ne peut profiter de l'enseignement de l'Ecole. Vous 
devez, au con,.traire, regarder toujours avec des yeux neufs, ou plus 
simplement « regarder », avec tout ce que celà suppose. Vous devez 
réfléchir, au lieu de vous embarquer au hasard dans des• calculs dont 
vous ne savez pas s'ils vont aboutir. Nous ne pouvons demander de 
vous l'instinct et l'expérience de l'homme de métier qui pressent que 
télle méthode va être inextricable, mais nous pouvons exiger au moins 
que vous vous posiez la question. La raison pour laquelle on choisit 
telle ou telle forme de calcul ne tient pas à une' astuce, mais tient à 
des considérations plus profondes et plus saines, symétrie, nature du 
problème, forme de la solution adaptée aux besoins de la suite de 
la question, que vous devez découvrir. Vous trouverez dans l'avant
propos au cours de géométrie des conseils plus précis sur la manière 
de conduire les démarches de votre esprit. 

Je vais maintenant passer à la deuxième partie de mon allocution, 
qui traite de l'allure générale du programme des études d'analyse 
mathématique et de géométrie que vous allez entreprendre cette année. 

Nous ne reproduisons pas cette partie de fa conférence de 
M. Julia qui est en que/que sorte « une table des matières » , 

la place nous étant /imitée. Nous en exposons seulement 
/' àrmatur'e et /'esprit. 

Les vingt-quatre leçons du programme d'analyse se divisent en 
deux sections. 

PREMIERE SECTION 
Les éléments de la théorie de; ·ensembles et de topologie. Le pro

fesseur ne manque pas, à cette occasion, de faire l'historique du déve
loppement de la théorie des fonctions de variables réelles: Lagrange, 
fourier, Cauchy, Lionville, Hermitte, Jordan, Poincaré, Borel, Baire, 
Lebesgue en France, Dirichlet, du Bois Reymond, Riemann, Cantor et 
Weierstrass en Allemagne. Théorie des cordes vibrantes (d'Alembert, 
séries de Fourier, travaux de Dirichlet, Ossian Bonnet, Jordan) celle du 
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potentiel électrique. Lés ensembles de points et ensembles plus géné
raux avec le théorème fondamental de recouvrement (Heine, Borel 
Iebesgue). 

DEUXIEME SECTION 

La définition et la l'eprésentation des fonctions d'une val'iable réelle 
et particulièrement leurs applications à la physique et à la mécanique. 

Le protesseur expose la définition et la représentation des fonctions 
par des séries dont chaque terme dépend d'une ou plusieurs variables 
(continuité, intégration, différenciation), ou par des intégrales dépen
dant de paramètres (Cauchy et ses successeurs ; applications à la phy
sique mathématique), et la notion de différentielle. Il montre que le 
calcul intégral passe logiquement avant le calcul différentiel, ce qui 
amène à renverser l'ordre classique dans lequel les questions ·étaient 
traitées au XIX• siècle. 

Il passe ensuite à la définition des fonctions par des équations 
différentielles, des systèmes différentiels ou équations aux dérivées 
parùelles. (Applications. à la géométrie, la mécanique des fluides, le 
potenfiél, l'électricité, la physique). Méthode des approximations succes
sives de Picard et de Cauchy-Lipschftz. 

Dans cette deuxième section prend place le calcul des. variations. 
Dans ce chapitre est exposé le développement du calcul . fonctionnel 
si important dans les conceptions nouvelles de la physique (Lagrange y 
ramenait déjà la mécanique des systèmes holonomes). Applications en 
élasticité, résistance des matériaux, économétrie. Applications croissan
tes en physique (relativité) . 

~;·* 

Les vingl-quatre leçons du programme d'algèbre et de géométrie 
traitent des sujets suivants: 

A.~ ALGEBRE 

1. Notions. d'algèbl'e abstraite. 

2. Algèbre des opérations linéaires: bases, matrices, opérateurs, 
valeurs propres, vecteurs propres, invariants (applications en méca 
nique et en physique aux problèmes de vibrations linéaires). 

3. Algèbre des tenseu1·s : généralisation de la théorie des vecteurs. 
L'importance en mécanique et en physique (inertie, élasticité, résistance 
des matériaux). Liaison avec le calcul des matrices (théorie développée 
dans le cours d'analyse en vue de la théorie de la relativité). 

4. Cinématique: calcul vectôriel, mouvement du corps solide, théo
rie du trièdre mobile, sa néces·sité en dynamique, sa conception comme 
ébauche du théorème fondamental dans toute géométrie respectant ur_ 
groupe de base (repère mobile) ; mouvement plan sur plan (engre:-ia
ges), mouvement sphérique. Mouvement général. Etude particulière ci.es 
roulements (application importante aux roulements à billes, roulec-..:z 
cônes). 
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B. - GEOMETRIE 
. Discussion des représentations analytiques (d'après le cours d'ana

lysé). On s'attachera à la rigueur (1) et à la précision de la traduction 
du langage de l'analyse .dans le langage de la géorriétrie et inver
sement. 

1. Théorie de l'approximation des figures. 

2. Etude métrique des co':llbes gauches. 

3. Etude métrique des surfaces. 

* ** 
OBSERV ATJONS 

l. Au début du cours de géométrie, nous travaillerons surtout 
a vec les représentations analy tique s en nous a ppuyant sur le cours 
d'analyse , pour la rigueur et la force persuasive. Nous n'emploierons 
pas, au début, les infiniment petits géométriques. 

2. Ensuite, mais seulement ensuite, interviéndront les raisonnements 
directs ou de g éométrie pure, pour combiner les éléments rigoureux 
optenus au premier stade. 

Les deux modes alterneront selon la nature des . questions. 

*:j~; 

CONCLUSION 

Nous reproduisons ici les termes mêmes de Io conférence. 
rie M. Julia. Essayer de réduire cette conclusion serait peine 
perdue , car pas un rpot n'y est superflu ; il est désirable 
que ceux à qui elle est destinée la relisent souvent et s'en 
inspirent. · 

Dans ce survol du programme d 'analyse et de géométrie de pré
mière année, nous avons rencontré quelques noms de grands mathé
maticiens français : Lagrange (le premier professeur d'analyse de 
l'Ecole), Galois, Cauchy, Hermite, Jordan, Poincaré, Picard, Borel, Lebes
gue. En géométrie: Monge (applications de l'analyse à la géométrie), 
Dupin. Chasles. Poncelet, Ribaucour. Dcrrboux . . Humbert. 

Beaucoup ont été vos antiques. Imitez leur exemple et continuez 
cette tradifion; cultivez l'espl'it de recherche dès !'Ecole, en vous inter
rogeant. Un savant est surtout un homme qui s'interroge toute sa vie, 
qui n'estime jamais avoir assez bien et assez profondément compris, 
c'est un homme qui « cherche », qui trouve quelquefois, bien plus 
qu'un homme qui« sait ».Ne vous lamentez pas si vous ne comprenez 
pas vite, ou si vous comprenez avec · difficulté, il faudrait plutôt se 
réjouir lorsqu'on ne comprend pas, parce qu'alors on cherche et on 
trouve. Mais il faut toujours faire effort, c'est l'effort qui paie. 

( l ) Lorsque vous direz « je fais ceci » vous prec1serez « pourquoi » vous avez le 
droit de le faire, d'après quel théorème, etc ... 
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Vous serez plus tard des chefs militaires, des ingénieurs, des 
administrateurs. üuoi que vous fassiez, cet esprit de recherche géné
ralisé, c'est-à-dire cette aspiration vers le mieux, devra vous animer : 
c'est l'esprit de progrès, pour mieux comprendre, concevoir, exécuter. 
Cultivez-le dès l'Ecole. Travaillez, non seulement pour être mieux 
classés (c'est secondaire et cela viendra par surcroît) mais, comme 
l'athlète, surtout pour « mieux faire en soi », pour développer complè
tement et harmonieusement tous vos dons, pour acquérir de bonnes 
habitudes de travail, une expérience, une culture aussi approfondie 
que possible. C'est indispensable pour tout homme, particulièrement 
pour vous ; rappelez-vous toujours, bien que cela paraisse un peu para
doxal, « qu'il n'est pas défendu d'être intelligent » ! 

Dans cet effort, n'oubliez pas que vous n'êtes pas abandonnés à 
vos seules forces, et que nous sommes à votre disposition pour vous 
aider. 

Au départ, la réforme de l'Ecole a pris en considération les désirata 
formulés par vos anciens. Nous avons fait tout notre possible pour 
leur donner satisfaction, en vue de vos intérêts et des intérêts supé
rieurs du pays. 

Mais, j'y insiste, cette réforme, que nous allons ensemble mettre 
en œuvre, elle ne se réalisera, elle ne vivra, elle ne portera ses fruits 
que grâce au concours de tous les élèves. C'est ce concours actif que 
je vous demande, suivant les modalités que j'ai indiquées, · et ce sera 
la conclusion de. mon allocution d'aujourd'hui. 

COMMUN.ICA TI ON 

flccide11.ts S.U'1.~enant à des 111,Ûilai'1.es 
partant en permission ou en revenant 

(D. M. n° 10 A 11920/SEFAT/CAB/EMP du 21 mars 1957} 

La question a été posée de savoir si 
les accidents survenus à un militaire 
de carrière ou servant sous contrat, en 
cours du trajet en voiture personnefle 
pour aller en permission ou en reve
nir, sont imputables au service. 

Le secrétaire d'Etat aux forces armées 
(terre) fait savoir que sont considérés 
comme survenus à l'occasion du ser
vice, les accidents dont peuvent être 
victimes les militaires se rendant en 
permission régulière pendant la durée 
des trajets aller et retour, à moins qu'il 
n'y ait faute lourde de la victime ou 
toute autre circonstance détachant 
l'accident du service. 

Cette règle est valable (comme elle 
l'est d'ailleurs pour les accidents de 
trajet domicile - lieu de travail ·et 
vice-versa) quel que soit le moyen de 
transport utilisé, sans qu'il soit néces
saire d'obtenir une autorisation préala
ble à cet effet. 

Mais il reste bien entendu (DM n° 1 
A 212.727 PM/4K du 21 décembre 1954) 
que cette extension de la notion de 
service est limitée aux seuls accid ents 
dont les militaires sont victime s e t ne 
joue pas pour les accidents qu'ils pour
raient causer à des tiers dans les 
mêmes circonstances. 
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BULLETIN ECONOMIQ,UE 

·La sibuitiott écottonûque 

au déb.ut du pll.Udentps 19r1 
par Jacques MERAUD (1946) 

Adm inistra t eur de l' Institut National de Io Statistique et des Etudes Economiques 

Depuis p lus d'un an l'économie française est engagée dans un 
passage de plus en plus difficile : en février 1956 elle a dû subir les 
plus fortes gelées qui, de mémoire d'homme, auraient sévi sur notre 
sol; à partir d'&vril, les opérations d'Algérie non seulement nous ont 
obligés à développer des dépenses militaires économiquement impro
ductives, mais encore ont brusquement retiré de la production en 
période de plein emploi plus de 200.000 jeunes gens, sans compter 
ceux que déià elles en maintenaient éloignés; à l'automne enfin les 
événements du Moyen-Orient ont provoqué un arrêt brutal de nos 
approvisionnements énergétiques. Et malgré cela l'expansion a conti
nué; bien mieux son rythme s'est amplifié. Et la hausse des prix, 
même si l'on se réfère aux baromètres des centrales syndicales, peu 
suspects de la minimiser, n'a pas été plus marquée que dans la 
plupart des pays étrangers. 

Mais un péril plus grave se présente ou plutôt se précise mainte
nant: l'apport des produits étrangers grâce auxquels jusqu'ici un « équi
libre dynamique » avait pu être à peu près maintenu, va devoir être 
délibérément réduit, car la France risque de ne plus pouvoir payer ce 
qu'elle voudrait acheter. 

Nous allons analyser de façon plus détaillée cette situation et voir 
quelles perspectives en découlent. 

*i* 
I - L'EXPANSION DE LA PRODUCTION FACE A LA DEMANDE 

Malgré les freins et les obstacles, la production industrielle poursuit 
depuis trois ans ses progrès à un rythme étonnant. Quant aux pers
pectives agricoles, elles sont pour le moment excellentes, sauf en ce 
qui concerne la viande de bœuf. 

a ) La production industrielle s'accroît toujours. 
En novembre 1956, on a pu craindre que les événements de Suez 

ne provoquent une réduction de la production industrielle, ou tout au 
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moins une forte diminution de son rythme d'expansion. Pour ses besoins 
en pétrole en effet, la France, comme d'ailleurs toute l'Europe _ occi
dentale, est tributaire à 95 % de l'étranger, c'est-à-dire essentiellement 
jusqu'ici du Moyen-Orient. L'insuffisance de nos ressources nationales 
en charbon, à peu près stables depuis plusieurs années malgré l'aug
mentation du rendement des mineurs (le nombre de ceux-ci diminue 
de façon continue), l'insuffisance, malgré son augmentation constante, 
de notre production d 'électricité, avaient conduit beaucoup d'industries 
et de particuliers à recourir au fuel comme source d'énergie motrice 
ou de chauffage: de 195$ à 1956 l'accroissement de la consommation 
de fuel devait atteindre le chiffre record de 22 %. De son côté, l'accrois
sement de la consommation d'essence devait s'élever à 9 % . 

L'obstruction du canal de Suez, la destruction des pipes-lines de 
l'Iraq Petroleum Company ne pouvaient être aussitôt compensées par 
l'apport de pétrole américain et vénézuélien. Aussi nos approvisionne
ments devaient-ils ne couvrir à partir de novembre que 75. à 85 % 
de nos besoins. D'où la nécessité de réduire les consommations de fuel 
à usage industriel, avec le risque de diminuer la production d'un grand 
nombre de secteurs faute de moyens énergétiques ; d'où également 
l'obligation de réduire les consommations d'essence, avec les réper
cussions que l'on pouvait attendre d'une telle mesure sur les acha!s 
d'automobiles et par là sur l'activité de cette importante branche indus
trielle et de toutes celles dont le rythme d'·expansion dépend, en partie 
tout au moins, des commandes des constructeurs de voitures . 

Cependant, comme la pénurie de main-d'oeuvre quelques mois 
plus tôt, ces pénuries énergétiques allaient susciter un gros effort 
d'adaptation et d'économie: les raffineries, profitant des fortes varia 
tions saisonnières de la consommation d'essence et de fuel, orientèrent 
leur équipement vers la production de fuel au détriment de celle d'es
sence ; les utilisateurs, dans la proportion d'un sur trois, procédèrent à 
une substitution au moins partielle du charbon au fuel dans leurs 
installations énergétiques; l'importance des stocks disponibles chez 
les raffineurs , les intermédiaires et les utilisa teurs, e t la clémence excep
tionnelle de la températuré de cet hiver ont · fait le reste ... Très rares 
en tout cas sont les entreprises où la pénurie de fuel a entraîné une 
baisse de production. Quant aux répercussions de la crise de l'essence. 
sur les achats d'automobiles, elles ont été bien plus faibles que cer
tains ne le craignaient : si le marché des véhicules d'occasion a connu 
en novembre et décembre un marasme temporaire, si même quelques 
annulations de commandes de voitures neuves - essentiellement de 
grosses cylindrées - ont été enregistrées, les carnets de commandes 
de la plupart des constructeurs sont restés très garnis, et déià le nom
bre des immatriculations de voitures particulières neuves qui , en 
décembre 1956, était tombé à un niveau inférieur à celui de décem
bre 1955, a dépassé à nouveau en janvier 1957 le chiHre du mois 
correspondant de l'année précédente. Da ns ces conditions, la produc
tion automobile a été à peine ralentie temporairement et maintenant 
la situation est à peu près complètement rétablie. L'inconvénient serait 
même plutôt, on le verra, l'excès de demande intérieure plus rémuné
ratrice, qui pourrait détourner les producteurs des exportations par 
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ailleurs indispensables au rétablissement de notre balance commer
ciale. 

Les indices de production rendent assez bien compte de ce main
tien de l'expansion: si en novembre et décembre 1956 on a pu enre
gistrer un léger tassement du rythme de progression de l'indice général 
de la production industrielle, en janvier et surtout en février l'indice se 
retrouve à des niveaux supérieurs de 8 à 9 % (1) à ceux des périodes 
correspondantes de l'année précédente. Cela fait plus de trois · ans 
qu'un tel rythme d'expansion se maintient, manifestant ainsi des pro
grès de productivité remarquables, puisque d'un bout à l'autre de 
l'année 1956 l'accroissement des effectifs occupés n'a pas dépassé 
2,3 %. Toutes les branches industrielles sont en plein essor: la pro
duction de textile dépasse maintenant de plus de 20 % son niveau ·du 
début de 1956; même dans l'industrie du cuir le pourcentage d'accrois
sement atteint 6 ~- Le seul secteur où la production n'augmente que 
lentement reste lè bâtiment, où les effets des pénuries de main-cl' œuvre 
n'ont PJ.1 être compensés par un effort d'amélioration de la productivité; 
ce n'est qu'en réduisant légèrement la demande par le jeu d'une 
diminution du uombre des primes accordées par .l'Etat aux candidats 
constructeurs que la tension qui se manifestait depuis près de deux 
ans sur les prix de la construction a pu être un peu atténuée. 

Le " goulot énergétique ,, ayant maintenant à peu près disparu 
- et la réduction saisonnière normale de · la consommation permet 
d'affirmer qu'il ne réapparaîtra pas dans les mois à venir - c'est le 
manque de main-d'œuvre qui freine plus sévèrement l'activité de la 
plupart des entreprises. Une enquête effectuée par l'I.N.S.E.E. auprès 
des industriels à la fin de janvier 1957, a montré qu'à cette époque 
46 % des industriels recherchaient de la main-d'œuvre, et que leurs 
besoins en ce domaine tendaient à s'accroître ; et cette enquête 
ne comprenait pas les entreprises du bâtiment. L'accroissement du 
nombre d'offres d'emploi qui ne peuvent être satisfaites par les bureaux 
de placement rend bien compte de cette augmentation de la tension 
pourtant déjà forte sur le marché du travail. L'accroissement des offres 
d'emploi en mars et avril a été très supérieur à l'accroissement saison-
nier normal. · 

Outre le manque de main-d'œuvre, beaucoup d'entreprises notent 
aussi l'insuffisance de leurs approvisionnements en acier parmi les 
factems qui Hmitent leur production. Fin janvier, plus de la moitié des 
industriels de la transformation des métaux, interrogés par l'I.N.S.E.E. , 
mentionnaient de telles difficultés. Et cependant l'effort actuel de la 
sidérurgie est important puisque la production de produits laminés au 
cours des déux premiers mois de 1957 a dépassé de près de 8 % celle 
des mois correspondants de . 1956. 

En conclusion de cet examen des perspectives industrielles, il 
apparaît que des goulots (main-d'œuvre et acier) freinent le dévelop
pement de l'activité, mais que malgré ces difficultés l'expansion se 
çoursuit. La demande restant forte dans tous les secteurs, et pour des 
motifs qui, pour l'essentiel, ne sont pas spéculatifs, - aucun risque 

(1) Toutes correc;ions faites sur les indices " bruts ". 
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ne se présente à priori de voir cette expansion s'arrêter d'elle-même 
dans les prochains mois. 

-b) Les perspectives agricoles sont favorables. 

En 1956 les conditions atmosphériques ont été un des éléments 
négatifs de la conjoncture économique francaise . De ce mal devait 
néanmoins sortir un bien : les rendements 

0

en orge furent si extra:. 
ordinaires · que les agriculteurs mesurèrent tout l'intérêt de certains 
ensemencements de printemps. En 1957, pour la première fois, un 
mouvement se dessine donc vers une meilleur:e répartition des surfaces 
ensemencées, accordant plus de place à l'orge aux dépens du blé dont 
les excédents considérables en année normale Il'? peuvent Être exportés 
qu'au prix de coûteuses subventions. Comme, par ailleurs, les circons
tances atmosphériques ont été, jusqu'ici du moins, exceptionnellement 
favorables, ori peut s 'attendre à une très belle récolte de céréales, tant 
en ce qui concerne le blé que les céréales secondaires. Au lieu d'im
porter du blé, comme en 1956, il sera possible, à partir du mois d 'août, 
d'en exporter de substantielles quantités. Et l'orge disponible , qu'il 
s'agisse des stocks de la dernière campagne ou de la récolte future , 
permettra de âévelopper encore la production de viande de porc qui 
a déià augmenté de plus de 20 % entre 1955 et 1956. 

Le printemps 1956 avait vu les cours des légumes et des fruits 
a tteindre des niveaux exceptionnellement élevés qui, pour certaines 
denrées du moins, ne s'étaient que progressivement atténués. Les pre
miers mois de 1957, au contraire, ont vu un développement considé
rable des arrivages de légumes, et les perspectives en ce qui concerne 
les fruits sont très favorables. Cette situation se traduit par une chute 
de l'indice des prix des fruits et légumes frais à Paris, qui est tombé 
en mars 195'7 à un niveau inférieur à c§'hü de toutes les années anté
rieures depuis 1950. 

En matière agricole il ne demeure qu'une seule inconnue inquié
tante, celle des livraisons de viande de bœuf au cours des prochains 
mois. Les perspectives que laissait entrevoir en juillet dernier l'enquête 
effectuée par l'I .N.S.E .. E sur la « pyramide des âges ,, du cheptel bovin 
se sont jusqu'ici malheureusement vérifiées: les arrivages n'augmen
tent pas, et comme la demande se maintient à un niveau élevé, le prix 
du beefsteak continue à augmenter lentement. En 1956, il a été possible 
de limiter la hausse des prix en important quelque 100.000. tonnes 
de viande de bœuf, soit 10 % environ de la production française d'une 
année. Comme nous le verrons, il sera difficile d'utiliser la même source 
d'approvisionnement en 1957; aussi la seule solution dans l'immédiat 
à . ce problème devrait être l'orientation de la consommation vers la 
viande de porc, meilleur marché que la viande de bceuf et disponible 
cette année en quantité considérdble. 

c) Première conclusion : si l'on pouvait importer à volonté, les pers
pectives seraient excellentes. 

L' oHre de produits industriels et de denrées agricoles peut donc 
encore se développer notablement. Il est vrai qu'elle trouve en face 
d'elle une demande en forte expansion: les hausses de salaires sont 
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toujours favorisées par la pénurie de main-d'œuvre et un climat social 
un peu plus instable qu'il y a quelques mois; les dépenses publiques, 
notamment du fait de l'accroissement des dépenses militaires, seront 
en 1957 supérieures de 500 milliards environ à celles de 1956; enfin 
le volume de la demande de biens d'équipement par les entreprises, 
à en juger d 'après le développement des crédits accordés par les ban
ques , devrait normalement augmenter, comme on s'y attendait d'ail
leurs, d'au moins 10. % par rapport à l'an dernier. 

Cependant, les tensions sur les prix devraient, toujours dans 
les perspectives précédentes, rester localisées, d'autant plus que la 
tendance est à la baisse sur les marchés mondiaux des matières pre
mières et que les frais qui avaient beaucoup . augmenté au moment 
des événements du Moyen-Orient viennent de diminuer dans des pro
portions très spectaculaires, et ont retrouvé pour beaucoup de produits, 
en particulier le pétrole, leur niveau de mars 1956. 

Tout dépend, en ce qui concerne les prix, du climat psychologique 
ambiant. Si, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, les particuliers con
tinuent à épargner, si les entreprises ne se laissent pas entraîner à la 
spéculation, le§ tensions sur les prix devraient ne pas avoir de 
sérieuses conséquences. 

· Mais cette analyse et ces perspectives risquent d'étré remises en 
question par la pénurie actuelle de devises. Nous examinerons main
tenant cet aspect du problème. 

II - LA PENURIE DE DEVISES ET SES CONSEQUENCES 

Les perspectives que nous venons de tracer supposent en effet que 
l'économie française peut se procurer à l'étranger les produits néces
saires à la poursuite de l'expansion industrielle (en particulier matières 
premières et énergie) et les compléments alimentaires dont elle a passa
gèrement besoin, qui consisteront essentiellement pour l'avenir en viande 
de bceuf. Or ce recours massif aux importations semble dorénavant 
impossible, car bientôt nous n'aurons plus les devises nécessaires pour 
payer ce que nous achetons. Comment en est-on venu là et que faut-il 
c~n conclure ? 

a ) Le manque de devises est devenu le point noir de la situation éco
nomique française. 

A la fin de 1955 nos réserves d'or et de devises se montaient à 
695 milliards de francs. Pendant toute l'~nnée notre balance des comp
tes avait été excédentaire. En 1956, l'expansion a accru nos àchats 
extérieurs de produits énergétiques (charbon et pétrole), et la forte ' 
demande intérieure a empêché nm~ ventes à l'étranger de s'accroître 
dans la même proportion. En même temps les gelées de février 1956 
et la situation de notre cheptel bovin nous obligeaient à devenir impor
tateurs de produits alimentaires (blé, légumes, fruits, viande) au lieu 
de rester exportateurs comme en 1955. 

Une telle situation, temporairement admissible puisque nous étions 
riches en devises, - et même souhaitable pour éviter l'inflation que 
pouvaient déclancher certaines pénuries, - ne pouvait par contre se 
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prolonger longtemps. Or, si certaines améliorations se sont produites 
(ventes d'orge à la suite de la belle récolte de 1956, ventes ·de viande 
de porc, accroissement de nos ventes de certains biens d'équipement), 
sur d'autres points la situation a empiré (coût beaucoup plus élevé 
de nos achats de pétrole, à tel point qu'en janvier 1957 le montant 
en valeur de nos importations de pétrole a dépassé de 60 % ·1e mon
tant de janvier 1956, achats de charbon américain, développement des 
importations de viande de bœuf). Fin mars nos réserves en devises 
fortes, y compris l'encaisse-or de la Banque de France, ne se mon
taient plus qu'à 343 milliards de francs . Certes nous a vons pu procéder 
à des « retraits » du Fonds monétaire l.nternational, et il nous restait 
encore 57 milliards à retirer sur le crédit de 92 ·milliards de francs 
qui nous avait été octroyé. Il nous est possible également d'obtenir 
certains crédits de l'Union européenne des paiements (U.E.P.). Par 
ailleurs, il est. probable que nous disposons de certaines réserves d'or 
ou de devises qui ne figurent pas dans le bilan de la Banque de France. 
Enfin il n'est pas impossible d'obtenir des prêts extérieurs en dollars. 
Mais, mitre que notre dépendance vis-à-vis de l'étranger s'accroît ainsi, 
il ne serait pas possible de recourir longtemps à de tels procédés : 
notre crédit s,;.amenuiserait vite si un rétablissement de la structure 
de nos échanges extérieurs ne se manifestait pas rapidement. Il 
nous faut donc exporter davantage ou importer moins, ou encore 
réaliser ces deux objectifs à la fois. 

b) Il faut éviter de prendre des mesures qui « cassent » l'expansion. 

Les perspectives d'amélioration spontanée de nos échanges dans 
les mois à venir ne sont pas négligeables: l'analyse de nos perspec
tives de production au chapitre précédent a montré que normalement 
nos importations de produits alimentaires devraient faire de plus en 
plus, sauf en ce qui concerne la viande, place à des exportations ; 
par ailleurs, les cours des matières premières sur les marchés mon
diaux et les taux de fret viennent de diminuer fortement et cette baisse 
réduira le montant de nos achats à vol11me constant. Mais cette évo
lution paraît insuffisante pour redresser la situation, d'autant plus .que 
certains de ces mouvements ne joueront que progressivement et qu'il 
faut agir vite. La seule solution réside donc à court terme dans des 
mesures vigoureuses d'accroissement de nos exportations, et de réduc
tion de tout ce qui dans nos importations n'apparaît pas nécessaire à 
la poursuite de l'expansion. 

Pour accroître les exportations, on peut songer à peser sur la 
demande intérieure, trop forte dans certains secteurs, en réduisant les 
revenus disponibles par un renforcement de la fiscalité; celle-ci, con
trairement à ce que l'on croit souvent, n'est pas plu~ forte que dans 
beaucoup de pays étrangers, bién qu'elle soit différemment répartie. 
On peut également réduire les crédits accordés à l'économie ou du 
moins en · freiner le développement; c'est dans cette intention que 
le taux de . l'escompte vient d'être relevé. L'Emprunt national lancé 
en mars réduira sans doute également un peu la pression de la 
demande. Mais ses conditions sont beaucoup moins intéressantes que 
celles de l'Empruµt de septembre 1956, et son succès sera moins grand; 
de plus il est difficile, pour le moment, de savoir dans quelle mesure 
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les sommes consacrées à l'emprunt diminueront d'autant la dema nde 
de biens de consommation ou si elles correspondront seulement au 
remplacement d'une forme d'épargne par une autre. C'est pourquoi, 
pour a ller « chercher » l'épargne e t la susciter plus vigoureusement, 
la Commission des comptes e t budgets économiques de la nation a· 
préconisé une formule nouvelle : la création de . sociétés cl' investisse.
ment, organismes semi-publics, qui recueilleraient l'argent des épar
gnants et l'orienteraient vers le financement des investissements les 
p lus nécessaires et les plus urgents. 

Mais il ne faut pas se dissimuler qu'étant donné l'importance 
ac.tuelle de la demande potentielle, et la longueur des délais de livrai
son chez un grand nombre d 'entreprises, un'e réduction modérée des 
revenus dispon ibles ne suffira pas à provoquer une diminution de la 
demande telle que les industriels, pour maintenir leur activité , soient 
ob ligés de prospecter vigoureusement les marchés ~xtérieurs. Si d 'ail
leurs il en était ain si, c'est que ce tte baisse de la demande a ura it 
a tte int une telle ampleur qu'e lle en serait fort inquiétante. Comme il 
e st proba b le qu'il s'agirait a lors d'une dépresskm non seulement fran
çaise mais européenne, le s possibilités de vente à l'étranger seraient 
également dirrl'inuées . La solution du pro};ilème serait plutôt dans une 
volonté délibérée des chefs d'entreprises de contribuer à la sauve
garde de la monnaie en vendant à l'étranger, même lorsqu'ils peuvent 
écouler sa ns d ifficulté toute leur production sur le marché intérieur 
à des conditions plus rémunératrices . Les délais de livraison a ux clients 
français seraient légèrement accrus, les bénéfices seraieni un peu 
plus fa ibles, mais l'économie française bénéficierait de l' a pport de 
devises nécessaires au maintien de ses approvisionnements : le circuit 
expansionniste pourra it, au prix de ces sacrifices, continuer à fonc
tionner. Un tel état d'esprit est ma lheureusement difficile à répandre ; 
l'accord récent entre le Gouvernement et · l'industrie 'automobile en 
vue d'un développement des exportations (190.000 voitures seraient a ins i 
exportées en 1957 contre 110.000 en 1956) montre cependani qu'il ne 
s 'agit pas là de vues purement utopiques . . 

"Les possibilités d'accroissement des exportations risquent cepen
dant à court terme d'être insuffisantes pour redresser la situation, et 
la réduction spontanée du montant des importations alimentaires à. 
laquelle on faisait allusion plus haut n'interviendra que progressive
ment. Une baisse délibérée du montant de certaines importations est 
par conséquent nécessaire. Les mesures tendant à réduire la demande 
de biens de consommation (renforcement de la fiscalité, suppression 
de certaines facilités de « vente à tempérament ») iront dans ce sens. 
Il faudra sans doute y joindre des mesures de réduction des investisse
ments. Mais on ne saurait trop insister sur l'inconvénient possible de 
mesures trop globales qui, frappant. sans discrimination tous les inves
tissements, risqueraient de « casser » l'expansion présente et de ruiner 
p our plusieurs années les espoirs d'exportations futures . Bien préféra
bles sera ient des mesures sélectives, supprimant les investissements 
- et par là les importations - qui peuvent apparaître superfétatoires 
·ou de deuxième urgence, et maintenant - voire a ccroissant - tout 
eHort d'équipement permettant ultérieurement d'économiser des devi
ses, eu d'en rapporter en rendant possible un à ccroissement des expor-
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tations. Il est vrai que cette sélection est difficile et ne peut être mise 
en œuvre dans tous les cas; cependant elle n'est pas impossible et 
l'on a fait état d'un projet de création d'un organisme coordinateur, 
dont la mise en place souple et intelligente pourrait être efficace. 

Quelles que ·soient les mesures envisagées, il faudra surtout prê
ter grande attention aux répercussions psychologiques qu'elles pour
raient avoir. En effet, à un moment où les particuliers disposent de 
liquiâités importantes, comme en témoigne le récent « boom » de la 
Bourse (l'indice des valeurs mobilières vient d'atteLTJ.dre le niveau 374, 
base 100 en 1949, alors qu'aux plus beaux jours de 1955 il n'avait pas 
dépassé 350), les risques d'achats spéculatifs en cas de perte de 
confiance dans la monnaie seraient sérieux. Pour le moment cette 
confiance n'a pas disparu : les cours de l'or sont stables depuis plu
sieurs mois, à un niveau il est vrai très supérieur à ceux de 1954-55, 
mais qui n'a rien de comparable aux cours atteints au début de 1952. 
Mais cette stabilité aparente reste fragile, et il ne faut pas oublier 
que, si des tensions inflationnistes latentes ne sont pas graves tant 
que les psychologies restent calmes, elles deviennent vite dangereuses 
si l'inquiétude.,et la spéculation entrent en jeu. 

CONCLUSION 

La première partie de cette analyse pouvait apparaître franche
ment optimiste. Mais elle était assortie d'un conditionnel inquiétant : 
cet optimisme ne pourrait se manifester que s'il était possible de puiser 
indéfiniment dans notre réserve de dollars. Or nos réserves de dollars 
s'épuisent, et les mesures que nous sommes obiigés de prendre pour 
a rrêter cette hémorragie risquent de « casser » l'expdnsion au sein de 
laquelle nous nous sentons si parfaitement à l'aise depuis plus de 
trois ans. Cette période difficile ne sera que transitoire, car les perspec
tives à moyen et long terme sont bonnes: arrivée à l'âge d'entrée 
au travail à partir de 1961 de générations nombreuses qui feront dispa
raître les actuelles pénuries de main-d'œuvre, développement étonnant 
de la productivité de notre industrie, et même du rendement de notre 
agriculture, dont la résistance aux cataclysmes de 1956 a montré la 
vigueur croissante, perspective de ressources énergétiques nouvelles , 
avec en particulier les pétroles d'Aquitaine et du Sahara et, à plus long 
terme, l'énergie atomique. Il faudra, pour franchir le mauvais passage 
des· ·mesures à fo: fois souples et vigoureuses, l'accent étant fortement 
mis sur leur sélectivité. Mais il faut d'abord ne pas croire que c'est 
en « organisant » la récession que l'on lutte efficacement contre l'infla
tion. 

Jacques MÉRAUD (46). 
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ETUDES DE L'O.E.C.E. 

L"Eu1tope d' aujou.1td'lua 
Nous donnons ci-dessous un bref résumé du volume I du 

huitième rapport annuel de l'O.E.C.E. Ce rapport est inti
tulé : « l'Europe aujourd'hui et en ' l 960 ». 

Ce volume I est consacré à l'analyse des conditions et 
des problèmes économiques de l'Europe jusqu'à la fin 
de · 7 956 et comprend un chapitre sur les répercussions éco
nomiques de la crise de Suez. 

Le volume Il « L'Europe en 1960 » constitue un essai 
d'évaluation des perspectives économiques de /'ensemble 
des pays membres pour la périod~ allant de 1956 à 1960. 
Le résumé .en sera donné dans un prochain numéro . .. 

La production, l' e·mploi et le niveau de vie de l'Europe occidentale 
n'ont jamais été aussi élevés qu'en 1956. Toutefois, le rythme très rapide 
d'expansion économique soutenu depuis la fin de 1952 s'est considéra
blement ralenti. Au cours de l'année, les pressions inflationnistes sont 
demeurées inquiétantes ; mais il semble qu'elles ~e soient atténuées 
récemment dans plusieurs pays. Les déséquilibres dans l'Union euro
péenne de paiements se sont encore accentués bien que la balance 
générale des paiements de l'Europe occidentale soit, dans l'ensemble, 
restée favorable jusqu'à la crise de Suez. Le résumé statistique ci-joint 
fournit quelques données fondamentales concernant l'économie euro
péenne en 1956. 

Au début de novembre 1956, l'expansion économique s'est trouvée 
menacée par la fermeture du canal de Suez et des pipe-lines de l'Iraq 
Petroleum Company aboutissant à la Méditerranée. Cependant, au 
moment de l'achèvement du présent rapport, les répercussions de ces 
événements sur la situation générale de l'économie restent limitées. 
La production globale n'a pas été réduite de façon appréciable, encore 
que certaines industries aient été assez sérieusement touchées dans 
quelques pays. En moyenne, les hausses de prix n'ont pas été fortes 
en dépit de la progression sensible. des cours du pétrole et des taux 
de fret. Les eHets immédiats de la crise sur la balance des paiements 
ont surtout résulté de mouvements spéculatifs qui ont . maintenant cessé 
et qui devraient normalement se rénverser au bout d'un certain temps. 
Mais la balance des paiements de certains pays a été aggravée de 
façon plus durable. · 

Les difficultés résultant de la crise de Suez doivent être considérées 
dans les perspectives nouvelles qui commençaient de se faire jour 
quelques mois auparavant. Le taux d'expansion économique a été bien 
moins rapide après le deuxième trimestre de l'année. Le développe
ment de. la production industrielle s'est ralenti en raison de la rareté 
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croissante de main-d'œuvre et de ressources et sous l'effet des mesures 
prises pour atténuer les pressions inflationnistes. 

Ces pressions inflationnistes, déjà manifestes en 1955, ont persisté 
en 1956 et se sont même accentuées dans certains pays. Les mesures 
anti-inflationnistes prises au cours de ces deux dernières années ont 
progressivement fait sentir leurs effets. Néanmoins, l'examen des pro
blèmes communs posés aux pays membres par le maintien de la 
stabilité financière intérieure d conduit le · Conseil à la fin de l'automne 
à recommander l'adoption de nouvelles mesures pour · combattre ces 
pressions. La crise de Suez a renforcé les risques d'inflation de diverses 
manières, notamment par les effets de la hausse des prix à l'impor
tation. D'autres aspects de la crise, comme les incidences du fléchisse
ment de la production sur les revenus et, par voie de conséquence, 
sur les dépenses des particuliers et des entreprises, peuvent toutefois 
agir en sens inverse. Cependant, les pressions inflationnistes consti
tuent encore le principal problème pour· beaucoup de pays. La pour
suite de l'expansion économique et le maintien de la stabilité financière 
interne exigeront vraisemblablement une très grande attention en 1957. 

Pour l'ensemble de l'Europe occidentale, les transactions exté
rieures avaient ,.évolué d'une façon assez favorable pendant la plus 
grande partie de l'année. Le volume des importations et des exporta
tions augmentait rapidement ; la balance des paiements courants était 
créditrice et se montrait assez stable, les réserves d'or et de dollars 
continuaient d'augmenter. L'Allemagne en particulier enregistrait un 
fort excédent global qui entraînait une augmentation appréciable de 
ses réserves. Seule, la France connaissait une sérieuse aggravation 
de sa balance des paiements. A la suite de la crise de Suez, les réserves 
d'or et de dollars du Royaume-Uni se sont fortement amenuisées, en 
raison surtout de mouvements spéculatifs de capitaux, et celles de 
la France ont diminué à un rythme encore plus rapide. Il paraît pro
bable que le premier semestre de 1957 se soldera par une forte aggra
vation de la balance des paiements courants à l'égard de la zone dollar, 
particulièrement pour certains pays membres. En outre, avant même 
la crise de Suez, l'accentuation des déséquilibres entre les positions 
des pays créditeurs et débiteurs les plus importants avait soulevé de 
graves problèmes dans l'Union européenne de paiements. 

La coopération économique européenne a réalisé de nouveaux 
progrès au cours des douze derniers mois. La décision prise par les 
pays membres d'engager des négociations en vue d'établir une Zone 
européenne de libre échange se révèlera peut-être capitale pour l' ave
nir. Cette zone de libre échange permettrait d'associer sur une base 
multilatérale, le Marché commun des Six (Allemagne, Belgique, France, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas) aux autres membres de !'Organisation. 
L'O.E.C.E. a aussi Jeté les. bases d'une étroite coopération des pays 
membres en matière d'utilisation pçrcifique de l'énergie nucléaire. La 
libération des échanges a encore piogressé ; malgré les difficultés de 
paiements rencontrées par certains pO:ys, aucun d'entre eux n'a eu 
recours à une réduction des mesures de libération des échanges de 
marchandises pour régler ses problèmes extérieurs. Depuis le début 
de la crise de Suez, une coopération étroite s'est instaurée sous les 
auspices de l'O.E.C.E. pour l'approvisionnement et la répartition du 
pétrole. 
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Malgré les àifficultés immédiates de la situation économique euro
péenne au début de 1957, de grandes possibilités d'expansion continue 
de la production et d'amélioration des conditions de vie, s'offrent à 
l'Europe. Ces possibilités forment l'objet de l'étude sur « L'Europe en 
~ 960 », qui sera publiée prochainement par l'O.E.C.E. 

Résumé statistique 

(Données concernant l'ensemble des pays membres) 
1954 1955 1956 (*) 

Produit national brut. Milliards de dol-
· lars aux prix de 

1954. 201,7 213,9 221 ,7 
Consommation privée. )) 132,0 139,6 145,3 
Formation brute de capi-

tal fixe. » 35,6 39,5 42,0 
Produit national brut. Variation en pour-

cen tage sur 
.. l'année r.: récé-

dente. + 4,9 + 6,0 1 3,6 -r 
Consommation privée. » + 4,2 + 5,7 + 4,1 
Formation brute de capi-

tal fixe . )) + 10,l + 11,l + 6,3 
Production industrielle. )) + 10,0 + 9,1 + 4,2 
Emploi dans l'industrie 

manufacturière. )) + 3,0 + 3,9 + 2,5 
Hausse moyenne des 

prix. )) + 1,3 + 2,5 + 4,0 
Volume des importations 

extra-européennes. )) + 8,0 + 11,l + 8,3 
Volume des exportations 

extra-européennes. )) + 9,0 . + 7,3 + 6,8 
Volume du commerce 

intra-européen. )) + 14,0 + 11,4 + 7,1 
Réserves en or et dol-

lars. Millions de dol-
lars. 

. 
12.568 13.431 13.800 

(') Les chiffres con cernant 1956 sont provisoires . 

~ 
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ACTNITES INTELLECTUELLES 

l. - Bouris.es d ' éludes 
à la m,ai,s.01i (/)es.tarifes ~ ffnis.leridani 

Par les soins du ministère des affai
res étrangères (dire ction des relations 
culturelles), la Maison Descartes d' Ams
terdam reçoit chaque année, d'octobre 
à juillet, un certa in nombre de pen
sionnaires-boursiers pour des séjours 
de 3, 5 ou 10 mois ; logement, chauf
fage, éclairage, s e rvice gratuits et 
indemnité mensuelle de 325 florins pour 
la nourriture ; ces pensionnaires habi
tent obligatoirement la Maison Descar
tes, sauf s'ils sont mariés ou si leurs 
travaux exigent le séjour dans une ville 
autre qu'Amsterdam. Dans ce cas, le 
logement seul e s t à leur charge, la 
Maison Descartes n 'ayant pas de cham
bres pour deux personnes ni de filiales. 

Le prix du voyage de Paris à Ams
terdam est remboursé par la Maison 
Deseartes. 

Les domaines où peut s'exercer l'ac
tivité sont multiples et variés : ingé
nieurs, physiciens, chimistes, foriction
naires, ingénieurs agronomes de la 
métropole ou <l'outre-mer, architectes, 
spécialistes d'économie politique et 
financière, de sciences commerciales ou 
industrielles, etc ... 

Pas de conditio~s d'âge, mais préfé
rence donnée aux candidats au début 
de leur carrière. 

Les pensionnaires doivent suivre un 
cours de langue hollandaise · organisé à 
leur intention. 

Envoi des candidatures d ès la paru-

tien du pré sent numéro de « La jaun e 
et la rouge » , la date réglementaire 
( 1er mai) étant dé jà dépassée. 

Pour les formalité s à accomplir e t tous 
autres renseignements, s'adresser a u 
s ecré tariat de l'A . X., 17, rue Descartes 
(5•) ou directement à M. Henri Gouhier, 
profe sseur à la Sorbonn e, secrétaire d u 
comité d e d irection d e la Maison Des
cartes, 21, boulevard Flandrin, Paris 
(16•). 

Remarque : des autorisations de sé
jour à la Maison Descartes d 'une d urée 
variable et ne comportant pas l'attri
bution d'une bourse peuvent ê tre accor
dées par le comité de direction , sur 
demande a dressée à M. Henri Gouhier, 
en cours d 'ann é e s 'il y a des chambres 
libres à l'Institut français d'Amsterdam, 
ou pendant le s vacances universitaires 
(à l'exclusion du mois d'août, période 

· de fermeture a nnuelle de l'Institut) . 
Le gouvernemen t néerlandais a ccorde 

chaque année, d e son côté , à des é tu
diants français par l'in termédiaire de 
!'Office national des universi tés, 96, bou
levard Raspail (6•), LIT. 1 4~41, un cer
tain nombre de bourses d'é tudes pou r 
les Pays-Bas. Le comité d e direc tion 
de la Maison Descartes peut transmet
tre à !'Office des universi tés les dossiers 
des candidats auxquels, bien qu'il n'ai t 
pas été possible de les faire bénéficier 
d'une bourse, un seiour en Hollande 
semble cependant devoir être utile. 

II. C e11.tfl.e de pe4'eclio11.11.eniew/. lech.11.i'iue 
<C. q_ L'.> 

Cours - conférences, à 18 heures, au 
C. P. T., 28, rue Saint-Dominique (7•), 
INV. 60-73. Admission libre et gratuite. 

- Les lundis : Enregistrement et 
électro-acoustique moderne (cycle orga
nisé en collaboration avec la Société 
des. radioélectriciens). 

6 mai : acoustique interne des sal
les, par l'ingénieur général J. Matras 
(1929), sous la présidence de M. Aubert, 
président de la Société des radioélec
triciens. 

20 mai : procédés pratiques de pro
tection contre les bruits, par J. Puj olle 
(1938), ingénieur en chef des télécom-

'-:munications à la radio-diffusion-télévi
sion française, sous la présidence de 
M. Angles d'Auriac (1928), ingénieur 
général des télécommunications, d ire c
teur de la Compagnie française Thom
son-Houston. 

27 mai : enregistrement magnétique, 
par M. Didier, sous la présidence du 
général Leschi ( 1922), directeur des ser-
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vices techniques de la radio-diffusion
iélévision française. 

3 juin : les problèmes posés par 
l'enregistrement magnétique des images 
de télévision. 

- Les mardis : rhéologie (cycle orga
nisé en collaboration avec le groupe 
français d'études de rhéofogie). 

7 mai : rhéologie des polymères 
ion dus. 

14 mai : rhéologie des produits du 
pétrole. 

21 mai : rhéologie dans l'industrie 
des peintures et vernis. 

28 mai : comportement rhéologique 
des suspensions et pâtes argileuses. 

- Les mercredis : organisation tech
nique industrielle. 

15 mai : données générales sur l'or
ganisation technique industrielle. 

22 ~ai : données générales sur la 
conception, l'implanta tion et l'équipe
ment des usines . 

29 mai. : données générales sur l'or
ganrsation des entreprises et du travail. 

- Les jeudis : semi-conducteurs (cy
cle organisé en collaboration avec la 
Société des radioélectriciens), · 

2 mai : technologie du germanium 
et du silicium - exemples d'applications. 

9 mai : les redresseurs au germa
nium et au silicium. 

16 mai : transistrons et tubes à vide. 
23 mai : techniques de fabrication et 

performances des transistrons, par J. 
Lantieri (1942), ingénieur des télécom
munications, sous la présidence de 
M. Job (1938), ingénieur e n chef des 
télécommunications, chargé du départe
ment transmission au Centre national 
d'études des télécommunications. 

III. Ce11.hie cl' études prialiques eJ. teduikjue 

de priocluction <C. L. q.) 
Le C. T. P. s'adresse au personnel 

iechnique d'encadrement et d'exécution 
des entreprises de constructions méca
niques et électriques. Les s tages prévus 
e n mars et avril sont les suivants : 

9 et IO mai, à Lyon ; 23 et 24 mai, 
à Besançon : examen-diagnostic d'une 
usine en vue de l'abaissement des 
investissements (stocks et machines) et 
des prix de revient de fabrication dans 
les entreprises, les usines, les ateliers. 

13 el 14 mai, à Paris ; 16 el 17 mai. 
à Lille ,: implantation des machines el 
ateliers. Cas des fabrications multiples 
pour l'abaissement des stocks. Groupes 
homogènes. Lignes spécialisées . 

20 et 21 mai, à Paris : · découpage et 
emboutissage. Méthodes économiques. 
Changement rapide des outils. Etudes 
d'outils de presse économiques pour 
petites séries. 

27 et 28 mai, à Paris : méthodes éco
nomiques d'usinage. Etudes d'outillages 
et de· montages économiques sur 
machines-outils pour petites et moyen
nes séries. Changement rapide d'outils, 
opérations multiples. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au C. T. P., 37, ' rue Boissière, Paris-16° 
(KLE. 44-10) ; et pour Lyon, à M. Cour
dier, délégué régional, 6, place Bir
Hakeim, Lyon. Tél. Moncey 45-2 1. 

IV. La Cé~os 
La CEGOS (22, rue Jean-Goujon, 

BAL. 27-30, président Caquot [1899]) 
organise les stages suivants en mai 
1957 : 

Commercial • .. 
16 - 17 mai (l re phase) : cycle art de 

vendre (équipes de 6 à 12 représen
tants avec leurs chefs). 

18 mai (2° phase) : séminaire des 
directeurs commerciaux ou directeurs 
généraux. 

27 - 28 mai (3° phase) : séminaire des 
chefs de ventes ou inspecteurs. 

11 - 12 juin (4° phase) : pratique sur 
cas particuliers (équipes de représen
tants e t leurs chefs). 

Juin, juillet, septembre (5° phase) 
follow-up pour tous les participants. 

Organisation du travail administratiJ 

20 - 21 - 22 mai : training des secré
taires. But : préciser certains points de 
techniques ; indiquer des méthodes de 
travail utiles et des techniques nouvel
les susceptibles d'aider les secrétaires 
dans le développement de leur person-
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nalité professionnelle (collaborateurs et 
collaboratrices des entreprises remplis
sant une fonction de secrétariat). 

Perfectionnement des cadres 

13 - 17 mai : stage de perfectionne
ment rratique de la maîtrise. 

Relations humaines 

13 - 17 mai : but : développer '1e sens 
psychologique ou la finesse de percep
tion des réactions d'autrui ; attitudes 
qui favorisent la coopération du chef 
avec le travailleur. 

Personnel 

13 - 17 mai : stage de formation d'ani
mateurs techniques de lecture rapide 
parmi les cadres de l'entreprise. 

20 - 24 mai : stage de perfec.tionne
ment ; politique du personnel ; con
naître les besoins individuels et collec
tifs et ceux de l'entreprise ; choisir et 
perfectionner les ,l:iommes ; rémunéra
tion ; responsabilités d'application (pour 
chefs d'entreprise, cadres de direction, 
directeurs d'usine, · secrétaires géné
raux). 

Production et services techniques 

29 avril - 10 mai : chronométreurs, 
analyseurs ; étude des mouvements -

chronométrage ·- primes de rendement 
- climat de travail. 

6 - 24 mai : formation d'animateurs de 
simplification du travail (études des 
mouvements, cercles de simplifica.tion, 
application psychologique et techni
que). 

13 - 22 mai : standards de temps de 
mouveme.nt. (chefs de service des 
méthodes et leurs collaborateurs, dessi
nateurs d'outillage, chefs d'atelier). 

Orientation scientifique 
et information scientifique 

14 - 17 mai : 'utilisation industrielle 
des ultrasons ; fabrication, contrôle, 
repérage (ingénieurs d'études, ingé
nieurs d'essais, chefs de méthodes, chefs 
de fabrication). 

20 - 23 mai : peintures et revêtem~nts 
organiques destinés à protéger contre la 
corrosion et les intempéries et rendre 
plus attrayantes les surfaces traitées 
(ingénieurs et chefs d'industries utilisant 
ou fabric=ts ces produits). 

20 - 24 mai : simplification du travail 
dans les services d 'études : répartition 
des tâches - facteurs psycholog,iques -
planning d'études - organisation maté
rielle des B. E. , normalisation et classi
fication, documentation (chefs des ser
vices d'études) . 

u. 1Ju,,,eau des Eenips élén.,,eidai11es 

<13. T. E.> 
Nous rappelons l'avis paru dans " La 

jaune et la rouge » n° 103, page 49 
o •r mars 1957) au sujet de la formation 
de collaborateurs avertis pour les chefs 
d'entreprise. 

Pour les mois de mai et juin, les 
cours prévus sont les suivants : 

- 13 mai : formation des ingénieurs 
à l'étude, la simplification et la pré
paration du travail. 

- Fin mai : information des chefs 
d'entreprise et cadres supérieurs (en 
deux journées complètes), 

- Début juin : information des chefs 
d'entreprise et cadres supérieurs sur 
l'étude des travaux administratifs (1 ou 
2 journées complètes), 

- Début juin : information des méde
cins du travail (en 5 journées complè
tes) . 

Nous rappelons également le pro-

gramme des journées internationales du 
B. T. E. (" La jaune et la rouge » du 
1er avril, p. 46) où sont traités du 24 
au 25 mai : 

félargissement des tâches - (pour re
donner. son attrait au travail et pour 
éviter la monotonie), 

l'accoutumance au travail (ses 
avantages - ses inconvénients). 

Participeront à ces journées non seu 
lement de nombreux spécialistes fran
çais mais aussi des personnalités par
ticulièrement qualifiées d'Allemagne, 

'· Italie, U.S .A., Pays-Bas. 
Enfin, le 22 mai, à 17 heures, salle 

des conférences du Musée Guimet, 6, 
place d'Iéna (16•), M. C.L.M. Kerkho
ven, docteur ingénieur hollandais, tera 
une conférence sur l'organisation du 
travail en Israël. 

S'adresser au B. T. E., 8, rue Alfred
de-Vigny (8°) . WAG. 92-74. 
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CHRONIQUE DU MICROFILM 
ET DE· LA PHOTOCOPIE - V 

SUITE DU NUMERO D'AXRIL 

Parmi · les utilisations de nos appareils Copyfix, il en e st une 
oartic ul ièrement appréciée : 

Chaque iour, fo ute ent reprise doit faire face à une correspo n
dance importante entre ses diffé rents se rvices , ses représe ntants , 
le siège et le s usi ne s o u filiale s, ses fourn isse urs, etc ... Un b ref oui 
ou non, une indicatio n de chiffres, quelques mots suffisent souve nt, 
et vous dictez une lett re ! Pou rquoi n'utilisez-vous pas la PHOTO
REP.ONSE? Son mécan is me est très simple. 

Avec votre sty lo , éc rivez votre réponse sur la correspond ance 
elle-même. 

Passez-l i;1 ensu ite dans votre appareil de photocopie COPYFIX. 
Prenez la copie ainsi obtenue , et tid ressez-la à votre cor respo ndant 
qui trouvera ainsi le texte de sa commun ication et votre réponse , 
sa ns avoi r à faire de reche rches. 

Vous-mêmes, aurez, en conservant l'original, l'ensemble indisso
ciable de l' échange de co rrespondance. 

En adoptant la PHOTO-REPONSE: 
- Votre réponse sera im médiate : aucun temps perdu à la 

dictée et à la fr.appe. 

Vous éviterez des recherches dans les dossie rs. 

- Une réponse brève économise du temps pour tod le monde. 

- Vos secrétaires seront déchargées d'un important travail . 

- Vo us ferez des économies. Une PHOTO-REPONSE faite 
avec le COPYFIX est mei lleur marc hé qu 'u ne lettre dictée et tapée 
à la machine, et votre envoi sera e xpéd ié le jour même , en affra n
chissement imprimé. 

Faites comme nos mil liers dë clients déjà équipés, n'oubliez pas 
que la première installation de photocopie à déve loppement ins
tantané COPYFIX ne coûte que 68.000 francs. 

La Société S. E .. R. T. 1. C. 
32 bis, rue Greuze 
P A R 1 S ( 1 6°) 

Tél. : KLE. 33-24 

se tient à 
pour effectuer 

votre 
toutes 

disposition 
démonstrations 
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III. - X - Outre-Mer 
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• CHRONIQUE DE L'ECOLE. 
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67 
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I. - Carnet polytechnicien 70 
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1927 - 1938 - 1941 - 1945 

III.· - Petites annonces 

74 

75 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SECRÉTARIATS 
e Les secrétariats de l' A.X., S.A.S.,. S.A.X., 

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

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

e Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X. 
aont sous la direction du général CALVEL 
(1902) et ouverts, le matin, de 9 heures à 
ll h. 30, et l'après-midi, de 14 heures 
6: 18 heures, sauf le samedi. 

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

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

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

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

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

Groupe parisien GPX : LITtré 52.04. 
Maison des X : LITtré 41-66. 
Secrétariat du Bal : LITtré 74-12. 

* 

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

·• En v ue d 'éviter les confusions, faire tou
jours suivre la signature1 du nom écrit lisible
ment, de l'adresse et de !'INDICATION DE 
LA PROMOTION. 

·• Les envois de fonds destinés à !'A.X. doi
vent être adressés au secrétariat de 10 Société 
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de 
!'A.X., pour des raisons de comptabilité ; 
utiliser le chèque bancaire ou le mandat
poste, sans indication de nom. ou le virement 
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-4-4. 
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. 

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

n reste maître de refuser l'insertion d'un 
communiqué sans avoir à donner les raisons 
de son refus. 

Tous trois : 12, rue de Poitiers • VII•. 
Caisse des Elèves (C.E.E.P.), 5, rue Descartes. 
DAN. 38-29. C. C. P. Paris 5860-34. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT L\ 
PREMIER JOUR D'U'N MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOUll 
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS) 
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX. 
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COMMUNIQ,UES DES GROUPES AFFILIES 

1. - G. P. X. 

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7•). 
L!Ttré 52-04. Ouvert en semaine sauf 
veilles de fêtes, de 14 h . 30 à 18 heu
res ; le samedi, de 14 h. 30 à 16 h. 30. 
C.C.P. Paris 2 166 36. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Dimanche 12 mai : cueillette du 
muguet dans la forêt d'Ermenonville. 
Rendez-vous à la gare du Nord, croi
sement des deux galeries, à 8 h. 30. 

Départ à 8 h. 55 pour Orry-la-Ville. 
Orry à 9 h. 35. 

Le pavillon de la Reine Blanche, les 
étangs de Comelle, la forêt de Pon
tarmé, la Butie aux Gens d'Armes, le 
nord de la Forêj d'Ermenonville, Sen-
lis. -

Retour à Paris vers 19 heures. 
Vu le changement d'horaire S.N.C.F. 

au début de mai, il est recommandé de 
vérifier l'heure du départ, qui ne serait 
d'ailleurs que très peu modifiée. 

Mercredi 15 mai : soirée mensuelle 
à la cité universitaire, à . 21 heures, en 
commun avec les centraux. 

Concert donné par l'orches t:":"" des 
ingénieurs parisiens - chef d'orches
tre : Michel Durepaire - avec le con
cours de Mme Reine Flachot, violon
celliste, fille de Flachot ( 06), et de la 
chorale de l 'X. 

Programme : 1) « Roméo et Juliette » 

(Tchaïkowsky) ; 2) Chorale de l'X 
(XVI•, Claude Lejeune, Mozart, Pou
lenc) ; 3) Concerto pour violoncelle et 
orchestre (Dvorak) ; 4) « La Moldau » 

(Smetana). 

Dimanche 19 mai : excursion auto
mobile sous la conduite de Mme Le
grand. 

A 10 h . 45, visite de !'Opéra de 
Louis XV, à Versailles. Déjeuner et 
excursion dans la région de Mon!fort
l'Amaury. 

Nombre de participants lim.ité. Ins
cription obligatoire entre le 3 et le 
11 mai, au secrétariat du groupe, qui 
donnera toutes précisions utiles. 

Participation aux frais : 350 F par 
personne. 

Samedi 25 mai : A 15 heures, visite 
organisée du Salon de l'aviation, gui
dée par des camarades d'X-Aviation. 

Rendez-vous au Bourget, aux portillons 
d'entrée du Salon. Inscription préalable 
obligatoire au secrétariat (le 20 mai au 
plus tard). 

Le dimanche 2 juin, dans l'après
midi, aura lieu sur le terrain du Bour
get, une démonstration en vol des 
appareils les plus modernes, à laquelle 
chacun pourra assister. Les voitures des 
visiteurs seront admises sur le terrain. 
Il est recommandé, pour éviter les 
embouteillages, de s'y rendre en arri
vant par le nord, par Saint-Denis et 
Gonesse. 

Dimanche 2 juin : Rallye X-E. C. P. 
Notre rallye traditionnel sera disputé 
celte année selon une formule entière
ment nouve·lle et « inédite "· 

Pas de voitures automobiles, pas de 
soucis d'essence, le transport sera col
lectif, les déplacement à pied seront 
réduits le plus possible et à la portée 
des moins entraînés. 

Des équipes, (au minimum de cinq, 
au maximum de huit) devront être 
constituées, pour les problèmes et les 
jeux. 

Bien entendu, des prix récompense
ront les meilleures équipes, les plus 
sagaces ... ou les plus heureuses. 

Départ de Paris vers 8 h. 45 (possi
bilité d'entendre la 'messe en fin de 
matinée), retour à Paris au même en
droit, vers 22 h. 30. 

Déjeuner, comme d'habitude, au gré 
des participants, le pique-nique sur 
l'herbe étant vivement recommandé. 

Apéritif dansant, dîner et remise des 
prix organisés quelque part en Ile de 
France. 

Frais de participation, comprenant le 
droit d'inscription, le transport de Paris 
à Paris, l'apéritif et le ' dîner : 2.400 F 
par personne. 

Les inscriptions, en nombre stricte
ment limité, seront reçues au Secréta
riat du G.P. X., du 13 au 25 mai. 

DATE A RETFNIR 

Mercredi 26 juin : garden party an
nuelle. 

VOYAGE DE PENTECOTE 

Du 7 au 10 juin, dans l'ile de Jersey. 
Aucune nouvelle inscription ne peut 

être reçue. 

e! 
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II. - GROUPE X - MEMORIAL 

La messe traditionnelle pour le repos de l'âme des polytechniciens 
décédés est REPORTÉE au 

Sam.edi 18 mai 1957, à 11 heures, à SAINT-ETIENNE-DU-MONT 

Toute la correspondance à ce sujet est à adresser à Malandain (34)", 
23, rue de Richelieu - C.C.P. du Mémorial 698.41 PARIS, même adresse. 

m. - GROUPE X - OUTRE-MER 
Dîner, mardi 14 mai, à 19 h. 45, à 

la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 
Audibert (41), directeur général de 

la Société des mines de fer de Mauri
tanie et M. Mangin, colonel de réserve 
de l'infanterie coloniale, détaché au 

cabinet du ministre de la Défense natio
nale, parleront de la Mauritanie. 

Adhésions avant le 11 mai, à L. de 
Plinval (45), 31, rue Tronchet (8°). Tél. 
WAG. 68-20 (bureau) ; J. Arbon (45), 
GRE. 14-55 (bureau). 

IV. - GROUPE X - THERMIQUE 
Prochain dîner, · 1e 1.5 mai, à 20 heu

res, à la Maisou. des X. Il sera suivi 
d'un exposé sur l'énergie des marées 
et l'usine marémotrice de la Rance, par 
Vantroys, directeur du service d'études 
sur l'utilisation des marées à l'E.D.F. 

Les camarades, membres du groupe 
ou non, qui sont intéressés par cette 
réunion, sont priés de faire parvenir 
leur adhésion avant le lundi 13 mai, à 
15 heures, à Tire! : Costic, 7, rue du 
4-Septembre (2°). RIC. 91-37. 

V. - X-RENNAIS 
Depuis le 19 janvier 1957, le bureau 

du groupe est constitué ainsi : prési
dent : Matherion (23) ; vice-présidents : 
Mlle Le Marchand, fille de Le Mar-

chanci (69), Lepeltier (94) ; secrétaire : 
Mercier (47); trésorier: Davoult (48); 
membres: Aubriot (30), de Larminat 
(31), Se!osse (35). 

VI. - GROUPE X - CINEMA 
!. - Le bureau du groupe incite vive

ment tous ses membres à venir assis
ter à la projection de films qui sera 
donnée à l'occasion de l'assemblée 
générale de la S, A. X., le jeudi 16 mai, 
à 21 heures, à !'Ecole. 

Seront présentés 

l~ Des films de cinéma ultra-rapide 
réalisés avec le concours de notre 
camarade Naslin (39) . 

2° En avant-première, le film en cou
leurs « Le pétrole au Sahara •, réalisé 
par Gaumont pour le B. R. P. 

Le bureau souhaite que les cama
rades viennent nombreux pour témoi
gner à la fois de leur attachement à 
la S. A. X. et de l'intérêt qu'ils portent 
à l'ceuvre accomplie par nos techni
ciens au Sahara français. 

Il. - La prochaine réunion du groupe 
aura lieu en juin. Le programme sera 
communiqué dans le prochain bulletin. 

Pour tous renseignements et adhé
sions, .s'adresser à André Bouju (45 ), 
55, rue Boissonade, à Paris (14°). 

VII. - GROUPE. X - ELECTRICIENS 
La prnchaine réunion du groupe X

électriciens aura lieu le mercredi 15 mai 
1957, à 19 h. 45 précises, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers. 

A la fin du repas, nous entendrons une 
causerie de notre camarade H. Chera
dame (25), directeur des études à l'école 
·polytechnique, sur le sujet suivant 

« La formation des ingénieurs et la 
réforme de !'X. • 

Les camarades qui n'auraient pas é té 
touchés par une convocation et qui dési
reraient assister à cette réunion sont 
priés de s'adresser au secrétaire Koch, 
15, rue du Cirque, Paris (8°)_ ELY. 00-65. 
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TRIBUNE DE L'A.X. 

DEJEUNER DES PRESIDENTS 
Il est rappelé à tous présidents de 

groupes régionaux, professionnels ou 
autres que le déjeuner des présidents 
aura lieu le jeudi 9 mai, à 12 h. 30, à 
la Maison des X. Ils ont p éjà reçu indi
viduellement des invitations. Le secré-

'TRIBUNE DE LA S.A.S. 

tariat AX leur serait obligé d'envoyer 
rapidement leur réponse - favorable, 

nous le souhaitons vivement - pour 

· faci liter la bonne organisation de la 
réunion. 

I. - COTISATIONS 

Les camarades en retard pour les 
cotisations sont instamment priés de 
les adresser au plus tôt au secrétariat 
de la S. A. S. (C.C.P. 2139 Paris ou 
chèque bancaire), 17, rue Descartes, 
Pçiris (5"). Les c!iitisations minima sont 

de 300 F pour les souscripteurs annuels, 
4.500 F pour les sociétaires perpétuels 
et 10.500 F en plus du rachat de ) a 
cotisation annuelle pour les sociétaires 
perpétuels bienfaiteurs (décision de 
l'assemblée générale du 5 mai 1956). 

II. - ASSEMBLEE GENERALE 
L'assemblée générale de la S. A. S. 

a lieu Je samedi 11 mai, à 15 heures, 
à l'amphi de physique. L'inspecteur gé
néral Caquot, président de la S.A.S., 
insiste à nouveau auprès des cama
rades pour qu 'ils fassent tout leur 
possible pour y assister de façon que 
le camarade Perrin (1911), membre de 
l'Institut, ait un auditoire digne du 
discours intéressant qu'il ne manquera 
pas de prononcer. 

Les camarades qui auraient égaré le 
bulletin de vote contenu dans le 
n° 104 de " La jaune et la rouge » 

pourront voter avec un bulletin établi 
sur papier libre. Ils peuvent même 
ne porter sur le bulletin que 
la mention candidats proposés par 
le comité de la S .A.S. Les bulletins de 
vote peuvent être apportés à l'Ecole au 
début de l 'assemblée générale. Prière 
de voter nombreux. 

HI. - BAL DE L'X 
Nous rappelons que Je bal de l'X 

aura lieu dans la nuit .du jeudi 9 au 
vendredi ID mai, à !'Opéra. 

Un spectacle sera donné sur la 
scène du théâtre et commencera à 
20 h. 45 : seront présentés les deux 
ballets " Printemps . à Vienne, Etudes ». 

Ne seront admises au spectacle que les 
personnes munies de leur carte d'en
trée et du ticket de place de théâtre. 
Pour le contrôle, les talor.3 des cartes 
seront détachés à l'entrée, les cartes 
devront être conservées. 

Le programme complet, luxuem;e
ment illustré et préfacé par les cama
rades Armand et Cheradame, ainsi que 
par M. Serge Lifar, sera vendu au 
profit de la caisse de secours. 

Les portes du bal seront ouvertes 
à 23 h. 30. Pour les raisons que nous 
avons indiquées dans notre précédent 

communiqué, l'entrée du bal se fe ra 
par la rotonde des abonnés. 

Nous avons pu obtenir de la direc
tion des Galeries Lafayette qu'elle 
mette à notre disposition le parking 
qu'elle possède boulevard Haussmann, 
en ïace de !'Opéra. L'usage en sera 
gratuit. 

Comme d'habitude, un souper sera 
servi à minuit. Il aura lieu au premier 
étage, dans la rotonde du Glacier. Les 
tables devront être retenues au secré
tariat avant la fin du mois , et le prix, 

" fixé à 2.400 F acquitté à J'avance. 
On trouvera ci-après, une deuxième 

liste des lots de la tombola qui sera 
tirée le 12 juin. Nous espérons que son 
succès répondra à l'effort qui a été fait 
cette année. 

Pour les cartes d'entrée, le spectacle, 
les billets de tombola, les places pour 
le souper, s'adresser au secrétariat du 
bal : 12, rue de Poitiers, L!Ttré 74-12. 

' 
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IV. - DEUXIEME LISTE DES LOTS DE LA TOMBOLA DU BAL DE L'X 

1 vase de .Sèvres, offert par M. le 
Président de la République. · 

1 couverture de fourrure, offerte par 
M. Berman . 

1 cafetière électrique, offerte pa.r Sté 
Etudes et Applications. 

1 caméra-pathé, offerte par Pathé
Cinéma. 

1 fic hier métallique, offert par la Sté 
Ronéo. 

Objets en porcelaine, offerts par la 
manufacture de Sèvres . 

1 bon pour un costume d'homme sur 
mesure, offe rt par Sté Pacbers. 

.. 

CHRONIQ.UE DE L'ECOLE 

DIVERS 
rasoir é lectrique, Sté Calor. 

10 nappes vynile, Sté Elec tro-Câble. 
1 coffret à bijoux, Sté Fichet. 

Ecrins porte-mines, Sté Baignol et Far
jon. 

1 assiette Transat. Dorée, Christofle. 
1 plaquette bois, Mme Hedelin. 

CHEMISERIE 
2 cravates, Sulka. 
l cravate, Rhodes e t Brousse: 

ABONNEMENTS 
Abonnements, " !'Opinion économique e t 

financière '" 

LIQUEURS 

3 bouteilles d'Armagnac, Jeanniau . 

VENEZ COLLABORER A NOTRE ENSEIGNEMENT 

Je voudrais que tous les camarades 
qui pourraient être tentés de collaborer 
à un enseignement quelconque à 
!'Ecole, soit maintenant, soit même dans 
plusieurs années, se fassent connaître 
à toutes fins utiles. 

Je souhaite qu'ils soient aussi nom
breux que possible : un X aura tou
jours sur un autre candidat la supério
rité de connaître l'esprit général des 
élèves. quelles que soient ses variations 
à travers les âges. Il contribuera, en 
outre, à montrer au pays que l'élite 
intellectuelle que notre Ecole attire cha
que anné e n 'est pas pour autant per
due pour l'enseignement supérieur fran
çais. 

La réforme des études conduit à un 
nombre très élevé de pos\es d'ensei
gnement à !'Ecole. Dans !'Ecole, nos 
camarades apporteront généralement 
non seulement des qualités scientifiques 
mais une habitude du contact avec 
l'industrie et la vie concrète. qui aide
ront à ce que les élèves ne souffrent 
pas d'un enseignement trop abstrait. 

Il y a aujourd'hui de nombreuses 
formes de collaboration à l'enseigne
ment de !'Ecole. 

II y a d'abord les professeurs. Cha
cun de nous sait bien en quoi con
siste leur métier. J'ajouterai seulement 
qu'en dehors de la rédaction du cours 
et des amphis. se développera progres
sivement, à d'autres heures, une action 
de présence à !'Ecole et de liaison 
avec les élèves qui contribuera à accroî
tre leur influence directe. 

Il y a ensuite les maîtres de confé
rences de première catégorie. Ce voca
ble est le titre officiel des répétiteurs 
chargés des petites classes, système qui 
fut très brièvement essayé e n 1925. qui 
a repris sous une forme expérimentale 
depuis la guerre et qui s'est maintenant 
généralisé à tous les cours et porté à 
un grand nomhre de séances pour la 
plupart d'entre eux. 

Le maître de conférences chargé 
d'une petite classe, y assure par des 
commentaires et des exercices, l'assi-
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milation de ce qui a été enseigné par 
le professeur. Ces classes vont de 25 
à 50 élèves et il peut s'occuper de cha
cun d'entre eux. 

En outre. l'ensemble du professeur et 
de ses maîtres doit être considéré 
comme une véritable équipe et la colla
boration au sein de cette équipe, même 
dans la préparation du cours. ira cer
tainement en se développant. 

Les maîtres des petites classes don
neront aussi. enfin, un temps supplé
mentaire à l'Ecole pour assurer des liai
sons supplémentaires avec les élè.ves, 
aussi bien pour faire éclore des voca
tions de spécialistes que pour parfaire 
la connaissance du sujet et la prépa
ration aux examens. Ils seront les arti
sans principaux de l'étroite liaison entre 
le corps enseignant et les élèves. 

D'autres maîtres de conférences, ceux 
que nous appelons de deuxième caté
gorie, restent chargés de préparer les 
sujets de composition. de corriger cel
les-ci et de faire passer les interroga
tions. Je rappelle que ces dernières 

.sont maintenant des colles inopinées qui 
ne donnent pas lieu à une note comp
tant pour le classement et qui com
portent à la fois quelques questions 
permettant d'aider l'élève à contrôler si 
son travail est suffisant et des expli
cations complémentaires sur telle ou 
te.lle partie moins bien comprise. 

Je citerai encore pour la physique et 
la chimie, et pour la mécanique, les 
chefs de travaux pratiques, dont le rôle 
est bien connu. 

Si la liste des emplois rémunérés se 
limite à ce que je viens de dire. il reste 
encore des possibilités bénévoles sur 

ceux qu'il faut aider. Non seulement ils 
devraient trouver dans ces fonctions des· 
satisfactions humaines réelles, mais ils 
pourront s'y préparer à une action plus 
officielle. Il n'existe encore aucune règle 
officielle concernant cette forme de col
laboration à l'enseignement de l'Ecole, 
mais l'expérience en sera faite dès que· 
nous aurons quelques volontaires dont 
la culture scientifique et l'aptitude aux 
contacts humains seront indiscutable
ment favorables à l'expérience. 

* ** 

Ayant ainsi fait le tour des possibi
lités, je voudrais ajouter deux choses. 

N'attendez pas qu'un poste soit va
cant pour vous y déclarer candidat. 
Notre administration pratique encore la: 
méthod,e des " avis de vacance " insé
rés dans un « Journal officiel " que bien 
peu lisent et à une page que bien 
moins regardent jamais. Ceci ne peut 
être considéré que comme une forma
lité garantissant une publicité théorique 
totale et apportant des délais d'inscrip
tion officielle. Il est plus sage de se 
faire porter à l'avance sur une liste où 
tous seront automatiquement avisés 
individuellement dans le cas d'une 
vacance pouvant les intéresser . 

Ensuite, dans la période de réforme 
que nous avons abordée, où certaines 
expériences pédagogiques sont déjà en 
cours, tandis· que d'autres q ui n e sont 
pas encore imaginées sero.nt peut-être 
mises en route demain, le fait de savoir 
que nous pourrions compter sur cer
tains 'd'entre vous, individuellement 
repérés, peut nous inciter ·à entrepren
dre certains essais. 

lesquelles je voudrais aussi attirer l'a!- C'est de tels essais, à condition qu'ils 
tention. soient poursuivis suffisamment long

temps pour avoir des opinions défini-
Tant dans certaines· universités étran- tives à leur sujet, que doit résulter fe 

gères que dans quelques branches par- maximum de progrès que nous voulons 
ticulières de l'enseignement français, . · 'ment atteindre. 
les anciens élèves des récentes promo- precise 
tiens peuvent apporter une aide corn- Ceci étant dit, je me dois d'ajouter 
plémentaire. soit au cours des travaux que cet appel ne signifie pas du tout 
pratiques prévus par les programmes. la fin du recrutement en dehors des 
soit au cours de travaux d'orientation .... anciens " X ,, : nous y avons trouvé 
que certains élèves volontaires vien- des hommes éminents. des hommes 
nent effectuer dans les laboratoires des profondément attachés à notre maison. 
professeurs, soit en jouant un rôle de et je ne manquerai pas par des com
répétiteurs complémentaires de certains muniqués analogues à celui-ci d'y 
cours. A la seule condition qu'ils domi- rechercher aussi de nouveaux collabo
nent bien la matière de leur spécialité. rateurs. 
ils auront cet immense avantage qu'ap
porte une faible différence d'âge mrec >'Ilot:"!< 

. " 
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La direction des études attire !' atten
tion sur un avis de vacance qui sera 
inséré prochainement au « J. O. » et 
qui concerne, pour la période du 
rer octobre 19S7 au 30 septembre 19S8, 
des emplois de maîtres de conférences 
auxiliaires pour l'analyse, la mécani
que, la géométrie, la physique, la chi
mie, les mathématiques appliquées, 

l'astronomie, l'histoire et la littérature, · 
l'économie politique. 

Les candidats à ces emplois devront 
adresser une demande au général 
commandant l'école polytechnique, 21 , 
rue Descartes, Paris (5°), en y joignant 
un exposé de leurs titres et services. 

La limite probable de dépôt des 
demandes est le 3 juin 1957. 

II. - CONCERT DU GENERAL 

Le traditionnel « concert du géné » 

aura lieu à !'Ecole le vendredi 24 mai, 
à 20 h. 45 précises. 

Tous les amis de la musique y sont 
cordialement invités (même ceux à qui 
·il n'est pas possible d'envoyer des invi
tations personnelles). 

III. - J. S. P. 

Le jeudi 6 juin,. au stade de l_' U.S. 
Métro, à La Croix-de-Berny, se dérou
lera la Journée sportive polytechni
cienne. 

Epreuves sportives de 14 heures à 
17 h. 30. 

Garden-party dansante de 18 heures 
à 24 heures. 

Au cours de l'après-midi la coupe 
des antiques en athlétisme et en nata
tion sera mise en compétition dans les 
conditions suivantes : 

a) athlétisme : 60 m plat (handicap 
de 0 m SO par année au-dessus de 
30 ans) ; détenteur 5S : J.-A. Grégoire; 
S6 : M. Bertrand (11). 

- 800 m plat (handicap de 8 m par 
année au-dessus de 30 ans) déten-
teur S6 : M. Beaurepaire (19). 

b) natation : 66 m nage libre (han-

dicap de !" par année au-dessus de 
30 ans) ; détenteur SS : J. Nicoletis · (13) ; 
S6 : Nicoletis (13) . 

Les antiques dont la forme physique· 
et les occupations leur permettraient de 
participer à l'une ou l'autre de ces 
épreuves sont invités . à adresser dès 
maintenant leur candidature au com
m=dant Huguet, ODEon 32-83, poste 
3S3, organisateur de la réunion. 

Ils seront avisés individuellement en 
temps opportun de l'horaire exact de 
leur participation. 

Pour la garden-party, les tables peu
vent être réservées auprès du respon
sable ci-dessus. 

Deux orchestres, un buffet froid, tout 
sera mis en œuvre pour permettre aux 
am;;iens X et à leur famille de renouer 
avec une tradi tion d ans un cadre et 
une ambiance agréables. 

-~ 
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INFORMATIONS DNERSES 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
N. B. - Les textes à insérer doivent ê tre accompagnés du montant des frais calculés au 

moye-·n des tarifs porté:; au bas des pages . M'ode de versement : chèque de banque, virement 
postal au compte de la Société des amis de l 'X PARIS 573-44, à l 'exclusion des mandats 
e t ti1nbres~poste. 

PROMO 1885 
Dé cès : 8-4-57. Ns avons le triste devoir 

d'annoncer le d écès de M. Louis 
MARTIN, direct. g a l hon. du Crédit 
nation., ancien trésorier de la S.A.S., 
grd croix de la Légion d' honneur. 
Les ob sèques ont eu lie u le jeudi 
11 a vril. 

. PROMO 1887 
Décès : 21- 1-57; Léon ROUSSEL, col. en 

retr. Di jon. 

PROMO 1893 
Décès : 4-3-57, Gal de br. (2° sect. ) 

Alphonse V AZIAG A. 
PROMO 1896 

Dé cès : 28-1 1-56 .. : Henri MALLARD. 
PROMO 1897 

Fiançailles : HARTU NG f. part des 
fianç. d e son fils Henri av. Mlle 
Sylvie BAUMGARTNER, p. -fille d'Er
nest MERCIER (97). 

PROMO 1899 
Dé cès : 13-3-57, Col. en retr. Alfred 

DAUBERT. 
PROMO 1905 

Décès : 15-3-57, à Paris, ing. gal hyàr. 
CATHENOD. 

PROMO 1907 
Naissance : Oran, 1-4-57, LANCRENON 

!. p . de la na iss. de sa 4° pet. -fille 
Dorothée LANCRENON. 

FROMO 1910 
Décè3 : Roger P 0 U R Q U E R Y d e 

BOISSERI N. 
PROMO 1911 

Mariage : 23-3-57, FA GUET f. part du 
mar. de sa fille Nicole av. Maxime 
de ROUCY. 

PROMO 1913 
Naissance. : 9-3-57, HANOTEAU et LE 

COUR G RANDMAISON f. par t de la 
nai ss. de leur p.-fils Jean HANOTEAU. 

PROMO 1918 
Mariage : JARDIN f. part du mar. · de 

sa fille Françoise av. Henri HUMEZ 
(54) 

PROMO 1919 sp 
Décès : 28-2-57, Henri ROUGEUL. 

PROMO 1919 N 
Fiançailles : Philippe C ES SELIN, ing. 

(l) Tarif des insertions : 

c iv. des mines av. Mlle Françoise 
WATTIEZ. 

Mariage : DUCREST f. part du )nar. 
d e son fils Francis av. Da nièle 
FAKER. 

Décès : 1-3-57, André ROUBINET, ing. 
conseil. 

PROMO 1920 
Fiançailles : AUBREVILLE (20 sp) et 

HOULEZ (20 NJ f. part de s fian ç de 
leurs en f. Marie-José et Jean-Louis. 

PROMO 1920 sp 
Naissance : 14-2-57, MO USTARDIER L 

part de la n aiss. d e son peti t- fils 
Olivie r REPO UX. 

PROMO 1920 N 
Naissance .: 28-3-57, RUNNER f. part de 

la n a iss . de son 8" p.-enf. G uillaume 
RUNNER. 

PROMO 1921 
Fiançailles : ROSTAND f. part des fian ç. 

de sa fi lle Angélique a v. Jean-Fran 
çois PELISSIÉ du RAUSAS, neveu 
de PELISSIÉ du RAUSAS (31). 

PROMO 1923 
Mariage : FA VIER f. part du mar. de 

sa fille Anne a v. M. Jacq ues 
MOULIN. 

PROMO 1925 
Fiançailles : Mme NIZERY f. p. des 

. fianç. de son fils Henry avec Mlle 
Anne-Marie VIARD. 

Mariage : WANNER f. p. du mar. de 
son fils Jean-Cla ud e avec Mlle 
Nicole PELET, le 4 mars, et de sa 
fill e Mon iq.ue avec M. Jean DUMAS, 
le 29 avril. 

Naissance : PREVOT f. part de la naiss. 
de son p.-fils Marc, fils de Jean
Phil ippé PREVOT, ens. de vaisseau. 

PROMO 1926 
Décès : 6-4-57, Françoise HOCQUE

MILLER, fi lle de notre cam. M.P.F. 
est décédée à l'âge de 21 ans. 

PROMO 1928 
Naissance : DUSSERIS f. part de la 

n a iss. de sa p .-lille Catherine 
G AGEY. 

Décès : TROUBLÉ f. part du décès de 
son b.-père Louis MARTIN (85 ). 

Avi s de naissa nce, de fiançailles, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décès : 15 francs 
• r:: mot. Pour les avis de camarades d ans leur p romotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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r,:::=;::=:::== COMPAGNIE FRANÇAISE ===:;i 

THOMSON-HOUSTON 
SOCIÉTÉ A_NON YME AU CAPITAL DE 4.975.200 .000 FRA NCS 

SIÈGE SOCIAL: 17l, BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS·Ylll' 
Télégr. Elihu 42 Paris • Téléphone · ÉL YSÉES 83-70 

V\1" . 

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

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

PETIT MATÊRIEL - Récepteurs de T .S.F. et de Télévision, 
Électrophones, Disques " D U C RE TE T - TH 0 MS 0 N " 
Appareils ménagers - Chauffage et Cuisine domestiques 
Machines à laver domestiques et professionnelles - Rasoirs électriques 
Appareillage - Matériel frigorifique, etc. .. 

US l"N ES DU PI ED-SELLE 
Société Ano~yme ou Capital de 300.000.000 de francs 

173, boulevard Haussmann A PARIS (VIII ' ) - Tél. ELY. 83-70 

Appareils de cuisine 

TOUS GAZ 

Appareils 

SIMPLES ou MIXTES 

BOIS - CHARBON 

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

TOUT LE MATÉRIEL POUR 

CUISINES DE COLLECTIVITÉS 
& POUR TOUTES CATÉGORIES DE COMBUSTIBLES 

TOUS LES APPAREILS DE 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INFRA-ROUGE 
DIRECT - SEMI-ACCUMULATION - ACCUMULATION 
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PROMO 1931 
Naissance : CHABERT f. part de la 

nais.. de son 6° en!. Elisabeth. 

PROMO 1933 
Mariage : 22-4-57, Michèle BERTHOLLET 

fille du cap. Georges BERTHOLLET 
M.P.F. av. le Dr. Bernard CHAPPOT
TEAU. 

PROMO 1936 
Naissance : Françoise, Christine et 

Henri BONNANS f. part de la naiss. 
de Joseph. 

PROMO 1939 
Naissance : 27-3-57, François TILLOL, 

frère de Dominique, Jean-Baptiste e t 
Pierre. 

PROMO 1941 
Naissance : 22-3-57, Marie-Liesse, sceur 

de Madeleine, Bernard, Francis, 
Bruno et Pierre MORIN. 

PROMO 1942 
Naissance : 13-3-57, Brigitte (au ciel), 

Philippe, Xavier, Olivier et Christine 
CALLOT ont la joie de vs annoncer 
la naiss. de leur petit frère - Benoit. 

PROMO 1943 
Naissances : 6-3-57, Hélène, sceur 

d'Alain, Bertrand, Hervé e t Isabelle 
COURT AIGNE. 

- 21-3-57, Annie, Monique et Bruno 
JUPILLAT f. part de la naiss. de leur 
petit frère Didier, Sao-Paulo. 

- 24-3-57, Marie-Odile, Emmanuel et 
Jean-Baptiste ROBIN f. part de la 
naiss. de Marie-Cécile, Paris. 

Décès : 20-3-57, LAPLACE a fa doul. 
de !. part c\u décès de son père. 

PROMO 1944 
Naissance : 24-3-57, DAVOUS f. part 

de la naiss. d'Anne, sreur de Ber
nard. 

Décès : COLIN Jean-François f. part du 
décès de son grd-père Louis MARTIN 
(85). 

PROMO 1945 
Naissance : 10-4-57, BOUCHER f. part 

de la naiss. de sa fille Geneviève. 

Décès : 3-2-57, MUNZ f. part de son 
mar. av. Mlle Laure-Esther REICH. 

PROMO 1947 
Naissances : 2-2-57, MINIAOU f. part de 

la naiss. de son fils Guillaume. 
- BASTIEN-THIRY f. p. de la naiss . 

de sa 2" fille Odile. 

PROMO 1948 
Naissances : 18-1-57, CUISINIER f. part 

de la naiss. de son fils Jean-Bap
tiste . 

- 1,2-3-57, Claude, frère de Cécile et 
Béatrice ROUX, Toulon. 

Mariage : 24-4-57, DEZOTEUX f. part 
de son mar. av. Mlle Yvonne 
FARGETTE. 

PROMO 1949 
Naissance : 14-2-57, FURNON f. part de 

la naiss . de sa fille Catherine. 

PROMO 1950 
Naissances : 9-3-57, Odile BŒUF, sceur 

d'Elisabeth. 
- 11-3-57, Christian, fils de GIRAUD. 
Mariage : SAINTE CLAIRE DEVILLE f. 

part de son mar. av. Mlle Marie
Thérèse T ALBOUTIER, sceur de 
TALBOUTIER (49) 

PROMO 1951 
Mariage : 2-3-57, CHIQUET f. part de 

son mar. av. Mlle Micheline 
CLOSSET. 

PROMO 1952 
Naissance ~ 16-3-57, CHANNELLIERE f. 

part de la naiss. de son fils Pasçal. 
Fiançailles : BOLGERT f. part de ses 

fianç. av. Mlle Hélène BETZ. 
- VELON f. part de ses lianç. av. 

Simone V AUTIER. 
Mariage : 8-4-57, SCHUYER !. part de 

son mar. av. Mlle Elisabeth 
· DELOBEL. 

PROMO 1953 
Fiançailles : ARHANCHIAGUE f. part 

de ses fianç. av. Mlle Franç. de 
CHERGUÉ, nièce de Guy de 
CHER GUÉ (1926). 

Mariage : 4-3-57, CLAUZON f. part de 
son mariage avec · Mlle Monique 
BURGEAT. 

Mariage : 23-4-57, THOMAS f. part de '
son mar. av. Mlle Janine DRUOST. 

PROMO 1954 
Mariages : BERTHIER f. part de son 

mar. av. Mlle Hélène PERRACHON. 
- 23-4-57, HUMEZ f. part de son mar. 

av. Mlle Françoise JARDIN, fille de 

Décès : 1-3-57, ROUBINET f. part du 
décès de son père, à Paris, après 
une longue maladie. 

PROMO 1946 
Naissance : DASSAULT f. part de la 

naiss. de son 3° fils Thierry. 

JARDIN (18). -

Décès : 7-4-57, Paul CROUZAT a la 
doul. de . f. part du décès de son 
père. 
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II. - COMMUNIQUf;S DES PROMOTIONS (1) 

PROMOS 1992 - 93 - 94 - 95 
Prochain déjeuner annuel, Maison des X, samedi 26 mai, à midi 30. Encou

rageons-nous les uns les autres à y être nombreux. Leprince-Ringuet (92), 176, 
boulevard Saint-Germain (6°), Poisson (93), 85, rue d'Hauteville (10•), Guy (94), 
7, rue Alex.-Cabanel (15"), Bonneau (95). 6, rue Boccador (8•). 

PROMO 1896 
Rappel du déjeuner de promo, samedi 25 mai, 12 h. 30, Maison des X. Venez 

nombreux. 
PROMO 1900 

23 mai, 12 h. 45, dépeuner de promo à la Maison des X. Réponses à André, 
9, rue -J.Charcot, Courbevoie. DEF. 08-00. 

PROMO 1903 
Le premier déjeuner de promo de 1957 aura lieu à la Maison des X, à 12 h. 45, 

le - mardi Il j'uin. Des conv:ocations seront envoyées ultérieurement. 

PROMO 1907 
M. Ruais, président, M. Lancrenon, conseiller municipal et les membres du 

bureau du .conseil municipal de Paris nous offrent une visite de l'hôtel Lauzun, 
le samedi 11 mai, à 10 h. 30, qui sera suivi d'une réception à l'hôtel de ville à 
11 h . 30 (les épouses sont aimablement invitées). 

PROMO 1927 
Déjeuner de promo à 12 h. 30, dimanche 12 mai, à !'Ecole polytechnique (c'est 

par erreur qu'il a été indiqué à la Maison des X dans le numéro d'avril). Con
vocations individuelles seront adressées. 

Notre camarade Ruais, président et les membres du bureau du conseil 
municipal de Paris nous offrent une visite de l'hôtel Lauzun, le samedi 11 mai, 
à 10 h. 30, qui sera suivie d'une réception à l'hôtel de ville à 11 h. 30 (les 
épouses sont aimablement invitées). 

PROMO 1938 
Dîner de promo avec épouses, samedi 25 mai, à 20 heures, à la Maison 

des X. Adhésions le plus tôt possible à Sciama, 16, rue Vavin (6°). 

PROMO 1941 
Déjeuner de promo, samedi 25 mai, 12 h. 30, Maison des X. Inscriptions auprès 

. de Vieillard, 18, rue Col.-Moll (17"). . 

PROMO 1945 
Déjeuner de promo, dimanche 26 mai, à l'Ecole. Réunion, cour du Géné. 

Adhésions avant le 21 mai, à ,Arlet, 11, rue Massenet (16") ou Arbon, 39, rue du 
Bac, Asnières (Seine). GRE. 14-55 (bureau). 

(1) Tarif 5 francs le mot. 
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m. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Lea demandeurs de situations sont instamment 
priés de nous aviser quand leur demande reçoit 
aatill.faction. De même les employeurs quand leura 
offres ne sont plu.s valables, même si le bénéficiaire 
n'eat pas un polytechnicien. 

Les correspondances provenant des demandeun 
· ou des employeurs ne sont transmises que si ellea 

110nl accompaqnées du montant de l'affranchisse
ment : il e~. recommandé, à cet effet, de !oindre 
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la 
valem de ceux-ci. Rédiqer les insertions en 
employant autant que possible les abréviéitiona. 

l• PAR LES CAMARADES 
Tarif : S fr. le mot. Voir N. B. ldvant le « Carnet polyt. " 

1 
D est recommandé de présenter et rédiqer avec 

qrand soin demandes d'emploi et « curriculum 
vitae » car ils sont communiqués aux employeurs 
intéressés ; de les faire clairs et concis, sincères 
et précis. Néqliqés, ils risquent de donner une 
impression défavorable, souvent difficile à effacer 
par la auite • 1 

N° 476. - Cam. (49) off. génie 
démiss. oct. 57 ch. sit. avenir 
Paris ou prov. Logemt assuré. 

N<> 482. - Cam. 37 ans, ch . 
direct. ciaJe, secrét. gal ou 
posta genre diplomat. Irait 
étrang. ou prov. 

N° 483. - Cam. 46 a., ch. sit. 
con.st. élec. et méca. 

N° 492. - Cam. 43 a., anc. 
off. marine, 10 ans expér. 
indust. Depuis 1950 direct. usine 
env. 500 pers. ch. collabo. d.ir. 
entrepr. Résid. grd centre p. 
facil. scol. Pré!. Paris. 

N• 508. - Off. sup . . 47 a., 
marié, 1 enf. , ch. sit. ville 
prov. av, lycée. Pass. logemt. 
Aptitudes adm., direct. per
sonn., adjt direct. 

N• 510. - Cam. (21) ay. passé 
' 10 a. ing. e·t direct. grosses 

stés électron., 20 a. ing. ds 
corps mili., susceptible prendre 
retraite , études droit, ch. poste 
secrét. gal sté indus!. ou délé
gué syndicat p rof. région Paris. 
Dispon. tr . rapidemt. 

N° 511. - Cam. 37 a. spécial. 
probl. europ. ayt bonne expér. 
marché afric. et conn:::xiss. ap~ 
prof. exporta!. mqtér. ind. ch . 
direct. ciale France, étrang. eu 
poste grd avenir. 

N° 516. - X (52) Master of 
sciences. Industrial Managemt 
et Business ; Massachusetts 
Institue of technology - Boston 

Spécialités : statist. , rech. 
opérat., computers, 1 a. 1h 
assist. recherch. a uprès groupe 
rech. opérat. M.l.T. (contrôle 
d'inventaires, etc.). Marié, libre 
obligat. mili., connaiss . parf. 
angl. Retour France été 57, 
ch. sil. indus!. ou bureau orga
nisa\. Maurice SIMOND, 200 
Marsch Str. BELMONT - Mass. 
U.S.A. 

N° 517. - Cam. ing. E.S.E. 
prof. ay. b. exp. enseign. phys. 
niveau classes prépa. A2 et B2 
ch. pr oct. poste dizaine h. par 
sem. 

N° 518. - Cam. 35 a. ENST 
exp. grde adm. ay. tenu postes 
resp. O.M. ch . poste Paris pré!. 
techn. ciale. 

N° 519. - Cam. 37 a., solide 
expér. techn., adm., et cifi.11.e 
ch. poste direct. gale compor
tant respons. 

N• 521. - Cam. 33 a., dipl. 
école pétr. raffin.), 6 a. expér. 
techn. e t ciale ds import. sté 
pétr. ; tr. bonne connaiss. angl. 
ch. sit. comport. respons. imp. 

N° 524. - Cam. 50 a. allant 
résider S.E. ch. représenta!. 
cette région. Pré!. bât. T.P., 

la ompagnie 

énérale 

d' IL.._•~ rganisation 

recherche 
des Collaborateurs 
de grande valeur 
(25 - 35 ans) 
format ion supérieure exigée, 
pour ses département~ : 

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

COMPAGNIE MINIÈRE 
DU CONGO FRANÇAIS 

Mine de M'FOUATI (A.E.F.) 

SIEGE ADMINISTRATIF 

9, rue Chauchat PARIS-IX• 
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SOUDEZ 

vite 

SOUDEZ 

bien 

SOUDEZ 

sous garantie 

SOUDEZ 

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE 
SOCI Ê TE ANONYME AU CAPITAL OE 304.335.000 FRS 

DtPARTEMENT MATtRIEL DE SOUDURE 

29, Av" Cloude-Vellêfaux - Paris !O• - BOT. 44-44 à 49 

Edmond DESCHARS (1901) 
Président - Directeur Général 
P i e r r e DUCORNET (1938) 
Directeur Général a d j o in t 
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qroses méca. Connaiss. angl. 
Dispose voiture, tél. Très actif. 
Peut faire actuel. stage Paris 
si nécessaire. Etudie égalemt 
tte offre collabo. temps com
pl~t ou partiel. 

No 526. - Cam. 35 a., 10 a. 
exp. atelier labo. bureau études 
méca. ch. poste direct. techn. 

No 527. - Cam. 42 a., dipl. se. 
po., ing. cons. établiss. crédit 
depuis 11 a., expér. techn. et 
financ. conn. aff. Afrique, ch. 
poste analogue banque d'aff. 

No 528. - Ceci intéresse ts 
cam. prés., direct. génér. et 
cadres dirigeant entrepr. frçse 
de T.P ., du bât. et cimenterie : 
X 40 a., anc. direct. connaiss. 

matér. T.P. et matières prem. , 
très dynam., énerg. et organis. 
sens cial, grde expér. affaires, 
niveau lie. droit, parlant cou
ramt espagn. et angl. ex. CPA 
chambre commerce Paris, · par
tance tr. proch. pr Amérique 
latine centr. est prêt à repré
sent. intérêts Stés frçses . Essor 
actuel import. des grds trav . 
et dével. ind. ds ces régions. 

N° 529. - Cam. 35 a., ing . 
d'Etati expéi". adm. et marchés , 
relai. ind. particul. domaine 
télécomm. ch. poste tech.-cial 
ou adjt direct. France ou 
étrang. Bonne conn. espagnol 
et suff. angl. Prétent. suiv. 
intérêt poste off. et si!. géo
graph. Pouv. être libér . part . 
octobre~ 

2" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
de CAMARADES 

Tarif : 10 fr. le mol 
Voir N. B. porté avant le « Carnet po!yt. » 

N° 4488. - Fille et parente 1 séjour 10 a . Madagascar, ban
nbreux cam. donr..ie leçons et que, ch. métropole posta direct. 
répétit. grec, lat. ttes classes adm. et financ. ds firme indusL 
jq. bac. et lie. Mlle Friedel, et ciale. 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10.94. ---------- ---

N° 4583. - Petite-fille cam. ch . 
N° 4578. - Fille X, 23 a. bacc., 1 promen. enfants. DAN. 83-67. 
dipl. « Femme secrét. », 4 a . 
prat. Possib. a llem., ch. secrét. 4584. - Fille cam. (CRUSS 1911 
d irect. Paris. Mm• V"0 Wilhelm, - MPF) étud. second. cuit. gale , 
Merfy (Marne). 1 dipl. Ch. Cce britan., traductr., 

interprète, st.-dact. fr.-angl. ,. 
No 4582. - Fils cam., 36 a., rech . traduct. tech ., ciales , litt. 
Dr droit (option se. po et éco.), ou secrét. domicile. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif 15 fr. le mot. Voir N. B. avant le c< Carnet polyt. ,, 

No 4573, - Cam. recom. vvt 
ing. ESE, 50taine, nation. frçse, 
désirant rentrer France. Long 
séjour Turquie,. ing. en chef 
charbonnages et ing . cons. Ac
tuellemt organisme inte rnat. 
Genève. Angl. cour., espagn. 
et turc. Denardou (34), 48, r. 
des Belles-Feuilles. KLE. 42-01. 

N° 4574. - Cam. recom. vvt b. 
fr. anc. S't. Cyr. 40 a. ay. oc
cupé fonct. adm. et soc. ch. 
si,tuat. analogue grde sté ou 
ad.min. Zyromski. ODE 65-27. 

N° 4575. - Cam. recom. vvt 
officier tr. dynam. conduct. 
hommes (Indoch., A. F . N., 
Egypte), 41 a., ch. emploi civil 
actif prov. ou T.O.M. 

No 4576. - Cam. recom. vvt 
ex-adj!. adm. 37 a., comptab., 
prix revient ch. sit. analogue. 
EUR. 69-64. 

No 4577. - Cam. recomm. vvt 
dame confiance pour trav. 
écritures ou classemt, bure a u 
ou dom. 

N° 4579. - Cam. recomm. as
sis!. soc., infirm. D.E., grde 
expér. médicale et soc., ch. pr 
septemb. créat. ou direct. serv. 
médico-soc. ou soc. ds indus. 
privee Paris ou S.O. Référ. 
ier ordre. 

N° 4580. - lng . chimiste 
50taine, tr. actif, ayant expér. 
organisat. direct. techn., financ. 
et adm. des affaires, sens res
pons. sérieuses réf. profess. et 
morales, ch. direct. ciale. Su
plisson, 137, bd. Murat. 

No 4581. - Ing. école polytech. 
féminine 25 a. spécial. exploi
tat. essais en vol ch. sit. Paris 
préf. indust. aéronaut. 
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-tlfFRES DE SITUATIONS 
:fOUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1509. - Les 92 ing. du cab. 
d'orgqnisat. LOICHOT (4, r . 
Fizeau, 15e LEC. 70-80) et 
notamt Loich ot (38), Evgrafoff 
(39), Pihouée (41), Cousté (43), 
Prat (47), Thiounn (48), Maré
chal (51), Lesimple (51), Miret 
(52), seraient heureux accueil. 
ds groupe plus. cam. souhait. 
faire carrière ds organisat. en 
France et hors de France (Algé
rie, Maroc, Tunisie , Cameroun, 
Madagascar, Belgique, Italie, 
Suisse). 

Ifo 1552. - Prof. math., méca ., 
électr., électron., temps partiel 
ou complet. 

N° 1556. - Centre nat. études 
télécomm. ch. ing. pr études 
et installat. moyen. et grosse 
rnéca. Connaiss. électrotechn . 
Notions électron. utilés . Curr. 
et prétent. · 

N° 1557. - Entrepr. ch. ing. 
pr bureau études et pr chant . 

No 1558. - Cab. brevet invent. 
ch. jeune ing. pr rédact. bre
vets et discuss. techn. pr exa
men préalable. Angl. indisp., 
allem. souhait ., notions droit. 

N° 1559. Cab. e xpertise 
immob. et expropriat. pr se rv. 
pub!. ch . X 30-35 a. lie . droit, 
si poss. ing. bât. ou T .P. 
comme collabo. immédiat. 

N° 1561. - Bureau études ch. 
ing. 25-40 .a pr études équi
pemt usines industr. chim. et 
pétrel. Poste actif, dép lacomts 
prov. et étrang. Respons . réa-

air comprimé et serve-méca
nismes pr import. respons . 
techn. et ciale. 

N° 1563. '- Filiale frçse import. 
groupe améric. ch . direct. cial 
25-30 a., angl. courant. Dépla
cemts fréq. 

N° 1564. - Sté ch. pr · ts serv. 
ing. 25-35 a. p r carrière indust. 
méca. transfo. métaux. 

No 1565. - S'té expansion in
. dust. franç. désire entrer re la t. 
av. ing. retr. pr représent. au
près indust. fra nç. 

No 1566., - Cab. organis. Loi
chot (38) ch. pr import. p oste 
adj! direct . S'té cliente cam. 30-
35 a. ay. goût et si possible 
J.ormat. adm. (comptab., per
sonn., paye, etc.) . Tr. b. ré
mun. 

No 1567. - Ing. chimistes pr 
postes techn.-cial capables sui
vre client . et mettre en marche 
nouvel. install. Sit. avenir pr 
hommes jeunes, dynarn. qimant 
voyager. N° S. 282 Publip ress, 
31, bd. Bonne-Nouvelle (2•). 

No 1568. - Imp. groupe Cie 
assur. transformant organisat. 
vue u tilisat. ordinateur élec
tron. ch . jeunes ing . intéressés 
par probl. organisat., statist. 1 

m ath., recher. opérat. et gest. 
financ. Période format. b. ré
mun. Poss. accession postes 
direct. Poss. staqes rémun . 
U.S.A. avec contrat durée . 

lisa!. import. · N° 1569. - Sté cons. gestion 
entrepr. industr. demande ing . 

N° 1562. - Imp. sté matériel 30-35 a. max. désireux élargir 
élec. et méca. ch. ing. 30-40 a ., connaiss . 

20 PROVINCE 

No 244. - Groupe indus!. 
import. rég. S .E. étoffant serv. 
public-relat. offre sit . aven . à 
excell. rédact . ing. ou format. 
équival. Contesse, 20. avenue 
Opéra, Paris N° 50.447. 

No 246. - Pr études métallurg. 
ât contrôle fabricaL imp . sté 
sidérurg. Nord ch . ing. 2R-32 o. 
orienté vers applicat. méthodes 
contrôle et analyse s ta tist. ou 
vers p b. lia ison entre serv. 
fabricat. Logemt assuré. 

~ 

No 245. - Tubes acier. Imp. I N° 247. - lmp. constr. mat. 
sté métal!. ch . p r poste usine roulant ch. X pr. 47-51 a yt 
ou bureau études jeun es ing . prat. a te l. pr a d Jt direct. usine . 
début. ou qques années prat. Log ! assuré. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

No 327. - Sté prod . distrib. , élec. Madagascar ch. irig. 28-
32 a . pr adjt direct. 

;_~ 
RADIOCOMMUNICAT<l~NS 1 

ET DE RADIONAVIGATION 

• 
EMETTEURS ET RECEPTEURS HF, VHF, UHF 

A f'REQUENCES FIXES OU CALEES 

RADIOGONIOMETRES 

RADIOPHARES 

RADARS 

.. 'm~ ·= èmn~u1~c~ 
SOCIÉTÉ ANONYME AU (~PIT At DE 600.000.000 DE FRANCS 

101, BOUL. MÙRAT • PARIS-XVI• - TEL. , AUT. 81-25 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

W3•11 
'.:>oc..1ete Anonyme 

au Capital de 495.000.000 de francr. 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 

PARIS (16') 
R. C . Seine 55 8 3495 Téléphone : JASmin 48-80 

G. MANDRAN 
J. HUMBERT 

( 1919) 
( 1936) 
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TEM 
TRAnSFORMATEURS 
Puissance jusqu'à 

Réglage en 
20.000 

charge 
KVA 

ACCUMULATEURS 
PLOMB ET 

CADMIUN·NICKEL 
USINES : 
IVRY - ST-OUEN - MARSEILLE 

Société des Etablissements .. 
DUCELLIEA 

23, rue Alexandre-Dumas - PARIS 

T'I ! VOL. 19-09 
e. ! ROQ. 52-81 

ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

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

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 

SCHWARTZ 
CHABANNES 
PINAULT 
DARC 

(1907) 
(1924) 
(1936) 
(1'124) 

SIEGE SOCIAL: 
20, Boui. da Vaugirard 
PARIS. Hl. : SEG 05-22 
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40 ETRANGER 

N° 594. - Sté !ndustr. belge No 595. - Imp. sté belge ch. 
ch. ing. 30-40 a. pr serv. étu- pr trav. IRACQ ing. méca. 
des et rech. labo. spécial. électr. ay. qques années prat. 
appar. électr. logemt assuré. construct. lignes H.T. et ss-sta
Rémun. suivant valeur. Curr. tiens. Angl. indisp. 45 a. max. 
détail. Si ca ndidat. retenue Libre bref délai. Curr. et photo. 
exam. psychotechn. complet. 

OFFRES .DE ·s.fTUÀT!ONS ., 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 15 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

• Carnet polyt. • 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 biJI, 
rue de la Jussienne, Paris-2'. GUT. 97-30, dispose tous les moiJI 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, aqents commerciaux, vendeurs, méca
niciens, chimistes, etc: ... 

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

N° 1560. - Cam. veuf, 8 en!. N° 1570. - Secréttarlat S.A.X. 
ch. personne catho. tte conf., 1 emploi proch. disponibl. secrét. 
bonne éducat. pr diriger inté- bon. sténo-dactylo plus. demi 
rieur, s'accup . enf. (à l'exclu- journ. libres par semaine. 
sion serv. matériel). Province . 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 20 fr. le mot 

Voir N. B. porté avant le 
« Camet polyt. • 

N° 77D. - St-MARTIN-URIAGE, 1 apport. vide 3 p., s. d. b., 
700 m, .20 km. Grenoble, lou e cuis. TUR. 80-38. 
août seulemt meublé, 2 p. cuis., 
ch. bonne, cab. !oil., lits N° 777. - A louer meubl. juil. 
4 pers. et 2 en!. août, mi-sept. maison campa-

gne, salle séjour, 6 ch., s. d. b., 
N• 771. - Ch. meublée, s. d. b. cab. toi!., .cuis., eau, ' él7ctr., 
conf. Gare BECON. DEF. 40-05. l~O km. Pans. Bord, de 1 Huisne, 

peche. Prox. immed. gare li-

N• 772. - Loue grde maison 
ancienne av. parc 4 km. COU
LOMMIERS, vestib., 2 salons, 
s. à m., billard, 6 ch. tél. 
TRO. 10-27 (après 19 h.). 

N° 773. - Loue août 35 
Paris vallée Oise, villa 
blée 8 p. conf. grd 
ELY. 29-73 (bureau). 

km. 
meu
jard. 

gnes Chartres et Le Mans. Prix 
tr. abor d . Douménach (29), 60, 
av. R.-Poincaré (16'). 

N° 778. - CHAMONIX apport. 
4 p. équipé pr 6 person. tt 
conf. jard. tr. bien sil. à louer 
juin, juil. Barthélémy, JO, rue 
Ed.-Fournier. TRO. 52-08. 

N° 779. - Saison côte GRAN
VILLE, châle! meublé, vue 
splend., 6 p., cuis., poss. · ga
rage, électr., butagaz, jouis
sance parc. 

No 774. - Cam. sous-loue juil. 
ou sept. apport. FONTARABIE, 
bordure mer, vue magnif. 
9 lits. VER. 03-94. N° 780. - BEG MEIL, Finistère, 

loue juil. villa 5 ch. salon, 
tempor. 1 s. à m., cuis. SEG. 05-35. No 776. - A louer 

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

N° 2096. - Sully-Merland éch. 
apport. 5 p., cal. 2A; récept., 
;ans vis-à-vis, 4e ét. ascens. 
contre 7-8 p . ét. élevé, clair, 
calme, 6•, 7•, 8', 16•, 17•. Tél. 
ARC. 99-07. 

N° 2245. - Etoile, grde ave
nue, éch. local. ou tte propr. 
chambre, s. d. b., W.C., entrée 

Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

priv. contre petite construct. 
av. terrain env. Paris ou Côte 
normande pr w.-end. MAI. 54-72. 

N• 2246. - Cam. ch. pr col
labo. rentrant A.F.N. apport. 
ou villas à Jouer meublés ou 
non Paris ou ban!. Loichot, 4, 
r. Fizeau (15•). LEC. 70-80 ou 
87-04. 
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N° 2247. - Pr juill. ou août, 
carn. ch. louer maison campa
gne meubl. min. 5 p., jard., 
conf., environs proches Paris, 
desserv. train direct. PAS. 12-07. 

No 2248. - Cam. ch. Jouer 
v illa jard. août Bretagne, bord 
mer, 2 ménages, 4 - enf. Fau
connier, Traverse de Cuques, 
Aix-en-P. 

N° 2249. - 2 app. St-Mandé 
près bois 3-4 p . conf. contre 
l ap. 4 p. Neuilly. DAU. 37-37 
(repas après 8 mai). 

N° 2250. - Loue ou achète 
apport. vide ou occupé, 5-8 p . 
7•, 5• ou rivages Seine. SOL. 
95-82. 

N• 2251. - Ech. NICE beau 
quart., plein centre, apport. 
vide, 4 p . chambre bonne tt 
conf. en locat. contre équi-val. 
Paris. MAI. 41-60. 

N° 2252. · - Sceur corn. ch. à 
partir 15-6 ou 1-7 local. 3 mois, 
maison av. jard. 3 ch. couche r, 

région Paris, rayon 60 kms. 
PAS. 18-10 (apr. 20 h.). 

N° 2253. - Ch. juil. Jocat. en
vir. Paris fam ille 6 pers., jard. 
Nicolas . ARC. 82-74. 
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N° 2255. - Vve cam. éch. 7 p. 
conf. jard. VERSAILLES contre 
4-5 p . BORDEAUX évent. achat. 

N° 2256. - Cam. (49) se ma
riant ch. apport. meubl. ou 
non, même pr 1 an. LIT. 92-96. 

N° 2257. - Fille corn. mariée 
fais . constr .. ch. pour 1 a. 2-3 p. 
meubl. Claude Morand, 8, av. 
Camoens. TRO. 00-97 . 

N° 2258. -
2 p. cuis. 
sons-Alfort. 
(Repas). 

Jeune ménage ch . 
ban!. région Mai
Oct. MIR. 85-54 

N° 2259. - Ménage 3 enf. ch. 
3-4 p. meubl. oct. MIR. 85-54 
(repas). 

N° 2260. - Paroisse du 13' 
ch. maison pr sa colo. vacan
·ces. 50 garçons et monit. 
Michel (43B). POR. 81-92. 

N° 2261. - Echa,:;gl6• studio 
20 m 2 , cuis., s. d. b., terrasse, 
tt conf., se ét., asc., tél., soleil, 
vue, 10.000 trim. plus charg es, 
contre 3 ou 4 p. repr. justif. 
G UT. 74-67 (bureau). Besnard
Deberdt. 

No 2262. - Cam. retr. dooir. 
quitter Paris ch. Jogem t 3-4 p. 
conf. moderne, pré!. pavillon, 
ban!. ou prov . centre ou midi, 
qgglomérat. moyenne. 

IUIUllH l lllWU U LllllllU Ul • IW lllllllUllllllllll lllUlllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllMllllllllllUHlllllllllllll.H-

Le 
seul 

avion 
eumpéen 

SUPERSONIQUE 
en VOL HORIZONTAL 
commandé 

en 
grande 
. série: 

~ Super-Mystère 82 

No 2254. - Cam. (53) se ma-1 ·~ - .111111m111111•1m111111111111111••••11••••••••••111111111111111111111111111111111••·•••••••••••••••••••111111111111111111111•••••••••••••11•• 

riant) ch. logemt rpov. meublé N° 2263. - Cam. ch. Paris ap
ou non juil. à nov. MAI. 72-90. part. 5 p. ppales . Accepte repr. 

VENTES - ACHATS D'APPAR~EMENT 
ET DE PROPRIÉTÉS ·., ., .~k,,4 

Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant 

le « Carnet polyt. » 

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

N° 3542. - V. grde villa non 1 N° 3570. - V. CA YEUX/MER 
meubl., 9 p. , cuis., buand., belle villa bord mer, 7 p . cuis. 
gar., jard. sur plage. PARAMÉ, jard. conf. par!. état. Prix in
p rès SAINT-MALO. Photo s. de- té r . 
manda. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

No 3562. - V. occ. bon état 
2 sommiers sur pied 'Jarg. Il 0 
e t 90, grde belle table rusti
que à l'italien., grde armoire 
ancienne. CAR. 09-61. 

Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. p orté a vant le 

« Carnet polyt. » 

N° 3567. - V. beau landau 
grde taille, tr. bon état, prix 
intéress. MIR. 12-00. 

N° 3568. - Ch. Tetrel exercices 
phys., analyse . Gasquet. OPE. 

No 3563. - V. lits cigognes 1 05-90, poste 618. 
chêne natur. TRE. 59-62. 

N° 3564. - Cam. '. 4 CV 1954 
grise parf. état, prix Argus. 
MAI. 06-43 (repas). 

N 3565. - Cam. v . fixe au toit 
pr Frégate. 

No 3566. - V. tr. beau lit 
Louis XVI, corb. capitonné ve
lours, parf. état. S'adress. con
cierge immeuble, 47, 1 r . La-Fon
taine (16'). 

N° 3569. - V. meubles d nc. 
bahut, table renaiss., console 
L.P., salon L. XIV, armoire 
normande rustique. DAU. 37-37 
(repas). 

N° 3571. - V. réfrigérai. 100 !. 
compression. ALE. 75-51. 

N° 3572. - V. 16 boites clas
seurs menuiserie soignée 22X14 
Xl 8. 

Pour vous loger 
la S.T.l.C. vous offre 

des appartements confortables 
de 1 à 6 pièces principales 
EN SOUSCRIPTION ACTUELLEMENT: 

105, avenue Aristide-Briand, ARC UEIL: 
Term. début 1958. 
20 aopartements confortables. 
Prime à 600. 
Il reste 10 appartements disponible s. 

21 , rue Condorcet, CLAMART : 
Term. début 1958. 
20 appartements confortables. 
Prime à 600. 
11 ne reste plus que 3 appartements 

disponibles. 

En projet : 
Appartements type logements économiq ues 
et fa miliaux de 2 à 5 pièces à BAGNEUX 
et à Antony. 

Nom breux autres projets à l' étud e 

S. T • 1. C. (Ehrhard ~O) 

11 bis, avenue de Versailles, PARIS 
JAS. 87-96 
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DE 
G~RANCE 
PORTEFEUILLES 

BUREAU CENTRAL 
PARIS (9'l 

20, bd Montmartre 
PROvence 42-98 

HEnRI R061ER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portefeuilles 
pris en gérance : · un -million .. 
CAPITAUX GÉRÉS 

10 milliards environ 

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

Gros matériel électrique 
et électromécanique 

Appareillage électrique 
toutes tensions - Signalisation 

Fils et câbles électriques 
tous usages - toutes tensions 

Petits moteurs électriques 

Pompes de sér ie 

Charpentes métalliques· 

Chaudronnerie 

Fonderie de fonte acier 
ferreux et tous métaux non 

Production, trans port, distribution , 
utilisation de l'énergie électrique 

- 80 -

1;l0 3573. - V. Ise tta 5.000 km. j tée 95/53.- LIT. 51-03 (1 3 h. ou 
etat nf. VER. 01-18. 20 h.). 

N° 3574. - V. table s. à m . 
chêne italien. parquetée, état N° 3575. - Cam. v. mallette 
nf. 115/87, 2 allonges 43 - Coif- tourn.-disq. Ma rconi 3 vit. ; 
feuse noyer marquetée 80/39 caméra Beaulieu 8 mm à tou
copie ancien - Meuble rustiq. re!le, état neuf. LEC. 59-46 
chêne dessus marbre 56/54, (soir). Achète cours angl. Jin
haut. 80 - Ta ble renaiss . sculp- guaph. 

mm Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Camet p olyt. • 

N° 256. - Ane. chauffeur mar- 1 demande emploi pr conduite 
quise d e Larenty-Tholozan et " Mad ame " après-midi. LIT. 
M. de Launay, récemmt décédé, 41-66 qui transmet. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
·' . ET COMMERCIALES -~·:: 

N° 289. - AS'SURANCES autos 
médico-chirurg., etc ... Meilleures 
conditions ; défense des cam. 
REGNAULD (07), 182, fbg St
Honoré. 

N• 307. - CANNES. Y.-M. 

Tarif : 40 fr. le mot pour les 
camarades ; 70 fr. pour les 
autres p ersonnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly-

technicien » 

N° 310. - Vve cam. (39) four
nit linge m aison, trousseaux, 
couvert. Prix fabriq. Mme de 
Waroquier, 59, r. de Prony 
(17•). WAG. 86-43. Lundi apr.
midi et sur r .-v. 

Pelloux {frère cam.) ex.Pert. N° 311. - Toutes impressions 
immob. près tribunal comm . très soignées (privées, adminis
souhaite rece v . · membres SAS, tratives, catalogues, prix avan
SAX et leur réserve le s plus tageux par JAPHET (19 sp), 
balles villas, les app. les plus IMPRIMERIE VALEUR, 21-31-33, 
intér. de la Côte d'Azur. La Galerie Vivienne, Paris (2•). 
Croisette 42. Tél. 956-56 . Réf. GUT. 59-85. 
auprès 22 promos. - ---------

N° 308. - Disques , remise 
15 % ts les microsill. « Le 
Métro · », 52, r. Mazarine (Ge} . 
Odéon, Pont-Neuf. 

N° 309. Ttes assurances, 
é ~ude régimes retraite d'en
trepr. H. Le Cornec, assureur
cons., 14; r. St-Georges, Pa.cis . 
LAM. 91 -09. 

N° 312. - Spécialité peti ts 
tirages économiques, à partir 
de 25 ex. de schémas, nomen
clatures, organiqrammes, cours 
par correspondance d'après 
documents sur calques ou 
pelure translucide, par cama
rade. JAPHET (19 sp) . IMPRI
MERIE VALEUR, 29, 31, 33, 
Galerie Vivienne, Paris (2•). 
GUT. 59-85. 

~ 
\ 
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·- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

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

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCE·NNES 

Téléphone : DAU 36-41 

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

Leveilha-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

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

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

" Société des Conàenseurs DELAS" 
33, avenue Klèber • PARIS-16' • PASsy 01-50 

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A ïlRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) Dir. Général 
DfROUDILHE( 19) J. CHAUT(34) AUDfBRAND(33) 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL' 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone: 
SAB 94-31 

0 R GAN 1SAT1 0 N -~ 
FORMATION 
MÉCANOGRAPHIE , ---- - rd s~E.D.R.E. 

""8- Ru" d" Londr.,s. PARIS-8• LABord" 98-a., 

J. GRANGE ,x 04) 
1 1 et 13, rue Gandon - PARIS ( 13•) 

Tél. : GOBelins 09-80 et 09-81 

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

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MÉCANIQUE 

TOLERIE 
Usinage et Installation d'Usinea 

CHAUFFAGE • SECHAGE - VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONN'EMENT DE L'AIR 
TRAITEMENT DE SURFACES 

MAISON 

FREDÉRIC FOUCHE 
8, rue Eugène - Varlin • PARIS-X• 

Tél. : BOT. 44-25 

REALISATION : &OCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, P aris-X• 
rmprlmé en France par !'Imprimerie de Persan-BP.aumont, dépôt légal no 50.123 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel 
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pour commandes 
hydrauliques 
fonctiorÎnant à 
proximité d'une 

source 
de chaleur 

L\QU\DES , 

\N\NflAMMABlES 

lUUUllU-,ltl 

soc•ÉTÉ oes HQUG·HTiQ..,_1 1, Rue Ampère 
PRODUITS . .· . 1 1 ·~ PUTEAUX (SEINE) 1 
USINES à PUTEAUX (Seine) et MARSEILLE (B·d·R) • DÉPOTS à ALGER, CASABLANCA, C1> •• ,~,RES, CLUSES, 

SAINT-ÉTIENNE, THIERS, TUNIS. ANET, LIMOGES, LYON,_ NANCY, NANTES, ORAN, ROUBAIX 

~ -.:::. 
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