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

*

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

vous offre les meilleures garanties
par ses contrats

..

les

·plus·.'inoJernes

1éi. : RIC. 55-31
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Il est •ital pour •otre r_otreprise
.
d' alllé\ioret cette s1tuat10.o.
Notie el<Périeoce •ous aidera a
\e

~a\re raµ\dernent.
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27, AV. PIERRE-Ier de SERBIE, PARIS-Ise -KLE 38-69

•ORGANISATION ADMINISTRATIVE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
1

'

•SIMPLIFICATION

DU

•FORMATION

PERSONNEL

DU

TRAVAIL .

:)L.

•

:t

ff

+'~"

•ÉTUDES

DE

•RECHERCHE

~~ 1 1-t

•SIMPLIFICATION, DU

ttt ! t! j i

PRODUIT

MÉCANISATION
OPÉRATIONNELLE

-
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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-Leolerc. !-A COURNEUVE -

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91

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

A

GROUPE

HERMETIQUE

SATAM-PRESTCOLD

LARBODIÈRE
71

et

73,

rue

de

la

Goutte-d'Or

.

Téléphone : FLA. 21-60 - 2'1-61

AUBERVILLIERS

(Seine)

Adr. Télégr. LARBOR
'

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

•COMPRESSEURS_ d'air

et

d'oxygène

(Haute

et

Basse

Pression)

"'

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

*

~

*

LABORDE:

73-20

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes - Profilés
en cuivre, aluminium et leurs alliages - Feuille mince
d'Aluminium - Alliages légers à haute résistance
Fi 1 s
Câbles - Pointes - Grillages et ronces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
Ficelles
Cordes
et
cordages

*

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

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

LE

PHENIX

Compagnie Française d' Assurance sur la Vie
E"1treprise régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Sor:iété anonyme au capital de 20.000.000 de francs "-- Fondée en 1844

Siège. social à Paris (9') - 33, rue La Fayette
Président Directeur Général : G . BONALD! (1917)
D' : J. FRAISSE (26) - D' Adjoint : J. NARDIN (29) - Fondé de Pouvoir : P. HENRY (291

'
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le ©harlton
élément vital
de l'économie francaise
,
L'lndusme Houillère lranca1se me! à voire
d1sposl1lon ses services ie~hmques pour examiner
vos problèmes de production de chalem

Charbonnages de France

9, Avenue Perci er - Pa ns a

-4-

Lli_
COMPAGNIE

UO~UORDE
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 600.000.000 de francs

SIEGE

SOCIAL :

5, rue de Londres
Téléphone : TRlnité 82-50

Directeur Général Adjoint : P. FRANÇOIS (23)

-

PARIS

(9'>)

Sous-directeur : C. RAYNAL (29)

G. CAU (51)

"'
•
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•

STANDARDS MANUELS ET
MEUBLES AUTOMATIQÛES POUR
INSTALLATIONS PRIVÉES

•

POSTES D'INTERCOMMUNICATION

•

APPAREILS DE MESURE

•

RADIODIFFUSION

•

MATËRll!L DB SONORISATION

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.: 967-23-53

-5

"'

Moteur Diesel
Puissance 80 CV

H. GIRAUD (35)

P. CESBRON' (38}

-
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ENTREPRISE GENERALE

MOISANT
iA••~~·
U1IAJll
1
DE

RADIOCOMMUNICATIONS
.
ET DE RADIONAVIGATION

•

LAURENT
SAVEY

EMETTEURS ET RECEPTEURS HF, VHF, UHF

S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS

A FREQUENCES FIXES OU CALEES

PONTS· CHARPENTES
GAZOMETRES - RESER,VOIRS
BARRAGES - VANNES
PORTES
D'ECLUSES
PONTS
MOBILES
IMMEUBLES - US INES
CINEMAS-HOPITAUX

RADIOGON IOMETRES
RADJOPHARES
RADARS

'"'î.JW

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CIMENT ARMÉ ·
SCHWARTZ
CHABANNES
PINAULT
DARC

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

SIEGE
20,

Boui.

SOCIAL:
de

Va ugirard

?ARIS. Tél.: SEG 05-22

..,

ft;;;J'

MAnUFACTURE

LYDnnAJSE
DE

IL::_c

CAOUTCHOUC

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND
69-81, rue du 4-Août
Tél.: Vi 64-0 1

-

'

ENGRAIS
,
AZOTES

VILLEURBANNE
(Rhône)

Agence de Paris : 66, rue de Miromesnil
- - - Téléphone
LAB. 66-30
DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC •
Tuyaux divers
Pièces moulées
Tubes el Profilés
Feuilles et Joints
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifa
Garnissages de cylindres.
DEPARTEMENT « GERFLEX •
Revêtements de sol plastiques .
DEPARTEMENT « ETANCHEITE •
Couverture plastique « Gertoit •
Membrane d'étanchéité '' Posolène •.
Joseph COURSIER 97 - Jean COURSIER 24
SAINT-OLIVE 37 - HOF 39

S Y N 0 1 CA T
PROFESSIONNEL
DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOHS
58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI•
Tél.
KLE 78-72

-L

-8-

#

,,,---~

HOTCHKISS · BRAnDT

.\~·~·~

~

'

...

œ

\"

52, avenue des Champs-Elysées
PARIS (8e)
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Tél. : EL Y. 18-87

8 \Ignes

•
CAMIONS
JEEPS (Licence Willys)
- ENGINS .CHENILLES MORTIERS
ARMES ET MUNITIONS
MECANIQUE GENERALE

"'

r
SOCIÉTÉ ANONYME
DE

'

ÎÉLÉCOMMUNICATIONS
AU

CAPITAL DE 500 .000 .000 DE FRANCS

CABLES A GRANÇ>E DISTANCE
MATERIEL D'EQUIPEMENT

Le train
est rapide,
conlortable,
ses horaires
sont
commodes.

CIRCUITS COAXIAUX ET SYMETRIQUES

SYSTEMES A COURANTS PORTEURS
TELEGRAPHIE HARMONIQUE
APPAREILS DE MESURE
BOBINES DE CHARGE
POUDRES
1

-

QUARTZ

FAISCEAUX HERTZIENS

EQUIPEMENT POUR SYSTEMES MULTIPLEX
POSTES

EMETTEURS· RECEPTEURS

AVEC LE TRAIN
41, Rue Cantagrel - PARIS - PORT-ROYAL 37-29

. llrNA4

USINES A PARIS - RIOM • MONTLUÇON
Agence à ALGER : 23, Chem in Picord. Tél. 60-288
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S. A. au Capita l de 1.630.000.000 de francs - 32, Cours Alber~-1"', PARIS (S•)

0

c

l
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SëHTNEIDERUES

1

1

1

wEstl NEGHousE

QUELQUES-UNES DE SES 1~ABRICATIONS
Les " ALTERNATEURS" de toutes .pui·ssances et vitesses
pour centrales hydrauliques ~t thermiques.
Les " TRANSFORMATEURS CUIRASSES A CUVE EN
•

...1.1 1ce;:, e L 1e;:, Leu;:,1v11;:,

fi
~~

8NS " oour
:tian et la
TIQUES " de

= -

toutes capacités.
Les " POMPES CENTRIFUGES ".
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NATIONALE

LA

11

Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin l9J8

V 1E

RISQUES

2, rue Pillet-Will - TAI 91-20
Assurances de Groupes.
Régimes de ret raite des cadres .
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction .
Etude et gestion de régimes de retraites.
P. OLGIA'l'I (1926)

DIVERS

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

M. BOUDON ( 1 9 2 4 > . - - - - -- -- - - - - - - - " - - - _ _ J

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRANSPORT
Socité Anonyme

au

Capital

de

566.975.000

Francs

223, rue Saint-Honoré - PARIS ( l")
MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES
MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
MANUTENTION, TRANSPORT ET STOCKAGE DU CIMENT
CONTAINERS - CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES

.

Usines : MARLY-LEZ-VALENCIENNES, BORDEAUX, ST-PIERRE-DES-CORPS
Pierre CHAUMELLE - X
Léon ADIDA - X - 1929

"'

M . POTEL - X - 1936
M. COLMANT - X - 1943

- 1925

ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU
iociété Anonyme Capital 1.248.000.000 de Frs - Siège social

ACIÉRIES

5, rue Jacqties-Bingen, PARIS (17•)

à. LA PLAINE SAINT-DENIS

(Seine)

à OUTREAU (Pas-de-Calais)

MOULAGES
ACIER AU MANGANESE
FOURS
CONVERTISSEURS ROBERT -

D'ACIER
- ACIERS SP!;CIAUX
ELECTRIQUES FOURS

HAUTS FOURNEAUX

MARTIN

à OUTREAU

FERROMAl'-IGANESE
FONTES HEMATITES -

SPIEGELS à toutes teneurs

~~~~Œ§ ITŒ~Œ~~A\[In~~a])~Œ§ & lTŒ~Œ[InHJ@~~~lDŒ§
S 0 C 1 E TE

AN 0 N Y ME

AU

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

C A P 1 TAL

Ill

DE

l .500.000.000

FR AN CS

EOUIPEMEHTS
BUREAUX :
89, RUE DE LA FAISANDERIE
PARIS (W) - TRO. 45-50

-
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Avec un chargement
matin el soir (7 kg. en
tout), la cuisinière AGA et
son nouveau Bloc Hydrolux vovs
donnent, jour et nuit, sans surveillance,

feu permanent et eau chaude.
Pas de chaleur perdue · Une cuisine
savoureuse Un bain pour moins

de 20 fr.
Rendement inégalé.

Magasin

,-

c.."exposition
2 av Franklin·Roosevelt
Paris-8• •• ré1. : BALzac 27-61
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En quelques années,
plus d'un millier
d'installations
PRODUC-TROL
ont
. été
.
mises en service
en France
pour diriger
efficacement
les activités
les plus diverses.

-

12 -

COMPTOIR on PH~SPHAT(S
DE L'AFRIQUE DU NORD
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de fr.
Siège Socia 1 :

19, rue Hamelin - PARIS (16')
R. C. Seine 302.557 S

AGENT

GENERAL

DE

VENTE

DE

Office Chérifien des Phosphates
Compagnie des Phosphates
el du Chemin de fer de Gafsa
Compagnie des Phosphates de Constantine
Compagnie Tunisienne des Phosphates
du Djebel M' Dilla
" · STEPHOS "

Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatières
Compagnie - Minière du :Dll' Zalta

PHOSPHATE

DE

CHAUX

NATUREL

PHOSPHATE AGRICOLE
Qualité 75/77 %. 68/72 %, 65/68 %,
.. 58/63 %
PHOSPHATE METALLURGIQUE
PHOSPHATE ELECTRIQUE
Ports d'embarquements
Casabla nca, Safi, Bene, Bougie, Tun is, La Goulette
Sfax

SOCl~T~

D'~TUDE

NATIONALE

ET DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS D'AVIATION
llO. BOULEVARD HAUSSMANN PARIS 18'1

"'

MESSAGERIES MARITIMES
12, Bd de la Madeleine, PARIS-9•

BAnCEL & CHOISEi

Tél. : OPE:ra 07-60 - RIC. 88-40

r
11
~1!
SERVICES DE PAQUEBOTS
ET 'NAVIRES DE CHARGE

•

Principales régions desservies :
EGYPTE . e
PROCHE-ORIENT e INDE
CEYLAN e PAKISTAN e INDOCHINE
EXTREME-ORIENT e AUSTRALIE
OCEANIE e MADAGASCAR e LA RËUNION e AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD

TRAVAUX ·PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit Téléphone

PARIS-19•

: BOTZARIS 40-40, 40-41

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS
CIMENTS

-

CANALISATIONS

TERRASSEMENTS
CANAUX -

-

SOUTERRAINS

CHOISET (1909)
CHOISET (193'7)

ROUTES

CHEMINS DE FER

-13 -
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TURBO-REACTEURS
TRAINS D'ATTERRISSAGE

,

I

~ OtOMBESIEINf

"'

AMEUBL

EMENT

~
-·····

•••

;"véteme
:,'~~p:.:: ~~::\;~ue
Paris-VIII•. otceau
AB. 10-45

-

14 -

Ateliers

,,,''
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DAet DUTILH ~

-1

1

i~

@

Hz

81,Rue St Maur
PARIS XI!

1

w=i

ROO: 33-42

Tous APPAREILS

!@

"'''-',2!.rlDllnOI ~

DE

MESURE ÉLECTRIOUE

1>.7

•m

DA (1'904)

"'

'

JJ

a

OUTILH (1904)

Société Française de Construction de Bennes Automatiques

BENOTO
55-57, Avenue Kléber - PARIS (XVI•)

-

Tél. :

KLE. 49-41

USINE.: 37, rue du Docteur-Touati, PERSAN · (Seine-et-Oise )
Tél. : 190 à · Beaumont

•
•
•

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

•
•
•

Chariot Automatique.
Bigue à Bras Oscillant.
Chargeur de Cubilot .

..

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

soc'f. IJf.
"'É.111-\.\.IJ\l\\~
.

. 1 É.

~·\~~t. "'"" $.
\Js1N~S
"-"ti-IIÈ-Rt.S
R '<
1M?r\'< . '"
.
"-"\tRS - 1'-l

I' Pi-,..

Président-Directeur général : HAYMAN N (1917)

• 0

-

ACIERS SPECIAUX
FORCÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS
ÉTIRÉS - MOULÉS
CARLES (28)

PANIS (28)

c§'

-
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ENTREPRISE

~..(_iru!.

DESCHIRON
S.A.R.L. au Capital de 600.000.000 de Francs

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

TRAVAUX PUBLICS
GROS
TERRASSEMENTS
MECANIQUES
GROS BETONS - BETON ARME • TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVl~RE
BARRAGES
ET
AM Ë NAGE M EN T S
HYDRAULIQ UES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERREES • ROUTES ET
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENT§. ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

*
Michel DESCHIRON 1938

LE HAVRE
NEW YORK

VOYAGES FORFAITAIRES
· EN AMÉRIQUE DU NORD

COMPAGNIE "GENE .RAÜ

.TRANSATLANTIQUE
02-~4
PARU : &, UÊ AUBER - HL OP!RA
lOMDRES: 20, COCkSPOR mm. ftE\11 YORK: &10, tlFlll AYEMUE
Ef.OANi LES A~!!!!!ES Dt VOYAGI> AGaé!ES

"'
INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR

RfMOROUf~ PORTl·W!GONS
COMMODITÉ
SÉCURITÉ
ÉCONOMIE
TOUS RENSEIGNEMENTS A LA

S.C.E.T.A.
SOCIETE DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE

TRANSPORTS

AUXILIAIRES

66, RUE DE MONCEAU
PARIS -a•

Tél.: LAB. 76-8 1

-

16 -

FORCLUM
S. A.

au Capital de 453.600.000 francs

67, rue de Dunkerque
PAR 1S - 1X•
Trudaine 74-03

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE
EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRISUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
CANDELABRES
o·ECLAIRAGE PUBLIC

"'
DU PËTROLE ...

AUX PRODUITS CHIMIQUES ...
·-

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

,-N fIPHTACHIMIE
203, r. du Faubourg-St-Honoré, PARIS-8'
CAR. 64-10

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

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

-

S

a'"
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CIÉTÉ DE CONSTRUCTION
D'EMBRANCHEMENTS
!!!!!!!!!!!!J
INDUSTRIELS

ET

80 Rue Ta;tbout PARIS rse1 Tél. TRI. GG-85

Société Anonyme au Capital de 180.000.000 de francs

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERRÉES
MATERIEL DE VOIE

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

Société Lyonnaise des Embranchements
70,

rue

Parmentier,

LYON.

-

Tél.

Industriels

: Parmentier

18-48

- - SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE --Société anonyme au capital de 1.068.835.000 francs

Siège ·social et Bureaux : 7!' et 85, Boulevard Haussmann, Paris-8•, Tél. ANJ. 49-51

Entreprises gén'érales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger
B11r1•a11 S/J~rialisé d't'ludes 11011r Centrales électriques - Postes de transformatton - Lignes de
Transport de forci! toutes te11sio11s - Electri[l.cG:tion de chemins de f er et de tramways - Electrolrns - Co11st·r11ction de tous dépôts d'hydrocarbure saé1·iens et souterrains - Pipe-lines, ports
71t'lrolicrs - Raflineries - Fo11rniture et pose de voies f errées - Canalisations d'eau, de gaz, etc.
- Travaux de Génie civil - Gros terrassements - Construction de ponts, d'immeubles - Puits ; orayes - 8ondages - Pieux de fondations - Cimentation de tous terrains fissures ou poreux.

"'

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

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

Société Anonyme
Capital : 600.000.000

PUBLICS
Adresse Télégraphique
J U G 0 U 1N
- 8·PA R 1 S
Té l. ANJ. 28-10

~

-

18 -

ATELIERS SEMCA

COMPAGNIE
DES

S. A. au Capital de 73.030.000 de Fr;
408, Av. des Etals-Unis, Toulouse-Aucamville
Tél. : 85 90 03 Toulouse

PHOSPHATES
ET DU

CHEMIN

F ER

DE
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INTRODUCTION

Ce rapport se présente dans des conditions exceptionnel/es, tant au point de vue du fond qu'à celui de la forme .
Au fond, nous sommes à un moment de transition. Ce
qui paraissait exceptionnel il y a un an, s'inscrit en fait
dans un mouvement de grande amplitude. L'avenir apparaît
plein de promesses, sous la condition que nous trolJiVions un
nouvel équilibre économique et social, pour la période de
cinq à dix ans nous séparant de la maturité complète que
nous assureront une nouvelle répartition de la population et
/'exploitation de nos ressources en énergie et en matières
premières.
D'autre part, la Commission des comptes de la nation
doit présenter le 15 octobre un triple rapport : le bilan de
l'année précédente, une estimation provisoire cJes comptes
de l'année en cours et une vue sur les comptes de l'année
à venir. Le Conseil économique doit donner son appréciation
sur fes comptes établis par la Commission. Le présent rapport examine seulement ce qui concerne le passé et la
situation actuelle .

..

~

.,

CHAPITRE

1

EXAMEN CRITIQUE DES METHODES D'ETABLISSEMENT
DES COMPTES DE LA NATION POUR 1956
Les méthodes employées par le service des études économiques' et
financières ~u ministère des finances, qui constituent l'instrument de
travail de, la Commission des comptes sont parvenues à un certain
équilibre.
Ces méthodes consistent eh gros à partir d'une année de base,
pour laquelle les sources de connaissance sont les plus nombreuses,
en permettant de mettre sur pied une comptabilité dont celle des
années suivantes se déduiront par extrapolation.
C'est l'année 1954 qui a été choisie comm~ année de base. Elle
est suffisamment lointaine pour que toutes les données disponibles
soient maintenant réunies. De plus c'est l'année qe base du 3• plan et
le service des études économiques et financières a pu de1 ce fait béné- .
ficier d'une information statistique exceptionnellement détaillée.
En ce qui concerne les comptes de l'année 1956, ce n'est guère que
pour les produits agricoles que des évaluations directes ont pu être
obtenues, Quant au reste, ce sont les indices de prix et de production
qui sont à la base de l'évaluation et les méthodes d'extrapolation
employées pour calculer la production en 1956 relèvent de la méthode
indiciaire classique.
Certains postes appellent les remarques ci-après quant à la méthode
d'évaluation :
·
1° les investissements. - L'évaluation des investissements en 1956
semble avoir été sous-estimée, du fait que la comptabilité nationale ne
retient pas de nombreux équipements réalisés à l'intérieur des entreprises avec les moyens propres à celles-ci. Il est, il est vrai, souvent

-
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difficile de connaître ces investissements. Il apparaît néanmoins que
ces améliorations ont été très nombreuses au cours des ·dernières années
et qu'elles représentent un facteur important de la production.
2° l'épargne et les placements. - Le rapatriement des capitaux en
provenance des territoires d' outre-mer con;titue l'un des éléments les
moins sûrs de la comptabilité nationale de 1956. Ce poste est cependant
essentiel dans l'analyse du compte d'épargne et d'investissement. Le
montant de ces ·rapatriements, représenté par le solde de la balance·
de la métropole avec les territoires <l'outre-mer, s'établit donc par
différence, c'est-àcdire par un calcul pouvant être entaché d'erreurs
cumulées.
3° les exportations vers les territoires d'outre-mer. - Une certaine
incertitude refisulte de la divergence toujours constatée entre les chiffres
des douanes de la métropole et ceux des douanes locales.
En conclusion, les résultats de la comptabilité nationale pour 1956
quoique provisoires, sont cependant suffisamment précis pour permettre
une analyse détaillée de l'évolution de l'économie en 1956 .

.

CHAPITRE

Il

EXAMEN CRITIQUE DES RESULTATS PRESENTES
PAR LES COMPTES DE LA NATION EN 1956

"'
I. --- VERIFICATION DES PREVISIONS :
PRODUCTION, REVENUS ET CONSOMMATION

A. La production.
- 1° le volume de la production. - L'accroissement du volume de la
production est de 4,5 % en 1956, contre 8 % l'année précédente. Cette
différence est due principalement à la production agricole. Abstraction
faite de celle-ci, la progression est de 7 % contre 8,5 % en 1955,
confirmant ainsi la prévision du maintien de l'expansion. Si la baisse de
la production agricole présente , un caractère accidentel (gelées de
février) celle de la production bovine ne paraît pas devoir être momentanée ; le cheptel, diminué par des livraisons trop abondantes des
a nnées précédentes doit en effet être reconstitué.
La production des industries mécaniques et électriques a dépassé les
prévisions (9,5 % au lieu de 7,5 % escompté). L'expansion la plus
importante a été observée dans les secteurs du machinisme agricole,
de l'automobile et de la construction électrique (accroissement de plus
de 15 % dans ces branches).
. ·
Dans l'industrie textile et dans celle des cuirs également les prévisions ont été dépassées: 7,5 % au lieu de 3,5 % prévu. Par contre. dans
les autres secteurs industriels, la progre's sion n'a été que de 5 % au
lieu de 8 %.
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, progression
p lus faible que celle de l'année précédente (5,5 % 1contre 10 %) en
raison de la crise de la main-d'œuvre.
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- 2° les prix de la production. - Les indices ont évolués comme
suit (base 1OO en 1955) :
produits alimentaires :
105,5
industries mécaniques et électriques :
101,5
produits chimiques et divers :
104,3
produits énergétiques :
100
textiles et cuirs:
102,8
bâtiment et services :
103,4
La hausse la plus importante est celle du prix de la construction,
passànt de l'indice 106 au 4e trimestre 1955, à 120 au 4• trimestre 1956.
Sous réserve de l' « accident agricole », le rythme de croissance
de l'économie française n 'a donc pas été brisé en 1956, malgré la crise
de main-cl' œuvre et la crise de Suez.

..,

B. Les revenus et la consommation.
- 1° les revenus. - Le mouvement d'expansion des revenus a été
un peu plus faible en 1956 qu'en 1955, mais est resté nettement supérieur
à celui observé en 1954. La masse salariole a continué à augmenter
à un rythme à peu près équivalent à celui de 1955 : 11 % contre 10,3 % .
Quant aux r'i.venus de la propriété et de l'entreprise, leur progression
est nettement inférieure à celle de l'année passée: 6,3 % contre 10 %.
- 2° la consommation. - La con3ommation des ménages s'est
accrue en 1956 au même rythme qu'en 1955, soit de 9 % chaque année,
mais si l' on tient compte de l'évolution des prix, cette consommation,
exprimée aux prix de 1954, n'a augmenté en 1956 que de 5 % , soit une
augmentation moitié moindre que l'année précédente. Cette consommation des ménages a augmenté plus que leurs ressources: 9,2 %
contre 8 % ; elle va de 2 % pour les produits alimentaires à 11 % pour
les produits des industries mécaniques et électriques.
II. - BILAN A LONG TERME :
LE COMPTE " CAPITAL » DE L'ANNEE 1956

La comparaison du compte des opérations en ccrpital pour 1956
et des comptes des années antérieures illustre de façon très claire les
caractéristiques de la conjoncture économique au cours de l'année
dernière: accroissement sensible des investissements en valeur, stagnation de l'épargne intérieure, apparition d'un déficit extérieur et d'un déficit
public qui contrastent avec les résultats des comptes des années
antérieures.
A. Accroissement des investissements;
L'accroissement en valeur est de 10 % contre 13,5 % en 1955, mais
si l'on considère le volume des investissements, ce volume ne s 'est
accru que de 5,5 % contre 12,5 % l'année précédente, en raison de la
hausse des prix notamment pour ' 1es équipements sur devis , de sorte
q ue la progression des investissements ressortissant du compte global
des opérations en capital est fictive pour moitié. Par ailleurs, on constate
une stagnation de la construction des logements.
B. L'épargne intérieure.
L'épargne brute des entreprises et des ménages, qui s'était accrue
de plus de 15 % de 1954 à 1955 n'a progressé que de 2,5 % de 1955

-
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à 1956. Par contre, 300 milliards en provenance des pays d'outre-mer
sont venus s'investir sur le marché métropolitain.
C. L'apparition du déficit public.
Les opérations courantes des administrations accusent un déficit
de 218 milliards, contre un léger excédent au cours des dernières.
années. La cause en est dans le développement des dépenses militaires, joint à l'augmentation des traitements des fonctionnaires civils.

D. Le déficit extérieur.

-

...

...

Aux excédents des années 1953, 1954 et 1955 qui avaient atteint
respectivement 8, 175 et 195 milliards a succédé un déficit de 170 milliards, auquel s'ajoute un complément de 120 milliards dû à l'amortissement de la dette extérieure et à la prise en compte des déficits de la
Sarre et des T.O.M. avec l'étranger. La cause de ce renversement est
moins la diminution des exportations qui a porté seulement sur 70 milliards (dont 14 pour la seule Egypte) que l'augmentation des importations
de près de 300 milliards et la diminution de 150 milliards de l'aide
extérieure. Cet accroissement des importations est dû à trois causes
exceptionnelles : · ie gel du mois de février, les opérations en Algérie,
les évén~ents du Moyen-Orient, et à une cause permanente : les
importations de produits énergétiques.
Le déficit du commerce extérieur doit être comparé à l'effort d'investissement. En 1956, l'augmentation du rythme de l'investissement ne
provient pas de l'épargne dont l'accroissement est nul, mais de l'appel
aux ressources extérieures. Alors qu'en 1955, la France avait pris sur
sa production, non seulement pour accroître les investissements de
300 milliards, mais encore pour acquérir 220 milliards de devises ,
les investissements, en 1956,- ont bien augmenté de 400 milliards, mais
_ au prix d'un abandon de devises du même ordre de grandeur, si bien
que tout se passe comme si c'était l'étranger qui avait investi pour son
compte en France les sommes correspondant à l'effort supplé mentaire
fait en 1956. La propension à économiser, c'est-à -dire le rapport entre
l'augmentation de ce qui n'est pas consommé dans les dépenses ·
courantes et celles des ressources totales qui était en France de plus
de 40 % de 1954 à 1955, est devenue nulle de 1955 à 1956.
CHAPITRE

Ill

L'EVOLUTION DE L'ECONOMIE FRANÇAISE
AU COURS DU I•' TRIMESTRE DE 1957
I. -

PRODUCTION INTERIEURE ET ECHANGES EXTERIEURS

A. Situation de la production intérieure.
,_
1° production industrielle. - Alors que la comptabilité nationale
escomptait une hausse de 4 à 6 % de l'ensemble de la production, celle-ci
s'est établie pour les 4 premiers mois de 1957 à un niveau supérieur
de 10 % en moyenne par rapport . au 1er trimestre 1956, malgré la
réduction des fournitures de produits énergétiques, notamment des
produits pétroliers. Ce qui montre que la production n'a pas été gênée
par cette insuffisance, c'est l'état des stocks en fin de mois. Ces stocks,

-
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pour les différents produits pétroliers, sauf le supercarburant, ont été
constamment supérieurs à ceux de l'année précédente. En ce qui
concerne les matières premières, l'augmentation des quantités reçu.es
par les industriels paraît être généralement du même ordre que les
besoins résultant d'une activité accrue.
La situation de l'emploi a été caractérisée pendant les 4 premiers
mois de 1957 par une pénurie aussi accentuée que pendant les derniers
mois de 1956. Le niveau des demandes d'emploi non satisfaites a été
inférieur d'un tiers environ au. niveau de l'année précédente. Quant
aux offres d'emploi non satisfaites, leur nombre .approchait 60.000 au
1er mai 1957 contre 43.000 au 1e' mai 1956.
Le niveau de l'activité s'est néanmoins accru au l". trimestre 1957 .
. Il est en effet passé de 104,5 au 1•r janvier à 105,7 au 1., avril. Cet
accroissement n'est pas dû à .la prolongation de la durée du travail qui
n'est passée que de 45 h. 8 à 45 h. 9, mais à une hausse des effectifs
d'environ 1 % . Il n'en reste pas moins que le manque de main-cl' œuvre
reste le principal facteur de limitation de l'activité industrielle.
Si l'on examine le rythme de l'expansion dans les principaux
secteurs de la production industrielle, on constate un e progression de
12 % au cours du l "' trimestre 1957, par rapport à celui de 1956 (10 %
pour la transf'o rmation des métaux ferreux, 20 % dans l'industrie du
tube, 10 % dans les industries mécaniques et électriques, 6,5 % seulement dans l'industrie automobile, 18 % pour les deux premiers mois
de 1957 dans l'industrie textile en nette reprise, 10 % dans l'industrie du
papier, 3 % pour le bâtiment et les travaux publics).
2° production agricole. - La production végétale semble devoir
retrouver et même dépasser le niveau de 1955. Les perspectives de
récoltes de fourrages ont été excellentes et la situation paraît encourageante sur le plan de reconstitution du cheptel. La production laitière
est en hausse sensible.

,.

B. Situation de la balance commerciale.

1

1° l'accroissement des exportations. -- Cette augmentation. très
sensible dans les premiers mois de l'ànnée, s'est considérablement
ralentie en avril. D'autre part la progression a été nettement plus forte
à l'égard des pays de la zone franc qu'à celui des pays étrangers. C'est
ainsi que l'on constate que les exportations sur les pays d'outre-mer,
après avoir plus que doublé en janvier, ont progressé ensuite de 20 à
25 % par mois (nettement moins en avril), les exportations vers les pays
étrangers n'ont augmenté que de 13 % par rapport à l'aqnée dernière.
La progression d'ensemble est sensiblement plus importante pour
les produits manufacturés que pour .les produits bruts ou les demiproduits.
2° le boom sur les importations, - Pendant les 4 premiers mois de
1957, les importations totales se sori.t accrues de près de 30 % , ce qui
représente un accroissement de 185 milliards de francs, contre 120 m illiards prévus par la comptabilité nationale pour toute l'année. Cette
hausse rapide tient à une augmentation des importations en provenance
de l'étranger. Elle est notablement plus forte en ce qui concerne les
produits énergétiques et les biens d'équipement que pour les biens de
cohsommation.

-
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C. La détérioration des finances extérieure$.
L'ampleur inégale des exportations et des importations a pour
conséquence une nouvelle dégradation de la balance commerciale
avec l'étranger. Cette balance est négative pour 221 milliards pour les
4 premiers mois de cette année et n'est compensée qu'en partie par
la balance positive de 50 milliards avec les T.O.M.
La crise de Suez a eu pour conséquence l'achat d'un plus grand
volume de produits pétroliers en dollars à un moment où les prix du
pétrole et du fret augmentaient. Par ailleurs les achats de charbon ont
provoqué une diminution considérable de notre couverture avec la
zone dollar et avec la zone sterling. Enfin le déficit à l'U.E.P. a doublé
d'une année sur l'autre pour les premiers mois de 1957 et les sorties de
devises ont été de ce fait très importantes : 120 à 130 millions de dollars
par mois, soit 42 ·à 45 milliards de francs.
Dans. l'ensemble, la situation des finances extérieures était la
suivante au début du mois de mai :
le compte des avances au fond de stabili~ation des changes était
soldé;
les réserves de la banque de France étaient de 313 milliards contre
633 rnJ.).liards en mai 1956 ;
les crédits immédiatement disponibles étaient de 22 millions de
dollars, soit ,8 milliards de francs, à l'U.E.P. et de 40 millions de
dollars, soit 14 milliards au F.M.I. ;
·
les crédits disponibles à terme étaient de 17 milliards
l'U.E.P au
1•·· juillet, et éventuellement une partie du crédit F.O.C. de 35 milliards.

a

II. -

"'

LES SALAIRES ET LES PRIX

A. Les salaires.
La pénurie de main-d'œuvre, notamment, a provoqué une progression de 1,6 % du taux moyen de l'ensemble des salaires. La hausse
de 1 % des effectifs prévue pour l'année étant déjà réalisée, il apparaît
que l'accroissement de la masse salariale sera nettement plus forte
qu'il n'était prévu.
B. Les prix.
'
La hausse continue des prix des produits industriels et des
services a été atténuée par une détente des prix agricoles et alimentaires tout au moins au cours du 1°' trimestre 1957, comparé au
1"' trimestre 1956 ; elle est plus marquée pour les prix de détail que
pour les prix de gros.
Dans l'ensemble, les tensions s'accentuent peu à peu malgré la
politique d'intervention du gouvernement sur les prix des produits
figurant dans l'indice et malgré le blocage des prix.
'·

III. -

LES EFFORTS DE REDUCTION DE L'IMPASSE BUDGETAIRE
ET DE RALENTISSEMENT DE L'EXPANSION DU CREDIT

A. Les finances publiques.
En 1956, l'impasse était de 960 milliards; elle avait été couverte
en partie par l'emprunt national qui avait atteint le montant de
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350 milliards. Pour 1957, le projet de loi sur les dispositions fiscales
prévoyait une impasse totale de plus de 1.200 milliards si aucune
mesure n'était prise. C'est dans ces conditions que le gouvernement a
décidé de procéder à des économies et que le parlement a bloqué
250 milliards de crédits budgétaires. A ces économies doit s'ajouter le
produit d'un effort fiscal supplémentaire.
B. L'équilibre financier et monétaire du l "' semestre 1957.
1° le compte capital. - Les ressources en capitaux sont les investissements ou placements provisoires dans les sociétés et chez les entrepreneurs individuels, l'épargne des ménages (billets, dépôts, épargne)
et le prêt net de l'extérieur qui est une forme de liquidité.

1
1

.

itB.

a) les ressources en capitaux. - Il est difficile de chittrer les
ressources conservées par les entreprises pour les investissements, la
hausse des salaires étant compensée par la hausse de certains
prix et l'accroissement de la production. En ce qui concerne l'épargne
brute des ménages, on constate une augmentation des placements de
13,5 %. Quant au prêt net de l'étranger il peut être évalué pour les
cinq premiers mois de 1957 à 210 milliards environ. Les transports de
capitaux d' o"°u tre-mer se retrouvent soit dans les p lacements recensés,
soit dans les investisse ments.
b) les emplois de capitaux. - Pour l'ensemble des investissements
et stocks privés, l'augmentation par rapport au pr semestre 1956
a été supérieure à 10 % . Quant aux investissements publics, ils ont été
freinés par les décrets d 'économie qui portent sur 50 milliards pour
l'année et qui touchent essentiellement les adductions d'eau et le fonds
routier. Quant au déficit des opérations courantes des administrations
il serait ramené de 700 milliards à 550 milliards si les économies sont
appliquées.
2° les opérations financières.

-,
·~

a) les émissions de valeurs mobilières. - Elles passent de 114 à
215 milliards pour le 1er trimestre, ceci étant dû principalement à
l'émission de bons 6 % et à l'emprunt E.D.F.
b) le rôle du Trésor. - Les dépôts à la Caisse nationale d 'épargne
ont progressé de 4, 7 milliards en avril et 2,4 milliards pendant la 1r e
quinzaine de mai (contre 3,6 et 1,9 l'année précédente). Par contre, les
créances des banques sur le trésor public ne se sont accrues que de
51 milliards contre 89 au 1.,. trimestre 1956. Le trésor a connu des
échéances difficiles et a dû recourir à des avances provisoires de la
banque de France.
c) le rôle des banques. - Les crédits consentis par les banques ont
augmenté de 16 milliards en ce q0_i concerne le court terme et de 19 milliards en ce qui concerne ie moyen terme. L'importance des crédits à
moyen terme est particulièrement nette et le risque apparaît de voir
les banques financer sur le moyen terme les trésoreries des entreprises
au lieu de leurs investissements car elles sont de plus en plus gênées ~ar
leur plafond · pour accorder du crédit à court terme. Le réescompte ci es
effets à court terme est en effet plafonné et le dépassement coûte d~er.

-
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Par ailleurs, les ]:)anques risqUent de se voir amenées à une politique
de crédit très sévère, tempérant l'euphorie générale et freinant
l'expansion.
IV. -

CONCLUSION

La production française a augmenté dans une mesure notable,
mais la consommation encore plus et l'épargne a diminué, notamment
en raison:
-

.,

de l'augmentation des charges militaires pour l'Etat,
de ce que la hausse des prix n'a pas suivi celle des charges
pour les entreprises,
·
de l'augmentation du prix des denrées agricoles pour les
ménages.

L'équilibre n'a pu se faire qu'aux dépens de nos réserves en devises.
Certes, l'hypothèque de la production agricole est levée ; mais
subsistent celles de nos dépens~s militaires et l'achat en devises fortes
des approvisionnements nécessaires pour tout effort supplémentaire de
notre industri01
Un excès d'optimisme nous acculerait à l'impossibilité de nous
ravitailler à l'extérieur,_un excès de pessimisme à des sacrifices insupportables.
Il faut chercher une solution de juste milieu sans. souci de faire
prévaloir un avantage de classe et sans craindre que l'austérité ne
recouvre des sacrifices injustement répartis .

CHAPITRE

IV

SITUATION DES ECONOMIES ETRANGERES
A LA FIN DU 1•' SEMESTRE 1957

I. -

TRAITS GENERAUX DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE
A L'ETRANGER ET EN FRANCE

Pour l'ensemble des pays de l'O.E.C.E. la production globale
en 1956 n'a progressé que de 4 % en termes réels. La demande continue
à progresser à un rythme plus rapide que la production.
Quant aux échanges internationaux, ils continuent à se développer
en général dans le sens de, la supériorité accrue des importations par
rapport aux exportations, sauf aux Etats-Unis où les importations diminuent alors que les exportations sont au contraire en vive expansion.
L'une des causes de ralentissement de l'expansion en Europe est la
réduction de l'aide non-militaire américaine. Cette modification porte sur. tout sur la France (- 238 millions de dollars en 1956). Le déficit de
l'Europe vis-à-vis de la zone dollar s'est accru. A ce déséquilibre s'ajoute
un déséqUilibre interne au sein de l'O.E.C.E. Par exemple, la position
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nette cumulative, par rapport à juin 1950, de l'Allemagne à la fin du
l "r trimestre s'élevait à + 2.966 millions de dollars et celle de la France
à - l.747 millions de dollars.
Enfin, on constate la permanence de phénomènes inflationnistes : au
cours du 1er semestre 1957' dans la presque totalité des pays, la demande
croissante a . entraîné une 'u tilisation extrême des capacités de production. Malgré une réduction des investissements dans certains pays
(République fédérale, Royaume Uni) ces pressions se sont maintenues
et sont apparues dans des pays (Suisse, Japon) qui y avaient échappé
jusqu' alo.rs.

II. -

QUELQUES FACTEURS CARACTERISTIQUES
DE LA CONJONCTURE MONDIALE

A. Prévisions mondiales agricoles pour la campagne en cours :

.

Blé : 121 millions de tonnes .

j:
l

~J
"'

Maïs: 130 millions de tonnes
nier).

(+

4 millions par rapport à l'an der-

Riz: récolte record. La production et l'exportation italiennes sont en
accroissement continu. Les autres pays du marché commun sont impor·t ateurs.

Sucre: 43,6 millions de tonnes

(+

1,1 million).

Laine (y compris l'Europe de l'Est, !'U.R.S.S. et la Chine) : environ
4.900 millions de livres poids (laine en suint), soit 4 % de plus que l'an
dernier.

B. Emploi de la main-d' œuvre.

)~

Au printemps de 1957, régression forte en Belgique et légère en
Allemagne occidentale, en Norvège, en Autriche et aux Pays-Bas. Par
contre, au Rayaume-Uni en avril 1957, augmentation de 34 % par rapport à avril 1956.

C. Marchés mondiaux -

Prix -

Salaires.

Depuis le début de cette année, tendance à la baisse des matières
premières.
Les prix de gros dénotent une moindre tendance à l' augmentaticn .
Quant aux frets, les taux sont 'fevenus à la situation antérieure à la
crise de Suez.
Les salaires sont partout en progression: 8,3 % en Allemagne fédérale, 8,2 % en Suède, 8 % en Italie et au Royaume Uni au cours de
l'année 1956 (dans ce dernier pays, nouvelle hausse de 1 % pour les
quatre premiers mois de 1957), 5 % aux Pays-Bas, 6 % en Belgique e '
en Norvège, 4 % aux Etats-Unis, 3,5 % au Canada.

-

III. -
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LES PAYS DU MARCHE COMMUN

Dans les pays de l'O.E.C.E.. la production d'acier brut en 1956 a été
supérieure de 7,9 % à celle de 1955, pourcentage inférieur à celui de
l'année précédente, mais supérieur au taux d'accroissement mondial
(environ 4,3 %). Par contre, la production de charbon n'a augmenté
que de 1, 1 % et les importations en provenance de l'étranger se sont
accrues.
En Allemagne occidentale, le rythme d'accroissement de la production industrielle s'est ralenti en raison des mesures anti-inflationnistes prises en 1956. La balance commerciale continue à: être fortement
excédentaire et les avoirs en or et devises (17,7 milliards de D.M. au
21 avril) sont devenus nettement supérieurs à la- masse monétaire
(14,5 milliards).
En Italie. la progression des approvisionnements en combustibles
liquides et solides et en électricité a permis depuis janvier une nette
reprise de l'activité industrielle.
Aux Pays-Bas. comme en Angleterre en 1955 et plus encore en
France en 1%6, l'expansion ne s'est poursuivie qu'au prix d'une détérioration sensible des balances d'où une chute de 22 % des réserves
en or et devises de février 1956 à février 1957, hausse des prix et des
salaires.

..,

En Belgique. la balance commerciale est devenue déficitaire. A la
lin d'avril, la créance sur l'U.E.P. était de 8,8 milliards de francs. La
production de charbon a diminué de 6,7 % par rapport au 1., trimestre 1956 (1,3 % seulement pour l'ensemble des pays de la C.E.C.A.).
IV. -

LE ROYAUME UNI ET LES ETATS-UNIS

En Angleterre, la i::-rogression d es exportations s'est poursuivie au
cours des quatre premiers mois de 1957 de 7 % sur la même période
de 1956, mais les importations ont progressé de 7,5 % et le déficit de la
balance commerciale est passé à 253 millions de livres.
Aux Etats-Unis, l'indice général de la production industrielle a
commencé de fléchir. La fabrica tion automobile a été ralentie de
20.000 véhicules par semaine en avril et mai pour éviter l'accumulation
des stocks. Il e n est de même de la production d'acier, par voie de
conséquence.

~
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LE LNRE D'OR
DE L'ECOLE POLY'TECHNI~UE

J~u~di.oti de l'attetiue
dt" ~~ .leniotittWi
...
~fi
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Les circonstances de la mort sublime du général Lemonnier ( 19 12) ont été relatées dans nos bulletins n°' 1 1
(janvier 1948) et 25 (mai 1950) .
Mais il fallait que la flamme du souvenir rre s'éteignit
pas après les cérémonies organisées pour ses obsèques à
Ma!'seille et à Château-Gontier et qu'au culte que lui porte
sa sœur qui ne vit que pour sa mémoire, s'ajoutât un témoignage éclatant de /'admiration et de la reconnaissance
publiques.
La Société des amis de /'X a donc demandé à notre
cam::irade Lancrenon (1907), conseiller municipal du VW
arrondissement, d'obtenir de la Ville de Paris que le nom
du général Lemonnier soit donné à une avenue de la grande
cité.
Le camarade Lancrenon, à qui doit aller notre reconnaissance, a récemment obtenu gain de cause et l'avenue Pau/Déroulède qui va de la place des Pyramides au pont Royal
en traversant les Tuileries s'appelle maintenant « Avenue
du général-Lemonnier » ( 1).
L'inauguration en a été célébrée le 3 join 1957 devant
une nombreuse assistance de camarades de toutes oromotions · et d'une délégation des anciens combattants d'Indochine.
Un détachement de polytechniciens en gronde tenue,
commandé par un officier, rendait les honneurs. Le général
commandant /'Ecole, quoique rentrant à peine d'un long
voyage, avait .tenu à être présent. Des discours ont été
prononcés par nos camarades Ruais (1927), président du
conseil municipal de Paris et Caquot (1899), président
de /'A.X .

Discours de M. Pierre RUAIS (pr. 1927)
président du consei 1 municipa l

En décidant, à l'unanimité, de donner le nom du général Emile
Lemonnier à l'une des voies publiques de la capitale, le conseil municipal de Paris a voulu rendre le plus haut hommage qu'il lui soit possible
d'accorder à un homme dont la v ie, par la rencontre d'un caractère
et d'un destin, peut être dite, dans toute la fo rce du terme, exemplaire.
(1) Dans le XV' arrondissement existaient déjà d'autre part une rue et un square Paul-Déroi.;Iède. Il y avait donc double emploi.
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A travers la personne du général Lemonnier, éet hommage s'étend,
dans notre pensée, non seulement aux 250 officiers, aux 900 sous-officiers
et soldats, aux centaines de tirailleurs qui ont trouvé la mort, en
Indochine, dans le combat contre les troupes japonaises, mais encore à
tous ceux qui, depuis comme maintenant, dans les autres territoires
d'autre-mer, comme en Algérie, ont lutté et sont morts pour que la France
continue son œuvre civilisatrice.
Je laisse à M. Albert Caquot, président de l'Académie des sciences,
le soin de vous rappeler ici, mieux que je ne saurais le faire moi-même,
les étapes d'une biographie riche en enseignements. Je ne vous parlerai
donc pas de l'enfance d'Emile Lemonnier, à Château-Gontier, où sa
sœur aînée, que nous associons par la pensée à cette cérémonie de
ce matin, continue dans une longue réclusion imposée par la maladie,
à entretenir le culte fraternel. Je ne ferai qu'évoquer, de même, l'éveil
précoce de la vocation militaire, les études à l'Ecole polytechnique,
les brillants états de service pendant la première guerre mondiale, puis
sur les théâtres d'opérations extérieurs, au Moyen-Orient, en Afrique,
en Indochine.
·
Je voudrais insister, en revanche, sur la physionomie morale de
l'admirable soldat dont nous célébrons ensemble la mémoire. Elle est
infiniment attachante. Elle explique sa conduite.
Emile Lemonnier, tout fils d'un simple artisan bourrelier qu'il fût,
appartenait à cette lignée royale dans l'ordre de l'esprit qui, chez les
hommes de guerre, a compté dans ses rangs un Galliéni et un Lyautey.
Egalement doué pour l'action et la méditation, possédant une
envergure intellectuelle ! qui lui permettait d'aborder avec un bonheur
semblable les disciplines les plus diverses, (il sait bien, lui, que la
connaissance est un tout et que .les distinctions traditionnelles consacrées par les programmes d'études ont, à tout prendre, quelque chose
d'arbitraire), animé par une inlassable curiosité, analogue à ·celle dont
firent preuve les grands humanistes de la Renaissance, il était
cependant, et d 'abord, un officier.
Le cas n'est pas rare dans notre armée, de ces fc>:tes cultures à
p lusieurs versants, mais, chez Emile Lemonnier, la vigueur de la pensée,
l'ampleur du champ de recherche présentaient un degré éminent.
Ainsi s'explique que ce mathématicien ait donné des travaux sur
l'histoire militaire de l'Indochine au XVIII• siècle, que cet auteur d'un
important mémoire sur l'astronautique fut diplômé de la section économique et financière de !'Ecole des sciences politiques, que ce breveté
de l'Ecole de guerre possédât, non seulement l'anglais, l'allemand, le
russe, mais aussi l'arabe et le sanscrit.
Il n'est pas indifférent de noter qu'il était venu à cette dernière
langue par intérêt pour le boudhisme.
Le général Lemonnier considérait, avec Pascal, que la spiritualité
couronne, en les transcendant, le:k autres possibilités de l'homme. Ce
que fut sa vie intérieure, nul parmi ce.u x qui l'ont bien connu, ne s'est
flatté, je crois, de le savoir par des confidences directes. Car il resta
toujours sur ce point d'une discrétion confinant au secret.
Mais, puisque l'on peut, selon la parole de l'Evangile, · « juger
l'arbre d'après ses fruits», il est permis d'affirmer sans crainte d'erreur
que le général Lemonnier, avec son intégrité morale intransigeante pour
soi, son indulgente compréhension des faiblesses d'autrui, sa sensibilité
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religieuse affinée, aura é té une manière de prêtre-soldat, considérant
à juste titre que cet état de soldat est le plus propre à permettre chez
l'homme la synthèse d'une haute vertu morale, d'une pensée philosophique étendue et d'une puissante capacité d'action.
Ainsi s'explique sa satisfaction profonde de porter l'uniforme et
sa fierté de le porter pour servir sa patrie et travailler à sa grandeur.
Toutes les qualités du vrai chef, le général Lemonnier en a
constamment fait preuve, et jamais étoiles de brigadier - il ~btint
les siennes à 49 ans - ne furent mieux méritées.
Car à tous les dons de l'intelligence et à toutes les vertus, le
général Lemonnier joignait les immenses ressources de lei: volonté et
du courage le plus pur.
Au palmarès chargé de gloire des armées françaises, au martyrologue des indomptables résistants de la dernière guerre, son héroïsme
brille d'un éclat tout particulier, p lus pur peut-être que celui du
Chevalier d'Assas, car nous savons que pour le général Lemonnier,
cette mort fut, non point une fin, mais un aboutissement. Elle nous est
relatée, à l'instar d'un passage de Plutarque, dans la citation posthume
qui lui fut décernée le 18 mars 1950. Jeunes polytechniciens, mes camarades, qui rendez les honneurs à cet ancien, et qui vous · interrogez
encore sur les.. voies à prendre par les fils de France, méditez sur cet
hommage que rend Paris à la grandeur militaire et à l'héroïsme, et
rappelez avec fierté dans votre école cette citation :

·-

Général de brigade des troupes coloniales Lemonnier Emile
Officier général d'une valeur intellectuelle et morale hors de
« pair. Commandant la 2• brigade de la division du Tonkin, a conduit
« avec une énergie farouche la résistance à l'agresseur japonais. Dans
« la nU:it du 9 au 10 mars 1945, capturé par l'ennemi, à bout de muni« tions, alors que d'autres points d'appui continuaient à tenir, a refusé
" par deux fois de signer une capitulation totale. Conduit au bord
« d'un fossé, agenouillé, les mains liées derrière le dos, a préféré avoir
« la tête tranchée plutôt que de forfaire à l'honneur.
« Demeurera dans l'histoire comme un exemple saisissant de ce
« que sont la volonté et le caractèr~ français ».
«

«

..
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Discours de M. Albert CAQUOT (1899)
président de I' Associotion des onciens é lèves de !'Ecole polytechnique
membre de l'Institut

Emile Lemonnier appartenait à cette promotion . d'officiers qui,
directement, alla de l'Ecole aux formations de l'armée dans la guerre
mondiale en 1914, et qui subit les plus lourdes pertes sur le champ de
bataille.
D'une famille très modeste, mçris très . unie, il fut reçu après la
mort de son père, très jeune, au concours d'entrée. Il avait fait de
brillantes études au collège de sa ville natale à Château-Gontier e t
au lycée de Nantes. Il voulait être officier des armes savantes pour bir;m
servir son pays.
Il n'est à l'Ecole polytechnique aucun domaine où il ne se signale
par son acharnement à se perfectionner. Son rang de sortie lui ouvre
de nombreuses carrières, mais malgré son aspect physique un p eu
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frêle, et alors qu'aucun français ne croyait à la guerre prochaine, il
choisit celle de ces carrières qui lui paraît offrir à la fois le plus de
risques et les plus larges horizons pour bien servir son pays : l'artillerie
coloniale.
Dans les premiers jours du conflit, ce sous-lieutenant de 20 ans
apparaît, avec son visage presque imberbe, comme un collégien égaré
parmi les soldats ses aînés qui vont le juger dans lè combat.
Alors son autorité est reconnue sur le champ et les citations le
situent comme « un officier de tout premier ordre », « au dévouement
remarquable», «insouciant du danger"• «payant de sa personne"•
tirant de sa batterie « un rendement considérable'"
Comme observateur aérien j'ai pu personnellement apprécier la
maîtrise des jeunes officiers d'artillerie d'août et septembre 1914.
L'armée française ne disposait au combat que d'.un matériel
beaucoup moindre en quantité, supérieur en qualité, mais surtout utilisé
par la science de ses officiers qui avaient tous dans l'artillerie les
connaissances de l'ingénieur, aussi bien dans les éléments actifs que
dans les éléments de réserve, et ce sont les sages dispositions de
recrutement des armes savantes d'avant 1914 qui ont donné à Joffre
puis à Foch tle moyen de vaincre.
Chaque jour pendant la bataille de la Marne l'asf)aut allemand
était brisé par les pertes excessives qu'infligeaient à ses vagues le tir
à ricochet du canon de 75, qui fut pour l'ennemi u ne terrible surprise.
Malheureusement ce recrutement d'élite n'existait plus en 1940
et la supériorité sp irituelle de 1914 avait disparu.
Dans le premier conflit mondiai nous retrouvons ensuite Lemonnier
dans les postes les p lus dangereux. En 1917 il est au milieu de l'infanterie
comme officier de « crapouillots » et il est cité une seconde fois et
blessé après avoir tiré sa millième torpille.
Pendant sa convalescence il suit les cours d'état-maj or, et revient
sur le front dans l'artillerie coloniale où il est blessé à nouveau en
avril 1918.
Promu chevalier de la Légion d 'honneur en 1920 il part comme
capitaine en Syrie où il est à nouveau cité en 1924.
« Officier remarquable, iravailleur acharné, d'une incomparable
valeur professionnelle, morale, intellectuelle, toujours volontaire pour
les missions difficiles et périlleuses ... » et cette citation consacre une
fois encore «son ascendant sur son personnel ».
' Il va ensuite pendant près de dix ans entre 1925 et 1934 faire preuve
des plus hautes qualités morales et sociales du chef au milieu des
populations de l'Union française.
En Afrique, seul européen avec 30 indigènes il descend le Niger
en pirogue ; dans une autre mis~ion il traverse le ·Sahara à dos de
chameau. A tout moment il pénèfre les mœurs des populations avec
la compréhension de la bienveillance.
.
Rappelé quelque temps à Paris pour suivre les cours de !'Ecole
supérieure de guerre il reprend .en 1929 un commandement au Tonkin,
et pouvant suivre les cours de l'Ecole française d'Extrême-Orient,
il s'intéresse à la philosophie boudhique qui imprègne toute l'Asie,
ainsi qu'à l'histoire de l'Indochine.
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A son retour en France en 1934 il publie deux mémoires dans la
" Revue des troupes coloniales », l'un relatif à la conquête de l'Annam
par un souverain de Cochinchine Gia-Long, l'autre sur le projectile
interplanétaire.
En 1936, il est affecté en Tunisie, à Bizèrte à l'état-major du viceamiral préfet maritime et s'intéresse aux problèmes de technique et de
tactiques navales, et aux données du matériel qui en découlent.
Promu colonel en 1937, Lemonnier quitte définitivement la France
pour l'Indochine où, quand éclate la 2• guerre mondiale, il occupe le
poste de directeur de l'artillerie au Cambodge e t il demande alors à
reprendre en France un poste au combat.
Mais par son énergie, son sens social et sa haute culture il est
éminemment qualifié pour maintenir la présence française, alors que
de graves événements s'annoncent dans cette Asie.
A un fort savoir en sciences mathématiques et techniques, il ajoute
la connaissance de l'anglais, de l'allemand, de l'arabe et il aborde
1' étude du russe puis celle du sanscrit afin de mieux pénétrer 1' âme
asiatique et suivre la pensée des 500 millions de disciples de Brahma
et de Boudha.
Tous ceux;. qui l'ont connu, et particulièrement ses camarades
admiraient la droiture et l'intensité de sa vie morale. Profondément
religieux, l'influence française représentait pour lui une vision sublime
où le rayonnement de 1' esprit se manifestait par l'intégrité de l'honneur,
l'enthousiasme de servir, la compréhension de tout ce qui est humain.
Grand admirateur de ce puissant cerveau que fu t Saint Thomas
d'Aquin qui pouvait s'attarder sur les cimes de la spéculation ou
s'engager avec fougue dans l'action des combats spirituels, Lemonnier
vivait volontiers par la pensée dans ce treizième siècle qui fut une des
grandes époque.s du rayonnement de la France.
A d'autres moments il se reposait dans le calme de la poésie, et
goûtait particulièrement le charme de Longfellow.
Un tel homme, doué d'une volonté inflexible dans le culte de
l'honneur ne pouvait composer avec 1' ennemi.
Général de brigade à 49 ans, dans cette Indochine occupée par les
troupes japonaises il maintenait d'une main ferme à Langson, le dos
à la Chine, l'étendard de la France.
Fait prisonnier par traîtrise, il mourut en héros et martyr, et la
citation que vous venez d'entendre, relate les circonstances de cette
mort sublime.
La cérémonie d'aujourd'hui due au délicat hommage que le èonseil
municipal de Paris a voulu rendre à un grand français, touche profondément tous les polytechniciens et notre pensée va vers sa sœur aînée
clouée à la chambre depuis un demi-siècle dans leur maison natale.
Le général Lemonnier témoignait à sa sœur une très grande
affection, et celle-ci vit aujourd'hui par le culte de son souvenir.
Le nom de cette admirable avenue, dans ce paysage historique,
rappellera aux français la perennité des sacrifices consentis dans notre
histoire de Jeanne d'Arc à Bayard, au chevalier d'Assas et au général
Lemonnier.
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SCIENTIFI~UE
TECHNI~UE

1lof'nittaliohdes nieni~ries du Conseil scietdi'i'f ue

du coniniis.s.ariûvl à l' éneri~ie atonû<fue
Par arrêté du 6 juin 1957 sont nommés, à compter du
19 avril 1957 pour une durée de trois ans, membres du
conseil scientifique institué au commissariat à l'énergie atolhique :

MM. ANXIONNAZ (René), industriel 0914);
ARMAND (Louis), président du conseil d'administration à la S.N.
C.F. (1924);

"'

BERGER (Gaston), directeur général de l'enseignement supérieur;
de BROGLIE (Louis), secrétaire perpétuel de l'académie des
sciences;
de BROGLIE (Maurice), membre de l'Institut;
BUGNARD (Louis), d irecteur de l'Institut national d'hygiène (1920);
CHAUDRON (Georges), professeur à la faculté des sciences de
Paris);
COURRIER (Robert),
sciences;

secrétaire

perpétuel

de

l'académie

des

GUERIN, général de corps d'armée, président du comité d'action
scientifique de défense nationale (1919);
HIRSCH (Etienne), commissaire général au plan de modernisation
et cl' équipement ;
PONTE (Maurice), ancien éÎ;kve de l'école normale supérieure;
ROY (Maurice), membre de l'institut, directeur de l'office national
d'études et de recherches aéronautiques (1917) ;
THIBAUD (Jean), professeur à la faculté des sciences de Lyon;
WYART (Jean), professeur à la faculté des sciences de Paris.

-

47 -·

TITRES VN.NERSITAIRES

Cont.niis.s.ion
des
tilries d' in~énieuri

"'

tt

11.
yt

Sont nommés membres titulaires ou suppléants de la commission:
B comme appartenant au personnel des inspecteurs généraux de
l'instruction publique ou de l'enseignement technique ou à l'ensei-·
gnement supéri~ur public ou aux grandes écoles,
20 membres, parmi lesquels nous notons :
MM. BERGER, directeur général de l'enseignement " sup
JACQUÉ (19 N), professeur à l'Ecole polytechnique;
COURNOT (14), professeur au Conservatoire des arts
et métiers;
BESSON (20 N), directeur de l'E. S. E. ;
FRIEDEL (14), directeur de l'E. N. S. M. ;
SUCHET (19 sp), directeur des services d'enseignement
des P. · T. T.
2) comme appartenant aux groupements d'employeurs les plus !"eprésentatifs,
10 membres, dont:
M. · JULIEN (09), directeur de la c •• Péchiney.
3~ comme appartenant aux groupements professionnels les plus représentatifs,
10 membres, dont :
le général CROCHU, délégué général de la F. A. S. F. I. D.

7
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ACTNITES INTELLECTUELLES

I. - Cons.ew.af.oVie 1taf:wnal
des arils et niélie,,,s
292, rue Saint-Martin
Enseignement

de

chimie

colloïdale

par M. René Dubrisay, professeur hono-

...

raire au Conservatoire des Arts et Métiers.
Les leçons auront lieu les lundi,
mardi, mercredi et vendredi, à 18 h. 15.
Première leçon, lundi 23 septembre.
Programme ;.. phénomènes capillaires,
agents tensio-actifs; propriétés et appli-

II.
"'

cations : émulsions, mousses, mouillage, etc ...
Solutions colloïdales. Propriétés potiques, électriques et osmotiques. Modes
d'études; diverses espèces de solutions
c.olloïdales, coagulation ; propriétés des
gels, applications. L'enseignement oral
sera complété par des séances de
démonstration et de manipulations.

fls.scciatîo n itde?in.alional.e

de ~~e?inélUjue
26 Conqrès international
Le conseil d'administration de !'Association internationale de cybernétique,
réuni à Namur le 15-7-57, a décidé d'organiser à Namur, du 3 au 10 septembre
1958, le 2• congrès international de cybernétique.
Les thèmes suivants ·y seront développés : l'information - l'automatisme
(application de la cybernétique aux

machines) l'automation (.utilisation
de l'automatisme dans l'organisation du
travail). Les effets économiques et sociaux de l'automation - la cybernétique
et les sciences sociales - la cybernétique et la biologie.
Secrétariat du congrès 13, rue BasseMarcelle, Namur (Belgique).

III. - '··La Cegos
La Cégos (22, rue Jean-Goujon, BAL.
27-30, président CAQUOT (1899), organise les stages suivants en septembre
et octobre 1957 :

FINANCIER
16-20 sept. - Stage de perfectionnement à l'application des techniques de
contrôle de gestion, pour cadres supé-

-49rieurs contrôleurs de gestion. Réunion
d'une demi-journée réservée aux chefs
d'entreprise une semaine après le stage:
le vendredi de 9 h. 30 à 12 h.

COMMERCIAL

...

30 sept.-4 oct. - Stage politique du
personnel pour chefs d'entreprise et
cadres de direction. Stage de perfectionnement aux méthodes d'une gestion
constructi.ve du personnel : besoins
individuels et collectifs du travail, choix et perfectionnement des hommes,
- politique de rémunération.

RELATIONS HUMAINES

16-20 sept. - Stage de perfectionnement à la programmation et au contrôle
de la production pour chefs d'entreprise
et cadres supérieurs de la production.

PERFECTIONNEMENT DES CADRES

9-20 sept. - Formation pratique des
chefs pour maîtrise. Sé=ces de travail concret et non conférences.
23-27 sept. - Stage de perfectionnement pratique de la maîtrise. Travail en
commun : un déjeuner avant les conclusions.

1t11\)
·vie

~t'.t

JJ

Le docteur G. Roumilhac, médecin chef
de la SNECMA, qui a participé au stage
précédent, exposera les techniques occidentales de relaxation, les fondements
théoriques de la relaxation.

9-13 sept. - Stage de perfectionnement à la construction et à l'application
d'une politique commerciale, pour directeurs commerciaux : choix d'objectifs précis, prévision des ventes,
calcul économique et poli tique des prix,
- formation des vendeurs, - publicité
et contrôle de son rendement, - responsabilités. Réunion d'information des
chefs d'entreprise une semaine après
le stage. ·

16-20 sept. - Stage sur la psychologie du commerçant. Relations humaines. Comment favoriser la coopération ?

"'

école disposent de vingt moniteurs et
monitrices dispens=t un enseignement
de " relaxation •.

23-27 sept. - Stage d'entraînement à
l'application des techniques de conduite
de réunions dans r entreprise pour chefs
de personnel, responsables de formation
et cadres chargés de mettre en application dans l'entreprise une nouvelle
technique : préparation d'une réunion, - conduite d'une discussion.

PERSONNEL
8-22 sept. Stage de formation et
d'entraînement aux méthodes de relaxation pour chefs d'entreprise et cadres,
médecins. Stage conduit par Mlle Gerda
Alexander qui dirige à Copenhague une

PRODUCTION

30 sept.-11 oct. - Stage de formation
de préparateurs et agents de méthodes :
étude des temps, - examen des différentes variables, matière, outillage, utilisation du travail effectué par le bureau de préparation.
16-27 sept. - Stage de formation intensive de chronométreurs-analyseurs :
- étude des mouvtlments, - chronométrage : jugement d'allure, détermination du temps normal, temps codifiés ,
exercices, primes de rendement.

TRAVAUX

NEUFS

ET

ENTRETIEN

19-21 sept. - Stage de formation aux
techniques d' orgc::nisation en entretien,
équipement. travaux neufs pour techniciens appelés à connaître ces problèmes.
16-20 sept. - Perfectionnement à la
conduite rationnelle des études pour ingénieurs et chefs de bureaux d'études:
- l'art de bien poser les problèmes comment concevoir. " économique » , perfectionnement, standardisation et simplification de la conception - l'art de
décider - amélioration des dessins organisation e t contrôle des é tudes rôle et psychologie du " chef de projet » - étude en dépannage -- prépa-

-50ration en dépannage - exemples d'organisations existantes - contrôle comptable - standardisation et entretien les achats - le personnel - la rémunération - l'esprit entretien.

à ses subordonnés, à ses collègues ou
supérieurs les objectifs qu'on se propose
d'atteindre.

FINANCIER

21-25 oct. - Stage sur la psychologie
du commandement : relations humaines :
discussion de cas psychologique:. concrets, - psychodrame.

7-11 oct. Stage de perfectionnement aux techniques de comptabilité
industrielle pour cadres ayant l'expérience des techniques de comptabilité
industrielle. Calcul des prix de revient,
contrôle par standards aux points
stratégiquese, réalisation du minimum de délai et de coût. (Importante
documentation . remise aux stagiaires.)

ORGANISATION
DU TRAVAIL ADMINISTRATIF

..

.,

7-11 oct. - Stage de formation d"animateurs à l'art de dicter : présentation
de la méthode telle que les stagiaires
doivent ensuite l'enseigner dans leur
entreprise, problèmes de style, dictée de lettres particulièrement difficiles. Une très grande place est réservée aux exercices pratiques de dictée.
En plus des séances de travail et entre
chacune d'elles, l'animateur prend des
contacts personnels avec les participants
sur les lieux mêmes de leur travail.

PERFECTIONNEMENT DES CADRES
28 oct.-1 " nov. - Stage de perfectionnement pratique de la maîtrise : l'agent
de maîtrise et son personnel, - l'agent
de· maîtrise et son propre perfectionnement.

14-25 oct. - Stage de formation d'animateurs chargés de la conduite de
groupes d'études.

PERSONNEL
14-18 oct. - Stage technique de recrutement et de choix du personnel pour
directeurs et chefs de personnel : prévisions, prospection, sélection, - techniques d'interviews, psychologie et
sociologie industrielles, - organisation
d'un service d'embauche. Chaque participant recevra une documentation iné' dite. A la fin de chaque année les stagiaires seront convoqués pour une journée de confrontation.

PRODUCTION
ET SERVICES TECHNIQUES
14-31 oct. - Stage de formation d'animateurs de simplification du travail
(dérivé du " training within industry •
3" phase) pour . cadres maîtrise : proplèmes d'ambiance, économies de
temps, d'énergie, de matières, élimination de l'influence néfaste de l'habitude.
14-18 oct. - Stage direction technique
des entreprises industrielles.

ET

ORIENTATION TECHNIQUE
INFORMATION SCIENTIFIQUE

RELATIONS HUMAINES
7-11 oct. - Premier séminaire de per-•.
fectionnernent à l'organisation psychosociologique des entreprises pour d irigeants d'entreprises, cadres supérieurs, techniciens des services d'organisation. - Comment réduire les malentendus, les causes de conflits pour aboutir à une collaboration véritable, comment faire comprendre et accepter

14-18 oct. - Stage contrôle non destructif : méthodes électromagnétiques
et électroniques, - les rayons X, - le
rayonnement béta, - les ultra-sons.
7-11 oct. - Stage études d'installations
pour chefs de bureau d'études d'installations, chefs de services dévelopi:>ement, chefs de services entretien, travaux neufs.
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I U. - I ns.tilut supériiewi des niatériiau'C'
et de la cons.t'Luclion ff.técani'fue ([. g_ t«. C. Z«.J
A partir du mois d'octobre, l'I.S.M.
C.M. organise, en liaison avec la Fédération des industries mécaniques et
transformatrices des métaux, des cycles
de conférences-colloques, sous la direction de l'ingénieur général Nicolau,
destinés à la mise à jour des connaissances d'ingénieurs confirmés.
Ces
conférences - colloques
d'une
heure sont données de 17 h. 30 à
·19 h. 45, 15, rue Beaujon (8'), à raison
de deux conférences par jour, suivant
programme ci-dessous :
1° Eléments de machines : propriétés
physiques, fé:tbrication des engrenages,
dix séries le lundi.
2° Régulation et contrôle des fabrications mécaniques : métrologie générale,
dix séries le mardi.

3° Matériaux : résistance expérimentale, dix séries le mercredi et trois
séances de démonstration de 3 heures
le samedi de 9 b. 12. Parmi les conférenciers, nous relevons les noms de
fi. de Leiris (1921) et de G. Salet (1926) .

4° Electronique industrielle dans ses
rapports avec l'électricité industrielle :
dix séries le jeudi. Parmi les conférenciers, nous relevons le nom de Chalvet
(19 sp).
5° Usinage: Coupe des · métaux, neuf
séries le vendredi.

Pour inscription et programme détaillé, s'adresser au secrétariat de l'I.S.
M.C.M., 233, boulevard Raspail (14').
DAN. 11 -01.

U. - L' ll~iocialiofi · fr,,anc;ais.e

:; !

powi
.,

le contriôle indus.lriiel de 'fualité
<IJ. 'f. c. J. Q.J

j11
I

L'O.E.C.E. a été amenée à provoquer
la création d'une organisation européenne pour le contrôle de la qualité
destinée à permettre la diffusion, sur
un plan international, de toutes informations concerna n t ces applications. Il
est à remarquer que p e n d ant longtemps
la difficulté et la dispersion de ces
études se sont opposées à leur rassemblement, bien que be_a ucoup de
travaux aien t va lu à des auteurs français, tant en métrologie qu'en statistique, une notoriété qui dépasse les
frontières.
\
C'es t pourquoi vient de se créer en
France une association nationale réunissant tous les techniciens "qui, d'ores
et déjà, utilisent les méthodes de contrôle industriel dans les secteurs d'activité les plus variés .

'·

Il y a lieu de souligner pour l'industrie françai se l'importance de celte initiative au moment où va se réaliser le
marché commun.
L'assemblée constitutive de l'AFCIQ
s'est tenue à Paris le 3 mai dernier et
ses bureaux se trouvent 6, rue Royale,
Paris-8' (Tél. O PE . 14-60).

Cette ass ociation a pour objet et pour
but l'étude et ]'application de tous les
moyens propres à encourager le développement, d es contrôles scientifiques de
qua li té e t nota mment à étendre . !'utilisation des méthodes statistiques dans
l'i ndustrie française.
Da ns le Cons eil d 'administration nous
notons
M. J. MOTHES, ancien
Vice-présid ent
élè ve de !'Ecole polyte chnique,
Vice-présid ent de l'organisation européenne pour le contrôle de la
qualité.
Membres
R. CA VE, ancien élève de
!'Ecole polytechnique, ingénieur en
chef des ·fabrications d'armem ent;
A. LEAUTE, président de la chambre
syn dicale nationale de la mécaniqu e
de haute-précision, ancien élève d e
!'Ecole polytechnique ;
A. VESSEREAU, ancien élève de
!'Ecole polytechnique, ingénieur en
·chef d e s manufactures d e l'Etat,
professeur à l'institut de statistique.
Le pre mier congrès international a e u
lieu à Paris les 1", 2, 3, 4 juillet ; le
thème était « Le contrôle de q ualité ,
instrument de gestion "·
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CeJdlte d' ~dmùiist'Uttioti

des etitriep,,,ises de
Ouvert aux jeunes gens ayant une
formation
d 'enseig n E?ment
supérieur,
scientifique, juridique ou littéraire, le
Centre a pour objectif de former des
cadres ayant une connaissance approfo ndie des procédés modernes de g estion_ des entreprises.

.

L'accent est mis sur la formation pratique et sur la participation active des
élèves à l'enseignement.
Les cours magistraux sçmt fai ts s oit
par des c hefs de service d'importantes
e ntreprises qui « viven·t » la matière
qu 'ils enseignent, s oit par des proies-

qa'tÎS

seurs de Faculté en contact cons tant
avec la vie économique qu'ils é tudient.
Les étudiants doivent participer à des
séances de travaux pratiques dirigées
par des spécialistes particulièrement
compétents. Ils y discutent des cas concrets de ges tion commerciale et financ iè re, d'organisa tion, de psychologie sociale, etc... ])es s tages dans les entreprises complètent pendant les vacances
u niversi taires l'ense ignement du centre.
Renseignements sur les conditions
d'inscription au s ecrétariat du Centre,
12, place du Panthéon, Paris-5' · (ODE.
69-19).

Ul l~ - L'Ecole du

cke{ d'Ent,,,ep'1.ise
d des cad'tes supé'li,eu'1.s (E. C. F.>

"

Fondée en 1945, l'E.C.E. donne un
enseignemen t par correspondance; chaque semaine est d is tribué un cours
d'une trentaine de pages s uivi d'une
séance orale où le professeur commente ce cours en développant certains
aspects et dirige la discussion d'un
« cas », qui donne lieu à une solutiontype remise par écrit. La séance orale
a lieu, pour les parisiens, le lu ndi de
18 à 20 h., d'octobre à m ai; pour les
provinciaux les ·séances orales sont bloqué es lors d'une session par semain e,
fin mai. Visites d'établissements une fois
par mois.
Tous les professeurs sont des hommes engagés dans la vie économique,
vivant tous les jours leur enseign ement.

La 14' session annuelle (1957-1958 )
sera ouverte le 18 octobre, à 18 h.
Son programme portera sur les points
s uivants :
-- Doctrines économiques : le travail,
la propriété, la profession, l'Etat.
- L'entreprise : les - hommes (psychologie, l'art du commandement, liaisons
institutionnelles, formation
p erfectionnement, l'épargne, le droit au travail,
le service social) ; organisation générale, l'organisation de la production, la
comptabilité, le bureau moderne; vie
juridique, administrative et fin ancière ;
vie commerciale (marchés, ventes , publicité, exportation).
S'adresser au Secrétariat de l'E.C.E.,
100, rue de l'Université-7', INV. 27-96.

7
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SERVICE DES POUDRES
POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d r a z i n e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine
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SOCIETE GENÉRALE
pour favorise~ le développement
du commerce et de l'industrie
en France

STË ANONYME FONDEE EN 1864

Capital FR. 5 Miiiiards
SIEGE SOCIAL
29,

boulevard

1.400

AGENCES
FRANCE ET

EN

...

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

Hauss!llann,

•

•

Agences à

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

Buenos-Ayres, Londres,
New-York
Filiales en Belgique, en Espagne
et à Cuba

Correspondants dans le monde entier
Cl.ARION de BEAUVAL (13>
Di.-ecteur du Département du Personnel

..
LA CONFIANCE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1844 • Capital 200 millions
ADMINISTRATEURS

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

c1e

GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'lndustrie :

K Cl à 60
et

à

%

de . K2 0

l'Agriculture

SYLVINITE à 25 % K2 0
K Cl à 40 et 58 % K2 0
S0 4 K2 à 48 % K2 0

Entreprise privée régie par Je décret du 14-6-38
Fondée en 1876 - Capitai 375 millions
ADMINISTRATEURS

A. Bodin (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 (1'7),
H. Malll'y (22), B. Cuny (2C)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

Toua. renseignements à la

SOCIÉTÉ ,COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
PAR~S. 11, Av. de Friedland - BAL 74-50
MULHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux

-
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HOUILLERES DU
!BASSIN DE LORRAINE!
Dl~ECTION

GENERAlE

MERLEBACH lMoscllc J

PRODUCDONJJE
COMBUSDBLES:

Tel.10 ;; 18

CHAR.BONS·
COKES·
A66WMÉRÉS

..

Charbons qrt:1s .
"F/111Hbants qrt:1s.

Colus sidérur!JÎque.s/ ù1dusfriels 1
.rr domtsliques . Agg/omiris.

DIRECDON COMMERCIALE
DES COMBUSTIBLES :
1. Square Camoufle
M E T Z . Tel. b8 24. OO

"'

INDUSIRIES

14 Avrnut 6torges V

PA/US .

ANNEXES:
CENTRALES

COKERIES

T<I ff!J· H-.10

DE C/\RLING ET DE
üROS BLIEDERSTROf'F

DE CARLING ETDE
MARIENAU.

USINES CHIMIQUES

DE

CARLING ET DE MARIENAU.

Etcgr1tis comp/DUS .. CAllLING •
Produits chiMîques dùiiiis dt I•
"'111ille.

./

H.B.L.
"'.."

.
...

Groupe des

INDUSTRIES DE LA.HOUILLE
Saint -Avold

"'··

<Most lie) Tel.'28S .

-
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INFORMATIONS
POLYTECHNICIENNES
e

RE N S E I G NE ME N T S GENE55
RAUX - SECRETARIATS . . . . .

• COMMUNIQUES DES GROUPES
AFF1LIÉS.
I. - G.P.X.
II. - Groupe X-Bridge

e

e

"'

57
57

TRIBUNE DE L'A.X.
I. - Inauguration de la rue du
'Général-Estienne
Il. - Annuaire

58
58

TRIBUNE DE LA S.A.S.
Secours

58

RENSEIGNEMENTS

8 CHRONIQUE DE L'ECOLE.
I. - Concours de 1957
58
II. - Corps enseignant
61
III. - A propos de !'augmentation des effectifs de nos
promotions
61
IV. - Conférences
polytechni61
ciennes

e

INFORMA TI ONS DIVERSES.
!. - Carnet polytechnicien
II. - Communiqués des promos
1931. 1932, 1937, 1942-43
A. B. C.
III. - Petites annonces
.... ..

GtNÉRAUX

e Les secrétariats de l'A.X. , S.A.S., S.A.X ..
sont à !'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes,
Paris (5').
Central téléph. de !'Ecole : O DEon 32-83.

67
68

SECRÉTARIATS

demande soit adressée à la S.A.S. ou à
la S.A.X.
·8 En vue d'éviter les confusions, faire toujours suivre la signature• du nom écrit lisiblement, de l'adresse et de !'INDICATION DE
LA PROMOTION.
,. Les envois · de fonds destinés à l' A.X. doivent être adressés au secrétariat de la Sociéta
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de
l' A.X., pour des raisons de comptabilité ;
utiliser le chèque bancaire ou le mandatposte, sans indication de nom. ou le v irement
au C.C. postal de la S.A .X. : PMIS 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARLS
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 bulletin, 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 donne'r les raisona.
de son refus.

e

Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X.
sont sous la direction du général CALVEL
(1902) et ouverts, le matin, de 9 heures à
11 h . 30, et l'après-midi, de 14 heures à
18 heures , sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe les
lundis, mercredis et vendredis, de 15 heu res
à 17 heures : prendre rendez-vous, pour être
certain de le trouver.

e

Le secrétariat de la S.A.$. est sou s 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.

1

e
e

Ajouter 25 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 frs, que la

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

62

*·

*

Tous trois : 12, rue d e Poitiers - VII•.
Caisse des Elèves (C.E.E.P.), 5, rue Desoar!ee.
DAN. 38-29. C. C. P. Paris 5860-34.

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FÉRI!:S 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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BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE
S. A. AU CAPITAL DE CENT MILLIONS

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

Toutes opérations de banque et de crédit NICOLAS (OB)
MORE (08)

Gestion de Portefeuillea

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTIIN (21)

PISTES

ROUTES

MIALARET (33)
CASTANIER (33)

soc1rn DE
SONDAGES • INJECTIONS • FORAGES

..

COURS D'USINES

..
Nous avons édité à votre intention une brochure illustrée sur ces
différents problèmes qui vous intéressent.
Demandez-la en écrivant à :

"'

EnTREPRISE

Jean LEFEBURE
(Service A 8)

77, boulevard Berthier. 77
PARIS (17°)

SOCIETE GENERALE

. Entreprise

BACH Y

1I, avenue du Colonel-Bonnet, 11
P A R 1S (XVI")
Tél. : JAS. 80-95
KREMLIN-BICETRE
SAINT-ETIENNE
CASABLANCA
TUNIS
ALGER
DAKAR • SAIGON • TANANARIVE
BAGDAD
RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL
CONSOLIDATION •• ETANCHEMENTS
FORAGES DE RECHERCHES
ET D'EXPLOITATION D'EAU
RECHERCHES MINIERES • PIEUX
MATER IEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
A. THIMEL · (06)
P. BACHY
G. MESLIN
(09) • R. POSTEL
J.-C. DURAND (39)

(09)
(13)

D'E ."'l,KEPHISE~

soctete anonyme au capital de t.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. Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à hautetension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières - Edifices :i:ublics et particuliers - Travaux maritimes et fluviaux
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art Routes - Chemks de fer

-
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'rRIBUNE DES GROUPES AFFILIES

I. -

G.P.X.

Prévisions pour 1957-58

,.

Secrétariat: 12, rue de Poitiers (L!Ttré 52-04), à partir du 16 septembre.
Ouvert e n semain e, sauf veilles de
fê tes, de 14 h. 30 à 18 heures , Je samedi
de 14 h. 30 à 16 h. 30. C.C.P. 2 166 36
Paris.
Les réunions du G.P.X. reprendront,
pour le bridge, à partir du mercredi
4 septembre (tous les mercredis à la
Maison des X) e t pour les autres à
partir d'octobre.
Une visite du Salon de l'automobile
a ura lieu, com:rlre d'habitude , en principe le lundi suivan t la fermeture du
Salon au public ; une conférence aura
lieu auparavant. S'informer en temps
utile au secrétariat.
D'une façon générale, « La Jaune et
la Rouge » publiera régulièrement Je
calendrier de nos réunions.
Notre programme prévoit les réunions
suivantes, auxquelles d'autres s'ajouteront selon les possibilités.
- Soirées mensuelles traditionnelles
avec spectacle et dan se.
- Arbre de Noël, matinée enfantine.
- Thés dan sants à la Maison des X.
- Réveillon du 31 décembre.
- Visite de monuments, de musées,
d'expositions,
de
laboratoires
et
d'usines.
- Réunions h ebdomadaires de bridge
pour joueurs de toutes forces, avec
organisation de tournois.
- Soirées théâtrales.
- Présentations de haute couture.
- Cours de danse.
- Cours de coupe de divers niveaux.

II. -

Tarif : 5 francs le mot.

(1) Sont considérés comme « jeunes » les
sociétaires des trois dernières promotions sorties de l'école.

GROUPE X-BRIDGE

A partir du 4 septembre, les réunions
reprendront rue de .Poitiers, les lundis,
mercredis et vendredis, de 15 à
19 heures.

(1)

- Excursion s dominicales à pied aux
environs de Paris.
- Sports divers .
- Rallye automobile fin mai ou
début de juin.
- Séjours aux sports d'hiver à Noël
et e n février.
- Voyage en g roupe à la Pentecôte.
- Eventuellement, organisation de
séjours de vacances et sorties fami liaies.
COTISATIONS
Nous rappelons aux membres du
G .P.X. que la cotisation n 'est valable
que pour la durée d e l'année scolaire,
d'octobre à juillet. Nous prions les
camarades de nous aid er à financer les
premières réunions en versant leur cotisation dès septembre.
Les nouveaux taux des cotisations
1957-58 sont les suivants:
·
Jf,unes ( 1) sociétaires célibataires ou veufs . . . . . . . . . . . . 1.000 F
Jeunes (1) ménages . . . . . . . . . . 2.000 »
Célibataires ou veufs · . . . . . . . . 3.000 "
Sociétaire et sa femm e ..... . 4.000 "
Enfants e t petits-enfants non
mariés (par personne )
1.000 "
Enfants et petits-enfants mariés (par personne) ....... . 2.000 "
Ascendants, frères et sœurs
(par personne)
2.000 "
Veuve d'un ancien élève .. . . 1.000 "
Pour les autres cas, se renseigner au
secrétariat.

ANDRÉ

(1900)

peut fournir sur d e-

mande tous renseignements comi:;lémentaires : DEF. 08-00.

-
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TRIBUNE DE L'A.X.
I. -

INAUGURATION DE LA RUE DU GENERAL-ESTIENNE (1)

Notre prestigieux antique, le général
ESTIENNE (1880), l'immortel « Père des
chars d'assaut », va enfin avoir sa rue
dans la capitale.
En décembre 1956, le Conseil municipal de, Paris a décidé d'attribuer le
nom du général ESTIENNE au prolongement de la rue Lacordaire · qui dé-

II. -

P et SPB H. VALANTIN, colonel d'artillerie en retraite, 1, rue du Printemps, J;'aris 17'.
rayer à la p. 235 :
P SP VALENTIN Henri, Gal de brig.
retr. (21-11-56).

"'

La cérémonie d'inauguration es t fixée
au samedi 26 octobre, à 10 h. 30 du
matin.
Les camarades sont
rendre très nombreux.

invités

à

s'y

ANNUAIRE

Rectificatifs : - rétablir à la p . 233
(promo 1921) la mention suivante

...

bouche dans la rue Saint-Charles, près
de la rue de Javel, XV' arrt.

- rétablir à la p. 329 la mention suivante
F SP DUMARD André, directeur Sté
des bois du Cameroun ESELKA
(Cameroun), 25, rue de Rémusat ,
Paris XV'.
Le nom du camarade DUMARD figure
d'ailleurs à l'index alphabétique page
A 32 et à la liste par résidences p . R 63.

TRIBUNE DE LA S.A.S.
SECOURS
Les délégués de promos pour les secours sont p riés de se faire connaître le
plus tôt possible au secrétariat de la S.A.S.

CHRONI~UE DE L'ECOLE
I. -

CONCOURS DE

1957

Liste d'admission par ordre de mérite

-

RANG

ORIGINE

NOMS
1

1
2
3
•4

Ginibre
Dura nd A.
ltzykson
Jourdan

5
6
7
8
9

Armand

10
Il
12

Bevierre
Ma rec

Nicolas
Calmels

Krivi ne
Castelnau
Oefournea ux

Clermont-rd.

~I

NOMS

13

Peler

Versailles

14

Morel

15
16
17

Lyon
Louis- le-Grand
Chaptal
Condorcet
Louis-le-Grand
Janson
Vers. (Sle·Genev . )
Alger

CondG>rcet

Condorcet
Marsei lle
Stanislas
'"···
Condorcet
Lyo n
Louis-le-Gran d
La Flèche
Louis-le-Grand
Montpellier
Louis-le-Grand

ORIGINE

18

Petiau
Foulon
Bastide
Krejbich

19

Brion

20
21

Lemière
Melka
Castell an
Rossi

22
23

(SainteGeneviève)

Janson

Louis-le-Grand

(!) Une notice sur l'œuvre du général ESTIENNE a paru dans le n° 17 du Bulletin de l'A.X.
(janvier 1949, p. 71), à l'occasion de l'inauguration d'une p laque sur sa maison natale à Condéen-Barrois, le 17-10-48. Une autre notice sommaire a paru au n° 35 de « La jaune et la rouge »
(!" février 1951). p. 2, à la rubrique • Les g rands antiques • .

NOMS

RANG 1

---

.,

Il

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
. 53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107

Desprez
Mittereifer

Vers.

Condorce t

Ill

Gu érin

Vers . (Ste-G e ne v.)

La

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
15 1
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
J66
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Servant

Flèche

Lyon
Vers. (Ste-Genev .)
Saint- Lou is

Henri

IV

Marseille

Ste-Gene viève
Lyon
Louis-le-Grand

Lille
Loui s-le -G ran d
Sai nt-Lou is
Lyon
Louis-le-Gra nd
Vers . (Hoche )
La Flèch e
Sa int-Loui s
Louis-le-Gran d

Saint-Loui s
Marseille
Louis-le-G ra nd
Lo uis-le-Grand
Vers . (Ste -Genev .)
La Flèche
Strasbourg

Regard
Me ha t
Gu igue
Pla
Feil
de Bouard
Goldbaum
Bailli!
Jarne!
Peugeot

J.-Decour
Saint-Lo uis
Vers . (Ste-Genev. )

Lassartesse
Hauser
Ba mas

Saint- Loui s

Louis- le-Grand
Saint- Lo ui s
Saint-Loui s
Lou is- le-Gran d
Loui s-le -Gran d
Saint-Lo ui s

J .-Decou r

Lou is- le-Grand
Pa ri s (libre )

Plas
Smagghe
Guillaume

Lou is-le-Grand
Condorcet

Zizi ne
Lara voire
Ristor i

Alger

Sa in t-Lo uis
Saint-Etienne
Ren nes

Latreille
Barriolade
de Lambilly
Baud
Wiltz

Lyon
Lyo n
Janson
Sai nt- Lou is
Ren nes
Nice
Saint-Louis
Saint-Loui s
Saint-Loui s

Pachiaudi

Si Ilion
Boucher

Champeti er
Grisez

La

Locard

Lyon
Charlemagne
Saint- Lou is
Lo u i s~le-Grand

Bekiarian

Cavaillès
Cosson

Blouet
Baudet
Marchal
Rideau
Cyrot
Conruyt
de Lesque n du

Plessis

Renard
Leroux
Dieudonné

de Vitry d'Avaucourt
Albert
Moisan

Goulley
Szwarc
Duclau x

Agui net
Sakarovitch

Flèc he

Condorcet
Louis-le-Grand
Strasbourg
Vers . (Ste-Genev.}
Vers . (Ste-Genev.)
Lyon

Jousset

1

Marié
Anquetil
Pou lit

(Ste -Genev.)

Condorcet
Saint-Loui s
Saint-Loui s

Buffevent

ORIGINE

108
109
110

Nancy

..

NOMS

RANG

Janson

Vers.

Jean-Pierre

Petauton
Ventadou r
Liffort de

-

ORIGINE

Bietry
Getti
Gallois-Bride
Combet
Merlin
Mechler
Du pressoir
Moyen
Reidenbach
Mathieu
Brenot
Padieu
Rauzy
Larger
Artzner
Ca bane
Du bar
Grange
Person
Marec Michel
Goguel
Pa rayre
Lhuillier
Raffin
Guibert
Girard
Marec
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N i ce
Vers.

(Sie-Gene~·:)

Lille
Saint-Loui s

Stanislas
Lou is- le-Grand
Vers . (Ste-Genev .)
Condorcet
Marseille
Strasbourg
Lou is-le -G ran d
Henri - IV
Louis-le-Gran d

1

loC
181

182
183
184
185
186
187
188
189

Li lle
(Ste-Gena v. )

Bordeaux
Bordeaux

Berniè re

Louis-le-Grand

Mendès-France
Convers
Marceau

Janson-de-Saill y
Saint-Lou is
Clermont-Fd.

Devilliers

Louis-le-Grand

Lazard
Schwebel
Roye r

Marseille
Strasbourg
Dijo n

Laurin

La Flèche

Paria!

Toulouse

Doré
Laurent

Vers.

Saint-Loui s
(Ste-G enev.)
Ma rseille

Revel
Zylbera jch
Thibault
Jerphagnon
Rousse lle
Megrelis

Saint-Louis

Ringeisen

Loui s-le-Grand
(Ste-Gene v.)
Saint-Lou is
Clermont-Fd.
Saint-Louis

Olivier

Louis-le-Grand

Stanguennec

La Flèche
Marseille
La Flèche

Vers .

C lam en
Guely

(Ste-G enev.)

Vers.

Fenain
Buron
Courret
Penvern

Saint-Louis
Janson

La Flèche
Greno bl e
Vers. (Ste-Genev.)
La Flèche
Marseille
Lou is-le-Grand
Vers. (Ste-Genev. )

Henry
Eg nell
El Adari
Karaghiozian

Cabart
Demarchi

Castillon
Deguil
Bel laches

Louis-le-Grand

Caen
Javelot
Castaign et
Grenard

J a nso n-de -Saill y

Cagna!
Zettwoog

Saint-Lou is

La

Flèche

Saint- Loui s
Saint- Loui s
Saint- Lou is

Lyon
Buffon
Alger

Léonard on
Gerondeau

Lo uis- te-Grand
Vers. (Ste- Gen ev .}
Marseille

Coppey
Lapenche
Chatain

Louis-le-Grand
Louis-le-Grand

de Brion
Mauchamp
Oonio

Lyon
Saint- Lo uis
Janson
Besançon
Louis-le-Grand
Saint- Lou is
Vers. ( Ste-G enev.)
Henri- IV
Saint-Louis

Leriche
Risset
Hirsch
Mil a rd
Castellan
Schneider
Casandjian

Parlange

Marseille

Pierre

Louis-le-Gran d

Lépine

La Flèche
Lille

Chmielnicki

Saint-Loui s

Foillard

Marseille

Tomassone
Kaiser

Charles
Paracuellos

de R.eydet
li ères
Favre
Ligneau

Séréville
Villard
Stéfani
Blanquier
Hervé

de

Louis-le-Gra nd
Saint-Etienne
Sai nt- Louis
Vulpil- Vers. (Ste-Gene v.)

Chapelain

Vers. (Ste-Gene v.}I
de Stan isl as
Janson

Saint-Lou is

Franhen

Saint-Loui s
Vers . (Hoche )
Louis-le-Gra nd

Michel
Dupont
Calm et

Toulouse
Toul ouse

Clermont-Fd.

RANG

NOMS
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ORIGINE

RAN G

NOMS

~1

"'

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
21 7
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

De mouin
Ribault
Mas
Le Saux

Marsei lle
Saint-Louis
Alger
Marseille
Vers. (Ste-Genev.)
Saint-Louis
Ja ns on
Charlemagne
La Flèc he
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Dijon
Vers. (Ste-Genev.)
Marsei l le
Saint-Etienne
Lille
Vers. (Ste-Genev.)

Re mon

Rémont

Rcbert
Lévy

Waymel
Grange
Bonneau

Perrod
Rame

Gravier

Bontron
Lys
Gérard
Bruère

To urs

Lecornu

Armand
Pham
Coste
Levrey
Ferrand
Frayssac

Lanly
Leygonie
Ternier
Jaskarzec
Nouveau ,.

Winter

Merlin
Deroide
Blanchi
Dupasquier
Marx
Thieffry
Lautier
de Larmina t
Vial
Ameline
Gad elle
Dellissnyder
Lemaire
Le Bouar

Varet
Buffet
Meslay
Buzenet

Lacroix
Planas
Petit
Soulié de

Saint-Lo uis
Grenoble
Saint-Louis
Saint-Etienne
Lyon
Poitie rs
Louis-le-G rand
Alger
Sa int- Louis
Marseil le
Saint-Louis
Saint-Louis
La Flèche
Li lle
Li lle
Bordeaux

Lyon
Janson
Henri-IV
Marseille
Vers. (Ste-Genev.)
Li lle
.
J .- Deco ur
Saint-Lou is
Vers ~ (Ste-Genev .)
Li llè
Saint-Louis
Saint-Louis
Saint-Louis
Condorcet
Saint-Louis
Louis-le -Grand
Toulouse

Morant

Lyon
Janson

Decamps

To ulouse

Rousset
Hervé

Chapta l
Saint-Louis

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
. 276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

ORIGINE
1 ~~~~~-1

Chabannes

Ja nson
Rouen
Lou is-Je-G rand
Vers. (Ste-Genev. )
Lyo n
Casab lanca
Lyon
Sai nt-Louis
Marseille
Lyon
Janson
Lil le
Alger
Lou is-le-Grand
Saint-Louis
C ha rlemagn e
Poitiers
Lou is -le-Gran d
Janson
Strasbo urg
Lo uis -le-Grand
Louis-le-Grand
Lyo n
Condorcet
Lille
Lou is-le-Grand
Nantes
Vers. (Sle ·Genev.)
Saint-Loui s
Saint-Louis
Ja nson
Charlemagne
Saint-Louis
Lille
Clermo nt-Fd .
Lou is-le-Gran d
Saint-Louis
Bordeaux
Lyon
Louis-le-Grand
Saint-Louis
Saint-Louis
Condorcet
Casab la nc a
Saint-Loui s
Marse ille
Stanislas
Lo uis- le-G rand
Vers. (Ste-Genev.)
Lou is -le-Grand
Saint-Louis
Janson
Strasbourg
Lyon
Louis-le-Grand

Saintier
Reynier

Vuillaume
Saint -Paul
Perez
Perrier
Ducateau
Estournet
Lutrin
Bertaux -.
Vu ibert
Viala
Simon
Josie n
Poanchon
Romenteau
Romai n
Penaud
Liron
Ville
de Cremoux
Maillant
Louvet
Delye
Sarazi n
Susbielles
K-Gall
Coffin et
Julier
Szereszewski
Heibig
Charlet
Lemaire He nri
Jam et
Terrazzoni
Souviron
Tournerie
Emerard
Jobin
Deyrolle
Gourlay
de Bernard i
Denis
Deschene
And réa' ni
Store!
Arné
Delcourt
Cortade
de Lamberterie
Renaud in
Barbier
Cardet
Sautter

Candidats qual ifiés pour le remplaceme nt éventuel des démiss;onna ires
~I

3W
3œ
~4

~5
~6
~7
~8
~9

310
311
312
313
314
315

Lowys
Verglas
Morlière
Aubert
Pic
Husson
La brize
Peyrard
Verdière
Butikofer
Pouliquen
Rohart
Chapulut
Drocourt
Marchand

Stra sbourg
Saint-Louis
Louis -l e-Grand
La Flèche
Renn es
Sai-nt -Lou is
Grenoble
Saint-Etienne
Lil le
Bes ançon
Sa int- Loui s
Lil le
Janson
Rouen
Louis- le-Gran d

316 '
31 7
318
319
320
32 1
322

Meysson
Arrivet
Ciolina
Cazenave
Perrais
Sema il le
De messe
Guérinet
Michel
Sousse lier
Gestraud
Valensi
Berthelot
Bressange
Fortin

323

324
325
326
327
328
329
330

' Saint-Louis
Saint-Lo uis
J .-Decour
Charlemagne
La Flèche
Janson
Saint-Louis
Strasbourg
Saint-Louis
Lou is-le -Gran d
Louis -le-Grand
Marseille
Vers. (Ste.Genev.)
Marseille
Stanislas

Candidats étrangers
1

2
3
4

Mohanna
Maarek
Nguyen-Trong
1 Phan ? ang

Vers. (Ste-Genev.)11
Lo ui s- le-Grand
Lou is -le-Grand
1 Orléans

Bui Huy
Gonella
Suied

5
6
7
1

Henri-IV
Nice
Paris (libre )
1

/
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II. - - CORPS ENSEIGNANT
L'Ecole polytechnique procédera dans
le courant de septembre au renouvellement d'un certain nombre d'examinateurs et maîtres de conférences, ainsi
qu'à des désignations nouvelles.
Au nombre de ces dernières, nous
signalons le remplacement de deux
examinateurs des élèves pour la · mécanique (M. DUGAS, décédé, et M.
THIRY, atteint par la lilmite d'âge),
d'un examinateur suppléant des é lèves
pour l'analyse (M. LERA Y, démissionnaire), de deux maîtres de conférences
pour l'analyse (M. LICHNEROWICZ,
démissionnaire, et M. VAULOT, atteint
par la •limite d'âge ),

III. -

A PROPOS DE L'AUGMENTATION DES EFFECTIFS
DE NOS PROMOTIONS

La question que se posent non seulement tous les ocl\recteurs d'écoles, mais
aussi beaucoup de nos camarades,
quand on parle de ces augmentations,
c 'est la répercuss ion éventuelle sur le
niveau moyen.

"'

Parmi les postes nouveaux envisag és,
no us sign a lons des emplois de maîtres
de confére nces de 1ce et 2' catégorie
pour l'ana lyse et les mathématiques appliquées .
Enfin, le c hef des travaux pratiques
de chimie doit également être remplacé
(M. Marc JULIA , démissionnaire) .
Les c a nd id a tures doivent être adrè ssées au généra l avant le 15 septembr e ,
Par a illeurs, le décès de M. JOB
ouvre une vacance d 'examinateur des
élèves pour la chimie . La date limite
pour les c a ndidatu res sera vraisemblablement le 15 octobre.
R. CHERADAME.

Que ces derniers se rassurent : on
suit, à !'Ecole, les résultats, de ce point
de vue.
A cet égard, la direction des études
nous apporte l'information suivante,
extrai te du classement de la promotion
1956 à la fin de sa première année,
promo de 280 élèves (64 3/ 2; 167 5/2;
49 7/ 2, et plus).
1° Les élèves fra nçai s classés les 30
derniers à l'entrée en 1956 se répartissent en :
10 é lèves 3/ 2, dont le classement moyen a p rès un an est 113°.
17 élèves 5/ 2, dont le classement moyen après un an est 149'.
3 élèves 7/2, dont le classement moyen aprè s un an est 186'.

Moyenne d'ensemble:

171'.

2° Si parmi eux on ne prend plus

IV. -

que les 15 derniers, la répartition
vient:
8 élèves 3/ 2, c 1 a s s e m e n t
moyen après un an . .. .. .
5 élèves 5/ 2, cl assemen t
moyen après un an .. ... .
2 élèves 7/ 2, cl as sement
moyen après u n an . . . . ..
Moyenne d'ensemble :

de-

96' .
181 '.
197'.
136;.

3° Si maintenant on prend inversement les élèves classés derniers au
bout d'un an, et si l'on regarde ce
qu'ils étaient au classement d 'entrée,
on trouve que :
- sur les 30 derniers , 4 étaient entré s
dans les 30 derniers (236', 259' , 260'
et 268' ).
- sur les 15 d erniers, 2 étaient entrés
dans les 30 derniers (256' et 259').
On note aussi que les 30 derniers,
soit 10,75 '% de la promotion, comprendront un 3/2 (soit 1,55 °/0 des 3/2), dixhuit 5/2 (soit 10,75 '% des 5/2), et dix
7/2 (soit 20,4 °/0 des 7/2).
La promotion 1956 ne semble donc pas
avoir souffert de voir son effectif porté
à 280,
R. CHERADAME.

CONFERENCES POLYTECHNICIENNES

La 24• série des conférences polytechniciennes est actuellement en préparation.
Elle commencera vers la première
quinzaine de novembre 1957.
Le programme complet figurera dans

• La Jaune et la rouge
tobre 1957.

»

du 1"' oc-

Vous pouvez dès à présent envoye r
votre adhésion (600 fr.) à M. DUCA Y,
12, rue de Poitiers, Paris C.C. P.
1533-24.

-
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LN.FORMATIONS DIVERSES
I. -

CARNET POLYTECHNICIEN (1)

N. B. - - Les textes à insérer doivent êti·e accompagnés du montant des frais calculés au
moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque de banque. virement
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandats et
timbres-poste.

PROMO 1885
Décès : 18-7-57, Besançon, col. du génie
Emile CHOTIN, de la part du lt-col.
André CHOTIN (25), son fils.
PROMO 1890
Décès : 16-6-57, gal de brig Paul-Emile
LHOPITE AU,

.

PROMO 1891
Décès : 9-8-1957 , Mm e PEYNAUD, fille
de COSTEAU (67). f. part du décès
de son mari Robert PEYNAUD.
BROMO 1892
Décès : 26-1-57, ing. gal des poudres
MARQ UEYROL Marius.
- 1-7-57, METIVET, insp. gal han. àes
Ponts et chaussées.

.,

PROMO 1893
Décès : 12-8-57, gal V. ROBERT, père de
ROBERT (32). frère de M. ROBERT
(11). oncle de M. LASSERRE (26) décédé; Y et A. CADHILLAC (3 1 et
33), J. ROBERT (40)
PROMO 1894
Fiançailles : BOURELY a la joie de f.
part des fianç. de son pt-fils Charles
av. Mlle Michelle THAMBERGER. f.
de THAMBERGER (31)
Décès : CORREARD, insp. gal des finances.
15-8-57, col. Français TH ABARD, au
Val-de-Grâce.
PROMO 1897
Naissances : MORIN f. part de la nais sance de. ses 41' à 44' pts-enfants
Odile, Denis , Benoit, Jean - Marie
MORIN.
.
PROMO 1898
Décès : 19-6- 1957, insp. gal des Ponts
GASSIER.
•.
PROMO 1900
Décès : 25-7-1957, Roger BLANC.
PROMO 1902
Décès : 21- 10-1956, ing. gal LE BLANC.

PROMO 1905
Naissance : 22-3-1957, COPIN f. part de
la. naiss. d'Annick GROLLIER-BARON,
son 8' pt-en!.
Décès : 29-7-1957, Paul JOB, professeur
à la Sorbonne, examinateur à l' Ec.
Polyt.
PROMO 1907
Mariage : Mme Alexandre FEUILLET f.
part du mar. de s. fils Jean (32) av .
Mlle Maryse MATHELI N.
PROMOS 1909 et 1913
Naissance : 21-6-57, Laurent, Bertrand,
Brigitte, Chantal HANOTEAU f. part
de la naiss. de leur sceur Bénédicte,
pte-fille de FLORENTIN (09) et de
HANOTEAU (13).
PROMO 1910
Décès : 31 -7-57 , gal de div . François
DUMONT, à Castelnau-du-Lez (Hérault).
PROMO 1911
Naissance : DUMONT f. part de la naiss.
de son 8° pt-enf. Olivier SAINTMARTIN, pt-fils d e SAINT-MARTIN
(1 894)
Décès : LADEFOUX f. part de la mort
accidentelle de son fils Michel; 23 ans.
PROMO 1913
Mariages : POIDATZ f. part du mar. de
sa fille Cécile avec M. François
BEDIER, 26-6-57 .
1913 et 1922), 20-7-57,
- (promos
HANOTEAU et LINARD f. part du
mar. de Pierre HANOTEAU et de
Geneviève LINARD.
Décès : 26-7-57, cel BARBIER. insp. gal
. de l'INSEE.
PROMO 1918
Ordination : juillet 1957, FLEUREZ f.
part de l'ordination de son fils
Xavier de la Compagnie de Jésus.
Mariage : FLEUREZ f. part du mar. de
son fil s José-Charles av. Geneviève
. RA VOIRE, fille de RA VOIRE (22) ,
décédé.

(!) Tarif d es insertions

Avis d e naissance, fia nçailles , mariage et décès
15 F le mot. Pou r les a vi s de décès de
cam arades dans leur promotion, les vingt premiers m ots sont gra tuits.

-
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LA CEL L U L 0 SE

D .U

P 1N

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

Usines de Facture {Gironde)

...

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

"'

I

RRGOnOT
""

"*
TOUTES MACHINES tLECTRIQUES TOURNANTES
de

0 à 3 KW

7, BOULEVARD GABRIEL - PÉRI - MALAKOFF 1SEINE I - Tél. ALE . 53-60

Albert DUGUEYT, Président ( 35 l

-
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SOCIETE

D'ELECTRO - CHIMIE
D'ELECTRO - METALLURGIE

Tl~,~Jl,'JîI!
A

ET DES

l:;i ij ïJ

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES

-

D'UGINE
ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO-ALLIAGES
ÉTAIN

-

Siège Social : 10, Rue du Général Foy, PARIS [8•)
Télé~hone : Europe 31-00

"'

DES

CENT AINES

D'INGENIEURS

diplômés des grandes écoles françaises
mettent en œuvre

Les Procédés Schlumberger
d'étude des sondages
sur les chantiers patroliers
DU MONDE ENTIER

~
..··~ ~'.~;:ti'i

Société de Prospection
Electrique offre :

'(Î~'"..~.-;.

~-;~·-::.,.y'-.·l
f~~·,:.f~;;k·
,.., J\>~..·~~·t
t~ AKCIENS

DES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT
-

Aux Etats-Unis
A !'Ecole Nationale Supérieure du
Pétrole
A !'Ecole · Supérieure d'E!ectricité

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

ETABl.ISSEME.NT.S
CH. GIE>AUl.T

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

~
~;\•

6, RUE PICCINI
PARIS
(16•)

.~~t
,~J

'

DES SITUATIONS DE CHEF DE MISSION
S'adresser à :

SOCIÉTÉ

il!fl

~

I•

Tél. KLE 84-83

ENTREPRISE GENERALE
ETUDES - PROJE'l'S
Président d'Honne ur et Vice-Présid .
CH IDAINE PC 06
Préside nt- Directe ur général
VANDAN GE PC 35
Administrateur
LOCHERER 12

Téléphone : SOLférino 97-58
Adr. Télégr. : PROSELEC Paris

'

65 PROMO 1919 sp
Décès : 9-5-57, ALET a la douleur de f.
part du décès, après une longue
maladie, de sa femme, belle-sœur
d'ETAIX (20), belle-m. de CABANNE
(42).
PROMO 1919 N
Mariage : 16-7-57, CESSELIN f. part du
mar. de son fils Philippe, ing. civ.
des mines, avec Mlle Françoise
WATTIER, en la cathédrale de Reims.
PROMO 1920 N
Mariage : CANDELIER f. part du mar.
de sa fille Françoise, petite-fille de
CANDELIER (1890), nièce de BENARD
(07) et CANDELIER (19 sp.) av. le
docteur Jean-Claude ECALLE, anc.
interne des hôpitaux de Paris.

tJI' ,•., _

.,

PROMO 1920 Sp
Naissances : DECAUX f. part de la naiss.
de ses 6' et 7' pts-en!., Anne SEIBEL,
pie-fille de SEIBEL (25) et Philippe
DOSNE.
Mariage : DECAUX f. part du mar. de
son fils Jean-'f rançois av. Hélène
HERBULOT.
.
Décès : DECAUX f. part du décès de
son beau-père. Henri BERA, fils de
BERA (1855), frère de BERA (92).
PROMO 1921
Mariage : VASSEUR Charles ann. le
mar. de son fils Paul, ing. civ. des
mines, av. Mlle Ginette GASPAIS.
PROMO _1922
Mariage : BENILAN f. part du mar. de
sa fille, Catherine, pte-fille du gal
JANSSEN (1905) av. le lieutenant de
vaisseau Alban d'HAUTHUILLE.
PROMO 1923
Naissc.:nce : CASSAGNOU f. part de la
naissance de sa petite-fille Claire
CASSA GNOU.
Mariage : CHAUVIN f. part du mdr.
de son fils Jean-Marie (51), nev.eu
de CHAUVIN (21) avec Mlle Luce
CACAULT.
PROMO 1924
Naissance.: 20-6-57, HURÉ f. part de la
naiss. de sa pie-fille Joëlle HURÉ,
arrière-petite-fille de HURÉ (93) et
LE PESANT (93).
PROMO 1925
Mariages : 1-8-57, BOSCHER f. part du
mar. de sa fille Marie-Françoise av.
M. Malte SANDELIN. ·
- 30-7-57, MESSUD f. part du mar. de
son fils François-Michel av. Mlle Margaret-Diane RiCHES.

-

2-7-57,' Marc PLOUX f. part du mar.
de son fils Yves av. Mlle Anne-Marie
VOURCH.

PROMO 1926
Naissance : 28-6-57, MARIE-REAU f.
part de la naiss. de son 1'" pt-enf.
Olivier BORIES.
Fiançailles : 6-7-57, Chantal TORT AT
av. le cap. Michel HELIOT.
Mariages : 21-9-57, Beatrice TORTAT
av. Jacques ROCHE.
- 3-7-57, ROUSSILHE f. part du mar.
de sa fille Françoise av. M. François
DUROUSSEAU-DUGONTIER, externe
des hôpitaux de Paris.
Décès : 4-8-57, HELARY a la douleur de
f. part du décès , à St-Brieuc, de son
père, ing. en chef des P. et C. en
retr., beau-père de RAPILLY (13), ing.
en chef des P. et C., décédé en 48.
PROMO 1927
Mar.iage : LEGOUX f. part du mar. de
sa fille 11arie-Françoise av. M. SELLA .
Décès : P. BLANC a la douleur de f. part
du décès de son père (1900).
PROMO 1930
Naissance : 12-7-57, Greenville, U.S.A. ,
Mary-Elizabeth CHRONLEY f. part
de la naiss. de son frère JamesMichaël, 2" pl-enf. de DELPECH.
Décès : 1-8-57, ROOS a la douleur de f.
part du décès de son père, architecte à Mulhouse.
PROMO 1932
Naissance ~ 1-7-1957, Chantal, 6• enf.
de LEGRAND.
Mariage : 8-6-57, FEUILLET f. part de
son mar. av. Mlle Maryse MATH ELIN.
Décès : 4-7-57, de PRITTWITZ a la douleur de f. part du décès de son père.
PROMO 1933
Décès : 23-6-57, Jean OLIVIER, ing. en
chef des P. et C.
PROMOS 1933 et 1934
Mariage : 18-7-57, CHATELET Georges,
dir. ateliers de constr. Schwartz-Hautmont, av. Mlle Elisabeth HENRY.
PROMO 1934
Naissance : Nicolas VIRLET, frère de
Joseph, Catherine, Véronique, JeanBaptiste, Claire-Marie. ·
PROMO 1935
Naissance : 5-6-57, Véronique, sœur de
Philippe, Olivier et Paul-Emile EHRET.

PROMO 1936
Naissances : 11-7-57, Brigitte, sœur de
Jean-François, Martine et Anne-Christine BIEBOW.
- 13-7-57, PAGES f. part de la naiss.
de son fils François.
Mariage : 3-8-57, Jean PURREY f. part
du mar. de sa fille Claudine av. Henri
BRUERE-DAWSON (1938)
PROMO 1938
Décès : 29-7-57, F. JOB a la douleur de
f. part du décès de son père Paul
JOB (05).
PROMO 1942
Naissances : 20-6-57, LEGROS f. part
de la naiss. de sa fille Frédérique.
- 19-4-57, Sophie, sœur de Jean-François, Jacques et Anne SAGEAU.
Décès : CABANNE f. part du décès de
sa belle-mère, Mme ALET, épouse
d'ALET (19 sp.) et belle-sœur d'ETAIX
(20 N).
PROMO 1945
Naissance : 30-5-57 , Patrick, 3< fils de
DUBOIS. "'
Mariage : 20-8-57, PEHOURCQ f. part
de son mariage · avec Mlle Annette
LIENHARDT.

"'

PROMO 1946
Naissances : 2-7-57, RAMEIL f. part de
la naiss. de Béatrice, sœur de AnneMarie et Brigitte.
- 15-8-57, Pierre-Yves, frère de Odile
XERCAVINS.
PROMO 1948
Naissances: 12-7-57, Gilles, 2' fils de
FRAYSSE.
- 22-3-57, GROLLIER-BARON f. part de
la naiss. de sa fille Annick, pie-fille
de COPIN (05)
- 1-5-57, Thierry LALIGAND, petit frère
d'Annie.
- PARENT f. part d e la naiss. de sa 2'
fille, Anne.
- 8-8-57, VILLEPELET f. part de la naiss.
de sa fille Armelle, Casablanca.
Mariage : 8-6-57, CAPRON L part de
~n mar. av. Mlle Marie-Françoise
DOUCERÉ.
PROMO 1949
Naissances : GRODNER f. part de la
naiss. de son fils Stéphane.
- 29-6-57, MEYER f. part de la naiss .
de Sophie, sœur de Louis-Marie.
- 6-7-57, SIMON f. part de la naiss . d e
son fils Denis.

OO PROMO 1951
Naissances : 12-6-57, Florence, sœur d e
Vincent CARRIER.
- 6-6-57, WAUTERS f. part de la naiss.
de sa fille Nathalie.
Fiançailles : CAMARES f. part de ses
!ianç. av. Mlle Michèle MALROUX.
- Alain GRILL L part de ses fianç. av.
Mlle Francine GOUDCHAUX.
Mariages : BARANCY f. part de son
mariage avec Mlle Claude-Isabelle
DIVERNOl:::i.
- CHAUVIN L part de son mar. a v.
Mlle Luce CACAULT.
PROMO 1952
Naissance : GUENEAU L part de la
naiss. de sa fille Carole.
Fiançailles : ARNOLD C part de ses
fiançailles av. Mlle Claude JAECK.
Mariages : 20-7-57, LAFON f. part de
son mar. av. Jacqueline LACABANE .
- 3-8-57, REYMOND f. part de son mar.
av. Mlle Mireille LAYE.
-- 24-7-57, on annonce le mar. de R.
THOMAS avec Mlle Anne - Marie
BOUCHET.
- 11-7-57, THOMERE f. part de son
mar. av. Mlle Christiane COUPIN.
- 6-6-57, VELON f. part de son mar.
av. Mlle Simone VAUTIER.
PROMO 1953
Naissances : 21-7-57, DOREY f. part
de la naiss. de son fils Emmanuel.
- DUFOUR a la joie d'ann. la naiss.
de sa fille Catherine.
- HUMBERT f. part de la naiss. de son
fils Philippe.
- 18-6-57, Mme Jean-Pierre MIGLIOLIPASTRE e t Isabelle f. part de la naiss.
de Laurence.
Fiançailles : JOLY l. part de ses fiançailles avec Mlle Christiane BABEY
de MONTIGNY.
Mariages : 12-7-57, CLOSSON f. part
. de son mariage avec Mlle Monique
BERTRAND.
- CREHANGE f. part de son rnar. av.
Mlle Marlyse DANNHEISER.
- MUEL f. part de wn mar. av. Mlle
Jacqueline BEDARIDE.

PROMO 1954
Fiançailles : BAL TARDIVE f. part de
ses fiançailles avec Mlle Geneviève
CAMILLE.
Mariages : COCHET f. part de son mar.
av. Mlle Marie-Thérèse RAOUL
PROMO 1950
- 13-6-57, KONRAT f. part de son mar.
Mariage : 15-6-57, BILLIAU L part de '
av. Mlle Jacqueline CHASSIN.
son mariage avec Mlle Simone
- 18-7-57, ROZENHOLC f. part de son
MARECAUX.
mar. av. Mlle Anne-Marie BOULLET.

-

II. -

67 -

COMMUNIQUES DES PROMOTIONS (1)

PROMO 1931
Magnan de prom o, e ntre hommes, samedi 12 octobre, 19 h_ 15 , Mais on des X,
12, rue de Poitiers.
Inscriptions: CRUSET, 122, boulevard Mura t, JAS . 36-56 ou MICHEL, 27, cvenue
Pierre -! •'-de-Serbie, KLE. 38-69.
PROMO 1932
Un déjeuner de p romotion aura lieu à la Maison des X, 12, rue d e Poitiers, le
samedi _26 octobre, à 12 h. 30.
PROMO 1937
A noter et faire connaître aux cocons. - Célébration du 20' a nniversai re de
la promo le dimanche 13 octobre. Déjeuner à !'Ecole. Soiré e sur la Seine avec
les épouses à bord du " Borde-Frétigny »_
Gigon d'explic. adressé à chacun par circulaire proche . Tous renseignemen ts
et adhésions à SAINFLOU, 55, rue de Varenne (7') . BAB. 32-04.
PROMOS- 1942-43 A.B.C.
-

Deuxiè me annonce : Buffet froid debout, entre hommes, !e samedi 12 octobre, à
19 heures.
Envoyer inscription s avant le 7 octobre à LA TIL. 45 , boulevard de Staling rad, à
VANVES (Seine ) ,.

..
t· ,...._

1\

(1) Tari f : 5 francs le mot.

!
"'

G~RANCE

DE

PORTEFEUILLES

BUREAU CENTRAL : 20, bd Montmartre
PROvence 42-98
PARIS (9•)

HEnRI R061ER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres
chez un Agent de Change

MIRAGE Ill
GÉNÉRALE AÉRONAUTIQUE
MARCEL DASSAULT

Valeur minimum des portefeuilles
pr is en gérance
un million

CAPITAUX GÉRÉS
10

milliards

environ

-

68

III. -

PETITES ANNONCES
DEMANDES DE SITUATIONS

Les demandeurs de situations sont instamment
priés de nous aviser quand leur demande reçoit
satis.f action . De même les employeurs quand leurs
offres ne s ont plus valables, :s;nême si le bénéficiaire
n'est pas un polytechnicien.
Les co~respondances provenant des demandeurs
ou des employeurs ne sont transmises que si elles
sont accompaqnées du montant de l'affranchisse·ment : il est recommandé, à cet effet, de joindre
valeur de ceux-ci. Rédiqer les insertions en
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la
employant autant que possible les abréviations.

1° PAR LES CAMARADES
Tarif : 5 fr. le mot. Voir N. B. avant le « Carnel polyt. •

1

D est recommandé de présenter et rédiqer avec
qrand soin demandes d'emploi et « curriculum

__,.

"'

sécurité
automatisme
simplicité
,,_/Je

11~" aux applications
1
rationnelles de

l'appareillage
élect1•iq ne
automatique
.

à commande

par

1(J'/A1

• . _'
(/~
.J;, ~J

-:

•

-~

vfl

"~
;.,

11,R.DE DIANE,ARGENTEUIL•S<O
TÉL. ARG.1fr45 ET LA SUITE

J. VINCENT {29)

vita1 " 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 aulte.
N° 527. Cam. 42 a. dipL et bon vend. sil. ac!. pré
se. po., ing. cons . établ. crédit rech. sil. large responsab: c
dep. 11 ans, exp. techn. et aff. franç . !mp. soit province
financ. conn. aff. Afrique, ch . Alpes ou Pyrénées de prét
soit étrang. si climat sain. Ré:
poste analogue bque d'aff.
tt ier ordre, notamm. banco!.·
N° 535. - Cam. 46 a. ch. sil. res. P. se libérer ss 3 mois.
av..
respons. ;
direct. ciale,
techn.-ciale ou secrét. gal. Ré- N• 557. Cam. off. sup. dygion paris. ou Méditerranée en nam. dipl. Sciences Po., ang:
princ.
et ital., parl. courammt, lom;,
N• 538. - Cam. 58 a., proche séjour USA, ayt d!rig. établ
retr. famille nbreuse, ch. poste militaire techn. et se·r v. achats
adm., cial, ou techn. spécial. ch. sit. technic9-commerc.
chauff. centr., éclairage, pré- N• 559. Cam. 25 a . actF
vent. incendie.
énerg. ch. poste aven. grand
N° 545. Cam. 20 spé. retr. banl. Nord-Est Paris.
S.N.C.F., au cour. probL ges- N• 561. - Cam. 36 a. comp
tion et techn. d'atelier, spéc. tent machines-out. et usinag
questions antifriction, ch. sil. ch. poste dir. techn. ds vill
d'appoint temps plein. Voya- import. sud-est ou sud, pré!
gerait volent. Pourrait second. chez construc. machines-cuti
utilt. Direct. entreprise.
N• 562. - Ane. ing. Cie Sue
N° 546. - Cam. 42 a. ing. ch. LC.A.M. spécialiste ateliers a1
A. N. act. énerg. persév. soue. provisionnements ch. sit. techr.
climat social, 12 a. prat. et commerc. rég . Bar_o_n_n_e_._ ____,
gde exp. montage mise au pt
entre!. instalL mécan. ch. poste N° 563. - Cam. 44 a. retr. A .
direct. avec responsab. France ayt prat. étud. et chan. T.P.
préf. province, centre est ouest bât. ch. sil. Paris ou gde
pr9~i_
n_c_
e _.- - - -- - - - - sud.
N° 550. Cam. pr. 23, off. N0 564. - Cam. exc. posit . cia_,
T.P.
(canalisa!.)
rég. S.E. p rsupér. ch. sil. poste adm. ou
semi-techn,. direct persan,. aff. pose associat.
soc. ou organisai. Conn. en N° 565. - Cam. 42 ans, 2 é
mat. atom. et économ.
appL ac!. direct. sté ind. out
N° 551. Cam. 40 a., EOS'T, me!, __lib. ·oct. ch. sil.
parle angl., ail. 16 a. direct. N• 566. - X, 28 ans, ing. ci
adm. comptab. et commerc. P.C. ac!. dyn. b. présent.
dont 6 ans outre-mer organisa!. poste av. respons . de pré!. Pa,.

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
de CAMARADES
Tarif : 10 fr. le mol
Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. »
N• 4.608. - Femme cam. dipl. Expér. adm . et ciale, ch.
puéricuL C.A.P. employée de avec ini t. secrét. ou
bur. ch. sil. ban!. sud Paris, SEG. 77-94.
ligne de Sceaux.
N°--U09. - Fille cam. début., N° 4.612. Fille, fem. c
dactyL-anglais, ch. sil.
libre, cher. activ. int., ciale
N• 4.610. Fille cam. 34 a. adm. DipL H.E.C. 1934, pa
div., 2 en!., bacc. dipl. corn. évent.

-
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3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tari! : 15 fr. le mot. Voir N. B. avant le " Carnet polyt.
N• 4.605. Sœur cam. dipl.
médecine du trav. ch. sit. usine
ou groupe interentrepr. femps
compl. Paris ou banl., à part.
novemb. Mme MULLER, 10, r.
des Ecoles, DAN. 30-94.
N° 4.606. - Ane. Dir. aff. colon iales tr. au court A.0.F., 60 a.,
pour dir. commerc. en France .

»

I d'étqt

N° 4.607. Cam . rec. très vvt
ami HOC 49, publicitaire, brev.

56, jeune, dyn., org . réf.
publicité, édit. 2 a. gde agence,
ch. poste resp . sce publicité ds
adm ., soc . nat . ou aff. privée,
disp. Je•· sept, écrire dirt GAY,
55 bis, bd Montparnasse, 6• .
N° 4611. Cam. recom . vvt
représent. 47 a. par!. angl. et
all. cial rapi dt, dispon. pr représent. pr. pharmac., chim.,
entre t. , etc. Paris, France. Accept. dépla. à l'étrang.

SOLVIC
RtSINES

SYNTH~TIOUES

Chlorure de Polyvinyle
:Jl, Avenue Fran k lin D. • Roosevel1

Parts-8• - Tél.

EL Y.

83-25

OFFRES DE SITUATIONS

.fAl.UR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS

"'

No 1509. - Les 108 collaborat.
du groupe Marce.l LOICHOT (4,
r . Fizeau, lSe, LEC. 70-80), et
notam t LOICHOT (38), EVGRAFOFF (39), GARNIER (4 1), PlHOUEE
(41),
COUSTE
(43),
SANDIER (46), PRAT (47), PORE
(48), THIOUNN (48), LESIMPLE
(51), MARECHAL (51), MIRET1
(52), BONIEU (55) s2raient heureux d'accu~il. ·parr:ii eux plus .
cam. souhaitant fmre ca:r. ds
l'une des spécial. suiv.: organis. psychologie appli . formation, rech . opérationn . études
de marchés, contrôle statistique .
Sit. poss . en France et hors de
France (Algérie, Maroc, Tunisie,
Cameroun ,
Madagascar,
Be!gique, Hollande, Suisse, !talie).
No 1574. LA -SOCIETE NATI 0 NA LE DES' PETR 0 L ES
D'AQUITAI NE rech. cam. Je>·
plan, prom . 38 à 43, ayt qual.
ciales , pr pos t ~ chef Divi:::;.
de nogociat. et goût quest .
ventes, concern. le gaz naturel,
les prod. chim., gaz liquéfiés et
p étrole.
No 1589. - La C. G. O. (50 ing.
dont 14 X) ch . jeunes cam.
pr sit. 1er plan : organis . adm .
et ciale, conseil gestion, p lan
_..investissemt, aménagemt territoire, rech. opérat. (voir annonce ci-contre).
N° 1608. IMP. INDUS . MECANIQUE PARIS, CH . JEUNE X,
DES'1R. FAIRE CARR. DA NS LA
TECHN . QU'ELLE FORME, AUQUEL
ELLE
CONFIER .,
S'IL
REUSS., LA DIRECTION D'UN
DEPARTEMENT.
No 1609. - La CEGOS, ch . pour
organis . cycles confér. techn.,
ing . min, 40 a., vasb cult . ds
les techn . modern . ayt nomb:.
relat. Centres techn. indus . univers. et d'Etat . Empl. seult
temps partiel. Curr i. vit. Mlle
VETILLARD, 44, rue Tahère,
Saint-Cloud (S.-et-0.).
N ° 1610. - Import . sté commerc .
en p lein développ. ch. ing .
25 a . env . désir. prép. sit.
avenir.
N° 161!. Le B.T.E., 8, rue
Alfred-de-Vigny, WAG. 92-74,
rech . pr P a ris et prov. des

professeurs pour ses cours de
formation au minim. 1/2 jour.
par sem aine, nécess . avoir une
pratique sér. et rée. de l'atelier
ou du chant. ds diff. branches ,
quai. crutorité et de facilité d'exposition de sujets à traiter.
Cours de forma tion prévus pr
les candidats-prof. Documenta!ion disp. secrét . SAX.
No 1612. - Import. entrepr. Bât,.
Tp
h
·
t
t
· ., rec- · inq . ay a~; que
~os~. cert. oxper. bur. d etudes,
ans.
.
N° 1613. Impor t. S·té d'organis. rech. ing. cap. déve lop.
et app l. des techn. a v ancées de
contr. de ges t. persp. et débouchés v ar. pour suj . 1..- plan.
Curr. manuscrit.
N° 1614. Sté d'édition à
rayonnement i ntern. ouvrages
hte culture off. · emploi X ayt
expér . aff. qimant activité, contacts humains, pour diffuser
ouvrages ds milieux scient. intellect., enseignt centres activité économique .
N• 1615. Très imp . sté pétrol. rech . qq . X (pr. 52-53-54).
Form. et début comme ing. en
usine (raffin. ou pétroch.). Possib . cont. carr. suiv . aptit. et
goûts, soit en usine, soit à Paris ds dom. tech . tech-ciOl ou
adm., soit à l'étranger.
N° 1616. Gale. aéro. Marcel
DASSAULT rech . ing. spécial.
qualif. pr études et rech. d' électricité, d'électronique, de cellules et d 'e ngins .
N° 1618. SNCA rech. ing.
parl. couram. a n g lais et si poss.
all . ou espagnol, pr sces des
ventes. Photo et réf. à SudAviation (DAS?, 37, bd de Montmorency, }6e.
N• 1619. lmp. sté éledfon.
rech. j. cam. pr études appar.
mes. p hys. et détect. atom .
Format. électron . et asservisst.
serait donnée . Anglais nécess.
N• 1620. L'ORGAN ISATION
PIERRE MICHEL rech. j. cam.
2 ou 3 ans prat. ind. et désir.
se former au mét. de cons.
en organisat. ds équipe expér.
dont 5 cam . f. partie. MICHEL,
av . Pierre-l"'-de-Serbie, 16°.

la L~ ompagnie
énérale
d'

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10

-

ATELIERS MÉTALLURGIQUES
DE

SAINT-URBAIN
Sté A non yme au

USINES à

Ca pita l d e 85 .000.000 de

Frs

SAI NT- URB AIN (Hte- M.l
MUSSEY
FRONVILLE

Tous RESSORTS
HÉLICOIDAUX

..

AUTO t-.10B1 L E S - CONSTRUCTEURS
APPAREILS ELECTRIQ UES - MACHI NES
AGRICOLES - MATERIEL DE· CHEM IN
DE FER - ETC ...

Service Commercial :,.32, r. Washi ngton

PARIS-VIII"

ELYsées 56-13

VIEILLE 12
FLI CHY 32'

DO URY 21

LEBEL

32

"'

TOUS DEMI-PRODUITS EN

ALUMINIUN, CUIVRE
ET LEURS ALLIAGES
COMPAGNIE

G{N(RAt.E OU

DURAlUM I N

ET

DU

CUIVRE
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N• 1622. - Imp. sté métal! . ch . N° 1625. - Cie d' ing . en organ.
pr poste tech-cia l vente matér. Cabinet R . GOREAUD, inter.
T.P. cam . pr. 50-52 . Prat. cour. par cand. de corn. se destin .
anglais.
Siège
Paris.
Voy . org. du trava~l_._ _ __ _ __
France, étranger. Sit. intér.
N• 1626. Imp. s té ch. ing.
30-35 a. poste chef des exploiN • 1623. Imp. sté Pétrole
ta!.
PARIS,
tr.
nombr. déplac.
rech. ing. 28-35 ans. CORT, 65,
usines prov., r e spons. im; exav. Klé b er, Paris.
pér. command . et organ. , o ri entat. p r obl. économ. , act., sens
N • 1624. - Sté aviat. MORANEpsych .
SAUNIER rech . j . cam. pr. ing .
·product. et fabricat. ETESSE (39), N ° 1628, Jeu ne X, 25-30 a. ,
3, rue Volta, Puteaux. LON . rech. pr collabora!. directe par
chef entreprise.
21-97.
2° P RO VINCE
N• 256. F ab r. de prod. la i- 1 N• 259. - Import. Sté de Pneutiers et e n tre mets , rech . ing. m atiques rech. p r bur. é tu d es
pour poste direct techn. et e t serv . entret. u sine Montluassumer direction génér. des çon, X 25-30 a.
usines de la s té .
No 257. Très grosse firme N• 260. Imp . aciérie MARlyonnaise rech . ing . organis . TIN du Nord rech. ing . ayt qq.
confirmé 28-35 a. ayt prat. ds an . pratique fours Martin.
serv . ou cqbinet spécial. études
d'organisat. génér.
261 . -· Sté . pr. diff. appar.
- -- - -- - --· - - - - N•
N• 258. Im por. sté pétrole mesure e t contr. rech . ing. rerech . pr serv. techn-commerc. traité et habit. Lyon pr direct.
ing. 28-35 a., Paris ou sud-ouest . réseau de représentants.
3" FRANCE D' OUTRE-MER ET UNIO N FRANÇAISE
N• 327. Sté. prod. distrib .
élec.
Madagascar
ch .
ing .
~8-32 a. pr adjt direct.

N• 333. - L' Ass . franç. pr l' a ccroisst. de la P roduct. rech . ing . N• 334. - La Mairie dB BON E
35-45 a . pr étud . organisai. et ouvre un concours sur titres pr
économie -gest. Contrat 2 ans. le recrut. d'un ing. ch . rrdjt
Env. 200.000 mens. Fac. log!. (ind. 300 à 500) jusqu'au 31 ocStages a lternés France , Tuni- tobre.
4° ETR ANGER
N• 598. - Le Départ. du Gén ie mat. électromécan . e t électron .
Electr. de la Faculté des ~ 1c . ch. X 30-40 a . pr pr. direc t.
de l'Univers . Laval de QUEBEC, filiale Bruxelles . Expér. ind. n é
rech. pr 1 a. ou 2, profess . fran- cess . Relat. e n Belg ique souh~!
çais pr enseig . ds la section
60 1. ·- Sté en format. Brési.
d es courants forts, ay t expér. N°
rech. pr trav . géophys. X cé
pratique et poss. ti tre ing.-doclib. pr. 51 o u p lus récentes ay
teur ou équiv., trait. offert 2 mil- goût pr trav. terr., sens res
lions 1/2 de frs par an.
pons. initiat. suscept. gd av
N• 599. Bur. études P aris Exp. mines ou T.P. so uha it
chargé nom b r . aff. barrages à curr. et photo .
l'étran g . engage pr poste hte N° 601 bis. - Imp. sté de pneu
respons., résid . Extr. Or., ing. malique s re ch . ing. 25-30 -"'
très expér. barr. et gros chant., (spéc. mécan.) pr trav. étud. et
angl. nécess ., p h oto et réf. com- réalisat. nouv. install. ind. d a ns
plè tes à SAX .
diff. pays. Résid . Angleterre e t
- - --Nu 600. - - Soc. franç . constr. voyag . Angl. indisp.

OFFRE~

DE SITUATIONS ,
POUR NON POLYTECHNICIENS

Câbles nus et fils émaillés
Tôles · spéciales pour décoration
Tôles . et bandes A L U F R A N
pour couverture
66, a ven ue _Marceau, PARIS-Se

BALzac 54-40

sie, Ma roc. Ports d' attache Tunis et Rabat. Curr . à M. GUIHENEUF, See " Format >. Ciat
Product., 41, q u a i Branly .

Ta rif : 15 fr. le mot
Vo ir N. B. porté avant le
« Carnel polyt. ,.

Le Bure au des em p loyés e t travailleurs intellectuels, 2 b is,
rue de la Jussienne, Paris -2', GUT. 97-30, dispose tous les mo·
çl'offre s pour sténos-dactylos, secrétair e s, employés de banqu
de ssinateurs, comptables, agents comm ·.n ciaux, vendeurs, méc
n iciens, chimistes, e tc ..•
S' adresse·r dire cte m e nt à ce bureau. Tous les matin s v e
7 h . 40, la Chaîne P aris ienne d i ffuse les offres d'emploi d
c e tte nature récemment parvenues .
N• 1610. Import. Sté commerc. en plein dévelop. rech.
j. h. 25 a. env . désir. prép. sit.
avenir.

N• 161 7. - Vue form a t. réser
cadres, direct. P.M.U., rech.
25-35 a . bach . ou équival.
affectat . éventuel. province
P aris. Ecr. 22 , rue de Pe
thièvre.

-
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N° 1621. - Cam. ch. pers. sér. format. ens . second ., apte à
pr prom. ou gard. 2 p. filles, assur. secrét. person . du direct.,
chargé gest. admin. Demande
cert. après-midi. Réf. ex. manuscrite.
SUF. 47-83 (IO à 12 h.) .
No 1627. - Imp. organisa!. pro- 1 N° 1629. - Mme PECHEUR rech.
fess. Paris ch. secrét. st-.-dac- secrét. dact. classt m i-temps .
tyl, 30-40 a. env., exc. p résent., GUT. 47-70 (bureau).
Tarif : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le

OFFRES D'APPARCEMEN:TS

«

N° 812. - Loue chamb. bonne
meubl. 4.000 frs par mois, libre
!" août. LAYEILLON, 2, r.
Léon-Vaudoyer, SUF. 53-23 (repas).

..,

»

~

gar ., bs prix.
N• 814. Ds app., ch. conf.,
s.b., pr. cam . - KLE. 45-75.

u

No 2297. - Cam. ch. pour collab. rentr. Afrique du Nord apparts ou villas à louer, meubl.
ou n on, Paris ou banl. LOICHOT, 4, r. Fizeau, 15', LEC.
70-80 et 87-04.
No 2298. Cam. attend. log.
construc. ch . chamb. sept. oil'
mi - sept. local. quart. Etoile.
KLE. 38-05 (repas).
N° 2299. -- G . M. marié, trois
en!., affecté oct. Paris, ch. louer
appart. ou villa vide, 4-6 p.,
Paris ou ban!. sud-ouest (Versailles, Eceaux, Saint - Cloud).
GARNIER, DCAN LORIENT.
N• 2300. Cam. (52) se mariant ch. pr début oct. 1 ou
2 p. cuis . meubl. ou non, p ré!.
Paris-sud ou proche banl. sud
sud-est.
N° 2301. MARSEILLE, éch.
app . 6 p., gr. stud. Pra do, cl
app. équiv . ou p lus g rand, PARIS-Neuilly.
N° 2302. - - Jeune mén. médecins
att. bébé ch. meubl. 2 p. cuis .
rég. Paris. JAS. 84-55.
No 2303. - Cam. échang. app .
loc . LYON, 7 p. soleil, c/ loc.
6-7 p . PARIS, ban!. ouest. TRI.
73-00 poste 48-21.
N° 2304. MICHEL, 18, bd
Jourdan, 14•, ch. pour collèg ue
étrang. (couple et fille 7 a.)
meubl. Paris, nov. et déc. 1957.
1

N° 2305. - Cam. mar. ss en!.
ch. 1or sept. 1 ou 2 p. meubl.
tt conf., cuis., tél. soleil. ~it-Cloud
Val - d'Or,
Asnières,
Neuilly,
Auteuil.
N• 2306. BARAZER (54) ch .
2 p. conf. Paris ou pr. ban!.
No 2307. - G.M. (54), j. mar.,
· ch. appart meubl. ou non Paris .
Ech . mais . Reims
N• 2308. (local.) 8 p., jard., c/ app. 4-5
p. Versailles . PARDESSUS, 6,
r. des Augustins, Reims.
No 2309. Cam. (37), off. ch.
louer app . vide ou villa Parisbanl. pré!. Versailles, 4 p. conf.
N• 2310. - Cam. (46) ch. louer
pr. pers . seule app . 1-2 p. s.b .!

FRANÇAISE

GARDY
Société Anonyme
au Capital de 495.000.000 de francs

Cam. loue sept. ILE

DE RE, mais. 5 p., cuis., jard.,

Tarif : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté avant · le

RECHERCHESWH
éHANGll
•·
.-. '
•?-°1'H
D'APPARTEMENTS "'' '
~

N• 809. -

Carnet polyt.

SOCIÉTÉ

Carnet

poly~.

»

cuis. conf. préf. vide i trajet
Corentin-Celton, Pte de Versailles, Pasteur, Montparnasse. F .
offre MIC. 07-96.
N° 2311. - ST-ETIENNE ou env.
ch. villa min. 4 p. à louer pr
2 ans au moins . LUC, 75, a v.
de la Gare , S'A VIGNY /ORGE
(S.-et-0.).
N° 2312. - Cam . (53) mar., stag .
Saclay, ch. d'urg. 2-3 p. Paris
sud, banl. S.~O., Versailles, max.
1 à 2 a.
N° 2313. - Ech. app. 5 p . conft,
près quai Henri-IV, c. 2 p.
conf. quart. agréab. 175, Mont·
geron .

N° 2314. - Ch. RAMBOUILLET
ou entre Rambouillet et Versailles app. ou pav. liv., 3 ch .,
s.b., chauff. centr.
N° 2315. - Ech. pet. app. 3 p.
ss conf., loyer intér., près parc
Montsouris, 4• ét., c. 3-4 p.
conf. BOINVILLIERS, 6, rue Ed.Fournier (16•).
N• 2316. - Cam . éch. prov. ou
définitiv. app. 2 p. conf. centre
ALGER c. éq\iiv. ou plus qrand
Paris ou env.
N° 2317. MAUNOURY (44)
vend ou lou e appart. 4 p., cuis.,
s.b., ch. centr., v.-ord. soleil,
3 8 ét. ss asc. Auteuil, c. locat.
plus grd Paris. Accept. repr.
justif. JAS. 69-01, après 20 h.
No 2318. - J. mén. X ch. app .
meubl. ou non Paris pr 18 m.
à part. oct.
Dans beau parc,
N• 2320. 10 m pont de Neuilly, d ispose
pour échange 1 appart. imm.
neuf. caisse des dépôts e t consignations/ compr. 1 living-room,
3 chamb. 15.000 frs par -.mois,
cherche· gd appart. 6 p. ou
plus. Envisagerais toutes solutions. LATIL, 45, bould Stalingrcmd. VANVES.
N° 2321. - Neveu famille · polytech. ch. chamb. confort. Paris, si poss. quart. Notre-Damedes-Champs, début octobre . Ecr.
Mme NUGEYRE, 17, sq. Jean·
Thibaud, ou tél. SUF. 83-45,
après 19 h. 30.

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE
HAUTE et BASSE
TENSION
32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16")
R. C . Seine 55 8 3495

G.
J.

Téléphone : JASmin 48-80

MANDRAN
HUMBERT

AMMONIAC

DE

( 1919)
( 1936)

SYNTHÈSE

*'*

GAZ
COMPRIMÉS OU

LIQUÉFIÉS

A
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS
ENGRAIS *** AZOTÉS
ENGRAIS
COMPLEXES

-
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N 2319. -- Cam. recom. Irlan- , rée. Ecrire en indiq. adresse
dais 23 a., tr. b. fam., fais. étud . ou télé. pour prendre contact.
art, Paris, ch. ch. c. qq . heur ..
_
sc0, surv. enf., ,conve rsa!. angl. No 2323. - Elève E.N.A., b.-fr.
cam., marié, ss enf., ch . p.
MAI. 55-31 apres 21 h.
No 2322. Fille cam. ch. Io- app. meubl. jusq. février. SAR1
cation 2 à 4. p. non meubl., HAZIN, chez Mme BILLION, 5,
accept. reprlse, discrét. ossu- 1
, rue de la Planche-se. Lit. 68-38.
11

Pour vous loger
la S. T.l.C. vous offre
des appartements confortables
de 1 à 6 pièces principales
13, rue des Bleuets, ALFORTV ILLE:
10 appartements, prime à 600.·
22, rue Alphonse-Pluchet, BAGNEUX :
50 logements éco no mique s e è familiau x.

105,

avenue Aristide-Briand, ARCUEIL:
Il reste 5 appartemen t s disp o nible>.

21, rue Condorcet, CLAMART :
Il ne res te p lus que 2 appartemen ·:-s
disponibles.

96, avenue du Général - Lecl e rc, MAISONSALFORT:

11 reste 2 logemenrs écono miques et
fam ili a ux .
Procha inement: 70 logeco à ANTONY, rue
des Rabats.
.
~

S. T • i. C.

(Ehrhard

~O)

11 bis, avenue de Versaiiles, PARIS
JAS. 87-96

"'

~~""'...''""~'"'"·

~

Dynamites

1 ~
Tous

1

accessoires
de tir

Exploseurs
Schalller

b7, Bd. Haussmann - Paris 8" • Tel. Anj. 4b-30

VENTES - ACHATS D'ÀPPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

Tarif : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté avant
le << Carnet polyt. »

Pour achat appartement voir annonce S.T.I.C. ci-contre
N° 3610 . - Ch . a cheter chamb . N° ·3615. Ach. villa confort.
bonne près pldce Champerret. 3-5 p . CORS'E . GUENEAU, 13,
LACHASSAGNE, ETO. 00-81.
r. de Fontenay, Nogent/Marne.

V. mais. ChâteauN° 3611. Côte d'Azur, Ste- N° 3618. MAXIME-sur-Mer, à v. 5.000 m• neuf-en-Thimerais (E.-et-L.), 100
km. Paris, sur place tranq.,
terrain à bâtir, vue sur mer.
p roxim. forêt, piscine. Surf. lo~
N° 3614. Vends app. 2 p . geable, 80 m2, gren., cave . cuis ., salle d'eau i nst ., l cr ét., S'adr. M. CHATIN, notaire, Châsur parc. ASNIERES, GRE . 22-12 . teauneuf.
·

ACHATS ET' VENTES DIVERS

Tarif : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »

N° 3612. Cam. désir. céder
voit. Hotchkiss 13 CV, modèle
51, excel. état mécan.
N° 3613. - Volume pr signatures « Livre d'or » spécial
Ecole poly technique . GIRARD,
190, faubourg Saint-Honoré, PARIS 8°.
N° 3616. - COMETE Monte-Carlo
1954, mot. 10.000 km ., pneus
neufs, parf. ét., vert émeraude ,
T.S.F. Visible P. ALLARD, B.P.
74, Angers .

N° 3617. - Cause électrif. céd.
CHAUFFE-B. gaz automat. exc.
é tat, présent. e t fonction. FON.
85-42 (repas).

mm

N° 3619. V. mach. à !av.
ling . NEUVE : LADEN ALMA,
livr. mai 57. LON . 11-71.
N° 3620. Vends Argus 203
luxe 56, noire, 40.000 kms, LAB.
21-94. DUPONT, 6, rue de
Berne, ae.

Tcrri! : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. •

N° 258. Grou;:-e indus!.
A.F.N. dirigé par cam . ch. pr
reconvers. partielle, achat ou
participat. active ds industr.
région paris ... préfér. non impérative produits chimi. el dérivés ou · matériel pr recherche
exploi tat. et industr. pétrole.

ANNONCES INDUSTRIELLES
, ET COMMERCIÂLES
N° 307. CAN NES.
Y.-M.
PELLOUX (frère cam .) expert.
immob., près tribunal comm.,
souhaite recev . membres SAS,
SAX et leur réserv. les plus
belles villas, les app. les p lus
intér. Côte d'Azur. La Croisette, 42. Tél. 956-56. Réf. auprfe.s 22 promos .
N° 3Q9 . Ttes assurances,
étude régimes retraite d'entrepr. H. LE CORNEC, assurconseil. 14, r. St-Georges , Paris.
LAM. 9 1-09.
N° 311~ - Toutes impress. très
soignées (privées , administra!.,
catalogues, prix avantag. par
JAPHET (19 sp), IMPRIMERIE
VALEUR, 29-31-33, Galerie Vivienne, Paris (2 °). GUT. 59-85.
N0 312. Spécialité petits
tirages économ. à partir de

No 259. - Cam. adopter. chien
caract. doux. Lui donner. les
meil. soins ds vie famille. En
camp.
épagneule
b r eton
tr.
douce. Gd jard . Tél. 17-52
Chelles.
~N;;0:--;:Z;;;6-;;0-.----;-L-o-:-ll-e-::R,-e-m-in_g_t_o_n_p_o_rtative. ODE. 32-83.
Tarif : 40 fr. le mot pour les
camarades ; 70 fr. pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Carnet polytechnicien >)

25 ex. de schémas, n om<inclatures,
organigrammes,
cours
par
correspondance
d'après
documents
sur
calques
ou
pelure translucide par cam.
JAPHET (19 sp.). IMPRIMERIE
VALEUR, 29 , 3 1, 33, Galerie
Vivienne, Paris (2•) . GUT. 59-85.

N° 313. - VOS CADEAUX D'.AFF AIRES. Belle collection peul
vs être présentée sur simple
rendez-vous par maison spécialisée. SEG. 65-06. CROCHET
1(19 sp.), HUGUES (19 sp.) .
N° 314. TAPISSERIE, DECORATION,
TISSUS,
AMEUBLEMENT, VOILES. Fern. cam. rés.
le meil. ace. et ses condit. les
plus avantag. aux fam illes poly techn. Monique GERARD,
2, rue Joseph-S'ansbœuf, Paris ge,

.•• ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

TRAVAUX

ESTABLIE

PUBLICS

39, rue Washington - PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléphone : ELYsées 77-90

Téléphone :

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

VERG~

SAC ER
...

ii

36-41

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

(1906)
(1910)
(1937)
(1923

Leveil l·a-Nizerolle ( 11)

Prt du Conseil

Société Anonyme pour la Construclion et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS
A. LESBRE P.D.C. { 1916)

Société des Condenseurs DELAS "

33, avenue Kléber • PARIS-16• - PASsy 01-50

(9e)

L. MACLOU ( 1914)

STAINLESS
Société Anonyme

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

"'

DAU

CHAUDRONNERIE

TOLERIE

ACIERS

INOXYDABLES
-'Y-

Ch. CABANES ( I&) Dir. Généra.I
DEROUDILHE( 19) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33)

7, r, de Rouvray
Neuilly-s.-Seine

Téléphone
SAB. 94-31

S.E.D.R.E.

ORGANISATION
FORMATION
MÉCANOGRAPHIE

""8 . RuP. dP. LondrP.~. PARIS-8• LABordP. 98-"""

J. GRANGE

(X 04)

Il et 13, rue Gandon - PARIS (13')
T61. : GOBelins 09-80 et 09-81

Fonte - Bronze - Acier - Alu
Outillage en ZAMAC & K. M.
FOUR A STABILISER
MOULAGE MÉCANIQUE
TOLERIE
I - Usinage et Installation d'Usines

CHAUFFAGE • SECHAGE • VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
TRAITEMENT DE SURFACES
MAISON

FREDERIC FOUCHE
8,

rue

Eugène· Varlin - PARIS-X"
Tél. : BOT. 44-25
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Adopté aussi bien
par l'industrie
que par la
Recherche Scientifique
le GÉNÉRATEUR
ÉLECTROSTATIQUE
SAMES

"'

est la solution
MODERNE
des problèmes de
HAUTE TENSION
GÉNÉRATEURS

50 KV à 2 MV - 20 Wà 10 KW
ACCÉLÉRATEURS

d'ions et d'électrons
150 KeV à 2 MeV - plusieurs mA

SOCIÉTÉ

ANONYME

DE

MACHINES

ÉLECTROSTATIQUES

GRENOBLE- B.P. 150, 29 av. Felix-Viallet -Tél.44-77-64-PARIS-I "', 17 r. Duphot-Tél. Richelieu 96-45
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