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

* la plus ancienne 

deJ compagnieJ françaiJeJ d'aSJuranceJ Jur la vie 
FONDEE EN 1819 

.. 
vouJ offre leJ meilteureJ garanties 

par ses contrats 

les plus 'modernes 

Tél. : RIC. 55-31 * 

AILLET, X 31 

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. 
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SALEV CONSTRUIT TOUTE Ld GAMME 
DES CHARIOTS DE MANUTENTION· ET 
A CRÉÉ DE~ ·APPAREILS SPÉCIAUX ET 

' DE MULTIPLES ÉQUIPEMENTS POUR ADAP-
TER LES CHARIOTS A FOURCHES A 
TOUTES LES INDUSTRIES . CONCEPTION 
ET RÉALISATION 100 % FRANÇAISES. 
UNE DOCUMENTATION VOUS SERA 
ENVOYÉE SUR SIMPLE DEMANDE. 

Cet appareil d'une plastique surpre· 
nante est un chariot élévateur d'une 
puissance de S tonnes, équipé de bras 
à commande hydraulique. Il peut saisir, 
élever, déplacer, déposer une poche de 
coulée pleine de sel fondu; il peut aussi 
la déverser en avant (position ci-dessus) 
au total assurer avec une parfaite 
liberté toutes les fonctions dures et 
délicates que commande le travail. 

,-----



• 

.., 

·~ 

-2-

S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques 

Capital : 700.000.000 de fraucs 

119, avenue du Général-Leclerc, !°JA COURNEUVE - Tél . : FLAndre 10-80. 11-91 

O!STRIBUTEU RS D'ESSENCE Installations de mesurage et de distribution d'hydrocMhure 
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE 
MATERIEL FRIGORIF IQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15" - Tél. : Suffren 19-0 l 

Toutes opplications du froid d'ordre ménager, commercial au industriel 
REFRIGER AT EURS A GROUPE HERMETIQUE SATAM-PRESTCOLil 

LARBODIÈRE 
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or 

Téléphone : FLA. 21-60 - 21-61 

AUBERVILLIERS · lSeine1 
Adr. Télégr. LARBOR .. 

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

soutirage - Ventilateurs de chauffe 

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène (Haute et Basse Pression l 

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

lè1. : LABORDE 73 -20 

* Planches - Bondes - Disques - Barres - Tubes - Profilés 

* Fi 1 s 

en cuivre, aluminium et leurs alliages - Feuille mince 
d'Aluminium - Alliages légers à haute résistance 

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

* Ficelles Cordes et cordages 

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

ATTRIBUTION des BENEFICES de REVALORISATION 
EN 1956: MAJORATION UE , 11 % DES CAPITAUX ASSURES 

Vous y trouverez également tou~es les fcii:mUles d'assurance individuelle et collective 

LE PHENIX 
Compagnie Française d' Assurance sur la Vie 
Entreprise régie par le décret-101 du 14 juin 1938 

Sori/>lP nnor,,1m1' 1111 na11ital. de 20.0110.UUO ri<' {ra-1ws - Fondée e'!t 1.844 

Siège social1 à Paris (9°) - 33, rue La Fayette 
Président Directeur Général: G. · BONALDI (1917) 

0' : J PR ATRSE (26' - 0' Adjoint : J. NARDIN 129\ - Fondé de Pouvoir : P. HENRY (29) 
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La c~e Elect~o-Mécanique 
12, rue Porralis · Pans (8' ) 

met au servïce de ] 'équipement national ]'activité 
de ses 3 sociétés spécialisées. 
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LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre d l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 
et d l' Agriculture : 

SYLVINITE à 25 % K2 0 
K Cl à 40 et 58 % K2 0 
SO' K2 à 45 % K2 O 

Toua. renseignements d. 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 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

H y d ra z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES 
12, Quai Henri-IV, 

POUDRES 
PARIS-IV• 

Tél. : ARC. 82-70 
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JEUMONT 
5, Place de Rio de Janeiro, PARIS 8° 

Gros matériel électrique 
et électromécanique 

Appareillage électrique 
toutes tensions - Signalisation 

Fils et câbles électriques 
tous usages - toutes tensions 

Petits moteurs électriques 

. Pompes de série 

Charpentes métalliques· 

Chaudronnerie 

Fonderi~ de fonte acier 
et tous méta\.)x non ferreux 

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

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

Fondée en 1844 - Capital 200 millions 

ADMINISTRATEURS 

B. Humbert (02), A. de Montallnt 02) 

c•e GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Entreprise privée régie par le décret du l 4-t.-38 

Fondée en 1876 - Capital 375 millions 

ADMINISTRATEURS 

A. BOdin (96), I. Brocbu (08) 

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

Fondée en 1 B80 - Capital 350 millions 

DiRECilON DU GROUPE 
G. Tattevin (17), 

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

lb à 30, rue Drouot - T Al 913-60 
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P3TlS~E ET ENGRAIS CHIMIOUES 
Société Anonyme au Capital de 1.800.000.000 de . Frs 

10, Avenue George-V - PARIS (V ille ) 
Tél. : El Ysées 85-78 

~EC' 

ENGRAIS COMPLEXES GRANULÉS 

ACIDES MINERAUX .. --
ETUDES D'USINES D'ENGRAIS 

TRAITEMENT 
DE MINERAIS D' URANIUM 

PRODUITS PURS 

COFFRES-FORTS 

FICHET 
PORTES BLINDEES 

et ETANCHES 
PORTES COUPE-FEU 
ARMOIRES - FORTES 

PROTECTION ELECTRIQUE 

SERRURES DE SURETE 
SERRURES ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

26, rue Médéric , - PAR IS ( 17' ) 

Tél. : C A Rnot 70-30 (4 lignes) 

Beau ( 1903 ) - Lambert ( 1909 ) 
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CONTROLE BAI LEY 1 , 

ÉQUIPEMENTS 
DE CONTROLE ET 
DE RÉGULATION 

POUR LA CHAUFFERIE 
ET TOUS 

PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

32, bd Henri- IV - PARIS (4•) 
Téléphone : TURBIGO 35-78 

-@] ' 
PAPETERIES 

NAVARRE 
Société Anonyme au C.apita l de 1.989.730.000 Frs 

Siège social 
Directio~ généra le 

120, boulevard de Cource lles, PARIS-17' 
Tél. : W AGram 18-43 

* PAPIERS et CARTONS 1 -' 

IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 maisons de vente 

PAAllS 
ALGER - BORD EA UX - LILLE - LYON 
MARSEILLE - NANCY - NANTES 
RO U EN - STRASBO U RG - TO ULO USE 
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le ©harbon 
élément vital 
de l'économie francaise 
L'lndusme Houillère francaLse met à votre 
d1spos111on ses services teChmques pour examiner 
vos problèmes de productlon de chaleur 

, ' 

' ~. 

·Charbonnages de France 9, Avenue Percier - Pans-a 
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L'UNION DES M 1 NES 
Sociére Anonym e - Capital 1.000.000.000 de Francs 

SIEGE SOCIAL 9, rue Louis-Murat, PARIS (8') 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Fiiiales à !'Etranger : 

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

CHANTIERS et ATELIERS de PROVENCE 
Siège soc. & Direclio11 : 1an, Chemin de la madrague, MARSEILLE - Tél. nat 15 · Q3 

CHANTIERS A PORT-DE-BOUC - ATELIERS A MARSEILLE 

CONSTRUCTION ET REPARATIONS DE NAVIRES 

MOTEURS DIESEL PROVENCE - DOXFORD 

Il LA NATIO NALE 11 

Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 19Jtl 

V 1 E RISQUES DIVERS 

-

-

-

-

-

2, rue Pillet-Will - T Al 9·1-20 15 bis, rue Laffitte - PRO 06-5 3 
Assurances de Groupes. 
Régimes de retraite des cadres. 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

Accident·s de toutes natures. 

Responsabilité. 

Transports terrestres, maritimes 
et aériens. 

P. OLGIA'l'I (1926) M. BOUDON (1924) .-----------------

SOCIETE AUXILIAIRE SADE DES DISTRIBUTIONS D'EA u 
'·· CAPITAL : 540 MILLIONS 

28, Rue de la Baume - PARIS - Tél. ELY. + 61-10 

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D' EAU ET D 'ASSANISSEMENT 

• 
f(!rages - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation 

16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province 

• 
SOUDIER (1907) : Président-Directeur Général - BUAT (1908) - ROMEIS (1920) - SADOULET (1939) 
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H. GIRAUD (35) 
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P. CESBRON (38) 

Moteur Diesel 
Puissance BO CV 
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_ LE BUREAU MOBILE 

'.J .... ~~ R E E L'~ ., .. 
: ~<UlwJdfJce.~ 
~ MO".'TAGI: U D(HOMTAGE S\MPltS 
C .e!eme 11h ploni l 
"? DtPl.lClMUITS fAClllS TOUT (0U1PE 
· (pon1 •oulonl chonotl 

SOCllTI DE 

SONDAGES - INJECTIONS • FORAGES 

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

P A R 1 S (XVI•) 
Tél.: JAS. 80-95 

SAINT-ETIENNE - KREMLIN-BICETRE 

TUNIS - ALGER CASABLANCA 

DAKAR SAIGON 

BAGDAD 

TANANARIVE 

RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL 
CONSOLIDATION -- ETANCHEMENTS 

FORAGES DE RECHERCHES 
ET D'EXPLOITATION D'EAU 

RECHERCHES MINIERES • PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D' INJECTIONS 

A. THIMEL {Ob ) P. BACHY (09) 

G. MESLIN (09) R. POSTEL ( 13 ) 

J.-C. DURAND (39) 

- - 10 --

TEM 
TRAISFORMAT·E U·RS 
Puissance "jusqu'à : . 20.000 KVA 

Réglage en charge 

ACCUMULAlEU.RS 
PLOM·B ET 

CADMIUN-NICKE.L 
USINES : 
IVRY - ST-OUEN - MARSEILLE , 

Société des Etablissements 

DUCELLl,EA 
23, rue Alexandre-Dumas - PARIS 

, ·( VOi_. ·19.(j9 
·Tel. 1 ROQ. · 52:a 1 

• CENTRAUX TilLilPHONIQUBS 
MANUB!.s ET AUTOMATIQUES 

o STANDARDS MANUELS l!T 
MEUBLES AUTOMATIQUES POUR 
INSTALLATIONS PRIVEES 

• POSTES D"!NTl!RCOMMUNICA TION 

• APPAREILS DB MESURE 

• RADIODIFFUSION 
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ETABLISSEMENTS 

BIGNllR SCHMID-llURlKT 
S.A. AU CAPITAL DB 291.000.000 de rr. 

MATER 1 EL CHAUDRONNË 
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS INOXYDABLES 
ACIHS RtFRALTAIRES 

-12-
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ALUMINIUM ET SlS ALLIAGES 

1 AGITATION 1 
.. 

25, quai Marcel-Boyer, 25 
IVRY (Seine) 
ITA 53-89 

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

# 

• 
t 

#
# 

,. ••er\coùfl 
è \ ~o''e 1

" < 

3\. <ueooe 7~ - 20 .? p..R\S~' 
. '\"EL· R g•O"pé•'' 
1 ( 8 \igfle~ 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

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

Bureau à Paris : 39, rue Dareau 
Téléphone : GOB &4-50 

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

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

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - Sables 

Càrière de Pag1ac à Verneuil-S.-Vienne 
Embranchemen·t particulier 

LAMARCHE (94) des AULNOIS (23 ) 
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HOUILLERES DU 
IBASSIN DE WRRAINEI 
DI~ECTION GENER.AlE. 
MERLEBACH (Moselle) 
Tel.10 • 18 

INDUSIRIES 
ANNJ!DIS: 
c ENTRALE.S DE C/\RL/Nü ET DE 

GROSBLIEDERSTRO/-'F 

COKE.RIES DE CJIRLING ETDE 
MARIENAU. 

USINES CHIMIQUES vc: 
CARLING ET DE MARIENAU . 

EHgrtÛS complo«s" CARLING" 
Produits dri##Îqucs dùiiiis dt I• 
laouillr.. 

PRODUCDONDE 
COMBUSIJBLES: 

CHARBONS· 
COKES · 

AGGWMÉRÉS 

Charbons qras. 
'F/Rmbants qnu. 
Colus sidérurgiquts/1ltduslriefr / 
rt domestiques. Agglomiris. 

DIRECTION COMMERCIALE 
DES COMBUSTIBLES ; 

1. Square Camoufh 
M E T Z . Td b8 24. OO 

14 Avenut 6eorges V 
l'AIUS. 

Tri ll!f· 'i4. IO 

H.B.L. Groupe des 
INDUSTRIES DE LA HOUILLE 

"" "' .. 
"' 
"" 

Saii1t - Avold C Moselle J Tel.'28~ . . 

I 
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SOt;IE'l'E GE~ERA.LE D"E''l'llEPKISE~ 
société anonyme au capital de 1.808.000.000 de francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8• 
Entreprises générales en France, dans l'Union 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 haute
tension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale -
Cités ouvrières - Edifices i:ublics et particuliers - Travaux maritimes et fluviaux 
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art -

Routes - Chemir.s de fer 

ACIERIES de PARIS el d'OU-TREAU 
\ociété Anonyme Capital 1.248.000.000 de Frs • Siège social : 5, rue Jacques•Bingen, PARIS (17•) 

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

MOULAGES D'ACIER ' 
,. ACIER AU MANGANESE - ACIERS SP~CIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT - FOURS ELECTRIQUES - FOURS 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

MARTIN 

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

SIEGES SOCIAUX : 26, boulevard Haussmann 
Tél. .: PRO. 48-70 - PARIS (9•) 

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

Barriol (92) - Burlot (19 sp) . de Paillerets (20) - Nolde (23) Berger (28) Challet (29) • Depold (29) 

SOCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS 
j CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

.,- o c 1 a 1 · 
2, r. Pigalle · à 
:S 1 à 9 

8~' Usines 

~ï~: sf. C• 1i:!~1," 
Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

· Consultez: /1 S. T. A. C.I." 

; 
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I. .,,cf , 1 ... le~ 
S ~d y N eN Avec un chorgemen1 J;-.. l\f A 1- matin et soir (7 kg. en 

P J" tout), la cuisinière AGA et 
son nouveau Bloc Hydrolux vous 

1 Pf donnent, jour et nuit, sans surveillance, 
feu permanent et eou chaude. 

Pas de chaleur perdue · Une cuisine 
-- --- savoureuse Un bain pour molna 

de 20 fr. 
Rendemeni inégolé.r 

Magasin A 
c.''exposition 

2, av. Franklin-Rooseveft _ . · 

,- - Paris-a• • Tél. : BALzac 27-61 R 0 S 1 E R'.~;Sç 
M1i1;a11 ,.,,M11âaMa.tiiân1«nu~ . · , .. 

203. 409?9 
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ENTREPRIS~ f. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 59.800.000 FRANCS 

1 et 7, rue du Pré-Catefan, LA MADELEINE-LEZ-LILLE (Nord) - Tél. 55.15-93 et 94 

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux 

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. • Chariot Automatique. 
• Chouleurs Pelleteurs. • Bigue à Bras Oscillant. 
• Forage du sol en grand diamètre. • 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 1: S 11 BF '· 
Laitons . et bronzes à haute résistance - Bronzes d' Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
- -- 4 tonnes AHiages légers à haute résistance - --

Pr6sldent honoraire : BARRI OL ( 1892) Président-Directeur général : HAYMANN (19171 

LABORATDIR.ES 
CHIWOT (1924) 

Dlr. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
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RlGIE AUTONOME 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

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

(Tél. : DANton 98-50) 

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

(Tél,: DIDerot 86-20) 

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél. : DIDerof 86-20) 

• 
SERVICES TOURISTIQUES DE LA R. A.T. P. 

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

EXCURSIONS LOCATION D'AUTOBUS 

LES AGENCES DE VOY AGES 

WAGONS- LITS- COOK 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 

• 
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DtTAILUS 

VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE . 
EDITIONS SAISONNIERES «ETE " (15 Avril) «HIVER-PRINTEMPS» (15 Novembre) 

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

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRAMQUILLITt, POUR VOTRE AGRtMENT, 
CONFIEZ VOS DtPLACEMENTS 

AUX 350 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK 
A PARIS 

14, Bd des Capucines • OPE. 61-30 
2, Place de la Madeleine • OPE. 40-40 
62, Rue du Bac - LIT. 42-80 
91, Cilamps-Elysées (au fond du hall à gauche) 

BAL 57-70 
14, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer} 

TRO. 89-10 

EN PRQVINCE 

BIARRITZ, BORDEAUX, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE, 
STRASBOURG, TOULOUSE, etc. 

A. WiDHOFF (22} Dir. Gén. adj. 
de la c•• des Wagons-Lits 
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comme en Union Française, exigent 
/'intervention de techniciens haute
ment qualifiés et expérimentés. 

L' Industrie Routière offre donc aujour
d'hui aux Jeunes Ingénieurs une 
profession où /'intérêt technique 
s'allie avantageysement à de belles 
perspectives d'avenir. 

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

Téléph°ier : ÉL Y. 39-63 
DURAND (Promo 1929) 

~~ 
(HAVANE•PARIS ~' 

PHILIPS 

18 - . 

COMPAGNIE 
DES PILES 

INDUSTRIELLE 
ELECTRIQUES 

C l·P EL 
Sociéfé Anonyme au Capital de 517.500.000 Francs 

98 ter, Bd. Héloïse - ARGENTEUIL 1S.-&·O.) 
Tél. : ARG. 18-31 

* PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF 
11 MAZDA" 

PILES A DEPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

,, AD,, 

Toutes les applications : 
TRANSMISSIONS 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
ECLAIRAGE 

* C. MALEGARIE, 1905 
A. MORISSET, 1919 - J. LEGUEUX, 1922 
A. PACQUEME'NT 1cno - L. BIAY, 1945 

J.-M . PARENT, 1941 

Imprimerie OLLER 
Société Anonyme au Capital de 40 millions 

9, r. Fr.-de·Pressensé, PUJEAUX - LON. 23-56 

IMPRESSIONS A . GRAND TIRAGE SUR 
ROTATIVES SPECIALES 

TYPOGRAPHIE ET HELIOGRAVURE 
BOBINES IMPRIMEES POUR MACHINES 

A CONDITIONNER 
TRAVAUX SUR CELLOPHANE ET POLY· 

ETHYLENE (bobines et sachets) 
AL.EXANDRE (19~5) 

ATELIERS SEMCA 
S. A. au Capital de 73.000.000 de Frs 

408, Av. des Etats-Unis, Toulouse-Aucamville 
Tél. : 85 90 03 Toulouse 

CONDITIONNEMENT D'AIR. - Turbo-Réfrigéra
teurs et Régulateurs de Pression - Limiteurs de 
débit - Vannes de réglage de la température. 

CIRCULATION DE COMBUSTIBLE. - Turbo
Pompes haute et basse pression - Robinets à 
passage intégral. 

Démarreurs de Réacteurs - Turbo-Alternateurs 
Raccords basse · pression ultra-légers 

F. GUERRE (27) J. FEUILLET (32) 
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BANQUE FRANCAISE 
. # 

DU 

COMMERCE EXTERIEUR 
Capital et Réserves : 2.902.000 .000 de francs 

2L boulevard Haussmann - PARIS (9") 

• 
Agences : -

~ . ' 
1 Financement des opérations d'importation et d'Exportation 1 
1 avec !'Etranger et l'Union Française 1 
~ "'"'"""""'"'"!"'"'' "" '" '"'""' '"'" """""u"mm111111 1111111111111t•"" "mu1mum1111m1 nmw1111101mu11u 11 m 111"'u"'" 11 1111" '''' ' ''''' ' ''''''''''''''''''111111111111mr 111m1111111111111n1 ru 111 1n 1111.,11mm11111111111r1ntr1 11111111 11uumu" n"~ 

LES CABLES 
. DE LYON 

170, AVENUE JEAN J.AURÈS 
LYON 

CM 
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ÂÎlR 
SOCI ~T~ NA Tl 0 NALE 

D'UUDE ET DE CONSTRUCTION 
DE MOTEURS D'AVIATION 

ISO. BOULEVARD HAUSSMANN PARIS 181 

HOTCHKISS· BRARDT 
52, avenue des Champs-Elysées 

PARIS (Se) 

Tél. : ELY. 18-87 

• 
CAMIONS 

JEEPS (Licence Willys) 

- ENGINS CHENILLES 
MORTIERS 

ARMES ·ET MUNITIONS 
MECANIQUE GENERALE 

COMPTOIR nu Pa~~PHIT[~ 
DE L'AFRIQUE DU NORD 
Sociét6 Anonyme au Capital de 2.000.000 de fr. 

Siège Social : 

19, rue Hamelin - PARIS (lb') 
R. C. Seiné 302.557 S 

AGENT GENERAL DE VENTE Dll 
Ofiice Chérifien des Phosphates 

Compagnie des Phosphates 
et du Chemin de Ier de Gafsa 

Compagnie des Phosphates de Constantine 
Compagnie Tunisienne des Phosphates 

du Djebel M' Dilla 
" STEPHOS " 

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

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualité 75/77 %, 68/72 %, 65/68 %, 
58/63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarquements : 
Ca&oblenca, Safi , Bone , Bougie, Tunis, La Goulette 

Sfax 

Le train 
est rapide, .• 11 11· 

confortable, 
ses horaires 

sont 

AVEC LE TRAIN 

. ~ 9ag~"'1-

~.-i" 
~ 
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LA CELLULOSE · 
DU P 1 N 

S. A. Capital 1.600 000.000 de frs 
Sièqe Social: 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS-17• - ETO. 75-3S 
Usines de Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, ~oyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATEUERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSES (SEINE) 

BOURJOIS 
· ?aJt~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22} E. DIGOL (25) 

R. BEAULAC (27) 

ÉTABLISSEMENTS 

HUGUET 
& 

TOURNEMINE 
2. rue du Hameau 

PARIS-15• 

Tél. : LECourbe 85-90 

CHARPENTE MÉTALLIQUE 
SERRURERIE 

PORTES DE GRANDES 
DIMENSIONS 

HUGUET 0919 Sp.) 
P. BICHON (1938) 
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ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses, matériel contre l'incendi8', 

machines frigorifiques 

CARBOGLACE 
la glace sèche (800 au-dessous de zéro) 

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

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

BOB IGNY (Seine) . Tél . VIL. 89-80 (5 1. group.) 
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles, 

LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord). Tél. 517-21 
DAVOINE (X 20 sp.) à Lille. 
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REDIE GEUERALE DE CHEMIUS DE FER 
ET TRAUAUX PUBLICS 

S. A. au Capital de 300 millions de francs 

Siège Social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 
Registre du Commerce Seine N° 46.402 

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

BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE 
CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS 
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRÉS-· 

AMORTISSEURS POUR AUTOMOBILES 
SERVO - COMMANDES s A M a. 12, rue Jules-Brégàre, 12 

HYDRAULIQ.UES e e e • .._.. e BILLANCOURT - MOL. 73-76 
Prés. Dir. Gén. J. BERNARD (21) 

(COND ITI ONS SPECIALES POUR LES CAMARADES) 

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
A REGLAGE AUTOMATIQUE * Réguwteurs de tension, de fré

quence, . Pte ... * Eclairage et Condit10nnement d'air 
des voitures de chemins de fer * Eclarrage des chalutiers. * Szgna lzsatwn lumineuse des carre
fours ; analyseurs de trafic . 

E V R 22, RUE DE L'ARCADE 

1 1 1 ANJou 79-40 PARIS-8' 

COMPAGNIE . FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de L'OCÉANIE 
2, rue lord-Byron - PARIS-Se 

BALzac 76-30 

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

P BRA 'ITH01v1E (26) . J . GOUSSIEZ (47) 

Roger DEMON • FILS 
54, avenue Marceau - PARIS (8°) - EL Y. 88-15 

FORAGES - PUITS FILTRANTS - ESSAIS DE DÉBITS - RECHERCHES GÉOLOGIQUES 

DISTICOKE 
MATERIAUX REFRACTAIRES 
COKERIES C 0 M P L ET ES 
GENIE CHIMIQUE 

16, rue d'Artois, PARIS-8• 
Téléphone : ELY 53-04 

MAÇONNERIE - BÉTON ARM! 

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

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 
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INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 
PAR 

R[MO~Olll~ PORTl ·W!GON~ 
COMMODITÉ 

SÉCURITÉ 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMENTS A LA 

S.C.E.T.A. 
SOCIETE DE' CONTROLE 

ET D'EXP,!-OITATION 
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 
PARIS-B• Tél. : LAB. 7b-8 I 

Président d'Honneur et Vice-Prés id. 
CHIDAINE PC 06 

Président-Directeur général 
VANDANGE PC 35 

Adm inistrateur 
LOCHERER 12 

PROFILAFROID 
S. A. au Capital de 301.350.000 Fr. 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17e 

WAG. 83-39 

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

Menuiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Automobile, 

Machine Agricole, 
Matériel Ferroviaire, 
Matériel de manutention, 
Mobi1ier métallique, etc. 

CONSULTEZ-NOUS 1 

J. LIZAMBARD (1936) Directeur Général 
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SOCIETE ANONYME DES CAI\1ll8llES 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc. : Pouzauge1 (Vendh) 
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vend6a) 
Bureau A Pari• : 43, rue du Rocher - IP 

Pierre cassée - Graviers - Gravill ans - Sable 
600.000 tonnes par "" 

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

Eugène (39) Dir. 

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

Directeur : Jean FERRANDON 
Maitre de Conférence 

à !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GfNIE CIVIL 

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

SOL. 93-00 

J. GRANGE <X 041 
Il et 13, rua Gandon - PARIS ( 13°) 

T61. : 60Belln• 09-80 et 09_.I 

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

FOUR A STABILISER 
MOU.LAGE M~CANIQUE 

TOLERIE 
- Usinage et installation d'Usines -

MEUBLES 
TOUT ACIER 

POUR BUREAUX ET USINES 

ATELIERS MÉTALLIQUES DE 
LAON 

113, FG. POISSONNlfRE, PARIS 9° 
Tél . TRU 59-9C 

- u __.;. 

BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles - Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH ( 1931) 
39, Av. de Friedland (8•) BAL 54-16 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS-15• 

• 
Boura.yne 1919 Spé. 

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

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- lréléphone : PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

Etablissements G. V.ERNON 
. 4.8, RUE DES PEWUli'ES-ECURil\11 

PARIS-X' - Téléph.: Pro. •'1-413 

-
,,.~.:..:~~'-€;-;•ff."::~i~r1 1 -r.;.~ ' ,-:··~ . ' 
,$" ' ..J....,•\ ~~ 
~·\ ~ ~~ ......... \.,,a;;~· 1 ~i.fil.-,~~ 

,,, r .. -,,,. Jt~1 .::~·· ~·.: ~ ~ . ~~:~-,,.~•·h 

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

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITO,L DE 150.000.000 DE FRANCS 

PONTS - CHARPENTES 
GAZOMETRES - RESERVOIRS 
BARRAGES - VANNES 
PORTES D'ECLUSES 
PONTS MOBllfS 
IMMEUBLES - USINES 
CINEMAS-HOPITAUX 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CIMENT .. ARMÉ 

SCHWARTZ (1907) 
CHABANNES ( 1924) 
PINAULT (1936) 
DARC (1924) 

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

AMMONIAC DE S-YNTHÈSE 

•** 
· GAZ 

COMPRIMÉS OU LIQUUIÉS 

**· 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS 

*** 
I 

ENGRAIS AZOTÉS 
E N .G R A 1 S C 0 M P L E X E S 

25 ~ 

rt1ESSA6ERIES mARITlmES 
12, .Bd de la Madeleine, PARIS-9° 

Tél. : OPËra 07-60 - RIC. 88~40 

~ --'IJJ/llh~ 71PJ1' 

~i . 
SERVl~ES DE PAQUEBOTS 
ET NAVIRES DE CHARGE 

• 
Principale.ç réqions dessernies : 

EGYPTE e PROCHE-ORIENT e INDE 
CEYLAN e PAKISTAN e INDOCHINE 
EXTREME-ORIENT e AUSTRALIE 

· OC~ANIE e MADAGASCAR e LA Rfü

NION e AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD 

tlllftUFACTURE 
LYOftftAISE 'G 

D. 

l/LFlN J 

E:R a 

DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

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

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

DEPARTEMENT • CAOUTCHOUC • 
Tuyaux divers ' 
Pièc:es moulées 
Tubes el Profilés 
Feuilles el Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabra:aU. 
Garnissages de c:ylindrea. 

DEPARTEMENT « GERFLEX • 
Revêtements de sol plastique.. 

DEPARTEMENT « ETANCHEITE • 
Couverture plastique " Gertoll • 
Membrane d'étanchéité " Posolène •· 

Joseph COURBIER 97 - Jean COURBIER 24 
SAINT-OLIVE 37 - HOF 39 
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SOGREAH 
SOCIÉTÉ GRENOBLOISE D'ÉTUDES 
ET D'APPLICATIONS HYDRAULIQUES 

LABORATOIRE 
DAUPHINOIS 
D'HYDRAULIQUE 

ORGANISME CONSEIL 

ÉTUDES · HYDRAULIQUES 
THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTALES 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODÈLES RÉDUITS 

HYDRO-ÉLECTRICITÉ 

HYDRAULIQUE FLUVIALE 

HYDRAULIQUE MARITIME 

MESURES HYDRAULIQUES 

TRANSPORTS HYDRAULIQUES 

PROBLÈMES INDUSTRIELS 
POSÉS PAR LES GAZ, LES LIQUIDES 
ET LES MIXTURES 

GRENOBLE - AVENUE LEON-BLUM 
---TÉLÉPHONE 44-55.30---
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LA Ji AURE ET LABOU1GE 
PUBLICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCARTES - PARIS-V' 

ABONNEMENT: 500 FRANCS POUR L' ANNtE - 50 FRANCS LE NUMERO 

SOMMAIRE 

du n° 110, 1er novembre 1957 

• 
Fonction publique. 

SOLDES ET INDEMNITES, par H. C. 

Bulletin économique. 

LA SITUATION ECONOMIQUE A LA FIN DU 3• TRIMESTRE 1957, par 

29 

J. MERAUD (1946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

L' essai actuel de construction européenne . 

I. - UNE ZONE DE LIBRE ECHANGE EN EUROPE, par · René SERGENT 
(1923) . . . . . . . . . . . . 49 

Activités intellectuelles. 

1. - La CEGOS : stages de novembre . . . . . . 55' 

Il. - Organisation Pierre MICHEL (0. P. M.) ; stages de novembre et 
décembre 56 
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(F. N. S. 1. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

V. - Le Prix général Ferrié 57 
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II. - Répertoire des écoles d'ingénieurs et de cadres supérieurs du com
merce et de l'industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

III. - Organisation commune des régions sahariennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

IV. - Professeurs contractuels 58 
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FONCTION PUBLIQ,UE 

9,olde.s eJ itt~nmilé.s 
par H. C. 

Depl!ili le 1- 12-1955, nous n'avons donné aucun rensei
gnement sur les rémunérations dans la fonction publique, 
dans · laquelle sont, pour le moment, inclus les militaires. 

A ' la demande d'un certain nombre de nos lecteurs, nous 
présentons un tableau des rémunérations en vigueur au 
1- 1- 1957 et depuis le 1 •r mai. Nous y avons porté celles 
qui viennent d'être appliquées au 1"' novemb;e 1957 et -
up to date - celles qui le seront à partir du 7 •r jan
vier 1958. 

Ces renseignements sont d'autant plus utiles qu'un cer
tain nombre de syndicats de fonctionnaires présentent 
actuellement des revendications de salaires. 

a) INDICES BRUTS (OU DE TRAITEMENT) 

Les indices nets (de 100 à 800) sont des indices, en quelque sorte, 
de grade ; ils fixent la place des fonctionnaires et des officiers · dans 
1a hiérarchie. 

Les indices bruts servent à calculer le traitement soumis au pré
lèvement de 6 % pour la retraite : ce tràitement est le produit du 
centième du traitement de base afférent à l'indice 100 par l'indice brut 
attribué à l'intéressé. 

iies colonnes (a) et (b) du tableau n° l B ci-joint donnent la corres
pondance entre indices nets et indices bruts ; ces derniers sont restés 
inchangés depuis deux ans. Ils sont modifiés à partir du i •r novembre 
1957 dans la partie haute de l'échelle, comme il est expliqué plus loin 
(colonne b"). 

•. 

b) SOLDE ASSUJETTIE AU PRELEVEMENT DE 6 % 
La solde de base servant, comme nous venons de le dire, à cal

culer toutes les autres soldes est la solde afférente à l'indice 100; 
elle était de 170.000 F du 1 "' janvier au 30 avril 1957 et de 180.000 F 
du r•r mai au 31 octobre. Aux soldes de cette dernière période, s'ajoute, 
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du 1°' novembre au 31 décembre 1957, pour toute l'écheLe hiérarchique, 
un complément uniforme de 20.000 F, également soumis à la retenue 
de 6 %, mais non hiérarchisé; _ à partir du 1°' janvier 1958, la solde 
de base de l'indice 100 sera de 200.000 F; c'est cette somme qui, 
multipliée par l'indice brut, donnera la solde soumise au prélèvement 
et prise en considération pour le calcul de la retraite. 

c) INDEMNITES NON SOUMISES AU PRELEVEMENT 

DE 6 ~0 

1. - PRIME HIERARCHIQUE 

Allouée au-dessus de l'indice net 450, elle était le produit de 450 F 
par la différence entre l'indice net (ou du grade) considéré et l'indice 
de départ 450. 

Ainsi, pour l'indice net 600 (cas du colonel après six ans de grade 
ou après vingt-sept ans de services), elle est de 450 F ·X (600 - 450) 
= 67.500 F,. (colonne d). 

A partir du l" novembre 1957, cette prime est supprimée et est 
incorporée (avec bonification) à la solde. ' ·. 

2. - INDEMNITE DE RESIDENCE 
Du 1°' janvier au 30 avril 1957 

L'indemnité de résidence est égale au produit de la solde soumise 
à la retenue de 6 % multipliée par un coefficient variable suivant 
la zone de salaires; ce coefficient part de 0,12 pour la zone comportant 
le plus fort abattement (10,33 ou 12 %) et s'élève à 0,25 pour la zone 
sans abattement. 

L'indemnité bénéficie d'une augmentation dans la partie basse 
de l'échelle indiciaire - elle est abondée, pour chaque point d 'écart 
entre l'indice brut 300 et l'indice brut infériedr considéré, d'un montant 
allant de 200 F pour la zone comportant abattement de 11,83 ou 12 % 
(avec maximum de 24.000 f) et atteignant 255 F pour la zone sans 
abattement (avec maximum de 36.000 F). 

Ainsi, pour l'indice 100, ce montant est, dans la zone sans abatte
ment, de 

170.000 X 0,25 + (300 - 100) 255 
soit, 42.500 F + 51.000 F (ramenés à 36.000) = 78.500. 

A partir du 1°' mai 1957 
' 

Le coefficient est ramené de 0,12 à 0,105 pour la zone comportant 
un abattement de 7,56 ou 8 % et de 0,25 à 0,20 pour la zone sans 
abattement. 

Le montant de l'abondement reste de 200 F par point d'écart entre 
l'indice brut 300 et l'indice brut considéré pour la zone comportant 
abattement de 7,56 ou 8 % (avec maximum de 30.000 F); il reste de 
255 F pour la zone sans abattement (avec' maximum de 38.000 F). 
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Dans le tableçm ci-joint, on s'est placé dans le cas de la zone 
de salaires sans abattement. 

3. - INDEMNITE DE CHARGES MILITAIRES 
On s'est placé dans le tableau ci-joint, colonne (f) dans le cas· 

d'un chef de famille sans enfant, logé gratuitement. 

Les taux sont ceux qui sont appliqués depuis le 1 •r avril 1953 
(voir « La jaune et la rouge » n° 62 du 1-6-53, p. 47), sauf pour les 
sous-lieutenants, lieutenants, capitaines et commandants qui, par le 
décret n° 54-537 du 26 mai 1954, ont bénéficié d'une augmentation 
de: 

16.200 F pour les célibataires, 
- 25.200 F pour les chefs de famille avec moins de trois enfants (cas 

traité dans -les tableaux ci-joints), 
- 31.320 F pour les chefs de famille avec au moins trois enfants. 

Ce décret n'a apporté aucune augmentation pour les lieutenants
colonels et les officiers de grade plus élevé. Il en résulte cette anomalie 
que l'indemnité actuelle est plus élevée pour un commandant que pour 
un lieutenant-c'ôlonel, un colonel ou un général. Cette anomalie a des 
conséquences curieuses: un commandant marié sans enfant qui est 
promu lieutenant-colonel à plus de dix-huit ans, mais moins de vingt 
et un ans de services, perd 25.200 F par an. A moins qu'on ne lui main
tienne ses émoluments de commandant. . (Nous avions déjà signalé cette 
anomalie dans « La jaune et la rouge » du 1-12-55, p. 22.) 

d) CALCUL DES RETRAITES 

Les retraites se trouvent sensiblement augmentées en raison: 

- de l'augmentation de la solde de base (indice 100), 

- du relèvement du plafond au-delà duquel le montant de la 
solde fait, pour le calcul de l'annuité, l'objet d'un abattement 
de 50 % (écrêtement); à partir du l "r novembre 1957, l'écrêtement 
est porté, non plus à neuf fois le traitement de base (200.000 F), 
mais à dix fois, c'est-à-dire à 2 millions. 

Reprenons le cas du colonel d'indice net 600 (traité dans le n° 89 
de "La jaune et la rouge», 1-12-55). Dans son cas l'écrêtement n'inter
viendrait que pour une somme supérieure à sa solde (en fait il 
n'intervient que pour les officiers généraux). 

Le calcul est extrêmement simple. 

Solde Annuité R t 't ( 0
/ 0 des émolu-• . e rm e pour · 

d'activité (l / 50 de la 40 't, ) ments totaux 
solde) annm es d"activité 

- -

à partir du 1-1-57. . . 1.420.000 28.400 1.136.000 56 % 
1-5-57 .... 1.503.000 30.060 1.202.400 59 % 

1-11-57 .... 1.613.000 32.260 1.290.400 61 % 
1-1-58 .... 1.770.000 35.400 1.416.000 62 % 
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Si nous nous reportons en arrière, nous constatons que la pension 
était de : 

675.840 F au 1- 3-51 
944.720 F au 1- 7-54 

1.004.800 F au 1-10-55 
1.068.800 F au 1- 1-56 

e) OBSERVATIONS GENERALES 

Dans un remarquable article publié récemment dans le 
Bulletin de la Saint-Cyrienne, le contrôleur général Lache
naud, président de cette société - et orfèvre en fa 
matière - a présenté /'historique .de fa revalorisation des 
soldes. Nous ne pouvons mieux faire que d'en tirer de 
copieux extraits. 

Le «Journal officiel» du 17 février 1957 a publié un décret n° 57-1-77 
du 16 février 1957, aménageant le décret du 30 juin 1955 modifié, portant 
remise en ~rdre des traitements et soldes des personnels civils et 
militaires cle l'Etat. 

Pour bien comprendre lei portée exacte de ce décret qui marquera 
une date importante dans les annales de la fonction publique, il 
convient de se reporter aux dispositions de la loi du 3 avril 1955, relative 
aux développements des crédits affectés aux dépenses du ministère 
des finances et des affaires économiques (charges communes) dont 
le décret du 30 juin 1955 n'a été qu'un premier décret d'application. 

Dans cette loi, le Parlement avait imposé au Gouvernement deux 
obligations, celle de revaloriser et de hiérarchiser les rémunérations 
de la fonction publique, d'une part, celle, d'autre part, d'assurer leur 
harmonisation et leur péréquation avec les rémunérations du secteur 
nationalisé. 

Article 31. -- Le Gouvernement devra établir, avant le l"' juillet 
1955, un pian de remise en ordre des rémunérations de la fonction 
publique pour assurer. .. la hiérarchie des traitements et la suppression 
progressive des primes non soumises à retenue pour pension. · 

Article 32. - Avant le 1 •r octobre 1956, le Gouvernement devra 
déposer un projet de loi portant.... harmonisation et péréquatio~ des 
statuts et rémunérations applicables, tant au personnel de l'Etat en 
activité et en retraite, qu'aux diverses entreprises et organismes sociaux 
à caractère économique, industriel et social, placés sous la direction 
9u le contrôle de l'Etat. 

• .. 

Par le décret n° 57-177 du 16 février 1957, le Gouvernement remplit, 
en définitive, et en les liant l'une à l'autre, comme nous allons voir, 

·les deux obligations qui lui avaient était ainsi imposées. · 

a) En ce qui concerne l'obligation de l'article 31, le plan de remise 
en ordre des rémunérations de la fonction publique consistait à 
revaloriser le salaire minimum· du traitement de base afférent à l'indice 



"' 

- 33 -

100, en le hiérarchisant. Voici comment s'est effectuée cette revalori
sation. 

1) Revalorisation du traitement de berne afférant à l'indice 100, 
hiérarchisé et se montant : 

au 1°' janvier 1957 à ....... . 
au 1°' mai 1957 à ......... . . 

170.000 F 
180.000 f 

2) A compter du 1°' novembre 1957, relèvement uniforme de tous 
les traitements d'une somme de 20.000 F, non hiérarchisée, soumise 
à retenue pour pension. 

3) Enfin, fixation à 20D.OOO F du traitement de base afférent à l'indice 
1 OO, à partir du 1°' janvier 1958. 

Telle est la substance de l'article 1°' du décret du 16 février 1957. 

b) En ce qui ·concerne l'article 32, il s'agissait de réaliser l'harmo
nisation et la péréquation des statuts et rémunérations des personnels 
de l'Etat et de leurs homologues du secteur nàtionalisé. 

L'étude sta tistique de la situation des personnels de l'Etat, comparée 
à celle de leÜrs homologues du secteur nationalisé, avait révélé, en 
effet, qu'à l'éventail de 100 à 800 points d'indice net de la fonction 
publique, correspondç it un éventail de 100 à 1.500 des mêmes points 
d'indice dans le secteur nationalisé à ses a gents ayant des grades ou 
des emplois équivalents. 

Cette différence de situation allait d'ailleurs en croi;ssant au fur 
et à mesure qu'on s'élevait dans l'échelle hiérarchique. 

En fait, le Gouvernement n'a pas déposé le l°' octobre 1956, comme 
le lui enjoigna it l'article 32 de la loi du 3 avril 1955, un projet de loi 
réalisant l'harmonisation des rémunérations des cadres de l'Etat et 
des 'Cadres analogues du secteur nationalisé, mais il a assuré Gette 
harmonisation dans les articles 2 et 3 du décret du 16 février 1957 
et a institué les échelles-lettres. 

Que représentent ces échelles-lettres? 

Elles permettent d'ouvrir l'éventail des rémunérations de la fonction 
publique en faisant sortir les emplois supérieurs publics de la grille 
incidiaire actuelle où leur sont affectés des indices fixes chiffrés dans 
le cadre .d'ensemble de la fonction publique. 

Placés « hors échelles » comme le précise l'article 3 du décret, les 
emplois intéressés seront affectés d'indices non chiffrés, dans un cadre 
d'échelles-lettres, à l'exemple du secteur nationalisé, par arrêté conjoint 
du ministre chargé du budget et çlu secrétaire d'Etat à la présidence 
du conseil, chargé de la fonction publique. 

Deux questions très importantes se sont alors posées : la question de 
savoir à partir de quel indice de la grille de la fonction publique les 
emplois doivent être placés en · échelles-lettres et la question des 
mesures à prendre pour qu'il n'y ait pas de solution de continuité 
entre les rémunérations correspondant, d'une part, aux échelles-chiffres 
maintenues et , d 'autre part, aux nouvelles échelles-lettres. 
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Les emplois placés en échelles-lettres sont les emplois affectés 
jusqu'ici dans la grille de la fonction publique d'un indice net supérieur 
à 650. 

La solution de continuité a été évitée en «étirant» jusqu'à 650 les 
indices de traitement placés au-dessus de l'indice net 450, à partir 
duquel se situe ·la rupture d'équilibre avec le secteur nationalisé ; on 
remarquera que c'est à partir de l'indice net 450 qu'était accordée 
la prime hiérarchique qui est supprimée à partir du l"' novembre 1957. 

La colonne b" du tableau ci-joint donne les nouveaux indices bruts 
institués à partir et au-dessus . de l'indice net 450. 

Les colonnes g' , g" e t g'" du tableau permettent d~ se rendre 
compte du bénéfice que retireront, à · partir du 1°' novembre 1957, les 
cadres militaires des dispositions du décret du 16 février. 

L'étude du décret du 16 février que nous venons de faire permet 
de formuler un certain nombre de conclusions. 

Ce déao:et régularise et rend ainsi définitif le programme de revalo
risation et de hiérarchisation des rémunérations de la fonction publique, 
mis en application par le Gouvernement depuis le pr janvier 1957. 

Il revêt surtout une importance toute particulière par l'harmonisation 
qu'il réalise pour la première fois des rémunérations des personnels 
de l'Etat et des traitements des personnels du secteur nationalisé. De ce 
fait, il participe efficacement à la hiérarchisation des personnels de 
l'Etat, car il rétablit la « pyramide,, des rémunérations publiques que 
toutes les mesures prises pendant de longues années avaient contribué, 
suivant l'expression consacrée, à « écraser». Cette mesure s'imposait 

_si l'on voulait retenir dans les services publics les cadres supérieurs 
de l'Etat attirés dans le secteur nationalisé par de meilleures situations, 
si l'on voulait aussi assurer à la base le recrutement en très bons 
éléments, de nos cadres militaires dont la spécialisation est telle que 
leur passage dans d'autres secteurs d'activité civils est, sinon impossible, 
du moins particulièrement difficile. 

La suppression de la prime hiérarchique est conforme aux disposi
tions de l'article 31 de la loi du 3 avril 1955, aux termes desquelles 
les mesures prises pour améliorer la situation des fonctionnaires et 
des cadres militaires consisteront désormais à relever les traitements 
et soldes soumis à retenue pour pension, avec, en conséquence, la 
suppression progressive des primes non soumises à cette retenue. 

'· 
NOUVELLES ECHELLES-LETTRES 

Pour être complet, il nous reste à donner le tableau des groupes 
d'échelles-lettres et des rémunérations · y attachées. 

I 

Un arrêté paru au « J. O. ,, du 30 août 1957, p. · 8467, donne le 
classement hors échelles (c'est-à-dire pour les indices nets supérieurs 
à 650) dans le tableau suivant : 
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Art. 1°". - Les grades et emplois affectés, à compter du 1°' novembre 
1957, en application des décrets des 10 juillet 1948, 30 juin 1955 et 16 
février 1957, d'un indice net supérieur à 650 (indice brut 1000) sont 
classés hors échelles dans les conditions détèrminées par le tableau 
ci-après: 

EMPLOIS 

Emplois affectés d'un indice net compris 
entre: 

651 et 680 .. ......... . ............... . 
681 el 724 ... .. .... . ....... . .. .... . . . . 
725 et 774 ................. .. .. . ..... . 
775 et 799 .... .... :' . ................. . 
Emplois affectés de l'indice 800 ....... . 
Emplois classés hors échelle .groupe B 
Emplois classés hors échelle groupe A .. .. 

Groupes 
hors échelles 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 

\!ombre de che
vrons de trai
tement d=s le 
groupe consi
déré. 

3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 

Art. 2. - Les traitements afférents aux deuxième et troisième 
chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement 
correspondant au chevron immédiatement inférieur. 

Pour la détermination du chevron de traitement qui lui est applicable 
il est tenu compte au fonctionnaire civil ou militaire ainsi qu'au magistrat 
occupant dès le 1°' novembre 1957 un emploi classé hors échelles de la 
durée des services effectivement accomplis dans la classe ou l'échelon 
qu'il a atteint à cette date. 

Art. 3. - Au cas de promotion à un grade ou emploi relevant du 
groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait 
précédemment clc'issé, le fonctionnaire civil, le militaire ou le magistrat 
accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son 
nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du 
traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe . 

. Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant d'un 
groupe inférieur, elle ouvre droit à la rémunération afférente au chevron 
supérieur dudit groupe. 

Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant du 
même groupe, le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat conserve 
le traHement afférent à son chevron. 

'· 

* ** 
L'attribution des groupes et chevrons et le montant des soldes 

. correspondantes ne nous sont pas encore parvenus au moment de 
mettre sou s presse. Nous les donnerons à «La jaune et la rouge" du 
1°' décembre . 
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1 1 TABLEAU l B - A partir du l - l - 1957 

1 Indices " '1 Indemnités CM 

• ~ .~ Q) ~ ------------~ O'l + !' 
1 s a>R tJ' .,, <:: 

......, :::J ~O Q)- '"' Q) Q) ID (l) ~ q) 

.,,m§ lil-mco S{Ï ~ !'!'~ Sfi+\ 
GRADES E C H E L 0 N S "* -::; -o S :Qi ·i:: ~ " " tl tJ ,Z 0 Z i-.::sQ) Q)P..Q.) p_.M "(j"'d ..g- ~-~ Ç!lo:g ::g "Cl ~ -~ a ~ + 

--~ JJg .r. \. ~a s. 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

t Général Fonctionnel (bénéficiaires dési- - ----- ---- - --- -
de gnés par décis. ministér'•). . 800 1165 1.981.000 157.500 495.250 172.800 2.806.550 

division Après 2 ans de grade ou 
1 après 30 ans de services • • 780 1130 1.921.000 148.500 480.250 172.800 2.722.550 
1 Vice- Avant 2 ans de grade et 

amiral 30 ans de services '150 1085 1.845.000 135.000 461.250 172.800 2.614.050 
- -- --- - --- ---- ---- --------

Général de 
briqade 

:::entre-amiral l seul échelon • •.• •• • ••• •• •• 700 1000 1.700.000 112.500 425.000 172.800 2.410.300 

Exceptionnel · · · · · · · · · · · · · · · · · · SaO ----SSS ï.505.0oD 81.000 376.250 172.800 2.135.050 
Colonel Après 6 ans de grade ou 

' après 27 ans de services . . 600 835 1.420.000 67 .500 355.000 172.800 2.015.300 
Capitaine Après 3 ans de grade ou · 

de après 24 ans de services . . 550 750 1.275.000 45.000 318.750 172.800 !.~11.550 
vaisseau Avant 3 ans de grade .. • • • • ~ 665 1.131.000 22.500 282.750 172.800 l.609.050 

1 ------- ---- ---- ---- ----

Lieutenant- Exceptionnel . .. .. ..... .. . • .. •. 525 710 1.207.000 33.750 301.750 172.800 1.715.300 
colonel Après 3 ans de grade ou 

Capitaine après 21 ans de services . . 500
0 

665 1.131.000 22.500 282.750 172.800 1.609.050 
de fréqate Avant 3 ans de grade . . . . . . 45 585 \!35.000 • · . 248.750 172.800 1.416.550 

------- -------- --------
Après 9 ans de grade ou 

• 
1 après 4 ans de grade et 

Commandant 21 ans de services 475 625 1.063.000 11.250 265.750 198.000 1.538.000 
Après 6 dns de grade ou 

Capitaine après 18 ans de services . . 450 585 995.000 • 248.750 198.000 1.441.750 
de Après 3 ans de grade ou 

corvette après 15 ans de services . . 410 530 901.000 • 2Z5.250 198.000 1.324.250 
Avant 3 ans qe grade . . . . . . 360 455 774.000 • 193.50( 198.000 1.165.500 

"' Après 12 ans de grade ou 
- -- --- ---- -------- --------

après 6 ans de grade et 
18 ans de services . . . . . . . . 410 530 90 1.000 • 225.250 147.600 1.273.850 

1 Capitaine Après 9 ans d e grade ou 
après 3 ans de .grade et 
15 ans de services . . . . . . . . · · 390 500 850.000 • 212.500 147.600 1.210.100 1 

Lieutenant Après 6 ans de grade ou 
1 de après 12 ans de services . . 360 455 774.000 • 193.500 147.600 1.115.100 

, vaisseau Après 3 ans de grade ou 
9 ans de services 330 415 706.CGO • 176.500 147.600 1.030.100 

Avant 3 ans de grade . . . . . . 300 370 623.000 • 157.250 147.600 933.850 
- ------ ----- --- --- ---- ___..L__ --- ---

1 Après 8 ans de grade ou 
Lieutenant après 3 ans de grade et 

12 ans de services . . . . . . . . 330 415 706.000 • 176.500 147.600 1.030.100 
: Après 5 ans de grade ou 

Enseigne 7 ans de services 300 370 629.000 • 157.250 147.600 933.850 
.,, de vaisseau Après 3 ans de grade ou 

de }re classe ! 5 ans de services . . . . . . . . 275 335 570.000 • 142.500 147.600 860.JOr 
I .Avant 3 ans de grade . . . . . . 250 300 510.000 • 127.500 147.600 785.100 

SI-Lieutenant 
Enseigne Après 3 ans de services . . . . 250 300 510.000 • i27.500 JA7.600 785 .100 

de vaisseau Après 2 ans de services . . . . 225 265 45 1.000 • 121.675 147.600 720.275 
de 2• classe lAvant 2 ans de services . . . . 185 210 357.000 • 112.200 147.600 616.800 

~/-Lieutenant 

de réserve 1Pendant la durée légale . . . . 180 205 349.000 • 111.47,5 147.600 608.075 
1 Elèves Du grade de sergent-major ~ (9 --- - ------ ---- ---- ---- ----
1 présents partir du l"' avril de la 

f' à !'Ecole 2• année e t prorata temporis) 165 185 315.000 2.400 108.075 28.440 .(53.915 
~ ~ ~ 

technique 

, 1 Il ---ioo- ---wo 170.000 65.900 78.500 63.360 377 .760 
1 ~-=~. (1) (5) 

1 ' 

1 
•( l) Indemnité dégressive brute 'de 62.400 F + complément temporaire brut de 3.500 F (non soumis 

respectivement au prélèvement). 

1 

L ·(2) Indemnité dégressive brute de 62.400 F (non soumise au prélèvement). 
E d3) Indemnité dégressive brute de l'indice brut 100 à l'indice prut 187. 

CL . ' 
Y~:.. - • -"-.__ - -_ __ --

1 

1 
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TABLEAU 2 B - A partir du 1-5-1957/j 
---- - - •. --·----- -- --

Q) 1: _Indemnités 

TABLEAU 3 B • TABLEAU 4 B il 
A p_a~r~ _ _]-11-1957 ---1 A partir du 1-1-1951!.._~ 

~ë ~ C ~ë. ~ ~ I 
~<ll <D --·- lQ ~ ~ 
·s ~ "* & "' -;:; + ~ ... 
g_~ s~ ~ ~~ a ~~Q) g.Q 

·s~ o tll ~+ ·aEo tll ~+ i 
;:; ~~ QJ CD ui ID X ;:; ~~ m Q) tll ID>< ; 

w,........CD ..... 1-i c MM ~tj+ >oo g,ID<D g ei~ E §:: g,Q)CD g· e12! El g~ ! 
:Q) Q)<D o·a .2oQ) ~ Q)Q) o·a .2odl l mlID o:e ~-â ]] o:§~ g~ 

:9 -o ~ -~ u ~ ~ + z;a Q) ~~ -0 :s -5;;:; ~ - + "' ~~ -0 :s -5;;:; ~ - + i :g ,fil .... µ,) :9 ,fil .... µ:j 1 

ag ..c \. -âs 2 .s ~g M ~8 ~ u~§ M ~E 3 ! 
- u 

--·---1 ~'-(g-')_11~1 (c') (d") (e') c" e" (!") (g ") (c"') (e ' ") (!"') (g'") ! 

2.097.000 

2.0.34.000 

1.953.000 

419".400 

406 .800 

390.600 

2 .852.700 

-·-i-------1 
1 

1.800.000 

1.593.000 

1.503.000 

1.350.000 
1.197.000 

1.278.000 

1.197.000 
1.053.000 

1.125.000 

1.053.000 

954.000 
819.000 

954.000 

900.000 

819.000 

747.000 
666.000 

747.000 

666.000 

603.000 
540.000 

540.000 
477 .000 
378.000 

369 .COO 

~ z 
~ 

~ 
0 z 

5 
c7J z 
..; 
U'.I 

360.0001 

318.6001 

300.6001 

270.000 
239.400 

255.600 

239.400 
210.600 

Il 
:.?62.100

1

" 

,.651.400 ---r--·---·-·---
2.445.300111 _ -1-

:.165.400; 950 1.730.000 346.000 

: .043.900

1

885 1.613 .000 322.600 

1 . . 837 .800
1 

785 l .433.000 286 .600 
1.631.700 685 1.253.COO 250.600 

' 1 
l.740.150 735 l.343. 0nOl 268 .600 

l.63 1.700 585 1.253. COO 250.600 
1..i .436.400 585 1.073 .000, 214.600 - i---, -

225 .0001 1.559.2501 635 1.163.0001 232.600 

210.600 ! .436.4001 585 1.073.0001 214.600 

190.800 "' '· .342.800 530 97 4.0001• 194.800 "' 

~I ~ l.180.8001~~·~ ~ 
~ . 0 

190.800

1 

·~ !292.800

1 

530 974.0CO 194.800 ~ 

180.0001 u l.227 .600 500 920.000 184.000 u 
c7J 1 c7J 

163.800 ~ '..130.400 455 839.000 167.800 ~ 
1 U) 1 . lf.1 

149.4001 1.044.000 415 767.000 153.400 
133 .2001 "46.800, 370 686.000 137.200 - - i----
149.4001 i .G44.000

1
1415 767.0001153.400 

133.200' 946.800 1 370 686.000 137.200 

120.3 00 870 .900
1 

,335 623 .0001124.600 
108.000 794 .600 1 300 560.000 112.000 - 1----
108.000 7q4,500

1
1- 300 560.0001 112.ooo 

104.325 728 .925 265 497 .000 108.325 

~ 1~-~~1~ 
98 .ll25 614 .025

1 
205 389.0001 102.025 - 1--·-- -

~ 1 , • 

333.000 1 2.4 001 95.900 
(3) 

457.740 '1 185 _ J __ 353.0vJI 99.900 
(2.400) 

180.0001 °2.4001 74.000 
(2) 

379.76011 100 

(3) 

200.0001 78.000 
(62.400) 

(2) 

(4) Indemnité de charges militaires de . célibataire logé. 

2.248.8001 1.900.000 380.000 

:::::::::1 : ·::::::: ::::::: 
l.676.4GOI 1.370.000, 274.000 

l.784.400! 1.470.000 294.000 

1.676.400 1.370.000 274.000 
1.460.400 1.170.000 234.000 

1 __ _ 

1 , 

J é93.6001 l.270.000 254 .000 

1.485.600
1 

l.l 7C.OOO 234.000 

1.366.800 1.060.000 212.000 "' 
1.204.800 Dl0.000 182.000 E--< ---1--- --' - ~ 
1.316.400 1.060.000 212 .. 000 ~ 

1 ~ -
1.251.600 1.000.000 200 .000 u 

1 c7J 
1.174.400 910.000 182.000 ~ 

1 "' l.068.000 83C.OOOl 166.000 
970.800 740.000 148.000 
--11_ . _ _ 

1· 
1.068.000 830.000 · 166.QOO 

1 

970 .800 740.000 148.000 
1 

895 .200 670 .000 134.000 
~ 

1 
600.000 120.odo 

1 

812.600 
752.925 
648.180 

6oc.0001120.ooo 
530.000 114.925 
420.000 106.950 - i-,-638.625! 410.000 106 .225 

- i--
473.740 1 370.0001 103.325 

11 (2.400) 
1 (3) 

403.76011 200.0001 78 .000 

1 

(62.400) 
(2) 

i 

,,,,J 
1 

2.296 .8001 

2.056.8001· 
1.816.800 

1.936.8001 

1.816.800. 
1.576.8001 

= 1.602.00C 

1.470.00C 
1.290.0001 

1.419.600 

1.347 .600 

1.239.6001 

1.143.600 
1.035.6001 

l.143.600[ 

1.035.6001 

951.60°i 
867.6001 

867.600 
792 .525 
674.5501 

~I 
504.165i 

__ I 

4Q3.760i 

(5) Indemnité de charges militaires du caporal-chef d'indice net 11 O. Cet indice est le plus bas 
de la hiérarchie mili 'aire ; nous admettons que si celle-ci comportait l 'indice 100, l'indemnité 
de charges militaires serait la même que pour l'indice l!O. 
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BULLETIN ECONOMI~UE 

La 
' ·a 

&ituatioti 
, , 
ecottonuque 

l' autotnh.e l<jl1 
par Jacques MERAUD ( 1946) 

Administrateur 
de l'Institut national de la statistique 

et des études économiques 

EN ce déJ;mt d 'automne, l'économie française doit faire face à un 
double péril : une crise des paiements extérieurs, une hausse 

des prix intérieurs. Le diagnostic de la maladie dont elle souffre est 
en général présenté de façon assez confuse. Quant aux pronostics, 
les incertitudes pesant sur l'avenir politique du pays (ce bulletin éco
nomique est rédigé en pleine crise ministérielle) en rendent la formu
lation malaisée. Nous essaierons cependant, dans les pages qui suivent, 
de procéder à une analyse objective des événements qui se sont 
produits au cours des derniers mois, de faire ainsi le point de la situa
tion présente de l'économie française et des tendances · que l'on y 
décèle, tendances qui pourront s'infléchir dans un sens ou dans l'autre 
suivant la solution qui sera donnée à la crise ministérielle. 

LA CRISE DES PAIEMENTS EXTERIEURS 

Nous analyserons d'abord les facteurs de la crise et les mesures. 
prises par les pouvoirs publics. Nous verrons ensuite quel effet on 
peut attendre de ces remèdes. 

Les causes de la crise et son déroulement. 

Le déficit de notre balance commerciale au l " semestre 1957 tenai t: 
à deux causes : . 

Tout d'abord aux besoins immédiats de l'économie : l'ampleur 
exceptionnelle de l'expansion industrielle nécessitait un accroissement 
des importations de matières premières et de produits énergétiques en 
provenance de l'étranger, très supérieur en pourcentage à l' augmen
tation de la production elle-mêrrte, puisque - pour l'énergie ·en parti
culier - tous les besoins « marginaux » devaient être couverts par 
appel aux importations ; par ailleurs le souci d'éviter ou de ralentir 
la hausse du coût de la vie conduisait à acheter à l'extérieur une 
certaine quantité de biens de consommation, en particulier agricoles, 
que le pays ne produisait pas ou ne produisait plus en quantité suffi
sante, compte tenu de l'accroissement des revenus disponibles. Le 
déséquilibre de la balance commerciale avec l'étranger, qui résultait 
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de ce développement des importations, était d'autant plus marqué au 
cours des premiers mois de 1957 que c'est toujours à cette époque 
de l'année que les exportations sont les plus faibles. 

Mais une autre cause renforçait considérablement le déséquilibre 
de notre balance commerciale : dèS' le début, des importations spécu
latives étaient apparues. Les mesures prises en mars et avril pour 
freiner les achats à l'étranger (dépôt d'un cautionnement au moment 
de la délivrance d'une Jicence, extension du champ d'application de 
la taxe de compensation de 15 % à l'importation), puis l'attente de la 
suspension de la libération des échanges, annoncée prématurément 
comme probable au cours de la crise ministérielle de mai, ont pro
voqué un développement considérable de ces achats spéculatifs, · en 
particulier de produits jusqu'alors « libérés '" C'est ainsi que nos 
déficits commerciaux mensuels, loin de s'atténuer progressivement, 
comme l'eût voulu l'évolution saisonnière normale en m:::ri et juin, se 
sont au contraire fortement agg~avés. 

Le rétablissement des contingentements èi l'importation fin juin .a 
permis d'arrêter ces achats spéculatifs. Il devait perméttre également 
en principe de freiner les importations normales. Cependant il restait 
de nombreuses opérations sur lesquelles la suspension de la libération 
des échanges ne devait avoir que peu d'effet (achats de charbon et 
d'acier dans les pays de la C.E.C.A., tous les achats résultant d'accords 
bilatéraux, etc ... ). D'autre part, les contingentements ne concernaient 
que les échanges commerciaux et étaient impuissants à arrêter un 
autre phénomène qui, apparu ·au printemps, devait s'amplifier consi
dérablement fin juin et au cours du mois de juillet : la spéculation 
contre le franc, sous forme de fuite de capitaux ou de retard apporté 
au rapatriement des devises. La réticence relative des touristes étran
gers à venir en France cette année et l'empressement des français à 
partir en vacances à l'étranger constituaient un élément de déséquilibre 
de nos finances extérieures. 

En juillet et surtout au cours de la première semaine d'août, cette 
spéculation est devenue telle que des mesures ont dû être prises le 
10 août pour arrêter l'hémorragie. Elles l'ont été sous une forme ori
ginale, puisqu'au lieu d'une dévaluation pure et simple il a été pro
cédé à une correction de change ne s'appliquant pas à un certain 
nombre de matières premières et de produits énergétiques importés : 
à tout importateur (sauf aux importateurs de ces matières premières et 
produits énergétiques) et à toute personne voulant obtenir des devises 
contre des francs pour se rendre à l'étranger, il était dorénavant 
demandé de verser une somme égale à 20 % du montant de l'opéra
tion à laquelle ellè procédait ; à tout exportateur, ou à toute personne 
venant de l'étranger et désirant échanger des devises contre des francs, 
il était octroyé une prime . égale à 20 % du montant en francs des 
devises échangées. 

Ces mesures ont suscité des rentrées de devises (celles qui étaient 
parties au cours des semaines précédentes) et fait cesser ainsi la spé
culation contre la monnaie. Mais elles ne pouvaient provoquer dans 
l'immédiat aucun accroissement des exportations, et, même à long 
terme, n'entraîneront pas d'accroissement considérable de nos ventes 
à l'étranger ; il existait en effet déjà une aide à l'exportation, en géné
ral un peu moins importante, mais dans certains cas plus forte que 
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celle qui était ainsi instituée. Ces mesures ont cependant, jointes au 
rétablissement des contingentements effectué fin juin,· freiné rapide-·· 
ment les. courant d'importation. Compte tenu des variations saison
nières des échanges extérieurs (c'est vers la fin de l'année que se 
situe normalement la « pointe » de nos exportations), de l'effort actuel 
d'un certain nombre d'entreprises et de branches industrielles (en par
ticulier l'automobile) pour développer leurs ventes à l'étranger, et de 
la reprise de nos ventes de blé grâce à une récolte record, on peut 
s'attendre à une réduction continue de nos déficits commerciaux jus
qu'à la fin de 1' année. Il ne faudrait pas s'étonner d'ailleurs qu'au 
début de 1958 de nouveaux déficits mensuels appmaissent ; l'évolu-

. tion saisonnière normale devrait les entraîner. 
Mais les mesures prises seront-elles suffisantes ? Il faut ici distin

guer l'avenir immédiat et les perspectives à plus longue échéance. 

L'effet des mesures de redressement de la balance des . comptes. 

A court terme, les mesures déjà prises ne suffiront sans doute pas 
à redresser la situation de nos finances extérieures. En effet, nos réserves 
en devises, déjà réduites en juin, le sont aujourd'hui plus que jamais. 
Fin juin, leu Banque de France a prêté au Fonds de stabilisation des 
changes les 100 milliards d'or qui avaient été transférés en décem
bre 1955 du Fonds de stabilisation à l'encaisse-or de la Banque. Cette 
opération, qui consistait à changer le . nom du tiroir où était entreposée 
une partie de nos réserves, n"avait en soi rien de catastrophique. Ce 
qui est plus grave, c'est que, comme on pouvait le prévoir, elle s'est 
révélée insuffisante. 

Or, il n'est pas possible d'arrêter net en un instant toutes imp~r
. tatibns, pour, en quelque sorte, souffler un peu ... Il faut donc trouver 
des dollars ou de l'or pour continuer nos paiements extérieurs. 

Deux solutions apparaissent possibles. La première consisterait à 
obtenir un prêt du Fonds monétaire international ou, par un canal 
quelconque, d'un pays étranger riche en dollars (c'est-à-dire, en fait, 
les Etats-Unis ou l'Allemagne). Mais les prêteurs éventuels semblent 
exiger que certaines mesures soient d'abord prises pour rétablir la 
sihJ.ation intérieure du franc. . 

La seconde solution pourrait être de lancer en France même un 
emprunt d'or ou de dollars auprès des Français qui en détiennent. Le 
succès d'une telle tentative serait possible, pourvu que les conditions 
de cet emprunt soient suffisamment alléchantes. Mais il ne pourrait 
être lancé que dans l'hypothèse d'un certain retour à la confiance dans 
la monnaie ; ce qui là encore suppose un redressement - ou tout au 
moins une perspective de redressement - de la situation intérieure 
du franc. 

A plus long terme, les avis &ont partagés sur les effets des mesures 
déià prises en vue du rétablissement de l' éq~ilibre de notre balance 
commerciale. Certains pensent que ces mesures sont insuffisantes, 
et que pour réduire les importations et accroître les exportations il . est 
nécessaire de diminuer fortement la demande intérieure, par consé
ouent de « casser » l'expansion. D'autres pensent que ces mesures 
peuvent, à long terme, suffire, pourvu qu'il n'y ait pas de spéculation 
et que les entreprises intensifient délibérément leurs efforts d'exporta
tion, quitte à allonger les délais de livraison à l'intérieur du pays. 
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Jusqu'à maintenant, on a opté pour une solution moyenne : d'une part, 
mesures favorisant les exportations, d'autre part, mesures tendant à 
réduire modérément la demande intérieure, ou plutôt à en freiner le 
développement, pour que l'accroissement continu de la productivité 
permette d'atteindre des jours meilleurs. Cette réduction de la demande 
vise également à résoudre un autre problème : celui de la hausse des 
prix intérieurs, qui s'est accentuée au cours des derniers mois, et sur 
laquelle nous reviendrons plus loin. 

On voit que le problème de la crise financière extérieure est lié 
à celui de la crise financière intérieure, aussi bien à court terme qu'à 
plus long terme. On voit également' combien sera décisive l'importance 
des facteurs politiques, et plus précisément l'attitude du Gouvernement 
qui sortira de la crise ministérielle. 

LES DIFFICULTES DU TRESOR 
ET LA CRISE DES FINANCES PUBLIQUES 

LP: aussi, il faut distinguer deux aspects du problème, l'un immé
diat et en quelque sorte accidenteI, l'autre plus permanent. 

Les « accidents » de trésorerie. 

Pendant les premiers mois de l'année, le Trésor public était relati
vement à l'aise. Or, brusquement au mois de juin, on a parlé d'une 
crise de trésorerie et de la nécessité de recourir à des avances de 
la Banque de France à l'Etat. Que s'était-il passé ? 

Pour comprendre l'évolution de la situation, il faut bien voir le 
lien qui existe entre le montant des réserves d'or et de devises, l'impor
tance des crédits à l'économie, et le niveau des avarices de la Banque 
de France à l'Etat. Ces trois éléments constituent ce que l'on appelle 

- les « contre-parties ,, de la masse monétaire, c'est-à-dire l'équivalent, 
à l'actif du bilan de l'ensemble des banques, des postes qui, au passif, 
constituent la « masse monétaire ». Or, cette « masse monétaire > 

n'est pas autre chose que l'ensemble des encaisses dont disposent les 
Français, particuliers ou entreprises, sous forme de billets dans leur 
portemonnaie, leur tiroir-caisse au leur bas de loine, ou sous forme 
de dépôts à vue dans une banque ou à leur compte chèque postal. 
Il y a donc un lien comptable entre le montant global des encaisses 
'des Français et le montant global des ressources du pays en or et 
en devises, des crédits accordés à l'économie par les banques et des 
avances faites au Trésor public par la Banque de France. 

Nous allons voir, sur l'exemple de la situation de ces derniers mois, 
. comment ce lien s'est matérialisé. Nous verrons également qu'il existe 
un lien entre les encaisses conservées par les . entreprises et les . par
ticuliers et le montant des (( liquidités )) dont ils dispos~nt sous une 
forme en quelque sorte « moins fluide », c'est-à-dire moins facilement 
et moins immédiatement utilisable (dépôts dans les Caisses d'épargne, 
bons du Trésor à court terme, qui constituent ce que l'on appelle 
1' « épargne liquide », déià moins fluide que les « encaisses » ; pla
cements à terme sous forme de valeurs mobilières et dépôts à terme 
dans les banques, qui constituent la troisième catégorie de « liquidités ,, , 
la moins « fluide »). 

Depuis le début de l'année 1957, les trésoreries des entreprises 
rencontraient certaines difficultés du fait de l'accroissement des paie-
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ments qu'elles devaient effectuer en règlement de leurs importations, 
non compensé par le développement de leurs ventes à l'exportation. 
Elles se sont alors retournées vers les banques pour obtenir des cré
dits supplémentaires. Mais celles-ci, également gênées par le déficit 
des échanges extérieurs, étaient d'autre part soumises à une pression 
de la part du Gouvernement pour qu'elles freinent la distribution des 
crédits ; le relèvement du taux de l'escompte et l'abaissement du pla
fond de réescompte de la Banque de France, c'est-à-dire du montant 
des crédits pouvant être obtenus de la Banque de France par le canal 
d~ réescompte au taux normal, jouaient en ce sens. Ne pouvant ainsi 
obtenir tous les crédits qu'elles désiraient, les entreprises ont eu ten
dance à réduire leurs achats de bons du Trésor. 

En même temps, sous le coup d'inquiétudes monéta·ires, jusqu'alors 
contenues, mais accrues au moment de la crise ministérielle de mai, 
les .particuliers ~t les petits commerçants ont eu tendance, les uns à 
acheter des biens de consommation durables ou semi-durables (habil
lement, appareils ménagers, meubles), les autres à accroître leurs stocks. 
Cette réduction de l'épargne s'est traduite par une diminution des .achats 
de bons du Trésor et une réduction des dépôts dans les Caisses d'épar
gne, à tel Pl'Jint qu'en mai et juin, pour la première fois depuis 1952, 
les retraits dans les Caisses d'épargne l'ont emporté sur les dépôts. 

C'est ainsi que, fin juin, le Trésor étant brusquement insuffisam
ment alimenté . par le circuit normal, en particulier par les achats de 
« bons du Trésor ,, par les particuliers, les banques et les entreprises, 

1 il lui a fallu faire appel aux avances de la Banque de France, bien 
qu'à cette date l'impasse de. trésorerie, depuis le début de l'année, 
c'est-à-dire l'écart entre les recettes fiscalE's et les dépenses du Trésor 
au cours des six premiers mois de 1957, ait été identique à celle 
de 1956. 

Depuis lors la situation ne s'est pas détendue, car les inquiétudes 
monétaires se sont accentuées. C'est ainsi qu'à l'automne, bien que 
I1impasse de trésorerie ne soit toujours pas plus forte en 1957 qu'en 
1556, le Trésor risque d'être à nouveau en difficulté, malgré les 350 mil
liards d'avances faites fin juin par la Banque de France. C'est que 
les ressources du dernier semestre ne seront pas les mêmes d'un an 
sur l'autre. Certes les rentrées fiscales seront très supérieures (de plus 
de 100 milliards) aux prévisions de la loi de finances. Mais cet apport 
suoplémentaire sera insuffisant : en 1956 a été lancé en septembre 
l'Emprunt national 5 % qui a rapporté 320 milliards; en 1957 rien 
n 'est prévu d'équivalent jusqu'ici. 

Comment, da ns . ces conditions, remplir les caisses de l'Etat ? Plu
sieurs solutions sont possibles : on pourrait relever le « plancher de 
bons du Trésor: » imposé aux banques, c'est-à-dire le montant des som
mes qu'elles doivent .souscrire en bons du Trésor (en pourcentage de 
leurs dépôts); · mais une mesure '··de cet ordre serait insuffisante, bien 
que les trésoreries bancaires, beaucoup plus à l'aise qu'au printemps 
(les paiemen ts du Trésor lui-même, grâce aux avances de la Banque 
de France, y sont pour beaucoup) puissent supporter une telle ponc
tionc plus facilement qu'alors. On peut songer également à un renfor
cement de la fiscalité, dont l'efficacité devrait être rapide. On peut 
songer enfin à procéder à un nouvel emprunt, qui ne pourrait réussir 
que dans un climat plus confiant que celui de ces derniers mois. On 
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retrouve là l'importance du facteur politique. Il est certain d 'ailleurs 
que suivant les hommes qui seront au pouvoir dans les prochaines 
semaines les choix entre les diverses méthodes qui viènnent d'être 
envisagées seront différents. 

Les difficultés de trésorerie qui viennent d'être évoquées, pour pré
occupantes qu'elles soient, ne sont quand même qu'un accident qu'il 
faut se garder de dramatiser. L'Etat ne doit pas être fallacieusement 
assimilé à un entrepreneur capitaliste individuel, en ce qui concerne 
les finances intérieures (il n'en va pas de même pour les paiements 
à l'étranger). Des difficultés passagères de trésorerie peuvent donc 
s'expliquer. Elles ne doivent pas masquer le vrai problème, plus sérieux 
parce que permanent, que pose le déficit des finances publiques. 

Le déficit permanent des finances publiques. 

Pour comprendre ce problème il faut éviter deux erreurs. 

La première consiste à confondie l'Etat avec un organisme exté
rieur au pays, qui en quelque sorte en dévorerait la substance. Beau
coup de dépenses effectuées par le canal des administrations publi
ques ne sont pos du tout un fardeau pour la Nation, mais seulement 
pour une partie de ses membres au profit de certains de leurs con
citoyens. Encore s'agit-il souvent d'un fardeau qui profitera à plus long 
terme à ceux qui actuellement le supportent ou à leurs descendants 
(c'est le cas en particulier pour les dépenses d'enseignement et celles 
que finance le Fonds de développement économique et social). La 
part des dépenses de fonctionnement courant des administrations civi
les (personnel et matériel) ne constitue qu'un pourcentage réduit (envi
ron 15 % ) de l'ensemble des dépenses financées par le Trésor. Parmi 
les autres, si l'on exclut les dépenses militaires, dont la justification 
repose sur des considérations extra-économiques, il reste trois grandes 
catégories de dépenses : des " transferts ,, de cePlains Français à d'au
tres par le canal d'organismes publics, des investissements financés 
par le Trésor, des prêts aux entreprises destinés également à financer 
les investissements. L'intervention de l'Etat pour ces dernières catégo
ries d'opérations consiste -donc essentiellement à obliger les Français 
à épargner, e t à orienter, lui-même, voire à fixer, l'utilisation de cette 
épargne ; mais il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'une vue super
ficielle des choses fait croire à beaucoup de gens de bonne foi, d'une 
sorte de tonneau des Danaïdes... Le problème auquel on est ramené, 
et qui, lui, est permanent - même si à certaines époques, il prend, 
comme actuellement, une forme plus aiguë - est celui du mode de 
financement de certaines de ces interventio'ns de l'Etat (à partir du 
moment où l'on juge bon de confier aux pouvoirs publics le soin de 
déterminer quel usage le pays fera d'une partie de son revenu), et 
de l'ampleur qu'il faut leur donnff. compte tenu de la conjoncture 
générale (un développement délibéré des dépenses de l'Etat, avec 
acceptation d'un déficit budgétaire important, est parfois souhaitable 
en période de stagnation ou de crise, pour « relancer ,, l'économie 
engourdie). 

Le deuxième point sur lequel il faut alors attirer 1' attention, c'est 
qu'il n'est pas à l'heure actuelle possible de faire des économies con
sidérables, compte tenu de celles qui ont · déià été faites ou décidées 
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et des engagements déià pris par l'Etat, c'est-à-dire en fait par les 
représentants de la Nation au Parlement. Outre que les dépenses 
courantes de personnel des , administrations civiles constituent, on l'a 
vu, une part relativement faible des dépenses de l'Etat, il n'est pas 
concevable de licencier des fonctionnaires liés à l'Etat par des can
trats, et par ailleurs il en est certaines catégories (dans l'enseignement 
par exemple) dont, de l'avis unanime, le nombre doit ê\re augmenté. 
Restent certains transferts (assistance, retraites, etc ... ) dont personne ne . 
voudrait envisager la suppression, et enfin les dépenses militaires et 
les investissements effectués directement par l'Etat ou financés par 
les prêts du Trésor public. C'est sur ces derniers postes qu'il est envi
sagé de faire porter un effort de compression des dépenses publiques. 
Mais les modalités de cet effort et son ampleur dépendront là encore 
de décisons politiques à propos desquelles il semble difficile de faire 
des pronostiçs. On peut seulement prévoir que leur ampleur ne pourra 
pas être considérable car déjà un effort très important de réduction 
des investissements financés directement ou indirectement par l'Etat 
0 été décidé en juillet dernier. 

L' A&FRONTEMENT DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 

On vient de noter que le déséquilibre de notre balance commer
ciale tenait en grande partie à l'accroissement de la demande inté
rieure, et que la crise de la trésorerie était due à la diminution de 
l'épargne et par conséquent à lq trop forte propension des particuliers 
et des entreprises à la consommation et au stockage. 

Dans l'un et l'autre cas on est conduit à la même conclusion : les 
revenus disponibles sont actuellement trop élevés, étant donné le cli
mat psychologique ambiant. D'où trois questions que nous nous pose
rons maintenant : quelle est l'évolution actuelle de ces revenus et leur 
évolution probable dans les mois qui viennent ? les mesures prises 
pour freiner le développement de la demande sont-elles ou vont-elles 
être efficaces ? la production qui s'offre à cette demande continue-t-elle 
et va-t-elle continuer à augmenter ? 

La d étérioration du climat socia l et la hausse d es revenus nomina ux. 

On ne connaît pas de façon précise l'évolution actuelle de l'en
semble des revenus. Mais on connaît assez bien celle des revenus des 
salariés et des agriculteurs, qui réunis constituent la grande majorité 
de la population activ~. 

La hausse des salaires a été particulièrement forte dans le sec
teur privé depuis un an : 10 à · 11 % en moyenne paur Tes g'ains 
horaires et 13 à 14 % pour la masse des salaires. 

Or la productivité industrielle'··ne ·croît plus à la même vitesse que 
les salaires. Nous nous sommes habitués, pour les salaires comme 
pour la production, à trouver normaux des rythmes d'accroissement 
extraordinaires qui ne pouvaient être que temporaires. Il semble de 
plus en plus difficile de supporter de nouvelles . augmentations des 
rémunérations sans hausse des prix de _ vente, bien que la baisse des 
prix des matières premières industrielles et des taux de fret sur les 
marchés mondiaux constitue un facteur compensatéur non négligeable. 
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En tout état de cause, même s'il était possible en comprimant les 
marges bénéficiaires d'éviter l'inflation due au gonflement des prix 
de revient,. une autre forme d'inflation serait inévitable, due au fait 
que l'accroissement de la demande globale est supérieur à celui de la 
productivité globale (industrie . + agriculture + services). 

Cependant la pénurie de main-d' œuvre incite les employeurs à 
accorder des hausses de salaire sans trop de réticence, d'autant plus 
que, sauf dans certaines branches ou entreprises, il a été possible de 
K tourner » quelque peu le blocage des prix, au· -moins pour certains 
produits. Dans un tel contexte, le relèvement du salaire minimum inter
professionnel garanti (s.m.i.g.) intervenu début août par suite du 
déclenchement de l'échelle mobile des salaires a eu des répercussions 
psychologiques assez sérieuses et a provoqué d'assez nombreuses 
hausses, alors que ses effets directs (ou « mécaniques ,,) auraient dû 
être presque négligeables. 

Il est vrai que l'augmentation des revenus n'a pas touché dans la 
même proportion tous les consommateurs ni même tous les salariés. 
Dans le secteur public et semi-public (sauf dans les Charbonnages), les 
rémunérations ont beaucoup moins augmenté que dans le secteur privé. 
Aussi les reven dications de salaires sont-èlles actuellement beaucoup 
plus vives parmi ces catégories de salariés. De même le relèvement 
des allocations familiales, dont l'augmentation depuis 8 ans et surtout 
depuis 3 ans est très inférieure à celle des salaires, apparaît de plus 
en plus fréquemment parmi les revendications. Le Gouvernement 
oppose à ces réclamations, d'une part les difficultés budgétaires, d'auti;-e 
part la crainte que le secteur privé ne suive le mouvement, comme cela 
semble être le cas dans la métallurgie nantaise, et qu'une nouvelle 
vague de hausse des salaires ne lance avec plus de vigueur un pro
çessus inflationniste déià en branie. 

Les agriculteurs eux-mêmes, sensibles à l'augmentation des reve
nus nominaux des autres catégories sociales, se révoltent à leur tour. 
Pourtant leur revenu global aura crû fortement en 1957, à la fois grâce 
à l'abondance de certaines récoltes (blé, produits laitiers) et à la forte 
hausse des prix des autres produits agricoles (viande, vin, fruits, 
légumes). Il est vrai que suivant les régions tous n'en ont pas bénéficié 
dans la même proportion. En tout cas, sur ce plan encore les problèmes 
économiques et politiques sont étroitement imbriqués. 

Ainsi, partout, des réclamations s'élèvent en faveur de la hausse 
des revenus nominaux; mais il ne faut guère en attendre un accrois
sement effectif du pouvoir d'achat, dans la mesure où la quantité de 
b iens et services disponibles, en particulier de produits agricoles, croît 
moins vite que · 1a masse des revenus. La pénurie de main-cl' œuvre 
·étant le principal support des revendications sociales, certains pensent 
que le seul moyen d'éviter une sérîeuse inflation consisterait à provo
quer une légère récession économique, qui résoudrait en même temps, 
selon eux, le problème de nos déficits en devises en réduisant nos 
importations. Mais, outre que ce procédé n'aurait aucun effet sur les 
travailleurs du secteur public et semi-public, que ne peut guère inquié
ter la crainte du chômage, il y aurait des risques pour que la récession 
ne se contente pas d'être légère. Une autre solution consisterait à 
essayer d'atténuer le manque de main-d'œuvre. De gros efforts ont été 
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faits jusqu'ici et sont poursuivis, en particulier pour l'immigration de 
travailleurs étrangers (65.000 sont entrés en France au cours du 
1er semestre 1957), et le bilan « entrées-sorties » des travailleurs algé
riens en métropole est redevenu positif. Par ailleurs, le retour à deux 
ans de la durée de présence du contingei-it sous lés drapeaux, mainte
nant probable, améliorera considérablement la situation sur le marché 
du travail. Un effort de persuasion auprès des syndicats pour leur 
faire sentir à quel point un excès de revendications compromettrait à 
l'heure actuelle le relèvement du niveau de vie des salariés ne semble 
pas non plus impossible à tenter. Là encore, dès qu'on veut faire un 
pronostic, on retrouve sur sa route des inconnues d'ordre politique et 
psychologique. 

Les effets des mesures de resserrement du crédit. 

L'augmentation de la demande est à la fois, nous l'avons vu, le fait 
des particuliers et des entreprises. Dans le but de freiner le développe
ment de cette demande, et par là de lutter à la fois contre la hausse des 
prix intérieurs et l'accroissement du déficit de nos échanges avec 
l'étranger, des restrictions de crédit ont été décidées à plusieurs reprises 
depuis le début du printemps : suppression ou réduction de certaines 
facilités de ~ente à tempérament, visant les particuliers; hausse du 
taux de l'escompte e~ abaissement du plafond de réescompte des 
banques (c'est-à-dire du volume des effets que les banques peuvent 
réescompter à la Banque de France), cette dernière série de mesures 
visant les entreprises. 

L'effet de ces mesures sur la demande des particuliers ne s'est 
guère fait sentir jusqu'ici. Quant aux entreprises, elles ont sans doute 
eu un peu plus de mal à trouver des crédits, ou plutôt elles ont été 
amenées à les payer plus cher. De ce fait, elles ont été sans doute 
incitées à sélectionner davantage leurs investissements, ce qui est 
heureux. Mais l'effet des mesures restrictives édictées par la Banque de 
France semble n'avoir été ni très profond ni très durable. Il est main
tenant en partie compensé par l'accroissement des ·avances de la 
Banque à l'Etat dont le montant, grâce aux paiements effectués par le 
Trésor public, se retrouve dans les caisses des banques; si de plus la 
situation de nos échanges extérieurs s'améliore, l'accroissement de nos 
rentrées de devises (ou pour commencer cette diminution du rythme de 
sortie) sera un nouveau facteur de soulagement, sinon d'aisance, des 
trésoreries bancaires .. On retrouve ici le phénomène déjà signalé plus 
haut de communication entre les trois « contreparties » de la masse 
monétaire (réserves d'or et de devises, avances de la Banque au Trésor, 
crédits à l'économie). 

On peut donc estimer que les restrictions de crédit ont conduit à 
une certaine sélection des investissements projetés. seins compromettre 
jusqu'ici l'expansion de façon séri~use. 

L'expansion de la production industrielle et les aléas de la production 
agricole. 
Jusqu'ici en effet la production industrielle continue à progresser. 

Au début de l'automne les « indicateurs » dont on dispose permettent 
de conclure qu'elle doit être supérieure d'environ 8 % à son niveau de 
l'automne 1956. C'est là un rythme étonnant, qui pourtant n'étonne plus 
personne en France. Dans l'avenir immédiat, compte tenu de ce qu'on· 
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sait des commandes en carnet, cette expansion devrait se poursuivre, 
sans doute à une allure légèrement p lus modérée. Pour un avenir plus 

·lointain, une assez grande incertitude règne, q~i tient en particulier à la 
conjoncture politique: les consommateurs qui disposent de stocks 
importants continueront-ils à acheter -suHisamment, les entreprises main
tiendront-elles leurs plans d'équipement, le gouvernement ne réduira-t-il 
pas trop les investissements publics? Quoi qu'il en soit il ne serait 
pas anormal que le rythme de progrès de la production industrielle se 
ratentît un peu : la productivité ne peut indéfiniment croître à un rythme 
de 6 ou 7 % par an, dans un pays dit « développé "· L'ennui est qu'il 
faudra s'habituer également à ce que· les niveaux de vie croissent plus 
lentement que ces dernières années, et c'est là une habitude plus dif
ficile à prendre. 

L'élément le plus positif de la conjoncture est l'état d'esprit résolu
ment « expansionniste » qui règne encore chez beaucoup de produc
teurs. Ceux-ci croient malheureusement à l'inflation, mais ils croient 
aussi à l'expansion. Les progrès de productivité qu'.il y a lieu d'attendre 
de telles dispositions d'esprit sont encore importants dans certains sec
teurs. Il n'est pas impossible dans ces .conditions de trouver une 
solution à l'alternative « inflation ou récession », en obtenant des 
entreprises - ou tout au moins de certaines d'entre elles - qu'elles 
fassent un double effort de freinage de la hausse de leurs prix de vente 
intérieurs et d'accroissement de leurs exportations vers l'étranger 
(quitte à allonger leurs délais de livraison en France). 

Du côté agricole, la situation, sans être mauvaise, est moins bonne 
qu'on ne l'espérait. Certes la récolte de céréales battra tous les 
records ; nous aurons au moins 25 millions de quintaux de blé à expor
ter. De même les récoltes fourragères ont été bonnes et la production 
laitière abondante. Mais les circonstances atmosphériques ont été peu 
favorables à la production de légumes et surtout de fruits, et la récolte 
de vin est · si mauvaise que les stocks disponibles, pourtant abondants, 
ne suffiront pas. Pour la viande, les pronostics pessimistes établis il y 
a plus d'un an se sont révélés exacts : les livraisons de bovins et de 
veaux restent beaucoup plus faibles que l'an dernier. Les perspectives 
en ce domaine restent assez sombres. En ce qui concerne le porc, par 
contre, e lles sont nettement meilleures. 

Les tensions sur les prix. 

Un appétit toujours p lus vif de hausse des revenus nominaux, une 
efficacité restreinte des mesures visant à freiner la demande par le jeu 
du crédit, un développement remarquable, mais insuffisant, de l'offre 
de produits industriels et une pénurie de certains produits agricoles ; 
devant de telles conclusions on ne doit pas s'étonner que les prix 
continuent à monter. 

En fait ils montent da ns certains cas p lus qu'ils ne devraient. Beau
coup de commerçants en particulier semblent avoir pensé au cours des 
dernières semaines que le « seuil » était fra nchi, aue le départ de 
l'inflation était bien cette fois donné, et que l'on pouvait procéder à des 
changements d'étiquettes qui ne se justifiaient ni par l'accroissement de 
la demande, ni par celui des prix de revient. La solution du problème 
dépendra à court terme autant du climat politique que des décisions qui 
seront prises sur le plan économique et financier. 
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CONCLUSION 

La situation économique française actuelle comporte toujours un 
élément d'optimisme: la poursuite de l'expansion, et plus encore le 
maintien de la foi en l'expansion. La France a trop souffert du malthu
sianisme pour que l'on ne se réjouisse pas de la révolution pqcifique 
qui a ainsi transformé beaucoup d'esprits et inspiré de plus en plus 
les comportements au cours des dernières années. Mais en même 
temps qu'ils retrouvaient un nouveau dynamisme, les Français ont 
cru que leur niveau de vie continuerait à augmenter à un rythme 
extraordinaire pendant de longues années. Or la production agricole, 
en particulier du fait de circonstances atmosphériques malheureuses, 
n'a pas suivi le rythme d'augmentation des reyenus ; et maintenant 
la productivité industrielle elle-même, malgré des progrès étonnants, 
n'arrive plus à suivre la hausse des rémunérations, suscitée autant par 
la pénurie de main-cl' œuvre que par les revendications des travail
leurs. Du coup .la balance commerciale avec l'étranger s'est déséqui
librée, les capitaux français se sont enfuis, l'épargne s'est montrée très 
réticente et n'alimente plus suffisamment le Trésor public. Il faut certes 
se garder de s' obnubiler sur les problèmes financiers et de considérer 
la stabilité fhonétaire comme un but. Elle n'est qu'un moyen. Encore 
faut-il un minimum de stabilité des prix pour que le progrès du niveau 
de -vie, qui doit rester l'objectif économique numéro un, puisse se 
poursuivre. Nous avons vu tout au long de cet article que c'est en défi
nitive de la conjoncture politique intérieure et extérieure, - en parti
culier, il ne faut pas l'oublier, de l'évolution de la situation en Algérie -
que dépendra la solution de nos difficultés économiques et financières 
actuelles. 
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t'ESSAI ACTUEL DE CONS'TRUC'TION EUROPEENNE 

J. - Utie ~otie de liJ..rie écha~e 
ett Fwwpe 
por René SERGENT ( 1923 1 

Secrétaire général de l'O.E.C.E. 

L 'OPINION ·.française est aujourd'hui assez généralement informée 
de ce qu'est le Marché commun. La presse et la radio lui ont 

consacré une large place. Elles ont célébré la signature du Traité de 
communauté européenne, le 25 mars à Rome. Les débats qui ont eu 
lieu au Parlement pour sa ratification ont donné une fois de plus 
l'occasion de discussions publiques et de controverses plus ou motns 
passionnées à son sujet. 

Par contre, peu de gens savent ce qu'est le projet de zone 
européenne de libre échange qui est actuellement examiné ·au sein de 
l'O.E.C.E. et qui, pourtant, risque d'influencer l'existence de nos compa
triotes et l'avenir de l'Europe au moins autant que le Marché commun. 
Quelles sont les origines et la nature de ce projet ? Quels problèmes 
sa réalisation pose-t-elle ? Selon quelles méthodes celle-ci est-elle 
poursuivie? C'est ce que le présent exposé tentera d'expliquer. 

I. - ORIGINE ET NATURE DU PROJET 

Depuis qu'elle existe, l'O.E.C.E. s'est efforcée de rétablir une 
certaine forme d'unité européenne. Au lendemain de la guerre, les 
marchés de nos pays étaient cloisonnés par l'application généralisée 
de restrictions quantitatives à l'importation. Les efforts de l'O.E.C.E. 
(création de l'Union européenne de paiements, libération des échanges 
intra-européens) ont permis d'éliminer une part substantielle de ces 
restrictions et de rétablir un certain degré de concurrence entre les 
producteurs des différents pays. Mais il était apparu, au cours de 
l'année 1956, que ·ces efforts avaient atteint leurs limites. En particulier, 
les pays de l'O.E.C.E. qui appliquent à l'importation des tarifs douaniers 
modérés (Benelux, Danemark, Norvège, Suède, Suisse) ont estimé ne 
pas pouvoir s'engager plus avant dans l'abolition des contingents aussi 
longtemps qu'une action en vue de réduire les disparités tarifaires au 
sein de l'Europe n'aurait pas été amorcée. 
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Cependant, les six pays de la « Petite Europe », qui sont également 
membres ·de l'O.E.C.E., avaient entamé des négociations pour créer 
entre eux un Marché commun. Dans un rapport d'experts publié en 
avril 1956, ils montraient là voie dans laquelle ils comptaient 
s'engager: institution d'une union douanière au sein de laquelle tous 
les obstacles aux échanges (tarifs douaniers et restrictions quantitatives) 
seraient intégralement abolis, un tarif douanier commun étant établi 
vis-à-vis du monde extérieur, y compris les autres pays de l'O.E.C.E. 

Pour compatible qu'elle soit avec la Convention de 1948 qui a 
créé l'O.E.C.E., une telle entreprise aurait, du point de vue commercial, 
l'inconvénient de faire naître une discrimination entre le traitement 
que chacun des Six accorderait ·aux produits provenant de ses cinq 
partenaires de l'Union douanière et celui qu'il accorderait aux produits 
provenant des autres pays membres de l'O.E.C.E. En effet, entre les. 
Six, les produits circuleraient sans avoir à supporter de droits de douane, 
tandis que les produits provenant des autres pays de l'O.E.C.E. auraient 
à payer les droits du tarif commun extérieur des Six pour pénétrer 
dans la communauté. 

C'est de,. la conjugaison . de . ces deux éléments: nécessité d'agir 
sur les tarifs douaniers européens, souci d'éviter la coupure de l'Europe 
en deux groupes sur le plan commercial qu'est issue la décision prise 
par le Conseil des ministres de l'O.E.C.E. en juillet 1956 d'étudier la 
possibilité de créer une zone de libre échange en Europe, associant, 
sur une base multilatérale, l'Union douanière des Six et les autres 
pays membres de l'O.E.C.E. 

Dans une zone de libre échange comme dans une union douanière 
toutes les barrières aux échanges, notamment droits de douane et 
restrictions quantitatives, sont abolies. Mais au contraire de l'Union 
douanière, la zone de libre échange ne comporte pas l'établissement 
d'un tarif douanier extérieur commun aux pays qui la composent. 
Chaque pays membre conserve son tarif douanier individuel vis-à-vis 
du monde extérieur à la zone. 

Si la zone de libre échange ainsi envisagée était créée, on aurait 
donc une vaste zone géographique incluant le Marché commun des 
Six au ·sein de laquelle les produits circuleraient librement. Vis-à-vis. 
du monde extérieur à la zone, les Six appliqueraient un même tarif 
douanier., celui de leur « Communauté économique », tandis que chacun 
des autres pays de la zone appliquerait son tarif douanier national. 

Pourquoi l'O.E.C.E. a-t-elle envisagé la création d'une zone de 
libre échange plutôt que la formation d'une Uni~n douanière entre ses 
membres, c'est-à-dire un élargissement géographique de l'Union 
envisagée par les Six ? Simplement du fait que certains pays de 
l'O.E.C.E., et notamment le Royaume~Uni, n'étaient pas disposés à 
renoncer à leur droit de fixer à leur gré leur tarif douanier extérieur 
à l'Europe. En particulier, le Royaume-Uni devrait, tout en participant 
à la zone de libre échange, continuer d'appliquer les accords d'Ottawq 
sur lesquels est fondé le système tarifaire préférentiel existant au sein 
du Commo.nwealt. On reviendra sur ce point à propos de la position 
de l'agriculture au sein de la zone de libre échange. 
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II. - PROBLÈMES POSÉS PAR LA RÉALISATION D'UNE ZONE 
DE LIBRE ECHANGE 

Problème de l'origine des produits. 

Il est évident que le maintien dans une zone de libre échange de 
tarifs douaniers extér:ieurs différents selon les pays de la zone soulève 
un important problème qui ne se pose pas dans une Union douanière 
une fois que son tarif extérieur commun est en vigueur. En effet, ce 
tarif étant le même pour tous les pays de l'Union, toute marchandise 
d'origine extérieure à celle-ci est frappée du même droit lorsqu'elle y 
pénètre, quel que soit le pays par lequel elle entre. Par la suite, elle 
peut donc passer dans un autre pays de l'Union, soit en l'état, soit 
après transformation, sans qu'il soit nécessaire d 'exercer un contrôle 
sur son origine puisqu'elle a supporté à n'importe quel point d'entrée 
dans l'Union le droit protecteur convenu entre les pays de celle-ci. 

Dans une zone de libre échange, il n'en serait pas de même. Les 
pays de la zone conservent des tarifs douaniers extérieurs autonomes. 
Il arrivera donc forcément que certains de ces pays appliqueront sur 
une marchandise donnée importée de l'extérieur de la zone un droit 
plus faible qu~ leurs partenaires. · Les obstacles aux échanges étant 
abolis au sein de la zone, une marchandise extérieure .à la zone pourrait 
donc pénétrer dans celle-ëi par un pays àppliquant un droit faible ou 
n'appliquant aucun droit, puis passer en franchise dc:ms les autres pays 
de la zone où elle parviendrait ainsi à un prix moins élevé que si elle 
y était entrée directement. 

Dans de tels cas, la création d'une zone de libre échange pourrait 
entraîner des bouleversements anormaux dans la structure du com
merce. Pour éviter cette conséquence, il convient de mettre au point un 
mécanisme qui permette, dans le cadre d'une définition de l'origine 
des produits, de déterminer ceux qui peuvent bénéficier de la franchise 
des droits lorsqu'ils font l'objet d'échanges au sein de la zone et ceux 
qui continuent à faire l'objet d'une perception douanière entre les pays 
de la zone. 

Abolition des obstacles aux échanges. 

En dehors de ce problème technique particulier, la création d'une 
zone de libre échange en Europe soulève un certain nombre d'autres 
·questions. La zone serait instituée en association avec le Marché 
commun des Six, son objet étant n~tamment d'éviter une discrimination 
commerciale au sein de l'Europe. Il convient donc de réaliser une 
similarité ou même une identité entre les deux systèmes sur un certain 
nombre de points. Le premier est la période pendant laquelle les tarifs 
seront progressivement abolis et le rythme de· l'abolition. Si deux 
systèmes différents de réduction dés tarifs étaient adoptés dans la 
zone de libre échange et dans l'Union douanière, il est évident qu'il en 
résulterait une grande confusion et des difficultés sans nombre d'ordre 
tant administratif que technique. 

La méthode la plus ·simple consiste évidemment à appliquer un 
système identique, excluant en particulier l'établissement ,même tout à 
fait provisoire, par les Six de leur tàrif douanier commun extérieur à 
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1' égard des autres pays de lQ zone. Les Six aboliraient donc de la 
même façon leurs tarifs douaniers ent~e eux et vis-à-vis des autres 
pays de la zone, tout en établissant simultanément leur tarif douanier 
commun vis-à-vis du monde extérieur à la zone. 

Il faudrait de même appliquer dans les deux systèmes des rµesures 
analogues, sinon . identiques, pour éliminer les autres obstacles aux 
échanges, notamment les restrictions quantitatives à l'importation. 

Il faudrait également que, dans le large marché ouvert que consti
tuerait la zone de libre échange, des règles soient établies en vue 
d'éviter que la concurrence ne soit faussée par des pratiques abusives 

· (cartels, ententes, dumping, etc ... ). 

Enfin, il serait probablement nécessaire de prévoir que, dans la 
zone pe libre échange comme dans l'Union douanière des Six, les pays 
éprouvant des difficultés pour se conformer aux dispositions visant 
à abolir progressivement les droits ' de douane et les autres obstacles 
aux échanges puissent, sous certaines conditïons, déroger à ces 
obligations. Il est extrêmement important qué les conditions dans 
lesquelles des dérogations pourraient être accordées soient les mêmes 
dans les dEfux systèmes. Il faudrait aussi établir entre ces derniers 
une coopération étroite de façon qu'un pays membre des deux se voie 
appliquer le même traitement lorsqu'il demanderait à être exempté de 
certaines obligations. 

Sur tous ces points, c'estcà-dire durée et rythme de l'abolition 
progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives, 
nature et application des clauses de sauvegarde, il est évident que 
les dispositions de la zone de libre échange et de l'Union douanière 
des Six doivent être aussi proches que possible les unes des autres. 

Problèmes · éconoMïciues ·généraux. 

Mais la création de la zone de libre échange soulève un certain 
nombre d'autres problèmes. Les économies des pays de la zone de 
libre échange. deviendront de plus en plus interdépendantes à mesure 
que disparaîtront les obstacles aux échanges entre eux. Il sera donc 
nécessaire d'instituer une coordination plus étroite de leurs politiques 
économiques et financières pour éviter des difficultés dans l'établis
sement de la zoné d'abord, dans ·son fonctionnement ensuite. 

Les Six ont nécessairement dû .prévoir des dispositions détaillées 
à cet égard dans leur traité. Pour eux, en effet, l'Union douanière ne 
constitue qu'un aspect d'un objectif plus large, la création d'une 
Communauté économique européenne. Il leur est donc apparu indis
pensable de mettre en place un dispositif ayant pour objet d 'assurer 
une harmonisation progressive " de leurs politiques économiques, 
sociales et financières et d'aboutir à une libération progressive des 
mouvements de personnes, de services et de capitaux, etc ... 

Dans quelle mesure et iusqu' à quel point des dispositions analogues 
seront-elles nécessaires dans une zone de libre échange ? Il convient 
évidemment, pour répondre à cette question, de tenir compte de 
l'existepce de l'O.E.C.E., qui a déià, dans la plupart des domaines de 
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l'activité économique, entamé des actions et mis en place des procé
dures propres à permettre une coordination de plus en plus poussée 
des politiques économiques des pays membres. 

Aqriculture. 

Un autre problème est celui de la position de l'agriculture ·dans 
la zone de libre échange. Du fait notamment qu'il désire mainteni! 
le système préférentiel qu'il accorde aux exportations agricoles du 
commonwealth, le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu'il ne 

. pouvait pas faire entrer les de~rées agricoles et alimentaires dans 
la zone. Les autres pays de l'O.E.C.:ç:. estiment au contraire que la 
zone doit comprendre tous les. produits. Les Six, en ce qui les concerne, 
ont inclus l'agriculture dans la Communauté économique européenne, 
mais, en raison de ses caractéristiques spéciales, ils n'ont pas pu 
envisager pour· elle un régime de libération pure et simple. Ils ont 
prévu une organisation du marché des produits agricoles, fondé sur 
une coordination des politiques des · différents pays, -et sur . des méthodes 
telles que les prix minima, les contrats à long terme, etc ... Dans quelle 
mesure sera-t-il possible, dans une zone de libre échange, d'é1ablir 
des mécanismliils permettant, tout en tenant compte de la position 
du Royaume-Uni, d'instaurer un système non-discriminatoire? C'est 
évidemment l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre . 

Pays sous-développés. 

Enfin, il y a la situation des pays de 1'0.E.C.E. tels que l'Irlande, 
l'Islande, la Grèce, la Turquie, dont le niveau de développement 
économique est tel• qu'ils trouveront extrêmement difficile, sinon impos
sible, de renoncer dans le même délai que les autres à la protection 
tarifaire sur leurs importations. Comment faire participer ces pays à 
la zone de libre échange; 

III. - MtTHODES DE TRAVAIL DE L'O.E.C.E. 

A la suite du Conseil ministériel de juillet 1956, l'O.E.C.E. a procédé 
à une première étude des différents problèmes que poserait la création 
d'une zone de libre échange. Un rapport donnant le résultat de ces 
travaux a été , publié en janvier 1957 (Rapport sur la possibilité 
d'instituer une zone de Hbre échange en Europe). Ayant examiné ce 
document, le Conseil de l'O.E.C.E. a décidé en février 1957 de constituer 
trois groupes de travail, chargés respectivement : 

- le premier, d'entreprendre des négociations en vue de déterminer 
dans quelles conditions pourrait être établie une zone européenne 
de libre échange associan,.t sur une base multilatérale la 
Communauté économique européenne avec les autres pays 
membres; 

le deuxième, de considérer particulièrement les problèmes 
agricoles en s'efforçant de trouver des modalités propres à 
assurer l'expansion des échanges. de produits agricoles de 
manière non discriminatoire entre tous les pays membres et 
en vue de renforcer leurs économies agricoles ; 
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la troisième, d'examiner le cas des pays les moins développés 
économiquement en vue de déterminer dans quelles conditions 
ils pourraient éventuellement participer à la zone de libre 
échange. 

Ces trois groupes ont commencé leurs travaux en mars 1957. Il 
avait été prévu qu'ils déposeraient leurs conclusions à fin juin 1957, 
mais il est devenu évident que, compte tenu de la complexité des 
problèmes qu'ils ont à résoudre et d'un certain nombre de circonstances 
d'ordre politique, un délai plus long serait nécessaire. Les trois groupes 
ont remis un rapport intérimaire au président du Conseil de l'O.E:C.E., 
Mr. Peter Thomeycroft, vers le · milieu de juillet. On envisage qu'ils 
achèvent leur tâche pendant l'automne de 1957. 

Ces groupes ont -fait preuve d'une gtande activité. La tradition 
de silence qui doit entourer des négociations de cette nature interdit 
que l'on donne des informations sur l'état présent de leurs travaux. 
Il est néanmoins très important que chacun, ·eri' France, s'intéresse à 
ces nouveaux eHorts dont le but est d'instituer enfin ce vaste · marché 
européen que l'on espère depuis des années et qui n'a jamais été 
aussi près de sa réalisation . 

NOTA 
Dans le numéro du 1er décembre de « La jaune et la rouge » 

sera inséré un article très intéressant sur la « Zone de 
libre 'échange » proposée par la Grande-Bretagne. Article 
écrit par un camarade appartenant au Groupe X Outre-Mer, · 
et particulièrement qualifié pour traiter cette question. 
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ACTNITES INTELLECTUELLES 

I. - La Cé~os 
La Cégos (22, rue Jean-Goujon), BAL. 27-30, président CAQUOT (1899), orga

nise les stages suivants en novembre 1957 : dans ce qui suit, les dates portées 
entre parenthèses sont celles où les mêmes stages ont déjà eu lieu en septembre 
et octobre. Se reporter au numéro du 1 •r septembre de « La jaune et la rouge • 

FINANCIER 

25-29 nov. - Stage de perfectionne
ment à l'application des techniques de 
contrôle de gestion pour cadres supé
rieurs. 

COMMERCIAL 

18-22 nov. (9-13 sept.). - Stage de 
perfectionnement à la construction et 
à l'application d'une politique com
merciale. 

4-8 nov. - Etu de du marché d 'une· 
entreprise pour hommes expérimentés , 

travaux préparatoires et enquêtes . 

PERFECTIONNEMENT 
DES CADRES 

28 oct.-l •r nov. (23-27 sept. ). - Stage 
de perfectionnement pratique de la maî-
trise. 

4-15 nov. - Formation pratique des 
chefs pour maîtrise. 

RELATIONS HUMAINES 

4-15 nov., 25-29 nov. (21-25 oct. ) 
Stage d'animateurs relations humaines 
Discussion des cas psychologiques con
crets - Psychodrame. 

PERSONNEL 

18-22 nov. (30 sept.-4 oc t.) . - Stage 
politique du personnel. 

18-22 nov . - Stage de formation 
d'animateurs_ aux techniques de lecture 
rapide pour toutes personnes astreintes 
à lire ou à dépouiller des documents 
de tous ordres. . 

L'expérience prouve qu'au cours d u 
stage, on arrive à doubler la vitesse 
de lecture. La moyenne générale étan t 
de 200 mots par minute, on doit arri
ver au score de 400 à 500 mots par 
minute avec une compréhension ac
crue. 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
ADMINISTRATIF · 

12-14 nov. - Formation des secré
taires, Comment aider son chef dans 
le travail journalier et dans ses rela
tions. 

PRODUCTION 
ET SERVICES TECHNIQUES 

18-29 nov. {16-27 sept.}. - Stage de 
formation intensive de chronométreurs
analyseurs. 

INFORMATION TECHNIQUE 
ET SCIENTIFIQUE 

18-22 nov. -· Stage de formation à 
la simplification du travail dans les 
bureaux d'études. - Répartition des 
tâches - Facteurs psychologiques - les 
liaisons du B.E. avec les autres ser
vices de l'entreprise - Programmation -
Organisation matérielle - La simplifica
tion d u dessin et du travail adminis
tratif - Normalisation et classification -
Documentation. 

21-25 oct. -- Standardisation et indus
trialisation des conceptions de fabri
cations. Déroulement logique d'une 
étude Le choix des procédés de 
fabrication les plus économiques - La 
classification morphologique - dimen
sionnelle des pièces, outil de base de 
la s tandardisation - Interchangeabilité 
- La méthode de s éléments de forme 
e t de la « cot.ation opérationnelle •. 
- Obtention économique des formes de 
départ (mouiage et mécano-soudure) 
et des formes finales (usinage). - Fa
brica tion en " ligne de production » . 

18-19 nov. - 20-21 nov. - 22-23 nov. -
Conception rationnelle des pièces mou
lées et matricées, pour ingénieurs d'étu
des, dessinateurs, projeteurs, dessina
teurs d'études, préparateurs méthodes. 
Choix rationnel des alliages - Règles 
de tracé des pièces matricées et des 
pièces moulées - cas du moulage ordi-

' · naire, cas du moulage en coquille, 
cas de la coulée sous pression - Com
ment éliminer les défauts de fonderie -
Détermination des surépaisseurs d'usi
nage - Règle de tracé des pièces de· 
mécano-soudure. 

18-21 nov. - Comportement méca
nique des matériaux industriels. Appli
cation des méthodes rhéologiques. 
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Etude comparée au comportement mé
canique des matériaux industriels cou
rants. Application dans des domaines 
très divers. 

25-28 nov. - Semi-conducteurs et 
amplificateurs magnétiques. - Mise au 
point des progrès récents dans les do
maines des semi-conducteurs et am
plificateurs magnétiques et de leur uti
lisation dans diverses industries ( élec-

Ironique, froid, machines-outils, me
sures, etc .. ) . 

5-8 nov. Vibrations : les amortir -
en supprimer les causes. 

4-8 nov. - Stage " autour de la 
table "· Les fabrications sur devis pour 
directeurs de production, chefs de fa-
brication Planning Lancement 
Contrôle de production. 

II. 01.~anisalion <f ieririe l,ûickel ( 0. <f.tû J 
STAGES DE FORMATION AU COURS DES MOIS DE NOVEMBRE 

ET DECEMBRE 

Pour les chefs d'entreprise el cadres 
supérieurs : 

Technique du travail en groupe. : 
14 et 15 nov. 1957, au Centre de 
productivité de la chaudronnerie; 

Information sur les techniques mo
dernes d è' gestion : 2 au 6 dé-
cembre, région de Strasbourg ; 

Relations humaines 5 au 7 no-
vembre, région de Toulouse. 

Pour les contremaîtres et chefs d'ate
liers : 
- Perfectionnement de la maîtrise. 
- Relations avec le personnel : 16 

au 20 décembre, au · Centre de 
productivité de la chaudronnerie. 

Pour tous renseignements, s'adres
ser à : 

Organisation Pierre-Michel, 
27, avenue Pierre-Ier-de-Serbie, 

Paris-16' , KLE. 38-69. 

III. - C ons.eriu.alome national 
des arits eJ ftiéli e11s 

ECONOMIE INDUSTRIELLE ET STATISTIQUE 

La chaire d'Economie industrielle et 
statistique du Conservatoire national 
des arts et métiers (professeur 
M. DIVISIA) traitera pendant l'anné·e 
1957-1958 les questions monétaires 
et financières. 

Le cours aura lieu le jeudi à l 9 h. 30 

e t le samedi à 17 h. Il débutera le 
jeudi 7 novembre. 

La chaire a également organisé des 
o:Œrcices et travaux pratiques de sta
tistique pour les cadres supérieurs et 
moyens des entreprises et services, en 
vue d e les. initier aux méthodes d'uti
lisation des statistiques. 

IU. - Cenhie écononiique et social 

de. p e .,,~erlion1t~ftie1il des cadries <r.1f. ~. f. C .) 
Conférences de la VI• session. 

Programme de novembre et décembre'.· · 
Le jeudi, à 21 heures, salle des confé
rences de la C.G.C., 30, rue de Gra
mont (2"), au troisième étage. RIC. 84-82. 

SEANCE INAUGURALE 
7 NOVEMBRE 1957 

SCIENCE ET HUMANISME 
par M. René Poirier 
membre de l'Institut 

Cycle I E. - Science et action éco
nomique et plus spécialement ·valeur 
et limites de la recherche opération
nelle, organisé avec le concours du 
Bureau universitaire de recherche opé
rationnelle. 

14 novembre 1957 : 1. Décisions éco
nomique. et recherche opérationnelle. -
R. Mercier et G. Kreweras, du Centre 
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de recherches économiques et appli
quées. 

21 novembre 1957 : 2. Problèmes de 
gestion dans les phénomènes aléa
toires. - M. M. Girault, di:recteur d'étu
des au Bureau universitaire de recher
che opérationnelle . . 

.28 novembre 1957 : 3. Quelques as
pects théoriques et pratiques des jeux 
de stratégie. ~ M. J. Bouzitat, ingénieur 
en chef à la Sobété alsacienrie de 
constructions mécaniques. 

5 décembre 1957 : 4. Programmes éco
nomiques. - M. G. Guilbaud, direc-

leur d'études à !'Ecole des hautes 
études. 

12 décembre 1957 : 5. Quelques expé
riences de recherche opérationnelle au 
sein d'une entreprise. - M. C. Berline, 
ingénieur civil du G.M., et M. J. Bourat, 
de la Société des pétroles Shell-Berre. 

Cycle II E. - Synthèse et action : 
Importance de la méthode expérimen
tale organisée avec le concours de la 
Société internationale des conseillers 
de synthèse. 

19 décembre 1957 : 1. Action et esprit 
de synthèse. - M. le docteur A. Cros, 
président de la société susnommée. 

V. - Le q,,,ix Génhial 'feri,,.ié 

Un prix annuel. de cent mille francs, 
qui porte le no;_ Prix Général-Ferrié, 
est destiné à récompenser un jeune 
Français ayant présenté une étude de 
nature à contribuer au progrès de la 

· radioélectricité. Le candidat doit avoir 
accompli son service dans l'arme des 

COMMUNICA'rIONS 

transmissions de la défense nationale et 
présenter avant le 31 décembre de cha
que année un travail effectué dans un 
délai maximum de 10 ans après la date 
de libération du service. 

. Renseignements au Comité national 
Ferrié, 23, rue de Lubeck (16'). 

I. - 'ReCJtUlenietd laléftal d' Û1~é11~ewis · nii/i.faines 

de lm das.u des lafvucations d' allffteffteJ 

et des télécoltifftu.nicalio11s 

Aux termes d'un arrêté du 10-9-57 
du secrétariat d'Etat aux forces armées 
(guerre), paru au • Journal officiel • du 
22-9-57, p . 9.076, un concours est ouvert 
parmi les officiers d'active et de ré
serve en vue du recrutement de deux 
ingénieurs de la première spécialité 
et d'un ingénieur de la seconde spé
cialité, dans les conditions fixées par 
l'arrêté ministériel du 13-9-52, modifié 
par les arrêtés des 2-4-54 et 20-12-55. 

Les candidats devront présenter leur 
' demande d'ici le 22 novembre 1957. 

La date des épreuves sera fixée ulté
rieurement, compte tenu du délai né
cessaire à la préparation de la thèse 
prévue à l'art. 4 du premier arrêté sus
visé. 

La · nomination des candidats reçus 
n'interviendra que dans la limite des 
vacances à combler. 
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II. - ~ il1e'l.toi'ie des écoles d' in~énietuiS 
eJ. de cacl,,,es s.upéuewis du COfh.fh.erice 

eJ de l' indusl1tie 
Ce répertoire · est publié par l'A.P.E.C. 

(Association pour l'emploi des cadres, 
ingénieurs et techniciens), 8, rue Mon
talivet, à Paris-8' . Tél ANJ. 20-11 et 
20-12. 

Il fournit tous renséignements utiles 
sur les conditions d'admission et les 
débouchés <les écoles ainsi que les 
adresses des associations des anciens 
é lèves et leur service de placement. 

III. - Oi~ams.atiott cofh.fh.une 

des rié~iotts s.ah.aiiettne8 
Par décre t du 6-9-57 (" J. O . » du 

7-9-57, p. 8.69~ ) a été constitué le Co
mité technique de direction de l'orga
nisation commune des régions saha
riennes. 

Parmi les quatorze membres consti
tuant ce comité, nous relevons les noms 
de : 

- BETIER (1912), ingénieur . général 
des mines, chef du service des 
mines de !'Algérie ; 

ARMAND (1924), président du cor1-
seil d'administration de la S .N.C.F;. 
GUILLAUMAT (1928), ingénieur 

' général des mines, administrateur 
délégué du Gouvernement près 
le Commissariat de !'énergie ato
mique; 
BLANCARD (1933), ingèmeur en 
chef des mines, directeur des car
burants au ministère de l'industrie 
et du commerce. 

Il/. - q'tole$.S-eU'iS conbuictuef.s 
" En raison de l'insuffisance de profes

seurs dans i'enseignement du 2' degré 
et dans l'enseignement technique, le 
ministre de l'éducation ri.ationale vient, 
à la date du 13 août dernier ( « J.O. » 

du 19/20-8), de prendre un décret qui 
facilite et étend le recrutement de pro
fesseurs contractuels de Sciences ma
thématiques, physiques et chimiques, 
capables par leur valeur personnelle 
de remédier à cette insuffisance, 

Ces contractuels seront engagés sur 
le vu de leurs titres ou de leur quali
fication professionnelle, sans qu'il leur 
soit obligatoirement demandé des di
plômes universitaires; l'engagement 
aura une durée de dix mois, c'est-à
dire - en pratique - celle de l'année 
scolaire; mais il sera renouvelable d'an
née en année, 

Les professeurs ainsi recrutés seront 
utilisés, selon les cas, soit pour un ser
vice complet, soit à temps partiel, ce 
qui implique que le ministère n'entend 

pas faire appel aux seuls retraités. Les 
deux premiers mois seront considérés 
comme période d'essai. 

D'après la valeur de leurs titres ou 
de leur qualification professionnelle, ils 
seront classés en trois catégories dont 
les coefficients seront les suivants : 

Catégorie 1 Indice brut Indice brut 
moysn maximum ---

] re · 1 615 885 
2' .... 465 685 
3• ...... 390 560 

et qui correspondent à des rémunéra
tions mensuelles allant de 50 à 150.000 
francs. 

Les intéressés - et il peut y en avoir 
un certain ·nombre parmi nos cama
rades - doivent adresser de suite leur 
demande au recteur de l'académie de 
leur région {pour Paris : 47, rue des 
Ecoles). 
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INFORMATIONS 
POL YTECHNlCIENNES 

• COMMUNIQUES DES GROUPES 
AFFILIES. 

I. - G. P. X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
II. - X - Mémorial 

III. - X - Thermique 
IV. - X - Outre-Mer 

66 
66 
66 

V. - X - Ciné~a . . . . . . . . . . . . . 66 
VI. - X - Cybernétique . . . . . . 67 

e TRIBUNE DE LA S. A. S. 

Changements d'adresse . . . . . 67 
Annuaire . . . . . . . · 67 

e CHRONIQUE DE L'ECOLE. 

I. - Ordre du général Leroy. 67 

II. - Cérémonie du 11 novembre 
au Monument aux Morts 
de !'Ecole . . . . . . . . . . . . . . . 68 

m. - Présentation des conscrits 
au drapeau. 

IV. - Conférences 
ciennes 

e INFORMATIONS. 

68 
polytechni-

68 

I. - Carnet polytechnicien 71 
II. - Communiqués des promos 

1903-04, 96-07-08, ( cinquan
tenaire promo 07). 1910, 
1913, 1925, 1934, 1945. 
1948 . . .. . . . . .. .. . 73 

III. - Petites annonces . . . . . . . . 75 

RENSEIGNEMENTS GtNtllAUX SECRtTARIATS 

e Les secrétariats de !'A.X., S.A.S., S.A.X., 
sont à J'Ecolé polytechnique, 17, rue Descartes, 
Paris (5'). 

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

e Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X. 
sont sous la direction du général CALVEL 
(1 902) et ouverts, le ma tin , 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 heures 
à 17 heures: p rendre rendez·vous, pour être 
certain de le trouver. 

e Le secrétariat de la S.A.S. est sous la 
direcfüm 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. 

O Ajouter 25 francs en timbres-poste aux 
lettres comportant une réponse. 

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

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

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

.• En vue d'éviter les confusions, faire tou
jours suivre la signature du nom écrit lisible
ment, de l'adresse el de !'INDICATION DB 
l:.A PROMOTION. 

• Les envois de fonds destinés à !'A.X. doi
vent être adressés au secrétariat de la Société 
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 mandat
poste, sans indication de nom. ou le virement 
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44. 

· Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas 
adresser à la S.A.X. des sommes · destinées c1r 
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARI.6 
2139. Caisse des élèves : C.C.P. PARIS 5860-34. 
C.C.P. de la Commission du bal : PARIS 
13318-82. 

* 

* 

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

Il reste maître de refuser l'insertion d'ua 
communiqué sans avoir à donner les raisons 
de son refus. · 

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

NOUS NE POUVONS GARANTŒ UNE INSERTION DANS I.E NUMERO PARAISSANT LB 
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD D6UZE JOURS 
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS Fi:RIÉS 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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LE vignoble du Château Saint-Georges, l'un des plus anciens de France, 
s'étend sur de douces collines calcaires, admirablement exposées. 

Le vin produit sur ce coin du terroir bordelais est classé parmi les plus 
grands crus. 

Toutes les opérations de vinification sont menées par le propriétaire 
lui-même suivant les plus récents progrès de l'œnologie. La qualité parfaite, 
l'absolue pureté et l'authenticité du Château Saint-Georges sont consacrées 
par « la m1Se en bouteille au château • . 

Le vin du Château Saint-Geo19es ne se trouve pas dans le commerce; 
sa production étant limitée, Pétrus DESBOIS, propriétaire, le vend directe
ment aux personnes qui désirent déguster un vin de grande classe, authen
tique et sincère. 

Pétrus DESBOIS vous · adressera ses meilleures conditions sur simple 
demande. 

Château Saint-Georges. l\IIONTAGNE (Gironde). 
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COMMUNI~UES DES GROUPES AFFILIES 

I. - G.P.X. 

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (LIT
tré 52-04). Ouvert en semaine, sauf 
veilles de fêtes, de 14 h. à 17 h. 30 (le 
samedi de 14 h. à 16 h.). C.C.P. Paris 
2166 36. 

COMMUNIQUE DU PRESIDENT 
DU G.P.X. 

!'Observatoire. Inscription obligatoire 
au secrétariat du G.P.X. Participation 
aux frais de secrétariat : 100 F. par 
personne (liste close le li novembre) . 

Dimanche 17 novembre : Thé dansant 
à la Maison des X, de· 17 heures à 
20 heures. 

Vendredi 15 novembre : avec Mme 
Le Président du G.P.X. remercie les Legrand, visite du Louvre éclairé, dé

camarades qui ont bien voulu, par cen- portement' des objets d'art (tapisseries, 
taines hâter le versement de leurs meubles, céramiques, etc.). 
cotisations, !acilÙant ainsi la réouver- Rendez-vous à 21 h. 30, porte Denon. 
ture de la saison 1957-58, et tout parti- Participation aux frais : 350 F. par 
culièrement ceux qui, par leur généro- p~rsonne (y compris les droits d'en
sité, ont contribué à la solution des tree). 
difficultés signalées. Dimanche 24 novembre : promenade 

- prie les camarades retardataires à pied sous .la conduite de notre cama
de bien vouloir r égler le plus tôt pos- rade Chêne-Carère. 
sible leurs cotisations, tout retard pré- Port-Royal des Champs et la Vallée 
sentant le sérieux inconvénient d'obli- de Chevreuse. 
ger le Comité à décider les premiers Rendez-vous à 8 h. 50 à la gare Mont
engagements de dépenses dans la plus parnasse, au premier étage, place de 
complète incertitude quant aux res- Rennes, près des guichets de ban
sources finales pour assurer l'ensemble lieue. Billet pour Trappes. 
des manifestations de la saison · Départ à 9 h. 15. Trappes à 10 h. 

- souligne en c~nséquence q~e les Le Manet, les Granges et leur nou-
cartes de sociétaires non validées par veau musée, Port-Royal, selon le temps, 
l'apposition du papillon 57-58 n'otivri- Dampierre et son château. Retour par 
ront en principe aucun droit aux réu- Chevreuse · et Saint-Rémy (métro) . Pa
nions du groupe postérieures au J •• no- ris à 18 h. 30. 
vembre ; Mercredi 27 novembre : Soirée men-

- prie les anciens du G .P.X. de suelle à la Cité universitaire. 
bien vouloir réser.ver Je meilleur ac- Spectacle de music-hall, avec des 
cueil à la circulaire destinée à ossu- artistes de !'Olympia, Bobino, Mécirano, 
rer une liquidation ·rapide des. diffi- !'Orée du Bois, etc ... 
cuités déjà mentionnées plus haut; De la transmission de pensée, avec 

- se fait un plaisir d'agréer, à titre Myr et Myroska; 
d'essai, la proposition d'un ancien du è!e la fantai sie, avec Paola ; 
groupe tendant à la création, au taux du rire, avec les burlesques Whisky 
de 4.000 F par an, d'une carte d'invité et Bros; 
accompagnant un sociétaire du G.P.X. ; tous les artistes célèbres, avec An-

- annonce l'inauguration de formules dré Aubert, 
nouvelles destinées à accroître l'inté- et beaucoup de gaîté avec « Les Quatre 
rêt du G.P.X. pour tous nos camarades Jeudis », les célèbres comédiens-chan
- même ceux qui ne dansent pas - leurs. 
et étendre cet intérêt à toute la saison Le tout accompagné par Don Diégo 
du 1 •• octobre au 30 septembre de cha- et ses rythmes, et présenté par Liliane 
que année ; Lefebvre. 

- rappelle, une fois de plus, qu'en ' · Samedi 30 novembre · avec Mme Le
fin . de compte, cet intérêt dépendra grand, une après-midi 2r Versailles. 
t<;>uio~rs du plus grand nombre de so- La • salle de bal " dans le parc, .et 
ciétaues. !'Opéra de Louis XV. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Samedi 16 novembre : Visite tech
nique à !'Observatoire de Meudon. Ren
dez-vous à 15 heures à l'entrée de 

Rendez-vous à 15 h. 30 devant la 
grille du château, place d' Armes. 

Participation aux frais : 400 F. par 
personne (y compris les droits d'en
trée). 
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DATES A RETENIR 

Dimanche 8 décembre ·: Thé dansant 
à la Maison des X. 

Dimanche 15 décembre : à la Cité 
Universitaire, à 15 heures, arbre de 
Noël avec distribution de jouets. 

Mardi 31 décembTe : Réveillon à la 
Maison des X. 

Cours 

Cours de dans e : Les cours sont don
nés dans l'immeuble Pleyel, 252, fg 
Saint-Honoré, le samedi, de 14 h. 15 à 
15 h. 30. 

Les réunions de novembre ont li eu 
les samedis 9 et 23. 

Cotisation pour la saison 1957-58 
1.500 F., réduite à 1.000 F. pour leo: 
élèves à l'école. S'inscrire au secré
tariat. 

Cours de coupe : Se reporter à « L.1 
jaune et la rouge » d'octobre. .. 

Divers 

Théâtre : Des sorties de théâtre sont 
organisées en liais~n avec le groupe 
de Paris de l'Ecole centrale. D'autre 
part des places peuvent être obtenue;s 
pour les spectacles organisés par 
« Connaissance du Monde ». Les cama
rades qui désirent recevoir les pro
grammes de ces manifestations sont 
priés de donner leur nom au secré
tariat en joignant une somme de 
200 F. pour envoi des circulaires. 

Théâtre national populaire 

Le T.N.P. a accepté de réserver aux 
sociétaires d u G.P.X. un certain nom
bre de places aux a vant-premières des 
spectacles que cette compagnie don
nera au Palais de Chaillot pour la sai
son 1957-58. 

Les dates définitive ment arrêtées (qui 
diffèrent de celles qui ont été indiquées 
dans la circulaire du 1er octobre) sont 
les suiv=tes : 
Mardi 5 novembre, 
feudi 14 novembre : • Le Malade ima

ginaire • (Molière) . 
feudi 12 décembre : • Henri IV • (Pi-

r=dello). ' 
Mardi 7 janvier : • Phèdre " (Racine). 
Mercredi 5 février, et 
feudi 6 février : • Peer Gynt " (Ibsen). 
Mercredi 5 mars : Création non encore 

fixée. 
Les représentations débutent à 20 h. 

précises, et sont précédées d'un accueil 
en musique à 19 h. 30. 

La somme à verser a u G.P.X. est fixée 
à 350 F. par place. 

·Les places disponibles pour les re
présentations de novembre et décembre · 
ont été entièrement souscrites à la 
suite de notre circulaire du 1 •r octobre. 

Les camarades qui désirent assister 
aux suivantes sont invités à s'inscrire 
au secrétariat en versant le prix des 
places demandées par chèque bancaire 
ou par virement postal (Paris 2 166 36) . 

Le T.N.P. nous a demandé de lui 
faire connaître 40 jours à l'avance le 
nombre de places à réserver aux mem
bres du groupe. Les places qui seront 
mises à notre · disposition seront attri
buées aux socié.taires dans l'ordre de 
réception de leurs inscriptions. 

SPORTS D'HIVER 

Cette année encore, vu les chances 
d'enneigement O. Noël, le groupe orga
nise un séjour de sports d'hiver pour 
Noël à Davos (canton des Grisons, 
Suisse). La date du départ sera fixée 
une fois connue la date des vacances 
scolaires. Séjour de 9 jours en prin-
cipe. -

Le groupe recommande .instamment 
à tous les participants de prendre une 
assur=ce spéciale contre les accidents 
de ski. 

Les inscriptions, à établir sur la 
feuille ci-dessous, devront être en
voyées par la poste au secrétariat dès 
réception du présent bulletin. Le ver
sement forfaitaire du montant indiqué 
plus loin doit accompagner l'inscrip
tion. Les inscriptions seront enregis
trées dans l'ordre d 'arrivée. 

Pour les jeunes de moins de 21 ans, 
la formule qui dégage la responsa
bilité du groupe doit être signée par 
les parents, avec la mention « lu e t 
approuvé "' écrite à la main. 

Le voyage est prévu en l re classe; 
pour éviter les changements de .train. 

On ne sait encore rien sur la pos
sibilité de voyager en couchettes. 

Le groupe ne peut se charger de 
réserver les places que pour ceux qui 
s 'inscrivent régulièrement en vers=t 
le prix du voyage; ceux qui bénéfi
cient de permis, etc., doivent faire ré
server eux-mêmes les places. 
Billet de rr• classe en Suisse 

et en France . . . . . . . . . . . . 10.120 F. 
Billet de 1 re classe en Suisse 

seulement . . . . . . . . . . . . . . 3.700 F. 
Pas de billet ..... . · . . . . . . . . 500 F. 

Le prix de l'hôtel sera d'environ 
21,50 F. suisses par jour, au maximum, 
comprenant ;a pension avec trois repas, 
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27, AV. PIERRE-Ier de SERBIE, PARIS-16e-KLE 38-69 

•ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

, 
•SIMPLIFICATION DU TRAVAIL 

e FORMATION DU PERSONNE.L 

' 
e S IMPLIFICATION DU PRODUIT 

•ÉTUDES DE MÉCANISATION 

e RECHERCHE OPÉRATIONNELLE 
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C/Jienl ·de pacaîl ce 
LA PRATIQUE DE LA DŒECTION DES ENTREPRISES, par Peter 

F . DRUCKER, professeur à l'Université de New-York, traduit par le 
Bureau des Temps Elémentaires. · . 

Un volume in-8° raisin, 448 p ., relié toile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 F 
l"RINUIPES DES RELATIONS HUMAINES, par Norman R. F . MATER, pro-

fesseur à l'Université de Michigan, traduit par le Bureau des Temps 
Némentaires. . 

Un volume in-8° raisin, 556 p., r elié. toile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4.500 F 

ŒilceJ. céeenlil 
L'ETUDE DU MOUVEMENT ET DES TEMPS, par Ralph BARNES traduit 

par le Bureau des Temps Elémentaires. ' 
Un volume in-8° raisin illustré, relié toile, 560 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 F 

PRATIQUE DE LA REMUNERATION DU TRAVAIL, par Louis et Jean 
DANTY.-LAFRANCE. 

Un volume in-8° raisin, 200 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L500 F 
COMMENT ETABLIR VOTRE BUDGET, par l'OTIAC-B. DORIZON. 

Un volume in -8° raisin illustré .. .. . . .. . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 F 
SACHEZ TELEPHONER, par !'Organisation Paul PLANUS. 

Un volume in-8° raisin illustré, 48 p. . . . .. . .... .. .. . ·....... . . . . . . . . 450 F 
LA VIE D'UN SERVICE ORGANISATION, par J.-M. GIRARD et R. MAZE-

SENCIER. "' 
Un volume in-8 • roisin illustré, 192 p., broché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300 F 

relié toile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 F 

LES EDmONS ' D'ORGANISATION 
8, rue Alfred-de-Vigny ~ PARIS (8•) 

' · 
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le service, le transport des bagages à 
l'arrivée et au départ. 

Si postérieurement à son inscrip
tion, mais avant l'achat du billet col
lectif, par le G.P.X., un participant 
renonçait à son voyage, une somme 
forfaitaire de 500 F. serait retenue par 
le G.P.X. . 

Si le renoncement parvenait au G.P.X~ 
après l'achat du billet collectif, les 
sommes réglées par le participant ne 
lui seraient remboursées que dans la 
mesure où elles seraient obtenues des 
chemins de fer français et suisses inté
ressés au transport, et sous déduction 

d'une somme forfaitaire d e 800 F' . :es
tant acquise au G .P.X. 

Chaque participant devra être ti:u
laire d'un passeport validé au r:ioi.:ls 
jusqu'à la date du retour. Le visa es: 
inutile. Une carte d'identité suffit pou: 
entrer en Suisse, mais ne permet pas 
d'obtenir les devises nécessaires. 

Chacun devra se procurer par ses 
propres moyens les francs suisses ; 
actu&llement, chaque voyageur qui n 'a 
pas acheté de devises en 1957 a droit 
à 360 F. suisses pour 37.000 F. fran
çais. On peut les acheter dès un mois 
avant le départ. 

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX SPORTS D'HIVER EN SUISSE 

pour les personnes désirant participer au voyage 

NOM (en lettres., capttaies) Prénom usuel Age Degré 1 N° de la carte 
de parenté G. P. X. 

·Adresse 

······· ·········-· .................................................................. - ........... --···· N° de téléphone 

Je désire 

- participer au séjour de sports d'hi
ver en Suisse 

- prendre un b illet français de 1 •• 
classe 

- ne pas prendre un billet français 

- ne pas prendre de billet suisse 
- prendre un billet suisse de 1 •• classe. 

fer, à réserver des places dans les 
trains et dans les hôtels, n'entend 

. assumer aucune responsabilité du fait 
d'accident pouvant surven ir au cours 
du voyage et du séjour aux sports 
d'hiver. 

Signature : 

(Barrer très nettement les mentions '· 
inutiles, pour ne laisser subsister que 
les désirs exprimés.) 

Je déclare avoir pris connaissance, 
au nom de toutes les personnes figu
rant sur la présente feuille d'inscrip
tion, de la prescription ci-après : 

"" Le G.P.X. se bornant exclusivement 
à prendre des billets de chemin de 

(Ecrire de la main du signataire 
« Lu et approuvé •.l 
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II. - GROUPE X-MEMORIAL 

La cérémonie annuelle du Mémorial 
a été célébrée à Saint-Etienne du Mont 
le 18 mai, à 11 h., en présence d'an
tiques, de familles polytechniciennes, 
des autorités de l'école et d'élèves ac
tuellement présents à l'Eçole. 

La chorale des élèves s'est fait en
tendre et a été très admirée. 

La messe a été célébrée par M. l'abbé 
VIOLLET DU BREIL (1921) et l'allocution 
prononcée par le R.P. FAUVARQUE 
(1912) . 

La liste des camarades, dont le co
mité du Mémorial avait appris le décès 
depuis mai 1956, a été !ne en chaire 
au moment du memento des défunts. 
L'absoute a été donnée par le cha
noine Lepetit. curé de la paroisse. 

.. 

Les camarades de province se sont 
unis à ceux de Paris par la pensée et 
la prière en des messes dites en géné
ral en mai et souvent par des prêtres 
aneiens polytechniciens à : Lyon, Tu
nis, Marseille, Clermont-Ferrand, Bour
ges, Toulouse, Lille, Brest, Nantes, Casa
blanca, Le Mans, Dijon, Lorient, Reims. 
Rennes, Orléans, Gren.oble, Cherbourg, 
Toulon. Des messes seront également 
dites à Bordeaux et Nancy à la fin de 
l'année. 

Le Comité remercie vivement les 
généreux donateurs de la quête du 
lB mai et les camarades ou leurs
familles qui ont déjà bien voulu en
voyer leur offrande (Mémorial des an
ciens élèves de l'école polytechnique, 
23, rue de Richelieu, C.C.P. Paris 698-41) . 

m. - GROUPE X-THERMIQUE 

Notre prochaine réunion aura lieu 
le 8 novembre, à 20 h., à la Maison 
des X. Dîner suivi d'un exposé de 
FOUCHIER (34) sur " L'avenir du gaz 

nature; en France ». Inscription auprès 
de TIREL, Co.S.T.I.C., 7, rue du 4-Sep
tembre, Paris-2' (RIC. 91-37), le 6 no
vembre au plus tard . 

IV. - GROUPE X-OUTRE-MER 

Dîner 20 h., jeudi 14 novembre, à la 
Maison des X, sur le thème : « Re
cherche _d'une solution pour l'Algérie •. 

MM. Julien Brùnhes, sénateur de la 
Seine, et Michel Debré, sénateur de 
!'Indre-et-Loire, et plusieurs autres per
sonnalités dont les noms seront pré-

cisés · ultérieurement exposeront leur 
point de vue sur ce problème d'une 
actualité fondamentale. 

Ins.criptions avant le_ 8 novembre à 
L. de PLINV AL ( 45), 31, rue Tronchet 
(8'), W AG. 68-20 (bureau), et à J. AR
BON (45), GRE. 14-55 (bureau) 

V. - GROUPE X-CINEMA 

!. - Le Sahara dernière chance de 
la France! 

La prochaine réunion du groupe aura 
lieu vers le 15 novembre 1957 et sera 
consacrée à la présentation en avant
première du film en cinémasc.ope et en 
couleurs : 

• Sahara d'aujourd'hui • 

réalisé sous les auspices du Bureau 
industriel africain. 

Ce film sera présenté par notre cama
rade Louis ARMAND (24), président du 

B.LA., et sera commenté par son pro-
ducteur, M. Celier , maître des requêtes 
honoraire au Conseil d'Etat. 

Tous ]es camarades 
cordialement invités, 
dames. 

intéressés 
ainsi que 

sont 
les 

Les membres d'X-Cinéma et ceux 
d'X-Outremer recevront une convoca
tion individuelle précisant la dàte et 
le lieu de la réunion. 

Tous les autres camarades sont priés 
d'envoyer dès maintenant une enve-
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loppe affranchie à leur nom à André 
BOUJU (45), 55, rue Boissonade, Pa
ris-14' , pour pouvoir être convoqués. 

Il. - Le groupe serait heureux d'ac
cueillir de· ncmbreux camarades inté
ressés par le Cinéma; à titre profes
sionnel (fabricants de matériel. utilisa
teurs de films scientifiques, industriels 
ou publicitaires); - de spectateurs 

désirant mieux connaître l'art et l'in
dustrie cinématographique ; - d'am<1 -
teurs. 

L'adhésion e t la particip:rtion d e ca
marades des promos récentes (de 45 
à 55) seraient désirées, en particulie: 
des animateurs du Ciné-Club de l'école 
Pas de cotisation pour les nouveaux 
inscrits. S'adresser au secrétaire. 

VI. - GROUPE X-CYBERNETIQUE 

La première réunion .de la saison 
aura lieu le jeudi 14 nov., à la Maison 
des X. A 18 h. 30, conférence de 
SAUVAGE (19 Sp) s ur • le rôle de 
l'information dans l'automatisme >, à 
l 9 h . 45 dîner-discussion. 

TRIBUNE DE LA S.A.S. 

Tous les camarades sont cordiale
ment invités. Pour le dîner s 'in scrire 
auprès du secrétaire du Groupe LALOE, 
8, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Se ine 
Tél. (bureau) ANJ 44-00 et 44-33. 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

Dans les six premiers mois de 1957, 
de très nombreux camarades ont donné 
leurs changements d'adresse sans ver-
3er les 30 francs réglementaires. Ces 
changements ont été cependant faits, 
mais au prix de frais élevés pour la· 
S.AS. 

Nous avons le regret de faire con
naître que, désormais, aucun change
ment d'adresse ne sera effectué si 
les 30 francs en question ne sont pa' 
versés. 

ANNUAIRE 

Le camarade chargé de l'annuaire 
sera tous les vendredis au secrétariat 

CHRONJ~UE DE L'ECOLE 

de la Société ·amicale, de 16 h. à 
17 h. 30. 

I.-- ORDRE DU GÉNÉRAL LEROY 

Au moment où je quitte le com
mandement de !'Ecole polytechnique, 
je tiens à dire à tout le personnel 
militaire et civil qui a servi sous mes 
ordres dans cette Ecole, combien j'ai 
apprécié son dévouement et son esprit 
d'équipe. 

Groce Ô cette volonté de tous, notre 
maison si ancienne a pu évoluer gran.
dement, se moderniser et préparer un 

) 

' avenir meilleur à l'élite de la jeunesse 
de notre pays. 

Je conserverai un souvenir ineffa
çable des quatre années où j'ai servi 
le drapeau de la première école du 
monde. 

Le 23 septembre 1957. 

Général LEROY. 
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Il. - CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
AU MONUMENT AUX MORTS DE L'ECOLE 

La mémoire de nos camarades morts 
pour la France sera hop.orée à l'occa
sion de la Fête de la Victoire. 

L'inspecteur général CAQUOT, prési
dent de l'AX, et le général de GUILLE
BON, commandant !'Ecole, déposeront 
le lundi 11 novembre, à 9 h. 30, un cous
sin de fleurs au monument a~x morts de 
!'Ecole. 

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

Nous espérons qu'ils répondront nom
breux à cet appel. 

Entrée libre, 21, rue Descartes. 

III. - PRESENTATION DES CONSCRITS AU DRAPEAU 

Les conscrits de la promotion 1957 
seront présentés au drapeau de l'école 
le samedi 30 novembre 1957, à 10 h. 30. 
Tous les antiques sont cordialement 
invités à celle cérémonie, dont l'éclat 

sera rehaussé par la présence de nom
breuses autorités civiles et militaires. 

Entrée par le 5, rue Descartes, avant 
10 h. 15. 

re 

IV. - CONFERENCES POLYTECHNICIENNES DU MARDI 

24• Série (1er semestre 1957-1958) 

Dates Auteurs 

Mardi 16 nov. 57 M. MEYER 

26 • M. WINTER 

10 doc. 57 M. MICHEL 

17 • M. BASS 

Sujets 

Les matières plastiques . 

La physique statistique peut-elle remplacer la 
physique déterministe? 

Une nouvelle loi fondamentale de la nature, 
la non-parité. 

Les notions de moyenne et d 'analyse harmo
nique dans l'étude de certains phénomènes 
naturels. 

14 janv. 58 M. ZAMANSKY Théories · de l'intégration . 

21 • M. LEVY 

11 févr. 58 M. TARDI 

25 • • M. BRUNEL 

4 mars 58 M. ULLMO 

Remarques sur l'évolution de ïanalyse de 
Leibniz à Bourbaki. 

Conditions d'équilibre à l'intérieur d'une étoile. 

La radiastronomie. 

~achines électroniques el pensée humaine. 

18 • • M. MISSENARD Hérédité et éducation. Rôle de la mère. 

Les inscriptions sont reçues dès à présent par un versement de 600 F. au 
C.C. postal de M. DUCAY, n° 1533-24 Paris, ou par chèque bancaire, 12, rue de 
Poitiers. 

Ces conférences intéressent tous les anciens polytechniciens. 

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

trop tard ••• 
quand la défaillance d'un détail 
vient compromettre la qualité 
·d'un ensemble. 

Trop tard, quand un réfrigé
rateur, une automobile sont 
détériorés par la rouille faute 
d'une préparation suffisante 
avant peinture. 

L'industrie des traitements de 
surface s'est considérablement 
développée ces dernières 
années et on, peut dire qu'il 
existe une solution simple et 
économique à chaque problème 
de protection, par exemple: la 
Parkérisation, la Bondérisation, 
les dérouillants - passivants Par
codine, le Nickelage Brillant 
Parker Udylite ... 

Des spécialistes, assurés du 
concours technique permanent 
de grandes firmes internationa
les (Parker Rust Proof Cy-Udylite 
Corporation) sont à votre dispo
sition. 
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ENTREPRISE 

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 A M E N A G E M E N T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THER~l
QUES - VOIES FERREES - ROUTES ET 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIM ENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

* 
Michel DESCHIRON 1938 

ENGRAIS , 

AZOTES 

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

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

"··· 

~-

en caoutchouc 

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

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. S Miiiiards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

• 
1.400 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 
Filiales en Belgique, en Espagne 

et à Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

Cl.ARION de BEAUVAL (131 
Dh'edeur du Département du Personnel 
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INFORMA 'TION.S DIVERSES 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 

N. B. - Les textes à insérer doivent être 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 ainis de l'X PARIS 573.44, à l'exclusion des mandats et 
timbres-poste. ' 

PROMO 1888 

Décès 7-10-57, Louis FILLOUX, lieut.
col. art. en retr. 

PROMO 1890 

Décès: 24-8-57, OUDET Joseph, ing ch. 
hon. S.N.C.F. 

PROMO 1892 

Décès : COMBIER Gustave, beau-père 
de WOLFF (33). 

PROMO 1893 .. 
Décès: 29-9-57, Paul MOURGNOT, 

grand off. de la légion d'honneur, 
dir. gal hon. des T.P. de Tunisie. 

PROMO 1900 

Décès: 2-10-57, général de FELIGONDE. 

PROMO 1904 

Décès: 17-9-57, général de div. Octave 
BALOURDET, à Reims. 

PROMO 1905 

Admission à l'Ecole : CAMBOURNAC 
f. part de l'admission à !'Ecole de 
l'aîné de ses 27 pet.-enf., Christian 
GERONDEAU, fils de GERONDEAU 
(24) 

PROMO ' 1906 

Décès: 6-10-57 
SAINT. 

lieut-col. A. TOUS-

PROMO Ia07 

Naissance : 30-8-57, GUILLAUME f. part , 
de la naiss. de son 8• pel.-enf., Aleth 
GUILLAlJME. 

PROMO 1909 

Décès: 4-10-57, Henri HURÉ. 

PROMO 1911 

Naissance: 4-8-57, BARADEZ f. part de la 
naissance de sa petite-fille Isabelle 
BA RADEZ. 

(!) Tarif des insertions : 

- VINCENT f. part de la naiss. de ses 
28' et 29' petits-enfants, Véronique 
VINCENT, fille de Daniel VINCENT 
(53) et Sophie LEPETIT. 

Décès: 7-7-57, BUREAU f. part de la 
mort accidentelle, en moniagne, de 
son fils Bernard. 

PROMO 1912 

Naissances : DODIER l. part de la naiss. 
de ses 5' et 6' pts-enfants, Nicolas 
DODIER (14-3-57) et Christiane 
DODIER (2-4-57) 

PROMO 191-3 

Naissance : TEVISSEN f. part de la 
naiss. de son 3' petit-fils André 
BAYLE, fils de M. BAYLE (43). 

Mariage: 21-9-57 HANOTEAU f. part 
du . mar. de son fils Jacques avec 
Mlle Marie-Josèphe BOUCHERANT. 

PROMO 1914 

Naissances : Cécile AIZIER, Laurent 
AIZIER, 6' et 7' pts-enf. d'AIZIER. 

Mariage : 10-8-57, FONLLADOSA f. part 
du mar. de sa fille Chantal avec · 
M. Bernard de DREUILLE-SENEC
TERRE, ing. E.C.P. 

Décès: 8-8-57, FONLLADOSA f. part 
du· décès de sa mère. 

PROMO Hll8 

Décès: 16-9-57, MOTREUL a la clou!. 
de f. part du décès de sa mère. 

PROMO 19 Sp. 

Mariage : POYET f. part du mar. de 
son fils François avec Mlle Odile 
BONNET, pte-fille de BONNET Jo-

•. seph (82) et de JANNET Henri (89) , 
arr.-pte-fille de BONNET Edmond 
(1840), PUTZ Henri (1844) et HUBER
DEAU (1854), arr.-arr.-petite-fille de 
BONNET Auguste (1794), soeur de 
BONNET "Yves (1950). 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 15 F le mot. Pour les avis de décès de 
camarades dans leur pr0motion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 20 Sp. 
Naissance : BETHOUX f. part de la 

naiss. de son 3' petit-enfant Bruno. 
BESSON. 

Décès : 12-8-57, MASONOBLE, conseil
ler à la Cour des comptes. 

PROMO 1920 N 
Mariage : TONGAS f. part du mar. de 

son fils Jean, pt-fils de TONGAS 
(1876) et neveu de TONGAS (1914), 
av. Mlle Magali KALTENBACH. 

Fiançailles 
Jean-Paul 
(1924) . 

Promo 1921 
Monique RA YROLE et 

AUD!GÉ, fils d'AUDIGÉ 

Mariages : 1-10-57, HOURQUEBIE f. part 
de son mar. av. Mlle Madeleine 
CLEMENCEAU, dipl. Sciences Po. 

- MACHUEL f. part du mar. de son 
fils Dominique avec Mlle Jeannette 
BEAUCLAIR e t de son fils Pascal 
av. Mlle Joëlle FORTE-GEX. 

Décès : 7-9-591, EHRMANN a la doul. de 
f. part du décès subit de son père 
au cours d'un voyage à i'étranger. 

PROMO 1923 
Mariage : 5-11-57, LEFEBVRE ann. le. 

mar. de sa fille Anne-Marie avec 
Pierre THEVE. 

Décès : 19-9-57., LABROUSSE f. part du 
décès de son fils Alain (53), croix 
de la Valeur militaire, ace. aùto. 

PROMO 1924 
Fiançailles : LAURENT-ATTHALIN lait 

part. des fianç. de sa fille Agnès 
av. M. Bernard CHAPRON. 

Fiançailles : Jean-Paul AUDIGÉ et Mo
nique RA YROLE, fille de RA YROLE 
(1921) . 

PROMO 1925 
Mariage : 15-10-57, Mme NIZERY f. part 

du mar. de son fils Henry avec Mlle 
Anne-Marie VIARD. 

PROMO 1926 
Mariages : 3-8-57, FAUCHON de VLLE

PLEE f. part du mar. de sa fille 
Ghislaine av. Alain de FOUCHIER, 
fils de Jean de FOU CHIER (24), à 
Parigny (Manche). 

- JACQUET f. part du mar. de son tils 
Michel (53) av. Mlle Françoise 
EVETTE, pte-fille de PALATRE (87) 
et des fianç . . de sa fille Annette av. 
Roland GATIGNOL (55). 

PROMO 1927 
Mariage : 7-9-57, A. FLINOIS f. part du 

mar. de sa fille Blandine avec Gil
bert SIBIEUDE. 

PROMO 1929 

Décès : 4-9-57, RAGONNET a la doul. 
de f. part du décès de son père. 

PROMO 1930 

Naissances : 22-8-57, Véronique, . sœur 
de Jacques, Françoise, Marie-Aleth, 
Jean-Christophe BONNARD. 

- 27-9-57, Sophie, 5' enfant de LE 
MAS NE. 

PROMO 1936 

Mariage : 2-10-57, MARCHAND f. part 
du mar. de sa fille Annik av. M. Jean
François de COMARMOND, H.E.C. 

PROMO 1941 

Naissance : II-9-57, Jean-Michel, fr. de 
Jean-François et Frédérique FLUHR. 

PROMO 1942 

Naissance : 14-9-57, Dominique, sœur 
de Benoit, Claire, Elisabeth et Chris
tophe CARRIER. 

PROMO 1943 

Naissances : 20-7-57, Laurent AGUI
LHON, fr. de Christine et Gérard, 
Alger. 

- 27-9-57, BAYLE f. part de la naiss. 
d'André, fr. de Renée. 

- 17-9-57, Jean-Pierre, .fr. de Jacques, 
Arlette et Dominique LAURENT. 

PROMO 1945 

Naissances : 6-8-57, Catherine, Jean, 
Philippe, Odile HARBONNIER font 
part de la naiss. de leurs sœurs 
Nicole et Marion. 

PROMO 1946 

Naissance : 27-8-57, Hugues, 3" enf. de 
Jacques CHARPENTIER, Toulon. 

Mariages : 9-Il-57, LACOMBE f. part 
de son mar. av. Mlle Marie-Thérèse 
CHATOT. 

- MAGLOIRE f. part de son mar: av. 
Mlle Odette CALEF. 

PROMO 1947 

Naissance : MARIE f. part de la naiss .. 
de sa fille Isabelle, pie-fille de Jean 
DUFUIS (05). 

Mariages : 27c6-57, BIGNIER f. pa rt de 
son mar. av. Mlle Brigitte LACAN. 

- 5-10-57, PARDESSUS f. oart de son 
mar. av. Mlle Marie-Antoi~ette GENIN. 
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PROMO 1948 

Naissances : 9-9-57, MACHUEL f. part 
de la naiss. de son fil s Olivier, 
Reims . 

, - 3-8-57, Vincent, fr. de Paul, Yves e t 
Denis LEPELLETIER. 

PROMO 1951 

Naissance · : LAGIER a la joie d'ann. la 
naiss. de Joëlle, pte-fille de MICHOT 
(29), nièce de PRADIER (52). 

Mariage : SIMON f. part de son mar. 
av. Mlle Ginette BERTRAND. 

PROMO 1952 
Fiançailles : LEVET f. part de ses fianç. 

av. Mlle Françoise HALBWACHS. 
Mariages : BOLGERT f. part de son 

mar. a.v. Mlle Hélène BETZ. 

73 -

- 19-9-57, Jean MORLET est he ur. de 
f. part de son mar. av. Mlle Jacq ue
line MILLO, Nice. 

PROMO 1953 

Fiançailles : HENRY f. part de ses fianç. 
av. Mlle Colette CHAPU!S. 

Mariages : 3-8-57, HOSTEIN f. part de 
son mar. av. Mlle Arlette BLANCHET. 

- 27-9-57," JACQUET f. part de son mar. 
av. Mlle Françoise EVETTE. 

Décès : 19-9-57, LABROUSSE , Croix de 
la vale ur mili taire. Ace. auto. 

PROMO 1954 

Mariages : MACHUEL f. part de son 
mar. av. Mlle Joëlle FORTE-GEX. 

- 27-7-57, TAVERNE f. part de son mar. 
av. Mlle Thérèse LAR!DAN. 

II. -- COMMUNIQUES DE PROMOTIONS (1) 

PROMOS 1903-1904 

Déjeuner de promotion, en commun avec la promo 1904, à la Ma~son des X 
le jeudi 21 novembre, 12 h. 45. Les convocations seront envoyées directement. 

PROMOS 06~07-08 

Cinquantenaire promo 1907 

La promo 07 célébrera son cinquan tenaire le dimanche 17 novembre. La messe 
pour les morts des trois promos 06-07-08 (cuirs de 09 compris) sera dite à Saint
Etienne-du-Mont à 11 h. 15. Elle sera suivie du dépôt par la promo 07 d'une gerbe 
au monument a ux morts de !'X. A ces deux cérémonie3 sont conviées les familles 
et tout particulièrement les veuves des camarades décédés . 

Après le dépôt de la gerbe, vers 12 h . . 30, aura lieu à !'X le banquet du 
cinquan!enaire. qui groupera Jes camarades des trois promos 06-07-08 (cuirs de 
09 compris). 

PROMO 1910 

Le dîner mensuel aura lieu le jeudi 7 novembre, à la Brasserie Alsa cienne,. 
« Chez Charles ,,, 32, rue Saint-Paul, à 19 h. 30 . 

PROMO 1913 

Réunion avec les familles le jeudi 7 novembre, de 18 h. à 20 h. , dans les salons 
du 1 •r é!age de la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

PROMO 1925 

Réunion de promo : déjeuner à \'Ecole le dimanche 1" décembre, à 12 h. 45. 

PROMO 1934 

Le magnan de la promotion 34 es! remis à janvier 1958. 

PROMO. 1945 

Cocktail (camarades et leur femme) le jeudi 14 novembre 1957 , de 18 à 20 h., 
à la Maison des X. Prière enV:oyer ou téléphoner adhésion à ARLET, KLE . 32-46, ou 
ARBON, GRE. 14-55, heures de bureau. 

PROMO 1948 

Magnan, vendredi 22 novembre, 19 h . 30, Mai son des X. Inscriptions avant le 
15 novembre ADENOT, 22, rue de Passy (16' ). 

(1) Tarif : 5 francs le :not. 
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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 - Gestion de Portefeuille• 

NICOLAS (08) 
MORË (08) -

BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTIIN (21) 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 

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

.. Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, avenus de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) 
Tél.: 967-23-53 

TELEVISION 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE LA MEILLEURE 

IMAGE SONORITE 

103, Boulevard Gabrioel-Péri - MALAKOFF Tél. ALË. 50-00 

L~ UO~UOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 600.000.000 d'e francs 

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

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Sous-directeur : C. RAYNAL (29) 
G. CAU (51) ' 
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III. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs de situations sont instamment 
priés de nous aviser quand leur demande reçoit 
satisfaction. De même les employeurs quand leurs 
offres ne sont plus valables, même si le bénéficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Les ~orrespondances provenant des demandeurs 
ou des employeurs ne sont transmises que si elles 
sont accompagnées du montant de l'affranchisse
ment : il est recommandé, à cet effet, de ·joindre 
aux demandes d'insertion quelques timbres ou la 
valeur de ceux-ci. Rédiger les insertions en 
employant autant que pqssible les abréviaticins. 

1° PAR LES CAMARADES 
Tarif : 5 fr. le mot. Voir N. B. avant le cc Carnet polyt. ,. 

1 
Il est recommandé de présenter et rédiger avec 1 

grand soin demandes d 'emploi et « curriculum 
vitœ » car ils sont communiqués aux employeurs 
intéressés ; de les Jaire clairs et concis, sincères 
•t précis. Néqliqés, ils risquent de donner une 
impression défavorable, souvent difficile ·à effacer -
par la suite4 

N° 535. - Cam. 46 a. ch. sil. 
av. respons. ; direct. cia l j_, 
techn.-ciale ou secrét. gal. Ré
gion paris. ou Méditerranée ·en 
princ. 

N° 569. - Off. sup., 47 a., 
marié, 1 enf., ch. sit. ville 
province av. lycée. Pass. lgt, 
aptit. adm. direct. personn. 
adjt direct. 

No 574. · - Cam. 33 a., ch. 
poste avenir av. resp . PARIS 
ou prov., préf. indus. textile -
transi. mat. plast. 

No 577. - X 30 a. quit. armée 
air déb. oct. ch. si! . aven . préf. 
prov. a v . poss . ult. région 
Paris. Actif b. présent. , marié, 
3 enf. _ ________ __ _ 

N° 590. - Cam. 63 a ., expér. 
su,rt. comrn., adm. e t organisat. 
p ropose aide temporaire à 
entre p, pr étude problèmes 
précis et limités ou s'occup. 
quest. ne justifiant pas activ . 
collabo. permanent. Tr. bonne 
conn. angl. i assez bonn. alle
mand. 

N° 546. - Cam. 42 a. ing . ch . 
A. N. oct. énerg . persév. soue. 
climat social, 12 a. prat. et 
g de exp . montage mise au pt 
entret. install. mécan. ch. poste 
direct. avec responsab. France 
p réf. province, centre est ouest 
sud. 

N° 550. - Cam . pr. 23, off. 
supér. ch. sit. poste adm. ou 
semi-techn., direct persan., off. 
soc. ou organisat. Conn. en 
mat. atom. et économ. 

No 593. - Cam. 45 a . ayt 
prat. div. transform . acier 
(forg. _ lam. usinage, etc ... ) et 
exploit. techn . et organisat. 
corresp. , gr. prat. personnel, 
ch. sit. con+port. responsab. 
province préf. Logt assuré. 

N° 594. - Cam. 57 a. col. 
génie, bre v . techn. ing . E.E.E., 
a tt. pr lim. âge, ayt ass. poste 
direct . serv. mat. génie, direct. 
études constr. ouvrages et 
instal. import. Expér. marchés 
trav. et fournitures, rech . sit. 
résid. PARIS. 

N° 595. - Cam . 54 , donne 
cours math. et phys. !tes clas
ses. 

No 596. - X 41 G.M. en congé, 
act. chef essais en vol d'une 
import. sté, ch. sit. respons . et 
avenir. rég. GRENOBLE, sud
est ou sud-ouest. 

Nd 597. - Cam. (20 sp.) gde 
expér. direc. 1 en part. usine 
rnéc. fabr. série et prod. manu
fact. rech. direction tr. act ive . 
Exc. santé. Bon. conn. all.
angl. Rapidt dispon . 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
de CAMARADES 

Tarif : 10 fr . le mot 
Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. ,, 

No 4488. - Fille et parente 
nbreux cam. donne leçons et 
répétit. grec, lat. ttes classes 
jq. bac . et lie. Mlle Friedel, 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94 . 

N° 4625. 
par!. court 
angl.-franç., 
secrét. 

Belle-mère cam. 
anglais , sténos 

ch . sit. stable 

No 4626. - Femme cam., 36 a., 
bacc. 2 ann. droit, angl. not. 
allem. ch. activ. commerc. ou 
adm., mi ou plein temps. 

N° 4629. - G endre cam., ing., 
32 a., direct . fondé pouvoir 
usine import. panneaux, dt il 
a d irig . constr. et exploit. ch . 
nouv. sit. raisons pers . gde 

la ompagnie 

énérale 

d'I.... • .....i rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

SOLVIC 

RtSINES SYNTHtTIQUES 
Chlorure de Polyvinyle 

67, Avenue Franklin O. - Roosevelt 

Paris-8• • Tél. EL Y. 83-25 
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expé r. constr. métal!. élérri. 
préfabr., conn. indus. papetière, 
désir. poste direct., attach . direct 
ou resp . import. dom. techn. ou 
général. 
N° 4631. - Fils et frère cam., 
ing. agro., 27 a., lib. obli . mili. 
déc., ch. sit. ds indus. tra:it. 
prod. agric., constr. mach. 
agric., entrepr. eaux, intérss. 
égalt p r tra v. nécess connais. 
biolog. ou agronom. 

N• 4637. - Belle-fille cam . bac. 
lettres, conn. anglais, . donne 
leçon juqu'en ir•. S'EG. 33-86. 

N° 4639. - Fille cam. 22 a. , 
bacc. Ec . Sup. Commerc . Cam
bridge, sténo-dact. fr. angl., ch. 
sit. interp r., traduct. ou prof. 

N° 4640. - Fille cam. 29 a., 
lie. droit, cert. aptit. prof. avoc., 
parl. court espagnol, bonnes 
net. angl., 5 a. prat. juridiq. , 
rech. sit. administr. ou conten
tieux ou secrét. direct. indus-

N• 4632. - Fille cm;n . instr. 
second., bonne dactyl. s téno, 
ch. secrét. trie presse ou organis . intern_ 
N• 4633. - Pa rente cam., 59 a ., l PAS. 0~-26 . 
ch. poste dame de comp. près ·-------------
pers. âgée, PARIS. N.• 4641. - Ing . l.E.G: 'retr. 
N• 4636. _ Fille cam., 23 a., pere cam. ch. empl. mi-temps 
Bacc. (2• part. Sc. exp.) éc. PARI~ bureau ou dom. bran
secrét. << La femme secrétaire » ; che electrotechn'--. -----
C.A.P . sténo-dact. - C.P.E. Cam- N• 4644. - Fils et frère cam. 
bridge, Ch. d e comm. britann., ch. sit. commerc. ou représent. , 
ch. sit. Paris av. a ng lais , mi- I rég. parisienne, 25 a ., expé
temps si poss. (prép . examen). I rien. ce fonderie sur modèles e t 
Dispon. apr. 1 mois préavis. chauffage. Libr. imm. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 15 fr. le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. » 

N° 4627. - SAX rècomm. ing. 
électricien, ex-chef di vis . cons
truct. électr., connais . élec
tron . cherche poste direct . 
techn. ou étud. 

N" 4628. - Direct. adm . et 
commerc., spécial. prod . chim. 
et électrolyse, ch. sit. similaire , 
cadre ou techn.-commerc. 

N° 4630. - ). F., 22 a., parente 
cam., chimiste dipl. Instit. 
chim. univers. Rennes 1957, ch. 
sit., pré!. rég. PARIS ou ouest. 

N° 4617. - Cam. recom. tr. 
vvt ami 27 a ., 5 ans réf. ds 
imprim . sce vente, d ésir. trouv. 
sit. d'av. ou perspect. intét. tra
vail. dyn., gdes ·qua l. mo rales . 
Préf. Paris ou banl. ouest. 

N° 4618. - Cam . recom. vvt 
ami 25 a. célib. récem. libér. 
sce milit. dip l. Ec . sup . du 
bois, rech. de préf. sit. ds 
ind .bois ou annex. Gdes qual. 
techn. et mor. 

N° 4619. - Cam. recom. vvt 
ami célib. 30 a., dipl. ESSEC, 
lie. droit, parl. et écriv. court 
espag n. conn. angl. connaiss. 

compl. des techn. économ. e t 
compt. pr. fonct. secrét. gal, 
adjt à direct. financ. ou adj t; 
à direct. cial Paris ou rég ~ 
paris. exclusivt. 

N• 4634. - Sœur cam. donne 
leç. jusqu'à 5e, Cours spéc . pr 
enf. attardés. Poss. se rendre 
demie. ds Pa ris. Mlle MARTIN, 
2, sq. Je an-Thébaud, Paris-15~. 

N° 4635. - Cam. recomm. vvt 
pers. très sér. et capable 
cherc. empl. 4 apr.-midi par 
semaine, couture, ling. entret . 
ODE. 03-60. 

N° 4638. - ,Cam. recomm. vvl 
j. fille orpheline, 22 a., dipl. 
Sc. Po. sect. relat. intem. 
espagn. angl. sténotypiste et 
<lac!. 

N• 4642. - Cam. recomm. se
crét. d e direct. licenc. e n droit. 
INV. 76-57, avt 9 h. 

N° 4643. - Cam. recom. dame 
35 a. conn. secrét.-compt.-sténo
typ. sér. réf., ch. poste secrét. 
direct. Paris. IniHat., respons., 
second. patron. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1 • PARIS ET ENVIRONS 

N° 1509. - Les 112 collabora!. carr. dans l'une des spécialit. 
du Groupe Marcel LOICHOT suiv. : organis ., psychologie 
(89, av. Kléber, KLE. 68-74), et appli., formation, rech. opéra
notamm. : LOICHOT (3 8) , EV- tionn., études de marchés, 
GRAFOFF (39), GARNIER (41), contr. statistique. Si!. poss. en 
PIHOUÉE (41), COUSTE (43), France et hors de France (Al
SANDIER (46), PRAT (47), PORE gérie, Maroc, Tunisie, Came
(48) , THIOUNN (48), ALGAN roun, Madagascar, Belgique, 
(48), LESIMPLE (51), MARE- Hollande, Italie, Suisse). 
CHAL (51), MIRET (52), seraient 
heureux d'accueil. parmi eux N• 1589. - La C. G. O. (2, 
plusieurs cam . souhait. faire avenue de S'égur, (50 ing. 
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dont 14 X) ch . jeunes cam. pr 
sit. ier plan : organis. adm. et 
ciale, conseil gestion, plan in
vestissement, aménagement ter
ritoire, automatisme, rech . ppé
rat., analyse intersect. et ttes 
méthodes gest. applicables aux 
gds ensembles adm . et corn. 
(Voir annonce ci-contre.) 

No 1625. - LA COMPAGNIE 
D' INGENIEURS EN ORGANISA
TION, Cabinet René GOREAUD, 
43, rue de Courcelles, Paris-8°, 
WAG. 20-41, e st intéressée par 
cand. de cam. se destiilant à 
l'erg. du trav. Env. curric. 
manuscrit adre ss . ci-dessus. 

ND 1650. - Cabinet d'organi
sation jeune et dynam. ch . 
ing. désirant faire carr. ds 
prof. Organisation Yves BOS
SARD, 138, av. de Wagram, 
17•. 

N° 1618. - SNCA rech. ing. 
par!. couram. anglais et si poss. 
all. ou espagnol, pr sces des 
ventes. - Photo et réf. à Sud
Aviation (DAS), 37, bd de Mont
morency, l 6e. 

N~ 1652. - Import. groupe 
Industr. Paris rech. S•TATISTI-· 
CIENS et ECONOMETRICIENS, 
pour surv. études de marchés. 
Adres. C.V. détail. n° 74. 039, 
Contesse Publicité, 20, av. de 
l'.Qpéra, Paris, qui transm. 

N~ 1653, - Entrepr. Import. 
T. P. et Bât. rech. pr dirig. br. 
T. P. cam. moins de 50 a ., 
standing élevé, dyn. ayt prat. 
confirm. Conv. à ing . Pts et 
Chaus. 

No 1654, - Groupe Compag nies 
d'assur. rech. j. gens form. 
scient. (gdes écoles), intéres. 
pr organis . techn. et gestion 
commerc., avan c. rap., possib. 
acces . postes de direct. Période 
format. bien rémun. 
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N° 1655. Import. Sté ëh . 
INGENIEUR-THERMICIEN, 30-40 
ans, expér. grandes unit. therm . 
Sit. intéres. 

No 1656. - Rech. pr direct. 
j. société étude s d'équip. élsê
triq. et créat. labo. essais, cam. 
attir. pr études orientées vers 
product. de hte qualité . 

N• 1657. - Sté constr. mécan . 
et électr. poss . plus. usines, 
rech. direct. techn., max. 45 a ., 
p r poste import. fabric. et étud. 
Très bonn. référ. de réalisat. 
et anima!. techn., pré!. X-G .M. 

N° 1658. - Sté constr. mécan. 
autom. rech. : 1) pr sce « re
cherches » j. ing. intér. pr 
mécan. et phys ., rapidt dis
pon. i 2) pr sce méthodes « fa
brication » j. ing. début. ou 
ayt qq. ann. d e prat., poss . 
format. techn. générale. 

ND 1659. - S'té d 'études A.E. 
R.O. rech . j. math . au courant 
!tes branch. de l'anal., goû t 
des probl. phys. et math., ayt 
des connais . spéc. ds l 'un des 
dom. : statis., calcul des pro
babil., dynam. , d'aéron. et 
d'eng ins, électronique. B. sa
laire. C. V. détaillé à S. A . X. 

N° 1660. - Dem. pers. ayt 
relations très efficientes pr 
obtenir sûrement commandes 
imprimerie. Rémunér. à la 
commission {cam. ou parents 
homme ou femme). 

N° 1661. - A. B. C., 44, r. 
Notre-Dame-d es-Victoires, téléph. 
CEN. 13-03, rech . ing. pr tra
duct. techn . 

N° 1662, - Cab. brevets d'inv. 
Paris, rech . ing. retr. conn. 
quest. propr. indust. pr colla 
borat. suivie . 

2° PROVINCE 

N• 263. - Rech. cam. 30-35 a. Marne, Haute-Saône, Nièvre , 
dyn., sens resp., pr poste a dj. Haute-Vienne, Dordogne, Lan
chef serv. adm . et compt. des, Basses-Pyrénées, Hautes
import. sté S.O. form . e t exo ér. Pyrénées , Ariège, Charente, 
demand . organis. como t. droit, Deux-Sèvres, Vienne, Corse , 
réf. Ave nir ass. selon capac. Sarre . Dr. Génér. M. MOTTE, 

N• 265. - Import . Sté d'Eco- : 15\ r~;-7~aint-Honoré, !". Tèl. 
nom . mixte rech. cam. 30-40 a. , _G_U __ . - - -·- - - -----
ayt expér. adm. Bât. et T. P . N° 269. - Cam. ing. re tr. 
pr dir. province. thermicien connu, offre coll :rbo. 
No 267. _ Ets de fabr . cha înes bur .. études', cab. ing . -c~n.s. ou 
d ' · · d N d h · arch1t., pr e tudes ou ven f. ou 
chelre;~~h.n ef é~~de~~c h~~(l~ établis . pro jets install. thermi-
qualif. mécan. trait. therm. ~q~u_e_s_. -----------
métaux ferr. et m éth . mod . N• 270. - Import. Sté distrib . 
transi. et trait. aciers. Conn. pétrole, rech. Dr. addiinistr . 
anglais. Possib. logt et voiture . (divisions juridique-financ. per-

- sonnel, organis.), 34-38 a ., sér. 
N• 268. - LA SEGOR rech. compét. financ. et goût probl. 
agents commerc. moins de 62 a . humains indisp . Grande v~lb 
pour : Mayenne, Ardennes, sud-est. 

3" FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N• 336'. - Import; Sté d'éco· j ayt expér. adm. Bât. e t T. P. 
no:::: . mixte rech. cam. 30-40 a., pour d1r. ALGER. 
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TANTE SOCIETÉ D'ASSISTANCE 
E ET D~ _COOPERATION INDUSTRIELLE 

AFFIL IEE 4. lA s.E.T.c.o. 

met à votre d ispolition, même CHEZ VOUS M$ ingé. 

r. ieurs, cadres, techniciens el dessinateuB pour menec 

à bien 1105 études techn'iques 

$Uppri~e YO$ 50UCis de recrutement et de formation, 

tout en vous fàîsant bénéf!cie r de I' e;ir;.périence ac:quite' 

pe.r ses équipes,d ufant de nombreu~es a nnées d'étude,, 

va .. iées 

wus garantit la qualité de v05 tnr.v.lux d'étudH dans 

un dé bi fbé ü l'avonce 

vous laisse le plein contrale de vos études et vous 

assure une discr~~ion absolue 

~ f1114f IOOl1i00€11f, ~Do f,fd li~, 'llf'tff llff~( ~ -
lndvstriels, dtmande~ la notiot: "ce que vous appôrte TAS'". 

Sa ledure "'°"s montrera 10/Js lt!'i services qve peut vous 

rendre cette nouvelle organisation UNIQUE EN FRANCE. 

T.A. s · " . NOR 57-01 
• . 185,RUESAINT->!!AUR-PARIS 10• NOR 31-05 
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J. L. GENDRE 120 SPl 

Ingénieur civil de~ Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D ' INVENTION 

2.9 'ue de Pruvent.t:: Pari~ 

PRO 00-73 

HYPERP HOSPHATE 

R;~ 
r "\ 

Fabriqué par la 

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Poris-8" 
COMPAGNIES ASSOCIÉES: 

All emagne : Deutsc he Hyperphospha t Ge,e ll 
sc haft m. b .H . Budenhe im bei Ma in z/ Rnein. 

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

Brésil : Co mpan hia Brasi leira de A rfu bos 
« C . B. À. -» Sao Pa ulo. 
Co mpa nhia Rio grande nse de Ad utos 
« C. R. A . » Porto Alegre . 

Canada : Sté Wi ll iam Houde Ltée , La Prai r ie 
P. Q. 

Chili : Compan ia Sud Ame ricar a d e Fosfatos 
« C . O. S. A . F. » Sa nt iag o d e C hil e . 

Maroc : Soc.i été Marocaine des Engrais Pulvé
risés , . S. M. E. P., Rabat . 

Suisse : Dungem itte l Ter.hn ik A.G., Bâle . 
Uruguay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Monte

v ideC'I . 

1. 
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40 ETRANGER 

Na 600. - Soc. fra nç, constr. 
mat. é lectromécan. et é lectron . 
ch. X 30-40 a . pr p r . d irect. 
filiale Bruxelles. Expér. ind. né
cess . Relat. en Belgique souhait. 

No 605. - Le cam. RAJSFUS, 
d jr . d'une sté d' études g éophy-

.,:/OFFRES DE ,SITUATIONS.' ' 
POÙR ' NON, POLHÈéH,.fCIENS: 

siq u e en v u e d e grds trav . 
hydro-électr. et autres au BRE
SIL, rech. j . cam. d y nam., cou
rageux et e n thousiaste, de pré
fér. célibat. ayt q q e xpér. de 
géologie et mécan. des sols p r 
devenir son assistant. 

Tarif : 15 fr_ le mot 
Voir N. B. porté avant Je 

« Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, 
rue de la Jussienn e, Pa ris-2", GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d'c !fre s pour sténos-d :xctylos, s e crétaires, employés de banque , 
des s inateurs, comptables, agents comme rciaux, vende urs, méca
nici e ns, chimistes, etc .•• 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins ven 
7 h. 40. la Cha îne Parisie nne diffus e l : s offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenues. 

N o- 1617. - Vue format. réserv . ; affectat. éventuel. province ou 
cadres, direct. P .M.U., rech . j . , Paris . Ecr. 22, rue de Pen-
25-35 a . hach . ou équiva l. pr thièvre . 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

N° 820 . - Pavillon meubl. à 
louer St-MANDÉ, 5 p ., sa!. d . 
b., conf. MOL. 57-92. 

Tarif : 20 fr. Je mol 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

ju,sque janv. KOEHLER, 10, rue 
Cimarosa, PARIS (apr. 20 h.) . 

N • 824. - On offre cham bre 
6° ét., électr. 16• arrdt, pr 

N• 8Zl. - Appart. 3 et 4 p ., 1 cam . TRO. 08-99 . 
q uart. résident. Poss . crédit. ···--- --- -

No 825. - Professeur loue ds 
gde v illa , p e ti t appar t. meubl. 
.4 pers . MARTIN, 6, passage 
Jean-Pons, GROS - de - CAGNES 
(Alpes-Marit.) . 

0 . F . EL Y. 24-45. 

N° 822. - NICE-Cimiez, belle 
villa, jard., gar., conft , lib. 

RECHERCHES U ECHANGES 
:D'APPARTEMENTS . 

N° Z306. - BARAZER (54) ch . 
2_ ],):__"ft PARIS ou pr. b'.:'~ 

N• 2340. - Rech . a ppart. 3 p . 
cft, quart. rés . Accep. reprise 
ou achat. 

No 2341. - Urg . j. mén. X ayt 
appart. en constr. ch . 1 ou 
2 p ., c., chauff. PARIS ou lig ne 
St-GERMA IN. 

N• 2342. - Cam . ch . louer vide 
VERSAILLES', soit pr 2 a ., soit 
pr durée plus long., app . ou 
villa 6-7 p ., con ft , soleil. Accep. 
repr. just . ou par ticip . trav. 
rem . en état.. Disp . d onner tte s 
garanties pr lib ér. lieux date 
conv. 

N° 23°43. Echang . appart. 
MARSEILLE - Prado , 3 p . gd 
conft, cuis ., s . de b., c/ appart. 
simil. Paris ou p lus q d. Ecr. 
G uy APPERT, 10, r. Eug .-La bi
che, Pa ris, 

N° 2344. - Ca m . (53), marié, 
rech . 1-2 p . c. meu b. ou non, 
p ré !. 14°-15° ·a rr t, p r. ban!. ou 
Versailles. Tél. : 88 Villiers
ou r-Marne (S.-e t-0 .). 

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

« Carnet polyt. » 

N° Z345 . - ) . ménage en f. 
cam. (VAUNOIS (22) - FOUR
GEOT (20), ch . p r u n an (fin 
se rv . m ili. ) 1-3 p . c . banl. oues t 
ou PARIS. VAUNOIS', 9, bd 
Bourdon, 4° . TUR. 39-66 . 

N° 2346. - Cam. rech. appart. 
1-2 p . c . LEVET, 11, a v. Fonte
:ielle, SCEA UX. 

N° 2347. - Belle -fille cam . ch . 
cha mb. et cab. toil ., poss . cuis . 
PARIS ou ALGER. SEG. 33-86 . 

N•· 2348. - Etud t• en m édec. 
recomm. par cam. ch. chamb. 
c~t, quart. latin . MIR. 85-54 . 

No 2349. - Echang. app art. 
4 p . quart. résid. LYON c/ 
sim ilaire PARIS. · Ecr. VERZIER, 
39, av . Reille, Paris-14• . 

N° 2350. - Nièce cam . (00) 
ch. chamb. 6° non meubl. 
q uart. indiffér. Ecr. Mlle COU
TURIER - SOMEPORT, 31, rue 
Lepele tier (9 •). 

N° 2351. - Cam . ch . d 'urg. 
app . 3 p . min. , cuisine, s . d . b ., 
meubl. ou v ide Pa ris ou b an l. 
CUISINIER, ! , rue Léon-Dienx. 
VAU. 82-49 . 
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VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS · 

Tarif : 20 fr. le mot 
Voir N. B. pqrté avant 

le u Carnet polyt. » 

Pour acheter appartement 
voir annonce ci-contre EOVIM. 

N° 3618. - V. mais . Château
neuf-en-Thimerais (E.-et-L.), 100 
km. Paris, sur place tranq., 
proxim. forêt, piscine . Surf. lo
.geable 80 m 2 , gren ., ca.ve. -
S'adr. M. CHATIN, notaire, Châ
teauneuf. 
-
N° 3634. - SA VOIE : A ven· 
dre quinze Un. bâtiments in
dus., terr. 1.200 m 0 , logis ou
vriers , chute , main-d'ceuvre 
abond . Conv. ttes industries. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N° 3631. - V. radia\. gaz av. 
thermostat pr gde pièce. Tél. 
ALE. 75-51. 

N° 3632. - A · v. : salle à man
ger moderne, 1 buff. 2 m 60 
long. extérieur palissandre, 
intér. sycomore, dessus marbre 
noir ; l table paliss . 2 m long , 
des. marb. noir, plus 2 rallon
ges paliss . ; 8 chaises paliss. 
garn. tissus anglais ; 1 console 
marb. noir et paliss ., 1 m 50 
long. ; 1 guéridon paliss. 
40 cms diamètre, dessus glace . 
Prix ensembl. 200 .000 F. Tél. 
GRA. 24-28. 

N o 3633. - Bottes cheval cuir 
fauve, point. 43-44, prov. maÎ'
tre bottier, cédées pour moit. 
val. MON. 99-37 . 

N° 3635. - Manteau skunks 
135.000 F, état nf. GUT. 13-19 
entre 13 et 14 h . 

N° 3637. - Cam. désire ach . 
ou louer pte usine équipée pr 
constr. charpentes métall. lé
gères, de pré!. as l'Est. RAI
MOND. LIT . 39-86 . 

No 3639. - A v., villa 6 p . tt 
conft, gr. dépendances, terr. 
850 m2, sil. 75, av. de la Gare, 
SA VIGNY-sur-ORGE. Ecr. pr R.· 
V. à LUC, rue de la Baume, 
. ANDREZIEUX (Loire). 

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

« Carnet polyt. » 

No . 3636. - V. veste daim 
beige, tail. 42, js portée 15.000. 
MIC, 11-1 8. 

N° 3638. - Fille de cam. (05) 
achète 2 CV Citroën, neuv. ou 
peÙ -roul., visible rég. pari
sienne ou bordelaise. CHOPI
NET, 63, bd de l'Ouest, LE 
RAINCY (S.-et-0.) ou Observa
toire de BORDEAUX · PLOIRAC 
(Gironde) . 

N° 3640. - A vend. salJg à 
mang. import. ; 2 appareils 
ch auff. électr. accumulation . 
NICOLITI9 (X ' 13). ROB. 30-04. 

N° 3641. - Cam. vend landau 
anglais 2 capotes, marque 
Bonnichon, par!. état. Téléph. 
heures repas TRO. 34-4 1. 

N• 3642. - Cam. vend Moto
bécane 125 latérale 1953. Excel. 
état mécan. 16.000 km. CHO
MARAT, 16, r. du Hameau, 15°: 

Tarif : 20 ir. le mot 

miml Voir N. B. porté avant le • . 
« Came! polyt. • 

No 261. - Plus. cam., très ' N° 262. - Etude approfondie 
satisf. résult. obtenus av. leurs du caractère par la grapholo
filles, recomm. excel. prof. de gie. PETIT-DQSSARIS', 52, rue 
danse classique . Lucette AL- du Dr-Blanche (6°). Leçons 
MANZOR, OBS'. 19-79. Cours 700 F . 
très bien tenu. Parfaits dé-
vouem. et compétence du prof. 

~~ 

EHRHARD (30) 
construit et vend' 

un appartement par jour 

1mmEUBLES En CORSTRUCTIDn 
Entièreme;1t sous·crits 

Il bis, rue d'Alésia, PARIS-14• 
105, avenue Aristide-Briand, ARCUEIL 

21, rue Condorcet, CLAMART 
19, avenue du Dr-Calmette, CLAMART 
96, av. du Gnl.Leclerc, MAISONS-ALFORT. 

En souscription actuellement 
13, rue des Bleuets, ALFORTVILLE 

10 appartements, prime à 600. 
22, rue Alphonse-Pluche!, BAGNEUX 

50 logements économiques et familiaux . 

Prochai nernent 
Rue des Rabats, ANTONY 

70 logem en +s économiques et familiaux. 
84, rue G'o! ·de-Gaulle, CHAMPIGNY-SUR
MARNE 

120 logements économiqu es et fami lia ux . 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 

S. O. V. 1. M. 
11 bis, avenue de Versailles 

PARIS ( 16°) JAS. 87 - 96 

DE 
G~RANCE 
PORTEFEUILLES 

BUREAU CENTRAL 
PARIS (9') 

20 , bd Montmartre 

PROvcnce 42-98 

HEnRI R061ER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Chanf?e 

Vri leu r minim um des oortefe1iilles 

pris en gérance : deux millions 

CAPITAUX GÉRÉS 
12 milliards environ 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

GARDY 
Société Anonyme 

du C•pital de 495.000.000 de francs 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE ~t BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

R. C. Seine 55 B 3495 "té lé phone : JASmin 48-80 

G. MANDRAN 
J. HUMBERT 

( 1919) 
( 1936) 

• 1 
~ 

A PARTIR DE 

fiJX•X•lij(w 

- so -

A~NONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

N° 307. - CANNES. 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 Croi
sette, 42. Tél. 956-56 . Réf. au
près 22 promos. 

N° 309. - Ttes assurances, 
étude régimes retraite d'en
trepr. H. LE CORNEC, assur
conseil, 14, r . St-Georges, -Paris. 
LAM. 91-09. 

N° 311. - Toutes impress. très 
Soignées (privées, administrat., 
catalogues, priX avantag. par 
JAPHET (19 sp), IMPRIMERIE 
VALEUR, 29-31-33, Galerie Vi
vienne, Paris (2•). GUT. 59-85. 

N° 312. - Spécialité petits 
tirages économ. à partir de 
25 ex. de schémas, nomencla
tures, organigrammes , cours 

Tarif : 40 fr. le mol pour 
camarades ; 70 fr. pour 
autres personnes. Voir le N. 
porté avant le « Carnel pol 

technicien » 

par cor responda nce d'apr ' 
docume nts sur calques 
pelure translucide • par ca 
JAPHET (19 sp.). IMPRIMER 
V A LEUR, 29, 31, 33, Gale ri' 
Vivienne, Paris (2°). GUT. 59-8 

N° 313. - VOS CADEAUX D'A. 
F AIRES. Belle collection pec 
vs être présentée sur simp~; 

·rendez-vous par maison sf 
cialisée. SEG. 65-06. CROCH 
(19 sp.), HUGUES (19 sp.). 

No 315. - ASSURANCES. 
meilleures conditions pr Cam 
rades TARIFS spé. pr. Groupe 
Ecrire : REGNAULD (X 07), 18 
fg. St-Honoré, Paris. 

N° 316. 
20 %, tous 
spéc. musique ancienne « 
METRO >> 1 521 rue Mazarin 
Paris - 6°. Odéon - Pont-Ne..: 
Expéd. en province . 

~ 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsèes 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIME~ 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

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

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCE·NNES 

Téléphone : DAU 36-41 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes :ndustries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveil!é-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

LORRAINE- ESCAUT 
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Meuse 

S. A. au Capital de Il Milliards de Francs 
Siège Social : 7, Rond-Point Bugeaud, PARIS ( 16") 

Tous produits sidérurgiques - Tubes en acier soudés et sans soudure pour tous usages 

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

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) Dir. G6n6raJ 
DEROUDILHE(l9) J. CHAUT(l4) AUDEBRAND(ll) 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone: 
SAB 94-31 

TRAITEMENT des RESIDUS URBAINS 
par procédés les plus modernes en vue de l'utilisation en culture 

INCINERATION (à partir même de 2.000 habitants) 
30 ans de références - Etudes sur simple demande 

G. DOBROUCHKESS 1, r. Huysmans, PARIS-6'. Tél.: LIT. 60-90. 
Membre du COMITÉ de L'HUMUS 16, r. Fréd.-Chevillon, MARSEILLE. Tél. : NA. 05-17. 

CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PAR 1 S 

ARMES ET MUNITIONS 
EMBOUTISSAGE ET CARTONNAGE 

PILES ELECTRlQUES 

VENTE EN GROS 

.. ... 

CHAUFFAGE • SECHAGE • VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONN'EMENT DE L'AIR 
TRAITEMENT DE SURFACES 

MAISON 

FREDERIC FOUCHE 
8, rue Eugène - Varlin - PARIS-X" 

Tél. : BOT. 44-25 

REALISATION : SOClETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La. Fayette, Pan8-x· 
Imprimé en France par l'Impr!merle de Persan-Beaumont, dépôt légal no 51.197 
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EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTEOHNIQUE 
Dlrecteur-Géran t de la pu bllca tion : Généra.! Calvel 

~~ ----=-=-- ~- --====-==-===~ 
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l PAUL VIALAR 
i , 

l "LA DECOUVERTE DE LA VIE" 
Edition originale et numérotée, illustrée 
de douze aquarelles de K. LIBROWICZ 

3.900FRS r 
FRANCO 

Tirage à 2.500 exemplaires 
sur chiffon Crêve-Cœur du Marais 

Règlement por " chèque banca i re au vi remen t 

à notre C. C. P. PARIS 8074-85 

EDITIONS ROGER DACOSTA 
17, AVENUE DE LA BOURDONNAIS - PARIS 7 e 

Exclusivement c~:~~l?~~ 
au (J 

/ai/debrehis ~u11 
auquel il doit sa richesse en 
matières grasses et azotées, le 
ROQUEFORT acquiert au cours 
de sa préparation, dans les cé
lèbres Caves dont il porte le 
nom, les qualités inégalables de 
f ù1esse et de goût qui en ont fait 
le" roi des f ramages". Gourmets: 
il n'est pas de bons dîners sans 


	110-01
	110-02

