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LA CELLULOSE ·
DU P 1 N
S. A. Capital 1.600.000.000 de Frs
Siège Social : 7, r. Eugène-Flachat
PARIS-17"
ETO. 75-35

Usines de Facture (Gironde)

~

Pâtes à 10> soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Krah
ATEUEBS A FACTURE (GIRONDE) E'T SAINT-MAUR-DES- FOSSÉS (SEINE)

,.

AMMONIAC
ENGRAIS AZOTÉS
ACIDE
NITRIQUE

Sulf at e d 'a mm o niaq ue
N il ro l e de Choux

N it ra te d e Soude
A mm onit re g r anu l e

•

ENGRAIS COMPLEXES
Azote

11

Acide phosp ho ri que
Po tosse

•
•

PERLURÉE"

PRODUITS INDUSTRIELS
ET GAZ COMPRIMÉS
Hydrogène
A zo te
Ox y g èn e
A rgon
Anhydride ca r boniqu e

Urèe
Bicorbonote d ammo nia que
N itr ite de So ud e
Poud res
d e f e 1 carbonyle .

•

PROCÉDÉS BREVETÉS
Crack ing des Fuel s · oi ls,
du gaz naturel ,
du gaz de ra ff inerie
Fabrica tion de l'ethy lè ne
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SALEV CONSTRUIT TOUTE LA GAMME
DES CHARIOTS DE MANUTENTION ET
A CRÉÉ DES API?AREILS SPÉCIAUX ET
DE MULTIPLES ÉQUIPEMENTS POUR ADAPTER LES CHARIOTS A FOURCHES A
TOUTES LES INDUSTRIES. CONCEPTION
ET RÉALISATION ZOO " 11
FRANÇAISES.
UNE DOCUMENTATIO N VOUS SERA
ENVOYÉE SUR S IMPLE DEMANDE

Cet appareil d'une plastique surprenante 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.

-
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S. A. T. A. M.
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques
Capital : 700.000.000 de francs

.19, avenue àu

G~néral-Leolerc,

',A COURNEUVE

-

Tél. : F'LAndre 10-80, li -Ill

1JISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de . mesurage et de distribution d'hydrocarbure
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE
\'\ATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15• - Tél. : Suffren 19-0 1
Toutes applications du froid d'ordre ménager, commercial ou industriel
REFRIGERATEURS

A

GROUPE

HERMETIQUE

SATAM-PRESTCOLD

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

LABORDE

73-20

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

d'Aluminium - Alliages légers à haute résistance
Fils
-Câbles - Pointes - Grillages et ronces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
*Ficelles
Cordes et cordages

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

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

PHENIX

LE

Compagnie Française d' Assurance sur la Vie
Entreprise régie par Je décret-loi du 14 juin 19.38
Sot"iPll' onun.yme au capital de 20.000.000 de francs -

Fondée en 1844

Siège social à Paris (9' ) - 33, rue La Fayette
Président Directeur Général : G. BONALD! (1917)
0' : J . FRAISSE (26) ' - 0' Adjoint: J. NARDIN (29) - Fondé de Pouvoir : P. HENRY (29)
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GRAMMONT
LA

LA MEILLEURE
SONORITÉ

PLUS BELLE
IMAGE

103, Boulevard Gabdel-Péri

MALAKOFF

-

Tél. : Ale. 50-00

-
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Station de traitement des eaux

a
c
c

.,

(

tljPflftOlll

de l'Oum er R'bia
Débit , 400 800 m3 h
Ville de MAZAGAN - Maroc
Société Marocaine de Distrlbution d'Eou

~

---------------

~

TRAITEMENT DES EAUX

BOITE POSTALE 46 • SURESNES (SEINE) - MALMAISON 29-29 ",
MEOT ( 1946)

~

COMPAGNIE
PRODUITS

DE

CHIMIQU~~

PECHINEY
ELECTROMETALLURGIQUES
~ ·
MATIERES PLASTIQUES PRODUITS CHLORES
PRODUITS SODIQUES - PRODUITS AMMONIACAUX
PRODUITS ALUMINEUX PRODUITS DERIVES
DU SOUFRE - PRODUITS FLUORES - PRODUITS
CUPRIQUES CHLORATES ET PERCHLORATES
'··

'

METAUX - ALLIAGES SPECIAUX
PRODUITS REFRACTAIRES - ·

23,

rue

Balzac, PARIS- a·

*

Téléph. : CARnot 54-72

-4-

~OCIETE

D'E~TREPRISE~

GENERALE

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 transp0rt d'énergie à hautetension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières - Edifices i:ublics et particuliers - . Travaux maritimes et fluviaux
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art Routes - Chemir.s de fer

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

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

.. Ateliers PARTIOT
Cémentation

~

56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-e-t -0.)
Tél. : 967-23-53

"'

UO~UOBD)jJ

L~
COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 600 .000 .000 de francs

SIEGE

SOCIAL :

5, rue de Londres
Téléphone : TRl nité 82-50

Directeur Général Adjoi nt : P. FRANÇOIS (23)
G. CAU (51)

-

PARIS

(9-l

Sous-directeur : C. RAYNA L (29)

~~~~Œ§ ITŒ~Œ~~AITDH1~a}~Œ§ & 1fŒ~ŒITD~QD~~~~Œ§
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AU

CABLES ·
USINES :

·

CONFLANS-Ste- HONORINE
ALGER - MAISON CARREE

C

~

P 1 TAL

Ill

,.,

DE

1.500.000.000

FR AN C S

E0U1 PEMEH TS
BUREAUX :
89, RUE DE LA FAISANDERIE
PARIS (16-) - TRO. 45-50
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DU-RCIT
en 24 heures
R~SISTE

.)

à

Cornières profilées judi~

cieuseme nt
perforées,
elles se coupent et s'assemblent en

1300°

quelque point que ce soir . E:lles se
fixent à l'aide de nos boulons outoverrouilleurs. QUelques minutes sut~

FONDU

tisent pour monter ou démonter
une construction.
Présentation : paquet standard de 1 0

LAFARGE
CIMENTS LAFARGE S.A.

~

~

cornières de 3 m et 75 boulons et
écrous nickelés. Les cornières sont
recouvertes d'un émail glycérophtalique gris-bleu.

Accessoires adoptables : tablettes metolliques.
fers 6 vitrages, roulettes, rouleaux, etc .. ~

CIMENTS LAFAR-GE
32, avenue de New-York - PARIS
Directeur : REIN (23}

-6-

COMPAGNIE DES FORGES
DE

CHATILLON, COMMENTRY et NEUVES-MAISONS
Société anonyme

au capital de 4:323 .564.000 francs

Siège Social : 19, rue La Rochefoucauld, PARIS (9•)
\

Tél. : TRlnité 71-25 et 89-10
Adresse télégraphique : CHATIOMENTRY - PARIS

SOCIÉTÉ FRANCO-BELGE de MATÉRIEL de CHEMINS de FER
Capital 4.210.400 fran cs e nti èrement amorti

Siège Social : 5, rue La Boétie, à PARIS

(8•) ·

Usines à RAISMES (Nord)

~

Locomotives à vapeur - Locomotives articulées licence BEYER-GARRATT
Locomoteurs · Diesel - Automotrices - Voitures à voyageurs
f
Wagons de tous types - Tramways
Travaux de Chaudronnerie
E'mboutissage
Usinage
Menuiserie

"'

Lisez

SCIENCE

.l f/E

le mensuel de la fjTande
actualité en couleurs
EN VENTE PARTOUT

tous produits
mines

de

ter,

sidêrurgiques
hauts

fourneaux

forges, aciéries et laminoirs
Siège social :
,.. de Wendel & Cie société anonyme

AC 1 ER

c a p i t a l 15 m i l l i a r d s de f r a n c s

1 rue Paul Baudry Parts, Êly. 97-31
Agences de vente:
Valor, 17 rue de Surène, Paris-a
Anjou
1

10-40 et

Le

Fer

Blanc

rue Paul Baudry Paris, Êly. 97-31

de IAIENDEL & CIE
SOCIETE

AN O NY M E

-7 -

SOCIETE

D'ELECTRO - CHIMIE
D'ELECTRO - METALLURGIE
ET DES

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES

ldâ~i1][1]%i
T~e... l.A $~
/wi.~i.__~M
.
~~ ~«vi.ei

-·

D'UGINE

A Cl .ERS
PRODUITS CHIMIQUES
FER R 0-A L L.1 AGES

-

ÉTAIN
,.
~

Siège Social : 10, Rue du Général Foy, PARIS

(Be)

Téléphone : Europe 31-00 •

S. ADAMOWICZ (33)

,.

·
Â

'améliorotion et le dével opnt du Réseau Routier, en Fro nce
comme en Union Française, exigent
J' intervention de . techniciens hau tement qualifiés et expérimentés.

p

.~~~1~-
~~f.in~~
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.,~ ANCIENS

I

~~~
-

ETABLISSEMENTS

CH. Gle>AUI.T

S.A. au cap. de l .bOlHXl0.000 de fr ,

6, RUE PICCINI
PARIS
(J..6•}
Tél. KLE 84-83

EN'l!REPRISE GENERA.LB
ETUDES - PROJE'l'S
Prés ident d' Honneu r et Vice-Présid .
CHIDAINE PC 06
Président-D irecteur général
VANDANGE PC 35

L' Industrie Routière offre donc au1ourd' hui . aux Jeunes Ingénieurs une
profession où /'intérêt technjque
s'allie avantageusement à de b.el/es
perspectives d'avenir.
Les X de la Société Routière Co las '
seraient heureux de voir de nombreux camarades se joindre à eux
et profiter de ces perspectives :
Téléphoner : ÉL Y. 39-63
DURAND (Promo 1929)

Administrateur
LOCHERER 12
BRACH ET 26 . - LE MASNE 30
DE LA ROUSSI ERE 32

GUERIN

41

-

ILLIG

4li

UNION FRANÇAISE.É

~~~
.· ~cfüs> .
(H A VA NE. PA RI S

' .
~

... .

·,

.
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Le train

PAPETERIES

est rapide,

NAVARRE

confortable,

ses horaires
sont

Société Anonyme au Capital de 1.989.730.000 Frs

Siège
Direction

social
générale

120, bou1evard de Courcelles, PARIS-17•
Tél.: WAGram 18-43

*

PAPIERS et CARTONS
IMPRESSION - ECRITURE
EDITION - EMBALLAGE

*

10 usines spécialisées
11 maisons de vente
PARIS
ALGER - BORDEAUX - LILLE - LYON
MARSEILLE - NANCY - NANTES
ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE

AVEC LE TRAIN
VrJ1«4 9~""l "4 "f'V,..All~

"'

TOUS DEMI-PRODUITS EN

ALUMINIUN, . CUIVRE
ET LEURS ALLIAGES
COMPAGNIE

G~N~RALE

DURALUMIN

ET

DU

OU

CUIVRE

"
Câbles nus et fils émaillés
Tôles spéciales pour décoration
Tôles et bandes A L U F R A N
pour couverture
Tubes et Tuyaux en Matières Plastiques

STE KREMLIN
30, rue Amelot, Paris-XIe . VOL . .49-29

66, avenue Marceau, PARIS-8°

SALzac 54-40

-

B

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE
AZOTE

ET

PRODUITS

CHIMIQUES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.399.700.000 FRANCS
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay PARIS (VII")
Tél. : INV. 44-30 à 44-38
R. C. Seine N° 55 B 12.665
Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS
R.P. CA Ouest N° 102

INSTALLATIONS

D'USINES:

1 Distillatio.n à basse température

Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claude)
Engrais azotés - Synthèse de l'al"cool méthylique
Cristallisation des sels (Licence Krystal)

P R 0 D U 1T S

F A B R 1Q U

(schistes, lignites, etc. )
Hydrogène et gaz de ville par cracking et
conversion des hydrocarbures
l! S :
Recuit brillant (Licence 1. C. 1.)
ALCALI A TOUS DEGRÉS
ENGRAIS AZOTÉS

AMMONIAC ANHYDRE
USINES ou ATELIERS : GRAND - QUEVILLY (Seine-Maritime) - WAZIERS (Nord)
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du Landy

TRAVAUX

PUBLICS

ET

PRIVES

FRANÇAIS
LE SOLIDITIT
.
T.P.)

(SOFRA

~

Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs

11, rue Galilée. PARIS (16•) - Tél. : KLE. 49-07
"'

SOCIETE des FOnDERIES de POnT·A-mousson
.,.,

~

91, avenue de Io Libération

2, rue Henri-Rochefort

NA-NCY

PARIS-XVII•

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes

SADE
ENTREPRISE

GENERALE

SOCIETE

AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS

,

28, Rue

DE

CAPITAL : 540 MILLIONS

de la

Baume - PARIS - Tél. ELY.

DISTRIBUTIONS

•
•

D'EAU

ET

D'EAU

+ 61-10

D 'ASSANISSEMENT

Forages Captages Canalisations Epuration Exploitation
16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province
BOUDIER (1907 ) : Président-Directeur Géné ra l -

~

BUAT (1908) -

ROMEIS (1920) -

SADOULET (1939)

-

N A T 10 N A L E

LA

Il

10 -

Il

Entreprises priv6es r6gies par le d6cret-loi du 14 juin 1938

.R 1 S Q U E S

V 1E
2, rue Pillet-Will - TAI 91-20
Assurances · de Groupes.
Régimes de retraite des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Et!Jde et gestion de régimes de retraites.
-

P. OLGIAWI U9Z6)

Accidents de toutes natures.
Responsabilité.
Transport~ terrestres, maritimes
et aériens.

M . BOUDON ( 1 9 2 4 ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

MARCHAL
S. A . au Capital de

Tél. : VIL. 29-34

FORGES

130.000.000

de francs

46. rue Victor. Huqo • PANTIN

Henry MARCHAL ( 1906). Président-Directeur Général

•

SOCIÉTÉ DES ÔRAnos TRAVAUX
En BfTon ARMÉ
10

ANCIENNEMENT TRICON ET C
25, rue de Courcelles • PARIS - ELY. 64- 12

"'

BETON ARME - TRA VAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
MARSEILLE

LIMOGES

R. C. Seine
55 B 8129

D 1V E R S

15 bis, rue Laffitte - PRO 06-53

TOULON

LE HAVRE

Tél. : VIL. 29-34

E ST A M P A G E

REDIE &EnERALE DE CHEm1ns DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS
S. A . au Cap ital d e 300 mil lions de francs

Siège social : 52~ rue de la Bienfaisance, PARIS-B•
Re g istre du Co mrp e rce Seine No Sb B 9843
Tél. : LA Borde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A :
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRÉS

USINE DES RESSORTS DU NORD

Sté An. Cap.
470.000.000 de F.

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD • °LEVALLOIS (Seine) • Usine à DOUAI (Nord)
RESSORTS POUR CHEM I N DE FER, · AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERRÉES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N)
· DAMI EN Ren é (1 913)
HURE Josep h (1 917)
MAROIS Paul (1920)

ASPIRINE
USINES DU RHÔNE
Lz,-mute~~

-

LA CONFIANCE
Entrepri1& privée r6gie par le -décret du 14-6-38
Fondée en 1844 • Capital 200 million•

11 -

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

ADMINISTRATEURS

B. JilUmbert (112)/ A. de Monta.Unt (li)

c•e

GÉNÉRALE
-D'ASSURANCES

K Cl à 60

% de

K2 0

et à l' Agriculture :

K Cl à 40 et 60 % K2 0
S04 K2 à 48 % K2 0

Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1876 - Capital 375 million•
ADMINISTRATEURS

Brochu (OI)

A. 80d1n (96), 1.

LE PATRIMOINE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fond6e en 1880 - Capital 350 million•

..

DIRECTION

DU

GROUPE

G. Tattevtn (l'J),
B. Maury (22), B. Cuny (%41)

~

i 6 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

Tous renseignements à la

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

"'

.JEUMONT
5, Place de Rio de Janeiro, PARIS
'9

""''

se

Gros matériel électrique
et électromécanique
Appareillage électrique
toutes tensions - Signalisation

Fils et câbles électriques
tous usages

- toutes tensions

SERVICE DES POUDRES
POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES
-'RODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d ra z i n e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
1-iexaméthylène tétramine

Petits moteurs électriques
Pompes de série
Charpentes

métalliques·

Chaudronnerie
FondeTie de fonte acier
et tous métaux non ferreux

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

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES
DIRECTION DES POUDRES
r2 Quai Henri-IV, PARIS-IV•
Tél. : ARC. 82-70

-
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fRlNC( ~ TRlNSPORTS ·DOMICll(

BRION, LEROUX & C1E

S'. A. C.apital 240.000.000 de francs
R. C. Seine N° 54 B 11

184, Bd Haussmann -

106

APPAREILS
DE MESURE ELECTRIQUES
CONTROLE THERMIQUE
- CONTROLE INDUSTRIEL -

PARIS (8°) .

Tél. : CARnot 55·80

Tous Transports
FRANCE et ETRANGER

DEMENAGEMENTS

40, Quai Jemmapes -

Oommlsstonnalre en douane agréé N"' 2650

SOCIETE ANONYME

PARIS (X•)

NORD 81-48

P. CRESCENT (27)

D'EXPLOSIFS

ET

DE

PRODUITS CHIMIQUES

Caplt.e.l 421.000.000 de francs

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

,.

.
DIST·1C0 Il E

...

La Compagnie

LES ASSURANCES
FRANÇAISES

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

j 11i11 11138
Société Anonym e
au Capital d e Frs 120.000.000 enti èrement versés

16, rue d'Artois, PARIS-Se

offre postes Agent Généra·I à candidats
présentés par un camarade

1'< 1gie

E11trepriB1' 111·i1 ·t<'
1101· ïu clécl'ct-l oi a u 1:

53, avenue Foch, LYON

Téléphone : ELY 53-04

REMOND

(Pro mo. 1910)

Ses eoux de Cologne
fraîches et fines
POINT D'OR - POINT BLEU
àe véritables parfums
CHYPRE, AMBRE ET CUIR

SAUZE

LECOMTE

Marques déposées

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
A REGLAGE AUTOMATIQUE

*
*
*

Régulateurs de tension, de fréquence, etc ...
Eclairage et Conditwnnement d'air
des voitures de chemins de fer.
Eclairage des chalutiers.
* · Signalisation lumineuse des carrefours ; analyseurs de trafic.

EVR
1

1

1

22,

RUE

DE

ANJou 79-40

L'ARCADE

PARIS-r

O~

BITUMASTIC

'

REVETEMENTS ANTICORROSIFS

Produits de Protection NOIRS ET DE COULEUR
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastics

•

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

Président : Roger MATHIEU (1922)
Directeur commercial .: G. TATON (1935) -

-
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SOCl~TÉ GENÉRALE

HYPERPHOSPHATE

pour favoriser le développement
du commerce et de l'industrie
en France

~1'

STË

~NONYME

FONDEE EN 1864

29,

•
AGENCES

1.400
EN FRANCE
~

Agences

à

ET
Eî . EN

•

Buenos-Ayres,

1

en

Belgique,

en

COMPAGNIES AS SO CIÉES :
Allemagne : Deutsche Hyperph o sp hat Gese llschaft m.b.H. Bude nhe im bei Mainz/Rhein.
Autriche : H yperphosphat Verkaufs G .m.b.H.
Neu er Markt 2 Wien I,
Com pan hia
Brasileira
de
Adubos
Brésil :
" C. B. A. » Sao Pau lo.
Co mpanhi a
Riog randense
de
Adubos
" C. R. A. » Porto Ale g re.
Canada : Sté W illia m Hou de · Ltée, La Prairie

BUREAUX
AFRIQUE
Londres,
Espagne

P. Q.

.

Chili : Compania Sud Americara de

et à Cuba
Correspondants dans le monde entier

Fosfatos
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BULLETIN ECONOMIQ,UE

Etude

de la coi-ijoi-iclwu écoh.OtttÂ.ljtte
au ~·ëJtte ~enie.stfte 1'i j 1
Résumé du rapport de Jacques DU MONTIER ( 1933)

..

au Conseil économique

~

A la fin de l'année . 1957, la situation de l'économie française est ·
caractérisée par deux phénomènes essentiels, l'accroissement du ·
rythme de l'expansion et l'aggravation du déséquilibre monétaire.

,.

CHAPITRE I

Le rythme de l'expansion
1

PREMIÈRE PARTIE
~

I. -

L'EXPANSION ET SES FACTEURS

La produ ction intérieure s'est accrue, en quatre ans et en volume,
de 25 % au moins. Son accroissement au cours de 1957 (6,5 % environ
par rapport à 1956) n'a pas été freiné autant qu'on aurait pu le craindre
par l'existence dè deux goulots d'étranglement: la pénurie de maind'œuvre ét la diminution des réserves en devises.
A) Pour ce qui est de la mê:rln-d'œuvre, lè mouvement de la
population active a diminué de 0,2 % depuis 1954, par suite de la
prolongation de la scolarité et de l'augmentation des eHectifs du
contingent. De 1954 à 1957, le nombre des personnes sans emploi est
descendu de 330 à 150 mille ; l'insuffisance de main-cl' œuvre que cette
diminution n'a pas r:: u compenser, a entraîné l'appel à l'extérieur de
60.000 travailleurs étrangers et 40.000 nord-africains environ et,
également un recours plus abondant à la main-d'œuvre féminine.

-
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Pratiquement les chiffres ci-dessus montrent que l'effectif des
personnes actives est à peu près resté ie même. S'il y a eu modification,
c'est plutôt dans la répartition des travailleurs entre les principaux
secteurs de l'économie et c'est celà qui, en partie, a permis l'expansion
générale (par exemple, a u coùrs de la même période 1954-57, 200.000
travailleurs auraient quitté le secteur agricole surtout, pour la mécanique,
l'électricité et les travaux publics).
Les mouvements constatés au cours de 1957 sont du même ordre.
La pénurie de main-d'œuvre est restée forte, sans cependant gêner
vraiment les b esoins les plus urgents de notre économie.
B) Pour ce qui est des importations, elles ont continué à ~e développer
à un rythme rapide et suffi~ant, m a lgré les restrictions du 2e semestre,
pour alimen.ter notre économie en produits énergétiques et matières
premières.- Leur a ugmentation par rapport à 1956 a été de 11 % pour
les dix premiers mois de l'année ; c'est dans les produits énergétiques
. et les biens d'équipement que celle-ci a été la plus forte, puisqu'elle
a dépassé 30 %. Par . contre, e lle a été plus faible dans les :.::iroduits
alimentaires (en 1957 on .a renonc~ à toute importation de choc).

..

II. A. -

"'

LA PRODUCTION NATIONALE

La production agricole.

Elle a été caractérisée par l'expansion de la production du blé,
la stagnation de la production de la viande et l'influence des mauvaises
récoltes.
La récolte du blé a été ·de 110 millions de quintaux (le double de
celle de 1956), avec un rendement de 23 quintaux à l'hectare, mais avec
une grande irrégularité dans la qualité (poids spécifique moyen : 75).
Dans l'ensemble, le rendement en céréales secondaires a été
inférieur à celui de l'an dernier.
Les conditions atmosphériques ont été, dans l'ensemble, favorables
aux cultures fourragères ; le bétail a donc été facilement n ourri. Lo
situation aurait été excellente s'il n'y avait pas eu une épidémie de
fièvre aphteuse qui a atteint plus de 50.000 exploitations et 1.135.000 animaux.
La production de viande continu e à stagner ; elle sera sensiblement égale à celle de 1956 avec un total de l'ordre de 2.500.000 tonnes
(abattage c:le gros bovins); celle du lait s'accroît légèrement, elle·
atteindra les environs de 200 millions d'hectolitres kontre 180 millions
en 1956).
L'on sait que le mauvais té:rnps, surtout en avril et en mai (gelÉles
tardives) a eu des résultats déplorables sur la récolte de vin ; celle-ci
est estimée à 32 millions d'hectolitres, soit à la moitié d'une récolte
normale. Ce résultat est d'autant plus désastreux que celle de 1956
avait déià été mauvaise e t que, sur elle, l'on avait prélevé quelques
5 millions de quintaux pour les distiller. Faute de devises, l'importation de vins étrangers s'avère impossible.
Les fruits et ll:ls légumes ont aussi souffert de gelées printanières.

-
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La prod.Ùction industrielle.

Le rythme de l' expansibn, quoique un peu plus faible qu'en 19"56
(9 contre 10 %) reste considérable et très supérieur à celui des pays
étrangers ; il est dû à un accroisseme~t général, mais surtout à celui
de la production des biens d'équipement.
Les industries de base ont fourni à notre économie les matières
premières et les demi-produits qui lui sont nécessaires. Les houillères
du Nord et du Pas-de-Calais ont retrouvé une activité normale et
l'activité de la sidérurgie a été excellente (7 % de plus que l'an dernier).
Quant aux industr.ies des biens de consol,llmation, la progression
a été générale, tout spécialement dans le textile et l'automobile; il en
a été de même pour les industries des biens d'équipement, mécaniques
et électriques surtout.
Pour ce qui est de l'activité du bâtiment, on peut compter qu'au
cours de l'année, on aura construit 260.000 logements au moins (contre
236.0000 en 1956 et 210.000 en 1955) et cela _:____ en partie - grâce à
l'immigration de 50.000 travailleurs environ .
C. -

"'

..

Les exportations.

Celles-ci ont nettement progressé, de 14,2 % dans . l'ensemble.
Cette progression est due à la reprise des exportations de produits
alimentaires et de produits finis . Cependant, dans les derniers mois
de l'année, l'opération 20 cy,; s'est traduite par un grand trouble sur les
marchés extérieurs et, d'autre part, le montant des exportations reste
très inférieur au niveau qu'elles devraient atteindre pour correspondre
au niveau des importations de matières premières.

...

D. ;

La consommation intérieure.

Elle est restée à peu près stable.
Le progrès des investissements (11 %) est l'un des éléments
favorables à la situation économiqu~ du pays.

~

III. -

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Au début de l'année, il y avait pénurie de main-d'oeuvre; celle-ci a
disparu dans les derniers mois et cela peut être dû à la réduction des
crédits, qui a surtout porté sur les fabrications de l'aéronautique e t
les prêts à la construction et qui a entraîné des licenciements d e
.Persop nel dans les industries correspondantes. Néanmoins le chômage
n'est pa;s inquiétant.
Durant les premiers mois de 1957, les importations avaient été
très fortes; des stocks avaient pu être constitués, ce qui fait que la
politique de diminution des autorisations d'importations n 'a pas eu sauf dans des cas particuliers (textile, entre autres) - n'a pas eu de
conséquences graves pour la santé de notre économie. Mais en sera-t-il
dè même pour un proche avenir ?

-
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Pour le moment, les entreprises sont dans l'expectative, dans
l'ignorance même où elles sont des conditions de leur approvisionnement
futur en matières premières et des p rix de vente ' qu'elles seront
autorisées à pratiquer. Aussi y a-t-il chez elles une certaine crainte de
l'avenir., - cra-inte qui est confirmée -par l'impression générale qu'il y
a une diminution de la demande.

DEUXIÈME PARTIE
Dans le climat d'inflation et de spéculation, -qui a régné au cours
des derniers mois, s'est établie une détérioration cr~issante des
équilibres fondq:mentaux de l'économie, ce qui la met en péril.
La hausse des prix s'est développée à un rythme rapide ; le niveau
de la production intérieure n'a pu être maintenu qu'en épuisant nos
ressources en devises et une partie de l'encaisse-or de la Banque de
France ; celle-ci, d'autre part, a dû consentir des avances au G ouvernement pour un total de 500 milliards .

.

1. -

,.

EVOLUTION DES PRIX

C'est depuis juillet surtout que la hausse s'est fait sentir; à ce
moment, un nouvel indice (celui des 179 et non plus des 213 articles)
fut institué, en partant de la base 100 au 31 juillet. Il était convenu
que le S.M.I.G. augmenterait chaque fois que l'indice accuserait un
gain de 2 % deux mois de suite et il a joué au l" janvier. En m ê me
temps, l'I.N.S.E.E. publiait un indice différent, de 250 _articles celui-ci,
qui, depuis juillet, a augmenté au rythme mensuel moyen de 1,35 % ,
rythme qui, s'il se continuait, aboutirait à un accroissement annuel de
plus de 16 %.
II. -- EVOLUTION DES SALAIRES

Une enquête faite par le ministre du travail montre une progression
de 4,5 % entre juillet et novembre; par contre, l'élévation du S.M.I.G.
n'a pas entraîné de répercussions immédiates sur le rythme de hausse
des salaires.
III. -

EVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT

Pour la définir, le rapporteur' fait appel à des documents très ' divers,
en particulier aux budgets-types établis par les organisations ouvrières
ou familiales ; malgré les différences entre leurs conclusi~ns, celles-ci
sont assez convergentes pour servir de mesure à la détermination du
pouvoir d'achat.
Par exemple, alors que les calculs de la C.G.T., de la C.F.T.C., de
l'U.N.A.F. et de l'I.O.E. montrent une progression de 2 à 2,5 %, l'indice

-
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de F.O . parle de 6,8 %. Le taux des salaires ayant progressé d'environ
3 %, il ressort de ces quelques chiffres qu'ils suivraient de très près
le mouvement des ptix.
Touteiois, il est à noter que, depuis octobre, l'accroissement des
budgets-types a été plus fort que dans les trois premiers trimestres.

*
**
CHAPITRE II

Les. déséquilibres financiers
1. -

,.

...

~

~

DANS LE DOMAINE EXTÉRIEUR

La crise d~ s finances extérieures a pour causes :
- le haut niveau des importations,
- la spéculation.
Cette dernière a eu pour conséquence une augmentation anormale
des importations. Le solde des échanges avec l'étranger s'est traduit,
durant le premier semestre, par un déficit mensuel qui n'a jamais été
inférieur à 50 milliards ; c'est dire que nos échanges n'ont été couverts
qu'à concurrence des deux tiers, ce qui a -entraîné l'épuisement des
ressources en devises que nQus avions constituées depuis 1952 et celui
aussi des prêts qui nous avaient été consentis. Le Gouvernement a
ainsi été conduit à revenir au contingentement et à faire l'opération
20 % , mesures qui n'ont eu qu'une incidence restreinte.
Les derniers sondages connus .font penser que le déficit extérieur
pour 1957 atteindra 450 milliards de francs, chiffre sans précédent.
A fin juin, les réserves de devises n'étaient plus que d'un peu moins
de 4 milliards de francs ; le transfert, par le Banque de France, de
1OO milliards, pris sur son encaisse-or, complété par un crédit de
50 millions de dollars accordé par l'O.E.C.E., portait à environ '. 350 millions de dollars le montant de nos ressources. Ces opérations, connues
du public, entraînèrent un fort mouvement de spéculation, que freina
cependant l'opération 20 %. Mais la crise ministérielle gâta de nouveau
les choses et malgré l'extension de cette opération à toutes les matières
premières, les réserves en devises n'étaient plus, à fin octobre, que
de 20 millions de dollars.
·
La nécessité d'un emprunt extérieur devient urgente.

II. -

DANS LE DOMAINE INTÉRIEUR

La politique de restriction du crédit, la diminution de l'épargne,
l'effet déflationniste des sorties de devises ont empêché le Trésor
de financer le déficit des finances publiques par les moyens tradition-

-
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nels. En 1955, par exemple, l'excédent du commerce extérieur faisait
rentrer des devises et entraînait la création de monnaie d'un montarit
équivalent à ces rentrées; en 1956, l'abondance du crédit .permettait aux
entreprises de financer leurs besoins et l'aisance monétaire permettait
à l'Etat un placement facile des bons du Trésor, d'autant plus facile
que l'épargne n'avait pas cessé de se développer.
Cette .a nnée, dans la mesure où îe déficit du commerce extérieur
a permis de satisfaire les demandes de monnaie du Trésor et des
entreprises, ses répercussions ont été saines ; il n'en a plus été de même
lorsque la diminution de la réserve en devises a eu un effet psychologique sur le public. Le Trésdr s'est heurté à des difficultés croissantes
pour couvrir l'impasse budgétaire et il en a été de même pour les
entreprises. L'élévation du taux de l'escompte de 3 à 4, puis à 5 %, la
réduction de 20 % des plafonds de réescompte avaient pour conséquence
de priver l'Etat et les entreprises de leurs moyens habituels de
financement. La situation était aggravée par la diminution de l'épargne
(retraits plus forts, dépôts plus faibles) .

..
III. -

L'IMPASSE DE LA TRÉSORERIE

Le budget de 1957 comporte :

"'

pour les charges budgétaires normales . . . . . .
pour les charges de trésorie. . . . . . . . . . . . . . . .

4.613 milliards
466

soit un total de :
contre des ressources, pour un montant de....

5.079
4.130

l'impasse serait donc de :

949 milliards

compte tenu de l'incidence d'une opération de réévaluation des avoirs
en francs de divers organismes internationaux (qui ne donne lieu à
aucun décaissement effectif), l'impasse réelle se situerait aux environs
de 900 milliards. Mais cette impasse budgétaire ne correspond pas
exactement à l'impasse de trésorerie, laquelle doit être d'environ
1.000 milliards et c'est elle qui importe pour l'étude des moyens de
financer les besoins de l'Etat.
Les pronostics faits par le rapporteur lui permettent de conclure
que l'impasse sera couverte à concurrence d'au moins 40 % par des
avances directes de la Banque de France; il lui était difficile, au
moment de la rédaction de sÔh rapport (début - décembre) de savoir
quelle serait l'importance du concours apporté par l'épargne et le
marché monétaire au financement de la trésorerie. Il est à craindre
que ce concours soit moins important qu'en 1956; car la situation
des entreprises, sans être critique, est plus difficile, atteinte qu'elle
a été et par la restriction du crédit (leurs liquidités en ont été dégonflées)
et par l'évolution du commerce extérieur... (les trésories privées ont dû
sortir de l'argent pour payer les importations).

-
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Il est intéressant de donner une idée de l'évolution dê la masse
monétaire et de ses contreparties pour les deux premiers trimestres
de l'année. ·
'
l °' trimestre

Masse moné taire

Billet et monaie divisionnaire ........... .
Monnaie scripturale .. .... .... '. . . ...... .
Total
Dépôts ·à terme
Contrepartie
Trésor .... ·. ..... ... .. ... ... .. ..... ..
Economie ......... . .. .. .' ............
or et devises . . ... . . ....... .. ... . . ..
Ajustement . .. ...... ........ ... ... ......

.
.
.
.

Total ................... .

+
+
+

2'

+
+
+

94
30
124

+ 200
+ 240
213
+ 12
+ 239

trimestre

.

99
82·
181

+ 248
11
+
- 63
-

+

29
164

Le rapporteur remarque que si les trésoreries des entreprises sont
gênées c'est en "raison d'une politique monétaire d'ensemble qui, pour
atteindre son but, veut précisément les gêner ; le marché monétaire
ne peut évidemment pas à la fois assurer le maintien des prix et la
continuation de l'e xpansion.
CHAPITRE III

"'

CONCLUSION

r.r
~\

. L'expansion qui s'est poursuivie durant quatre années (1953-1957)
sans avoir provoqué de graves difficultés, a fait croire qu'elle pouvait
se continuer sàns gêne pendant longtemps encore. Mais des conditions
climatériques défectueuses, un gros effort d'investissement, des charges
militaires importantes, ont contribué à aggraver une situation monétaire
qui souffrait déià de l'excès même de l'expansion.
Toutefois, il importe de ne pas se laisser a ller à un pessimisme
exagéré car, remarque le rapporteur, 1.200.000 français de p lus et
une augmentation de 25 % de la production constituent, pour les quatre
dernières années, un actif incontestable.
En outre l'expansion a eu certains résultats favorables sur l'économie
du pays, puisqu'elle a permis le développement de quelques secteurs
et qu'elle a aidé au maintien de l'ordre social; elle a rendu p lus facil e
la répartition des revenus .
A la fin de la période quadriennale d 'expansion, il y a eu rupture
dans l'équilibre monétaire. C'est la conséquence surtout d'une accumulation de tensions inflationnistes (excès de liquidités par rapport aux prix
et surtout de l'effet psychologique provoqué par le déficit du commerce
extérieur (ce qui a engendré la méfiance et donc réduit le volume de
l'épargne). Une épargn\3 insuffisante ne pouvait plus jouer son rôle
compensateur et il a fallu alimenter le Trésor par ailleurs.
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ANNEXES
M. Dumontier observe que ce n'est pas seulement en France que
l'économie est hésitante.
Aux Etats-Unis, on note une période de stagnation qui a abouti

à un net ralentissement de la conjoncture.
Le rythme de l'expansion économique a diminué de moitié
(diminution des marges de capacité de production inemployées, lent
accroisssment du taux de chômage avec probabilité de 5 millions de
chômeurs en été 1958, diminution de l'indice de la production industrielle,
diminution des investissements, etc.).

~

.,

Le revenu personnel s'étant notamment abaissé en octobre et
le commerce de détail ayant notablement diminué, la réserve fédér::rle
a réagi r;ar un abaissement du taux de l'escompte de 3,5 % à 3 % et
une révision des dépenses militaires, mesure, dont îl est encore trop tôt
pour connaître les incidences. La réserve fédérale pourrait, si la
situation liexigeait abaisser le montant des encaisses légales des
banques. Quant à l'augmentation de crédits militaires (41 milliards de
plus au lieu de 36) elle n'aurait peut-être pas l'effet économique que
l'on en attend, car l'effet multiplicateur des armements modernes semble
être très inférieur à celui des armements classiques qui nécessitaient
beaucoup plus de main-cl' œuvre et de matières premières.
En Allemagne aussi, il y a ralentissement de l'expansion .
L'indice de .l a production industrielle n'a pas augmenté; mais
surtout celui des biens d'investissements et de matières premières a
diminué ; la chose est due aux mesures déflationnistes prises en
1955-56 et qui continuent à exercer leur effet, acèroissement du taux
d'escompte, allongement des délais pour permis de construire, etc ...
L'incertitude pré-électorale a joué son rôle aussi.
Le nombre total des chômeurs est très faible, un peu moins de
2 % sur y::rès de 19 millions de salariés.
La menace d'inflation n'est plus à craindre pour le moment, mais
on craint l'inflation « imr:ortée » ; en effet les excédents de la balance
commerciale continuent à s'accumuler au rythme de 300 millions de
D.M. par mois (contre 200 en 1956); les avoirs en or et en devises sont
passés de 17,9 milliards à 24,5.
La hausse des salaires a été de 7 % en 1955, de 9 % en 1956 et,
probablement, de 9 % aussi en 1957; mais comme la durée du travail
a été réduite à 45 heures par semaine légale el que l'indice du coût de
la vie s'est élevé d'environ 3 %, le gain réel des salariés n'a guère
été que de 2 à 3 % d'où une nouvelle vague de revendications sociales.
Le volume de l'épargne n'a pas cessé de croître ; il en est résulté·
une accélération sensible du montant des crédits à moyen et à long
terme.
pour la conjoncture internationale.

Dans l'ensemble, il y

a

eu, au cours de · 1957, détérioration
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progressive de la situation économique (poductlon et finances). Cette
observation est la conclusion des données mondiales, que l'on connaît
aujourd'hui assez bien, à l'exception de l'U.R.S.S., de la Chine et des
pays satellites.
L'augmento:tion de la production industrielle n'a plus été que de
4 % (contre 5,5 et 9,5 dans les deux années précédentes). Cependant
la production a dû faire face à une demande fortement accrue des biens
de consommation et d'équipement. D'autre part, l'expansion n'a pas
été continue, elle a connu des périodes de récession (1952-53 pour
l'Europe, 1953-54 pour les U.S.A.), il s'est produit des décalages, plus
ou moins longs, entre les investissements mêmè productifs et les
revenus distribués à l' cccasion de ces investissements.
Pour diminuer la tension, les pouvoirs publics ont dû prendre des
mesures déflaticnnistes, particulières à chaque pays (ce qui a ralenti
l'élan de la prpduction); car ils ont préféré le risque d'une récession,
même légère, à celui d'une dépression plus grave qui eut été provoquée
par les excès de l'inflation.
Mais, en définitive, l'inflation tenant à l'excès de la demande sur
le total des produits et services disponibles, tout ce qui réduit ce total
accroît par là .. même le mal, puisqu'il augmente cet excès; de telle
sorte que l'avantage momentané ne fait que remettre à 'p lus tard une
solution de fond.
le problème financier et monétaire a causé d'autres difficultés.
La plus grave d'entre elles tient aux variations des balances des
paiements. Dans la plupart des pay's européens, en effet, l'accroissement
rapide de la demande intérieure a entraîné un important développement
des importatic ns ; tandis que, dan s les pays insuffisammsnt dévekprés
mais producteurs de matières premières, la baisse des cours a entraîné
une détérioration des « terms of trade » ( 1) et un appauvrissement
général. On estime qu'au cours de l'année, les pays exportateurs de
matières premières n'auraient pas dû perdre, par l'effondrement des
prix, près de 4 milliards de dollars, somme qui excède l'aide occidentale
aux régions en voie de développement ; ce sont là des circonstances
dont profite l'U.R.S.S. pour proposer l'octroi de crédits importants.
Les difficultés financières du « tiers mond " (2) conduisent à une
diminution du stock d'or et à une augmentation inquiétante du
"dollar-gap" (3) entre l'Europe et les U.S.A., ainsi qu'à une réduction
des achats. Chaque pays essaie d'exporter son chômage chez les
voisins.
L'Allemagne fait exception, qui est aujourd'hui la principale nation
créditrice au sein de l'U.E.P. (Union européenne des paiements), alors
que la France y est devenue la plus importante débitrice.
Un peu partout, on note une 9ugmentation du coût de la vie ; la
hausse des salaires l'accompagne, · avec un décalage plus ou moins
grand selon les pays ; la productivité des entreprises a légèrement
baissé, d'où, de leur part, un appel plus grand au crédit.
(1 ) terms of tra de : ra pport des valeurs à

(2) tiers-mond
pays sous-développés.
(3) dollar-gap · 1énurie en dollars.

l'im portatio n sur les vale urs à l'exportation .
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Les pouvoirs publiés ont été amenés à renforcer les mesures de.stinées à éviter l'emballement de l'économie, contraction du volume des
prêts, ponction sur le pouvoir d'achat, limitatior{ du volume de la dette
publique, etc ... , toutes mesures qui n'ont cependant pas eu les effets
que l'on en attendait. En particulier, elles ont parfois frappé les activités
les plus .utiles. Aussi, pour éviter que la situation se dégrade davantage
encore, on est amené, de ci de là, en France entre autres, à augmenter
les impôts, à réduire les marges bénéficiaires, à restreindre les programmes d'investissement, etc ...
Il est bon d'ajouter que, ces derniers temps, le climat politique
(lancement- des satellites soviétiques, . etc ... ) a créé en Amérique un
choc dont les répercussions pourront avoir des conséquences économiques favorables (par exemple comme conséquence de l'augmentation
des crédits · militaires et para-militaires). Toutefois l'économie mondiale
ne dépend pas seulement des décisions des U.S.A.; elle dépend au~si ·
de l'issue de la lutte qui oppose monétaristes et expansionnistes, les
premiers qui veulent arrêter à tout prix l'inflation, les seconds qui veulent laisser se continuer la montée du niveau des prix.

~

O n veut espérer que ,les milieux dirigeants internationaux
comprendrot t qu'une économie prospère, en Amérique comme en Europe,
reste l'un des meilleurs piliers de la défense occidentalft=l et, pour cela,
qu'ils sauront s'entendre pour «relancer la machine».

"'
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Par arrêté du 26 mars 1957 du ministre de la défense nationale et des
forces armées ( « J.O. », p. 3.781) pourront être affectés à la reche'rche ' s cientifique, des officiers de réservé de l'armée de terre, • possédant un diplôme
d'ingénieur d'une grande école, ou des
écoles natiônal EtS d'arts ei métiers, ou
certains titres u niversitaires énumérés
en annexe eu dit décret.
Au moment de leur affectation, ces
officiers devront être en activité de
service et satisfaire aux conditions
fixé es à l'art. 4 d~ décret du 24 août
1939 (1), rel atif à l'organisation de la
recherche scientifique dans les corps
techniqu es de l'Etat.
·
A cet effet :

\\
J,

- les officiers en cours d'exécution
de leurs obligations d'activité seront
affectés à la recherche scientifique
après douze mois de service actif ; au
moment de leur affectation, ils souscriront une demande d'admission à
servir en position d'activité au titr e
de l'art 26 de la loi du 30 juin 1952 et
un engagement de cinq ans comptant
du jour de l'achèvement de leurs obligations légales ;
- les officiers servant déjà en position d'activité au titre de la dite loi
devront s'ouscrire même demande et
même engagement;
- de même les officiers dans leurs
foyers, avant leur demande d 'affectation.
Après deux années de service accomplis dans les conditions précitées,
les intéressés seront tenus :

- soit de soutenir une thèse d'ingénieur docteur ou une thèse sanctionnant les études du 3' cycle scientifique;
- soit d'obtenir le diplôme d'expert
psychologue, ou d'expert psychotechnic'.en, ou de psychotechnicien.
A défaut, les int éressés pourront recevoir pendant le temps qu'il ]e{ir restera
à accomplir, du fait de leur engagement, une affectation dans u n emploi
de leur arme selon les nécessités de
l'encadrement.
A titre excepÜonnel, les officiers tenus
de soutenir une thèse d'ingénieurdocteur pourront être autorisés à consacrer une troisième année à la préparation de leur thèse lorsque le sujet
choisi présentera des difficultés particulières.
Les officiers ayant satisfait à ces
prescriptions pourront, sur leur demande, être titularisés dans l'armée
active dans les conditions prévues aux
articles 3 et 4 de la loi du 14 avril 1832
susvisée.
Le ministre constatera alors que les
intéressé? ont satisfait aux obligations
relatives au stage d'épreuve et à l'exame'n d 'aptitude imposés par la loi.

·***
Etablissements scientifiques et laboratoires à la disposition desquels pourront être mis les officiers des cadres de
réserve affectés à la recherche scientifique.

1. Dit aussi • décret Suquet • en raison
de la part très importante prise pour son
élaboration par M. l'inspecteur général Suquet,
président honoraire de la SAX.
(!)
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SPECIALISATION ATOMIQUE

Commissariat à l'énergie atomique.
Centre de perfectionnement atomique
des armes spéciales de Lyon.
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Laboratoires de la direction des études
et fabrications d'armement.
Laboratoire de physique de l'école polytechnique.
Laboratoire des rayons X de M. Maurice de Broglie.
Laboratoire de physique corpusculaire
de l'université de Strasbourg
Laboratoire de chimie nucléaire de
l'université de Strasbourg.
Ins titut d u radium de l'université de
Paris.
II. - SPECIALISATION
" ENGINS SPECIAUX ,,

~

"'

Leurs demandes sont instruites par le
service du personnel de l'armée de l'air
qui les soumet pour avis au directeur
du centre d'enseignement supeneur
aérien et au chef d 'état-major de l'ar·mée de l'air; le secrétariat d'Etat aux
forces armées (air), après avoir recueilli
l'avis du général président du Comité
d'action scientifique de la défense nationale, les soumet pour décision au ministre de la défense nationale et des
forces armées.
Pendant la durée des services définis
ci-dessous, les officiers intéressés relèvent de la direction de l'enseignement
5upérieur scientifique et technique de
l'armée de l'air.

Laboratoire de physique et de chimie
de !'Ecole polytechnique.
Laboratoire de recherches balistiques
et aérodynamiques de Vernon.
Observatoire de Paris.
Centre national d'études de télécommunications.
Centre d'essais " en vol de Brétigny.

Les établissements scientifiques et laboratoires à la· d isposistion desquels
pourront être mis les officiers de réserve
en cause sont les mêmes que ceux qui
sont énumérés plus haut, sous réserve
des différences suivantes :

III. - SPECIALISATION
" RECHERCHE OPERATIONNELLE "

En plus
Institut de physique atomique de Lyon.
Laboratoire de la direction technique et
industrielle de l'aéronautique.
Centre de peifectionnement atomique
des armes s-péciales de Lyon.
Laboratoire de la direction des ét.udes
et fabrications d'armement.

Laboratoire d'économétrie de !'Ecole
polytechnique.
Séminaire de recherche opérationnelle
de l'institut de statistique de - l'université de Paris.
IV. - SPECIALISATION
" SCIENCES HUMAINES ,,

Collège de France (laboratoire de psychologie nerveuse).
Laboratoire de psychologie appliquée
de l'école pratique des hautes études
(université de Paris).
Centre d'études sociologiques de Paris.
Institut de psychologie de l'université
de Paris.
*'t*

Par arrêté du 4 décembre 1957 (J.O.
du 22 décembre, p. 11.649), les mêmes
dispositions sont applicables aux officiers de réserve de l'armée de l'air.

I. -

SPECIALISATION
"ATOMIQUE,,

II. - SPECIALISATION
" ARMES AERIENNES ,,

Les mêmes que les établissements
énumérés ci-dessus sous la rubrique
« Spécialisation Engins spéciaux », avec
les différences suivantes
En plus
Office national d'études et recherches
aéronautiques.
Institut d'astrophysique du C.N.R.S.
Institut de physique du globEl.
Etablissement d'études et recherches
météorologiques.
En moins :
Laboratoire c).e recherches ' balistiques et
aérodynamiques de Vernon.
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ETUDES DE L'O.E.C.E.

L'Fu:wpe

"'
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J

1960

Cette étude est une analyse quantitative de l'avenir économique de l'Europe. Elle traite des possibilités qui lui sont
ou,vertes et des problèmes qu'elle devra résoudre pour
poursuivre son expansion. Elle constitue une sorte de guide
pour /'évaluation des perspectives du marché ou des besoins
d'investissements et pour /'élaboration des politiques de
salaires.

;;

·1

e1i

( 1)

ES possibilités d'expansion de l'économie européenne sont favorables. Le niveau de l'emploi restera élevé et la productivité continuera d'augmenter rapidement. Le produit national brut s'élèvera de
17 % entre J955 et 1960 ; la progression sera moins spectaculaire
qu'entre 1950 et 1955 ; notamment parce que les disponibilités de
main-d' œuvre a ugmenteront plus lentement ; en effet, elles ne s' accroîtront que de 2,8 % (contre 8,5 %) pour les raisons suivantes: le nombre
de chômeurs est moindre qu'en 1950; l'afflux de la main-d'œuvre
féminine sur le marché du travail se ralentira et les loisirs se développeront.
D'après les prévisions, les dépenses publiques courantes augmenteront plus lentement que le produit national brut, de sorte qu'une
part plus importante des ressources sera consacrée à l'investissement
et que les consommateurs bénéficieront largement de l'accroissement
de la production. Il est probable que les dépenses militaires de la plupart des pays n'augmenteront pas et qu'en général les dépenses
publiques civiles ne s'accroîtront que modérément. Au contraire, les
dépenses publiques d'investissement progresseront d'une manière
considérable.
On prévoit que, pour l'ensemble de l'Europe, les dépenses consa·
crées aux routes et aux écoles doubleront. De façon générale, les travaux routiers se sont effectués, dans les années d'après-guerre, à un
rythme moins rapide que l'accroissement du parc de véhicules ; pour
l'ensemble de l'Europe occidentale, celui-ci a . augmenté de 75 %
environ (7 million s d'unités) au cours des cinq dernières années et il
doit progresser encore de plus de 50 % (9 millions d'unités) entre 1955
· et 1960. Dans ces conditions, les besoins d'extension et d'amélioration
des réseaux routiers sont énormes et ne seront sans doute pas complètement satisfaits, même si l'on double les investissements routiers.
Un accroissement considérabi~ des dépenses d'enseignement est
nécessaire pour plusieurs raisons. Les taux élevés de la natalité
d'après-guerre ont provoqué une augmentation partïculièrement marquée du nombre des nouveaux élèves de l'enseignement secondaire,

L

( 1) Cette étude est la deuxième partie d'un ensemble dont la première partie a été
publiée dans « La jaune et la rouge». n° 105, du 1°' mai 1957, page 56, sous le titre:
« L'E urope d'aujourd'hui ».
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alors que c'est dans cet enseignement que les dépenses par élève sont
le plus élevées. Pour l'ensemble de l'Europe, l'effectif des groupes
d'âge correspondant à l'enseignement secondaire augmentera de 18 %
au cours des cinq prochaines années et, dans certains pays, ce taux
d'accroissement sera encore plus accentué; il atteindra 48 % en
France. Le niveau général de l'enseignement doit aussi être amélioré
d'urgence si l'on veut disposer d'une main-d' œuvre présentant les
qualités d'adaptation et une formation suffisante pour pouvoir accroître
la productivité à la cadence prévue. Les · travailleurs devront recevoir
une meilleure formation scientifique générale plutôt qu'une formation
d'ouvriers qualifiés ; il faudra donc accroître le nombre des professeurs, des ingénieurs et des techniciens, ce qui ne saurait se faire sans
élargir la base de recrutement de l'enseignement. En Europe méridionale, il faudra surtout s'efforcer d'obtenir la fréquentation scolaire effective de tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, mais il est peu probable que ce résultat puïsse être atteint d'ici 1960. Outre le recrutement normal destiné à compenser les mises à la retraite, il faudra
former 40.000 enseignants supplémentaires en Europe mériodionale et
125.000 dans les autres pays. Ces nouveaux enseignants devront, pour
une large part, appartenir. aux disciplines scientifiques.

.

~
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CONSOMMATION

La consommation augmentera de 18 % au cours des cinq prochaines années, mais cette évolution s'accompagnera de nombreux
changements de structure. La strùcture de la consommation dans les
pays de l'Europe méridionale diffère beaucoup de celle des autres
pays. Il est peu probable que ces disparités s'atténuent d'ici 1960 et
-elles risquent au contraire de s'accentuer. En Europe méridionale, les
produits alimentaires et les autres « produits essentiels » continueront
d'absorber la plus grande partie des dépenses, tandis que dans lo
plupart des autres pays d'Europe les augmentations les plus rapides ·
porteront sur la demande de biens durables. Pour l'ensemble de
l'Europe occidentale; la demande· de produits alimentaires progressera
de 13 %, c'est-à-dire moins fortement que la consommation totale;
celle d'habillement de 18 %, celle des biens de consommation durables
de 32 %, celles d'automobiles de 44 %.

ENERGIE ET SIDERURGIE
Le développement de l'économie dépend étroitement de l'expansion de ces deux sect9urs ' fondamentaux. La demande d'énergie
augmentera d 'environ 19 % , c'est-à-dire un peu plus rapidement que
le produit nation al brut Il est peu probable que la p.-oduction e uropéenne de charbon puisse progresser de plus de 5 % et l'é nergie
nucléaire ne contribuera pas d'une foçon sensible à couvrir les b esoins
énergétiques de l'Europ e d'ici 1960. L'Europe intensifiera l'exploitation
de l'énergie hydro-électrique, du pétrole et du gaz naturel, mais elle
sera inévitablement plus tributaire encore que par le passé des importations cl' énergie. Celles-ci fourniront probablement 26 % des besoi.ns
énergétiques en 1960, contre 21 % en 1955. L'accroissement le plus
fort portera sur les importations de pétrole pour lesquelles on prévoit
une augmentation de 50 %. La demande européenne de produits sidé-

-
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rurgiques progresserait d'un tiers et la production annuelle d'acier
brut devrait passer de 77,5 millions à 103 millions de tonnes pour
répondre à la demande. Une part croissante des besoins en minerai de
fer devra être couverfe par des importations.

TRANSPORT

,.,.
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A l'intérieur de l'Europe, les besoins en capacité de transports de
marchandises s'accroîtront de 18 % environ d'ici 1'960. Les trànsports
par voies navigables intérieures augmenteront de 30 % et les transports
routiers .de 25 %. Les transports ferroviaires progresseront de 10 %
environ.
Le trafic voyageurs des services routiers et ferroviaires n' augmentera que légèrement du fait de la concurrence croissante des voitures
particulières, tandis que les transports aériens doubleront. Les transports maritimes connaîtront aussi un accroissement notable, de sorte
que les chantiers navals travailleront à la limite de leur capacité. Les
importations prévues de pétrole augmentant de 50 % , il faudrait que
le tonnage de la flotte mondiale de pétroliers passe de 26 à 38 millions
de tonnes bru'\es. Le tonnage de la flotte de cargos ordinaires progressera beaucoup moins (un peu plus de 10 %), mais sq capacité de
transport sera accrue dans de plus fortes proportions grâce au remplacement généralisé de bâtiments anciens par des navires plus
modernes et plus rapides.

INVESTISSEMENTS

...

,'f

Les investissements seront nécessaires pour faire face à l'expansion, surtout dans les secteurs de l'énergie, de la sidérurgie et des
transports et communications, où des goulots d'étranglement risqueraient de se produire. Etant donné les retards accumulés dans le
remplacement de l'équipement, l'importance croissante des industries
qui absorbent des capitaux importants et l'aggravation de la pénurie
de main-d'ceuvre, il est probable que les dépenses d'investissement
par unité de production augmenteront dans la plupart des pays. Plusieurs d'entre eux seront donc obligés de consacrer une plus forte
proportion de leurs ressources à des investissements pour réaliser
l'expansion prévue.
On s'attend à un accroissement notable des investissements consacrés à la production d'énergie nucléaire, au raffinage du pétrole et à la
prospection des gisements pétrolifères en Europe. En outre, d'importants investissements seront nécessaires pour maintenir le niveau
a ctuel de la production dans les charbonnages et les dépenses en
capital resteront élevées dans le s ecteur de l'électricité. En matière de
transports, les pourcentages d'accroissement les plus forts intéresseront
les transports aériens, les docks et les installations portuaires, mais, en ·
chiffres absolus, ce sont les dépenses affectées aux véhicules routiers
qui seront les plus importantes. Dans le secteur de la sidérurgie, les
dépenses d'investissement par unité de production augmenteront sans
doute considérablement, car il faudra notamment construire des
aciéries sur des emplacements nouveaux.

-
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Les dépenses afférentes à la construction de logements augmenteront probablement de 17 % d'ici 1960; toutefois, le nombre d'unités
nouvelles de logement ne s'accroîtra pas dans les mêmes proportions.
Ces prévisions sont modestes si on les compare aux réalisations des
cinq dernières années, pendant lesquelles le nombre des logements
construits s'est accru des deux tiers.

AGRICULTURE
Les dépenses consacrées par les consommateurs à l'achat de
denrées alimentaires augmenteront de 13 % environ; toutefois, une
partie de cet accroissement est imputable aux frais de distribution et
de transformation, et par conséquent, l'accroissement de la demande
« à la ferme » sera probablement un peu moins important. Selon les
prévisions, la demande supplémentaire se portera surtout sur la viande,
les produits laitiers, les fruits et les légumes, denrées pour lesquelles les
agriculteurs européens sont en mesure de soutenir la concurrence extérieure ; il est donc probable que la dépendance de l'Europe à l'égard
des produits alimentaires importés s'atténuera légèrement et que les
échanges intr~-européens s'intensifieront dans ce secteur.
L'accroissement absolu des dépenses alimentaires serait surtout
sensible en Allemagne, en France, en Italie et en Turquie.
Pour que les revenus progressent dans l'agriculture au même
rythme que dans l'ensemble de l'économie, il faudrait qu'une partie
de la main-d'œuvre agricole s'oriente vers l'industrie. Toutefois, la
cadence à laquelle la population rurale peut quitter la terre est limitée
par un certain . nombre de facteurs, tels que le caractère familial d'une
bonne part des exploitations agricoles, la distance entre les centres
agricoles et les centres industriels, le niveau de l'instruction dans les
régions rurales, le régime foncier de nombreux pays. Si l'on recourt
exclusivement à l'accroissement de la productivité pour augmenter les
revenus, sans toucher à ces limitations structurelles, on risque d'aboutir
à une production supérieure aux besoins et, par conséquent. à la constitution d'excédents agricoles. Fort heureusement cependant, au cours
des dernières années ces mouvements de main-d'·œ uvre se sont effectués à un cadence raisonnable, de sorte que l'on a de bonnes raisons
de penser que la prospérité agricole çlevrait continuer de s'accroître
rapidement.

~

.,

COMMERCE EXTERIEUR

.)

L'expansion économique européenne n'a, pm elle-même, aucune
influence disproportionnée sur les importations. Les importations de produits de base et de matières premières industrielles augmenteront
moins vite que la production industrielle, mais les importations de
produits manufacturés pourront s'dêcroître plus rapidement, car il est
probable que de nouvelles mesures. de libération des importations
seront prises à leur égard. Le coût de ces importations supplémentaires
pourra être partiellement compensé par une augmentation sensible des
recettes européennes provenant du tourisme. Néanmoins, un relèvement notable des exportations sera nécessaire pour contrebalancer
l'augmentation des importations; · à ce propos, deux importants problèmes se poseront à l'ensemble des pays qui devront
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- accroître rapidement la production d'articles comme les biens
d'équipement et les produits chimiques, pour lesquels existent les plus
grands débouchés ;
- développer à un rythme relativement soutenu les exportations
payables en or ou en dollars, que ce soit à dE!stination de la zone dollar
elle-même ou de zones tierces.
T01,itefois, les exportations ne devront pas se borner simplement à
répondre à l'accroissement probable des importations. En premier lieu,
un accroissement des recettes d'exportation est indispensable pour permettre à l'Europe d'atteindre certains objectifs, tels que la libération
des échanges et des paiements et l'investissement à long terme hors
d'Europe de capitaux importants. En second lieu, bien que la position
de la balance des paiements de l'Europe se soit nettement améliorée
depuis 1945, la situation de la balance extérieure de certains pays laisse
encore à désirer et cette étude ne permet pas de conclure que des p1·0grès sensibles seront nécessairement réalisés d'ici 1960. En troisième
lieu, étant donné notamment les différences qui existent enfre les positions de la balance extérieure des pays, les réserves de change de
l'Europe se répartissent de façon telle que · les réserves d'un grand
nombre de pCllfS sont trop faibles et qu'il faudra les renforcer pour éviter
que les variations inéluctables de la balance extérieure n'obligent ces
pays à prendre, sur le plan intérieur, des mesures sévères qui risqueraient d'entraver leur développement à long terme.

#'

PLEIN EMPLOI ET COOPERATION INTERNATIONALE

"'

~"'

Une des hypothèses fondamentales sur laquelle reposent les prévisions formulées ci-dessus, e::;t que la demande globale sera maintenue à un niveau assurant le plein emploi. Si les Gouvernements ne
réussissent pas à maintenir le plein emploi, il serait illusoire d'espérer
que les dirigeants d'entreprise ~t la main-d'œuvre p uissent s'associer
pour chercher ensemble à écarter les nombr.eux obstacles psychologiques, sociaux et économiques qu'ii faudra surmonter si l'on veut
maintenir un rythme rapide d'expansion. Ces obstacles, qui entravent
l'expansion de nouvelles entreprises, restreignent la mobilité de la
main-d'œuvre et neutralisent en partie les avantages à attendre d'une
spécialisation internationale, pourraient freiner considérablement le
développement économique ; en effet, il faudra, même au cours des .
cinq prochaines années, modifier profondément la structure de la
consommation, des investissements et de l'emploi.
Pour conclure, il est clair qu'une coopération plus étroite des pays
est dans de nombreux domaines, indispensable. Elle s'impose pour
que l'Europe puisse tirer le meilleur parti des disponibilités de maind' œuvre et d'énergie et rationaliser sa production agricole. Avant tout,
il sera indispensable que les pays européens fassent un effort commun
de libération des échanges qui contribuera à accroître leur productivité
et la capacité de concurrence de leurs produits sur les marchés mondiaux. Les progrès accomplis vers la création du Marché commun des
« Six » et l'initiative prise pour établir une zone de libre échange entre
les pays de l'O.E.C.E. sont la preuve que cette nécessité est reconnue
et que de nouveaux efforts sont faits pour satisfaire les aspirations de
l'Europe à une coopération plus étroite.
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gitualioti
de l' iJidud11.ie s.idé,,.~i'fue· elt FWtope
Les productions de fonte et d'acier des pays membres de l'O.E.C.E.,
stimulées par une demande très active, ont aUgmenté respectivement
de 6,5 % et de 7 % en 1956 par rapport à l'année précédente et ont
. atteint les chiffres de 60 et 83 millions de tonnes.

PRODUCTION D'ACIER BRUT
L'indice demeure, comme l'année précédente, supérieur à celui de
la p roduction industrielle.
D'une manière générale, si l'approvisionnement en matières premières ne s'est pds heurté à de trop graves difficultés, le résultat n'a
été atteint qu'au p rix d'une augmentation des importations en provenance des pays tiers de fines à coke, de ferraille et de minerais,
essentiellement du continent américain. Les efforts faits pour assurer
la production d ccrue d'acier au moyen d'une plus forte proportion de
fonte ne sont pas encore suffisants, compte tenu des difficuHés d'approvi~ionnement en ferraille.

INVESTISSEMENTS

"'

L'augmentation des dépenses d'investissements est générale et ce
fait traduit, non seulement la rénovation et l'extension des installations
existantes, mais aussi la tendance actuelle 'à construire de nouvelles
unités de production.
L'effort porte beaucoup plus qu'auparavant sur les stades de production çmtérieurs au laminage: cokerie, préparation des charges,
capacités de production -de .fonte et d'acier.

MAIN-D'ŒUVRE
Légère augmentation des ouvriers employés ; difficultés de recrutement portant sur toutes les catégories professionnelles; tendance
plus ou moins générale à l'augmentation des rémunérations, ainsi qu'à
la réduction de la durée contractuelle du travail. Dans ces conditions,
la production n'a pu augmenter que grâce à une productivité accrue.

DEMANDE
La demande a gardé le caractère sain et non spéculatif déjà
souligné l'année dernière, et reste en. progrès malgré un certain ralentissement qu'expliquent partiellement certaines mesures anti-inflationnistes ou des difficultés de main-cl' œuvre dans les industries utilisatrices
d'acier.

ECHANGES
Accroissement important de l'e:xportation à destination des pays
tiers et importations en provenance de ces mêmes pays qui,· tout en
conservant un niveau élevé, conservent le caractère complémentaire
qui cr toujours été le leur.

-
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PRIX

11

r1

Depuis 1954, la tendance est à la hausse, mais on constate une
disparité entre les prix d'exportation qui, directement soumis aux
fluctuations et pressions de la demande, suivent le courant général de
hausse, et les prix intérieurs dont les relèvements sont restés modérés
dans l'ensemble et ont été parfois freinés par des mesures anti-inflationnistes.
·
·
Du fait de l'augmentation des coûts de production, les possibilités
d'assurer une production accrue dans les conditions de prix anciennes
sont maintenant épuisées.
CONCLUSIONS
Les préoccupations des industries sidérurgiques des pays membres
de l'Organisaticn sont: atténuer la dépendance de la zone O.E.C.E.
vis-à-vis des pays tiers (l'amélioration du rapport fonte-acier et de
l'approvisionnement en coke peuvent y contribuer) ; résoudre les difficultés de main-d' ceuvre ; répercuter la hausse des prix de revient dans
les prix de vente ; améliorer enfin les conditions de financement des
investissements, dont le maintien à un niveau élevé est indispensable .

.

•

ACTIVITES INTELLECTUELLES

~awl-il riecons.idhieri
les lo; s de la ~'1.acûlati()1t ?

·r. "'

7

],

La 1 econsidération de ces lois, sur
une nouvelle expérience de mécanique,
sera exposée par le professeur Mau·
rice Allais (1931), le 22 février 1958, à
15 heures, à l'amphithéâtre Poincaré
de !'Ecole polytechnique (entrée 5, rue
Descartes).

n. -

Ce!tè réunion, orgamsee par le cercle
Alexandre Dufour, sera présidée par
Albert Caquot (1899), membre de l'Académie des sciences.
Cartes d'invitation à demander à
M. Watrice, 24, rue de l'Université,
Paris-VII' .
.

9.epli.ème C o~riès lecli"'i'f ue Uif;e,,,1ialional
( F.l.S.1.T.A.)

(FEDERATION· INTERNATIONALE DES SOCIETES D'INGENIEURS
ET TECHNICIENS DE L'AUTOMOBILE)
0 9-22 mai 1958)
Au VII' Congrès te~hnique de la fédération internationale des sociétés d'ingénieurs et techniciens de l'automobile, "
que nous avons déjà annoncé à « La
jaune et la rouge » du ] •r janvier 1958,
p. 43, les ingénieurs e t techniciens
français auront une incomparable et
fructueuse occasion d'échanger entre eux
et avec leurs collègues étrangers, idées
et opinions sur maints problèmes de
leur ressort.
Par application du jus.te principe

« Donner et recevoir '" la possibilité
leur sera donnée d'affirmer l'excellente
notoriété de leurs propres techniques.

Devant les perspectives du Marché
commun, cette manifestation revêtira
donc une importance toute particulière.
Pour tous renseignements et en~oi du
formulaire
d'inscription,
prière
de
s'adresser au secrétariat général de la
F.I.S.I.T.A., 5, avenue de Friedland,
Paris-8' (EL Y. 45-04).
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13urieau des teni(Js élé.JietifaVies œ. T. E.)

nr. -

Session de .février
A PARIS:
- Cycle d'information des mé decins
du travail (s'adress ant également aux
assistantes sociales et conseillères du
travail) .
- Cours de formation à l' emplôi de
la méthode d es observa tions instantanées - échelon « t~chniciens ».
Cours de formation à l'emploi de

la méthode des observations instantanées échelon « ingénieurs ».
A LILLE:
- Agents d'étude du travail.
- Age_n ts de méthodes .
Pour tous ren seignements s'adresser
à : Bu reau des temps é lémentaires, 8,
rue Alfred-de-Vigny, Paris-8'
(WAG.
92-74).

Ori~atiis.alioti qÎe/1lie-tûicliel

rv. -

(O. P. M.l

Stages d'information au l ••· trimestre 1958
(Suite)
.

~

,.

,..

Pour les chefs d entreprise et cadres supérieurs :
stage d'inform a tion sur les techni·ques modernes de ges tion
3-5
mars .
sessions de rappel les 7-8 mars et
10-11 avril.
Pour les cadres techniques :
- Simplification du travail e t relations
humaines : 1-3 avril.
Sécurité du travail : 24-28 mars.
Pour les cadres administratifs et c omptables :
- Simplification des travaux administratifs
21-23 avril.
Pour les agents commerciaux :
formation aux méthode s modernes
de vente 28-30 avril.

v. -

C enbie

Pour les contremaîtres et chefs d'entreprise :
f

-

Simplification du travail et relations
h umain e s : 14-18 avril.

Pour les préparateurs
Préparation du travail. Chronomé trage.
Simplification du travail
d'atelier
cycle comple t de formation les 10- 14 février, 24-28 févri er,
10-14 mars.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
Organisation Pierre-Michel
27, avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris-16'
KLE. 38-69.

Écononiiljue eJ

gocial

de peri~ediontienienJ des cacbies œ. N. s. 1. c.)
Conférences de la VI' session (programme de février). Le jeudi à 21 heures,
salle des conférences de la C.G.C., 30,
rue de Gramont (2' ), au troisième étage .
RIC. 84-82.
Cycle III E : S cience et progrès humain
6 févr ier 1958. 1) Science et langage. M. François Duyckaerts, professeur à l' Université de Liége.
13 fé vrier 1958. 2) La vulgarisation
scientifique et ses conséquences humaines et sociales. M. François Le
Lionnais, président de !'Association
des écrivains scientifiques de France.

20 février 1958. - 3) Logiq u e et psychologie de la décision. M. le colonel
Charles Chandessais, du Secrétariat
permanent d'action scientifique de dé fense nationale.
27 févri e r 1958: - 4) L'homme face à
la. machine. M. Georges Lefranc, ancien él è ve d e !'Ecole normale supérieure.
6 mars 1958. - 5) La crise du bonheur
dan s le monde moderne. M. Marcel
De Corte, professeur à l'Université de
Liége.
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VI. -

colloques pul,.l;a

(1. S. M. c. M.)

SUR LES TECHNIQUES DE PRODUCTION ET DE CDNSTRUCTION
(INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX ET DE LA CONSTRUCTION
MECANIQUE)
Ces colloques auront lieu du 3 au
24 février, chaque lundi à 18 heures, 233,
boulevard Raspail, Paris (métro : Raspail). DAN. 11-01.
3 février. - R. LESAVRE (1941), ingénieur militaire en chef de l'armement
(E.C.), ingénieur à la Compagnie française Thomson-Houston : Travaux récents des manufactures nationales
d'armes sur les problèmes de cotation
et de vérification des pièces mécaniques.
10 février. - M. Eudier, ingénieur des
Arts et manufactures : Possibilités actuelles et servitudes du frittage en
constru~tion mécanique .

17 février. - P. Sorin, directeur des recherches à la I.S.M.C.M. : La mesure
du frottement intérieur dans les matérieux solides par la méthod_e pendulaire.
24 février. - Ingénieur militaire en chef
L. LISACK (1924), directeur de l'atelier de construction de Lyon : Application de l'extrusion à la fabrication
des corps creux à la température ordinaire.
3 mars. - A. Clerc, mgem-:ur civil des
mines : Les méthodes modernes d'appréciation de la trempabilité et leurs
applications.

.

vrr. -

~

flgence euriopéenne de prioducliCJ.ité (A. E. P.>

L'A.E.P. nous communique les notes
reproduites ci-dessous

b) Documentation soviétique .

Le Comité de la recherche appliquée
a provoqué la nomination dans difféLe Comité de la recherche appliquée
rents pays de correspondants pour déa tenu sa première réunion les 4 et
velopper !'"utilisation de la documenta5 décembre, pour examiner son projet
tion soviétique. Une première réunion
de programme et les implications finande correspondants aura lieu à Paris fin
cières de son exécution suffisamment
février. Le Comité a approuvé la F>Ublirapide.
cation, à intervalles irréguliers, d'une
IL a été décidé d'organiser un 4' sym- - feuille d'information sur ce projet et
posium international (probablement en
l'inclusion dans les Condensés techniautomne 58, en Italie) sur l'organisaques européens de résumés d'articles
tion de la recherche, avec le thèmo
provenant des pays de l'Est.
d'actualité suivant
« Intensification de
Adresse de l'A.E.P. : rue André-Pasla recherche appliquée groce à la coopécal (16') TRO. 76-00.
ration »
a) Recherche.

"'

i:

~1~,

Cenlrie cl' études pllati'iues
des lecluiiques de prioduclion

vm. -

(C. T. P.)
Le programme des stages qu'il orgaLe C.T.P., créé sous l'égide de la Fédération des industries mécaniques et '-.- nise à Paris en février et mars 1958 est
le suivant :
du Commissariat général à la productivité, est spécialisé dans l'information
11 et 12 -février. - Examen diagnosdes directions, la formation et l'entraîtic en vue de l'abaissement des inv esnement du personnel technique d'encatissements et des prix de fabrication
drement et d'exécution des entreprises
dans les entreprises, les usines, les atede constructions mécaniques et électriliers.
ques, en vue de la réduction des stocks
25 et 26 lévrier. - Découpage-embouet des prix dans les petites et moyennes
tissage. ·Méthodes économiques. Chanséries et les fabrications multiples.
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gement rapide des outils de 15 secondes
1 minute. Outils bon marché pour
petites séries.

à

4-5-6 mars. - L'économie par le contrôle. But : définir l'action d u contrôle
en vue de l'é tablissement des prix;
éclairer les directions techniques sur les
réalisations effectu ées dans ce domaine ;
dégager une doctrine applicable aux fabrications multiples et à la petite série.

Ix. -

25 et 26 mars. - Réglage rapide des
cisailles et des plieuses. Roulage. Etirage, soudage, traitement de surface.
Pointure.
Cours par correspondance qui comprennent l' envoi de nombreux documents et dessins cotés.
Pour tous renseignements, s'adresser
au C.T.P. ; 37, rue Boissière, Paris-16'.
KLE. 44-10.

C'!/cles d'études s.upériieuries
de 111,écanique itLdu~triielle
DE L'I.S.M.C.M.
POUR INGENIEURS EN CHOMAGE

~

Dans " La jaune et la rouge » du
l '". janvier 1958 (n° 112), nous avons
donné, p. 45, la liste des conférencescolloques du premier trimestre 1958,
destinées à 'Permettre aux ingénieurs
confirmés de mettre à jour leurs connaissanc es dan.s un certain nombre de
domaines touchant la mécaniqu e industriell e .

Nous avons l'avantage d'i nform er nos
camarades
ingemeurs
actuellement
sans situation qu'il leur est possible
àe suivre g ratuitement ces cours à
condition de passer s'inscrire à l'A.P.
E.C. (Association p our l'emploi des
cadres ingénieurs et techniciens, 8, rue
Montalivet, Paris-8', ANJou 20-1 L

COMMUNICATIONS
"'

r. -

Cfw~es.s.euris cotdriaclulls

L'Académie de Paris f.ait connaître
qu'elle ne d ispose plus de postes vacants.

n. -

13al du

Les candidats à de tels postes pour
l'année scolaire 1958-1959 devront s 'inscrire entre le l" juillet et le 30 septembre 1958.

Génie

Comme il a été annoncé à « La jaun e
et ia rouge », n° 112, du l" janvier 1958,
p. 48, le bal du Génie maritime aura lieu
le 8 février, dans les salles du Musée de
la marine (Palais de Chaillot), de 22 h.
à l'aube, avec les o~chestres CamillE
Sauvage et José Lucchesi.

1tiattiliff'le

Tenue de soirée de rigueur.
On pourra se procurer des cartes
d'e ntrée au secrétariat du Comité du
bal
C' ' gén6ra1.e du duralumin et du
cuivre rCEGEDTTR) GS, avenue Marceau (8'), BAL. 54-40.
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7JtUjlen

par Guy de BELER ( 191 8)

Dans le « Bulletin n° 62 de juillet 1956 » nous avons, page 75,
donné l'analyse de cet ouvrage d'un puissa nt intérêt, par l'explication
qu'il donne de la capitulation de Baylen cette « horrible catastrophe »
selon l'expression même de Napoléon.

-
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Cet intérêt est encore augmenté du fait que nous sommes actuellement plongés en J\.lgérie dans la guerre de partisans.
La valeur de cet ouvrage vient de recevoir une consécration
officielle de la part de l'Académie française qui lui a décerné le prix
Alfred Nee pour 1957.
Nous ne voulons pas manquer de mentionner qu'un des bénéficiaires
du prix Alfred Nee fut en 1919 notre illustre antique Edouard Estaunié:
la portée de cette distinction se trouve encore amplifiée du fait qu'elle
fut accordée depuis 1895 notamment au commandant Rousset, à Brieux,
René Doumic, René Vallery-Radot, Maurice Barrès, René Boylesve,
E. Psichari, général de Grandmaison, Philippe Barrès.
M. Alfred Née, avocat, avait fondé ce prix poùr être «décerné à
l'auteur de l'œuvre la plus originale comme forme et comme pensée».

II. - Un aspecJ noucteau du {J'locès de Jés.us
pm R.-J.

•

...

ROUSSEAU ( 1903)

Les récits de la Semaine sainte dans les quatre évangiles
présentent entre eux des divergences particulièrement sensibles entre les
Synoptiques et l'évangile de Jean. Et si l'on cherche à en tirer une
version « moyenne » en ne conservant que les faits principaux sur
lesquels les évangélistes sont à peu près d'accord on constate qu'ils
sont fréquemment incompréhensibles, au moins par la façon dont ils
sont présentés, au point que devant l'étrangeté ou l'inconsistance de
certaines explications ou de certains motifs, il arrive que des exégètes
rationalistes considèrent les faits eux-mêmes comme dépourvus de tout
caractère historique.
C'est le cas par exemple pour:
- l'arrestation de Jésus par une cohorte romaine, tribun en tête, sur
la seule réquisition de Judas ;
·
- la libération; en vertu d'une coutume dont aucun exégète n'a pu
retrouver d'autre trace, de Barabbas coupable d'avoir tué un homme
dans une sédition (la victime étant un Romain) crime autrement grave
que la vague accusation, sans preuve, portée contre Jésus de s'être dit
roi des Juifs ;
- la conduite de Pilate, notoirement connu comme brutal (ce qui
motiva plus tard sa révocation) acceptant de «perdre la face,, en
condamnant à mort Jésus qu'il venait de déclarer innocent de toute faute.
L'auteur, se basant sur des indications fournies par les textes
primitifs ou v:ctuels des évangiles, formule deux hypothèses plus simples
que celles par lesquelles on a tenté de justifier certains faits de la
Semaine sainte et présente les épisodes du procès de Jésus sous la
forme d'un récit cohérent où ils s'f)nchainent avec une rigueur quasi
mathématique, sans · qu' il en résulte · une atteinte quelconquE: aux
dogmes de la religion chrétienne.
Des autorités des clergés séculier et régulier catholiques, des
théologiens protestants ont reconnu que certains faits relatés dans
l'Evangile leur ont paru plus compréhensifs, à la lecture de l'ouvrage de
R.-J. Rousseau.
(1 vol. 96 pages 12 X 18,5, Editions André Bonne, l~. rue Las Cases, ]e).
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HOUILLERES DU
IBASSIN DE LORRAINE!
DII2F.CTION GENERALE.
MERLEBACH (Moselle l

PRODUCDONœ;
COMBUSIJBUiS:

Tcl.10 • 18

CHARBONS·
COKES·
AGGWMÉRts
Charbons grRs.
FIRIHbants grRs.

Cokes sidérur9iqua/ 1irduslriels/

et domestiques. Autiloméris.

DIRECflON COMMERCIALE

DES COMBUSTIBLES :
1. Square Camoufle

"'

M f. T Z . T•I b8 24.00

INDUSlRIES

14 Avrn.u • (fror(i/es V
/>A/US .

ANNl!XF.S:
CENTRALE.S
COKERIES

T.t El!f· 'i4-. IO

DE CARLING ET DE
üROS BLIEDERSTROl'F

DE CARLING ETDE
MARIENAU.

USINES CHIMIQUES De
CARLING ET DE MARIENAU . .

E1&9rlfis co111plcxu, CARL/Nu•
Produits t:ltiMîques diâtiis d' /11

liouil/e.

H.B.L. Groupe des

"',,.
_,

'

INDUSTRIES DE LA HOUILLE.
S,~int -Avold

(Mosrlle> Ttl.'.28S •
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RENSEIGNEMENTS

"'

GtNtRAUX

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

SECRtTARIATS

demande soit adressée à la S.A.S. ou à
la S.A.X.
En vue d'éviter les cÔnfusions, faire toujours suivre la signature du nom écrit lisible·
ment, de l'adresse et de !'INDICATION · Dl
LA PROMOTION.
.• Les envois de fonds destinés à !'A.X. doivent être adressés au secrétariat de la Sociét•
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de
!'A.X., pour des raisons de comptabilité ;
utiliser le chèque bancaire ou le mandatposte, sans indication de nom. ou le viremenl
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARIS
2139. Caisse des élèves ; C.C.P. PARIS 5860~14 .
C.C.P. de la Commission du bal : PARIS
13318-82.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulle·
tin, le comité de rédaction n'entend pas
p.rendre à son compte la ~esponsabi!ité du
contenu des Insertions, qui est laissée à !aura
auteurs.
Il reste maitre de refuser l'insertion d'un
communiqué sans avoir à donner les raisone
de son rafus.

e

e

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

e

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

Le général· 'l'HOUENON reçoit en p1incipe
ces mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre égalemen~ rendez-vous par téléphone.

e

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

e

Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 frs, que la

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

'··

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

*
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT, LE
PREMIER JOUR D'UN MOIS DON'Ni: QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FtlUi:S ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS)
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANa:R D'UN JOUR OU DEUX.
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COMMUN.IQ,UES DES GROUPES AFFILIES
I. Secrétariat : 12, rue de Poitiers (L!Ttré
52-04). Ouvert tous les jours en semaine ,
:muf veilles de fêtes, de 14 heures à
17 h . 30, le samedi de 14 heures à
16 heures. C.C.P. Paris 2 166 36.
PROGRAMME DES REUNIONS

En raison de l'absence des élèves en
février, les . prochaine s réunions mensuelles à la Cité universitaire auront
lieu en mars, avril et mai, au lieu de
févrie r, mars et mai comme les annéec;
précédentes.

~

~·

Dimanche 2 février : Thé dansant à la
maison des X, de 17 heures a 20 ·heures.
Les membres du groupe peuvent obtenir des invit<i'lions pour leurs parents el
leurs arnis. Des tables peuvent ê tre retenues. S'adresser au secrétariat.
Jeudi 13 février : Matinée costumée
pour les enfants à 14 h. 45, à. la maison
des X.
- Les Marionnettes de la Compagnie
c Les Quat'Mains », de Claude-André
Messin, avec « Casimir, le Petit Peintre ».
- Goûter.
- Edith Paulus et ses jeux.
- Les clowns Hop et Picratt, du Cirque Médrano.
- Farandole et distribution de. jouet:3.
Au piano, le compositeur Odette Vargues.
On peut obtenir d es cartes. pour les
enfants et les grandes personnes invitées.
Participation aux frais : 200 fr., goûter non compris.

G.P.X.

ou Senlis, selon le temps et l'é tat de la
forêt.
Paris vers 18 h . 40.
Samedi l °' mars : Sous la direction
de notre camarade L. LEROY, promo 35,
visite technique d'îlots de · constructions réalisés dans la banlieue de Paris
par la Caisse des Dépôts et Consignations .
Rendez-vous à 10 heures à la porte
de Pantin.
La visite a lieu en voiture, comprend
le déjeuner, et durera jusqu'à la tombée du jour.
Nombre strictement limité à 60 p ersonnes .
S'inscrire au secrétariat à partir Ju
10 février, à 14 heures, en indiquant
les places disponib}es dans vos voitures.
Participation aux frais
200 francs
par pers onne.
COURS DE DANSE

Les samedis 1°' février, l" e t 15 mars,
de 14 h. 15 à 15 h. 30, dans l'immeuble
Pleyel.
T.N.P.
Jeudi 6 février , à 20 h. « Peer Gynt »,
d'Ibsen.
Mercredi 5 mars, à 20 h. : « Ubu »,
d'Alfred Jarry.
Prix des places : 350 francs.
SKI DE PRINTEMPS A COURCHEVEL
Du 13 au 24 mars. Se reporter à « L.:x
jaune et la rouge » de janvier.

Samedi 15 février, s ous la conduite de
Mme Legrand
« Les grandes heures
de l'histoire de France », au Pala is Soubise (au coin de la rue des FrancsBourgeois et de la rue des Archives).
Rendez~vou s à 15 heures.
S'inscrire au secrétariat; participation
aux frais : 275 francs par personne.

RALLYE X-E.C.P.
Le Ra llye reprendra cette année sa
forme habituelle, il sera effectué e n
automobile.
La date retenue est le dimanc he
l" juin. Les conditions d'inscription seront précisées ultérieurement.

Dimanche 16 février : Promenade à
pied sous la conduite de nos camaradës
Chêne-Carrère et Baucher.
La forêt d'Halatte. Rendez-vous à la
gare du Nord, au croisement des deux
grandes galeries des pas-perdus, à
8 h. 50. Départ à 9 h. 13 pour Pont-SainteMaxence. Arrivée à 10 h . 13.
Le nord de la forêt d'Halatte et le
Mont-Pagnotte, Saint-Christophe et Fleurines, le Mont-Alta, retour par Chantilly

VOYAGE DE PENTECOTE
Du 24 au 26 mai 1958 trois journées
e n Belgique.
Bruxelles (visite de l'exposition universelle), Ostend e , Bruges.
P~ix approximatif : 16.000 francs français, voyage e n deuxième classe compris.
Une circulaire a été. envoyée à tou3
les membres d u groupe.
Des re nseignements peuvent être demandés au secrétariat.

-
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BANQUE . MOBILl~RE . PRIVÉE
S. A. AU CAPITAL DB CENT MILLIONS

22. rue Pasquier - PARIS-8•
ANJou 40-80

Toutes opérations de banque et de crédit NICOLAS (08)
MOR!; (08)

Gestion de Portefeuille1

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

MIALARET (33)
CASTANIER (33)

COMPAGNIE. INDUSTRIELLE DE MATÉRIEL DE TRANSPORT
Société Anonyme au

Capital

de 566.975.000 Francs

223, rue Saint-Honoré - PARIS

( 1'")

MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES
M.ATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
MANUTEf\ITION, TRANSPORT ET STOCKAGE DU CIMENT
CONTAINERS - CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES
~

· Usines :

MARLY-LEZ-VALENCIENNES, BORDEAUX, ST-PIERRE-DES-CORPS

Pierre CHAUMELLE - X - 1925
Léon ADIDA - X - 1929

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

Il
li
1

.,
SOCIETE

DE

CONSTRUCTIONS

CIVILES

ET

INDUSTRIELLES

Société Anonyme au Capital de 90 millions d e francs

Siège Social : 10, Pa ssage René - PARIS-XI•
Télé phone : VOLtai re 27-39

R. C. Seine 55 B 4765
. ~

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
I•

CONSTRUCTION D'USINES - SPECIALITE DE BETON ARME
REVETEMENTS ANTl-ACIDE POUR SOLS D'USINES
P. RODARY ( 19 S) Administrateur Directeur Général

~~-----------------------------------------~----'

1

APPLEYACE.

78, RUE VITRUVE - PARIS-20e
Téléphone: ROQuette 95-50

TOUS APPAREILS DE LEV AGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS
USINES · A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

-
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LE DEVOIR
S. A. a.u capital de 120 millions de !ra.noe
entièrement versés

la

plus ·ancienne

Compagnie

Françaiee

d' Assurances-Vie Populaire
·rondée en 1910

LA PR~VOYANTE
s.

A. a.u capital de 20 mllliOWI de rrance
entièrement versés

· Entreprises privées régies par
Décret-Loi du 14 Juin 1938

19,

le

rue d' A4male - PARIS-9-

#

Maurice VOYER 1924
Georges REGNAT 1936

...

SOCIÉTÉ CHIMIQUE
ET ROUTIÈRE
DE LA GIRONDE
so c ier t

DE

•

AN O N YME

952 . 50 0. 000

SIÈGE S OC/ A l

AU

C t.. PlTAL

F RANC S

ATELIERS MÉTALLURGIQUES
DE

SAINT-URBAIN
Sté Anon~ me

au

Capi t ~ I de 85.000.000 de Frs

:

19, Rue BROCA • PARIS (5' )
1 ÈlÊPHONE:

PORt·Royal : 31-60 et 39-09

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

Tous RESSORTS
- HÉLICOIDAUX AU T 0 M 0 B 1 LES - CONSTRUCTEURS
APPAREILS ELECTRIQUES - MACHINES
AGRICOLES - MATERIEL DE CHEMIN
DE FER - ETC .•.
Service Commercial : 32, r. Washington

PARIS-VIII•
VIEILLE 12
FLICHY 32

ELYsées 56-13
DOURY 21
LEBEL 32

-
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X-AFRIQUE

Déjeuner mensuel de févl·ier . Inscrip-

III. Pro::haine réunion

lion à W IRTH (37), 2, rue Lord-Byron ,
ELY. 15-25

X-AUTOMOBILE

mercredi 12 fé -

vrier.

Coniérence du camarade G UIC HETEAU (28), sur: l'organisation du ramass age automobile des écolie rs.
Diner préalable habituel à 20 heures
précises à .la Maison des X.

IV. -

Tout camarade .intéressé, même n e
faisant pas partie du groupe, est cordialement invité.
S'inscrire auprès de SERRATRICE, 12,
rue Jean-Nicot, SOL. 89-89.

X-CINEMA

Le groupe désire connaître camarade
promos · récentes inté re ssé par le cinéma ou ayant as suré responsabilité
dans le ciné-club ,de !'Ecole, pour coopé-

ration dans l'organisation des séance ~
futures.
Téléphoner André BOUJU (45). NORc
20-87 .

•
V. -

"'

X-AVIATION

Proc hain dîner
me rcredi 5 février,
ma is on- des X. C auseri e d e M. l'ingéni eur en chef Stauff, sur les réalisations

VI. -

de la S.N.C.A.N. dans le domaine des
engins specwux. S'inscrire auprès d e
PRADAL (SOL. 81-50) .

X-ELECTRICIENS

La prochain réunion du groupe
X-Electriciens aura lieu le mardi 4 fé n ier 1958, à 19 h. 45 précises, à la
Maiso n des X, 12, rue de Poitiers, Pari s-?•.
A la fin du repas, nous entendrons
u ne
causerie
de
notre
camarade

GIGUET (19 . sp.), directeur général
c.djoint d'Electricité de France.
Les camarades qui n'auraient pas
été touchés par une convocation individuell e e t qui désireraient assister à
cette réun ion, sont priés de s'adresser
au secrétaire KOCH, 15, rue du Cirque ,
Paris-8' . ELY. 00-65.

CHRONIQ,UE DE L'A .X.
I. -

ENQUETE SUR LA SITUATIÔN DES INGENIEURS DIPLOMES

La F.A .S.F.I.D. et l'I.N.S.E.E. (Institut
national de la statistique et des études
économiques) vont procé der prochaine.ment à u n e enquête sur la situation des
ingénieu rs d iplômés de toutes origin es,
(!) Ta ri! : 5 francs le mot.

pour lesqu e ls e lles manquent de bases
statistiques.
Les associations d'anciens élèves d e
chaque école feront l'e nquête pour leu r
propre com p te ; les rensei g ne m e nts se-

-
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ronl ensuite centralisés el exploités à
l'l.N.S .E.E.
.
C'est ainsi que les ingénieurs du secteur privé anciens polytechniciens verront prochainement un imprimé établi
par l'l.N.S.E.E. ; il leur est instamment
demandé d'y faire bon accueil, de le
Il. -

remplir consciencieusement et de le
retourner au Secrétariat de !'A.X., 17, rue
Descartes (V').
Seuls les officiers, les fonctionnaires
de l'Etat, de la S.N.C.F., de la R.A.T.P.,
de l'E.D.F. et du G.D.F. ne recevront
pas ce questionnaire.

LA MAISON DE RETRAITE l'OL YTECHNICIENNE (M.R.X.}

Nous avons fait, dans « La jaune et
la rouge », n° 112, du l" janvier 1958,
un pressant appel aux ·dévouements
pour la mise sur pied de la M.R.X.
Ces dévouements demandent sûremen t
mûres réflexions, car nous n'avons pas
encore reçu ·de réponse à notre appel.

CHRON~UE

DE

Nous le renouvelons donc. Nou s y
ajoutons · une nouvelle demande. Un
camarade super-dévoué accepterait-il
d'être l'animateur de la fondation ? C 'est
lui qui ce ntraliserait toutes les questions
soulevées par la création de la M.R.X.
et d'abord la question financière et
l'étude de la société à constituer.

L'ECOLE

~

I. -

,.

COLLABORATION A L'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE

A plusieurs reprises, M. CHERADAME ,
d irecteur des études à !'Ecole polytechnique, a invité, par la voix de " La jaune
et la rouge ,, , les camarades qui pourraient collaborer à l'enseignement de
!'Ecole à se faire connaître.
Ces "appels, msérés notamment dans
les numéros 105 et 107, lui -ont apporté.
un certain nombre de réponses.
II. -

Ayant besoin de continue r cet eifort
de propagande, M. CHERADAME fa it
appel à l'autorité de la S.A.X. pour susciter de nouvelles candidatures . C'e st
instamment que le Conseil appuie cette
demande, qui a pour objet le ·mainti e n
de !'Ecole à la tête du haut enseignement scientifique, maintien dont la
S.A.X. a vocation, aux te rme s àe l' article l " de ses statuts.

LA BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE

La bibliothèque connaît · un heureu x
regain d'activité.
On y consent aux é lèves des prêts
pour huit jours qui permettent de lire
en étude · ou au caser!, on y expose
toutes les nouveautés et un certain nombre de livres et revues, qui peuvent être
consultés et remis en place sans aucune
formalité et aident à connaître ce qui
se publie.
Aux élèves qui venaient surtout chercher un lieu calme pour étudier ,\es
feuilles s'ajoutent ainsi de nombreux visiteurs qui y passent quelques minutes
entre de:.ix activités et trouvent dans
cette exposition de quoi satisfaire leur
curiosité.
Quant aux clienis de la méthode Assimil, ils sont dè plus en plus nombreux.
Ils ont maintenant à leur disposition six
tourne-d~3ques, qu'ils font marcher eux-

m êmes, bien entend u, avec qua tre postes d'écoute sur chacun.
Mais les aménagements intérieurs. ne
postes de lecsont plus très adaptés
ture proprement dits; grands fichi e rs,
rayonnages et vitrines d'exposition de vront être remaniés, parallèlement à
l'effort de mise à jour des collections
d'ouvrages scientifiques, qui ont sou ffe rt de crédits insuffisants.
Des projets sont à l'étude pour donn er
à la bibliothèque une disposition plus
favorable et tenir compte aussi de l'a ccroissement du nombre d 'élèves.
Est-ce l'intuition de ces changeme nts
qu( a conduit le général CALVEL à ra ppeler sur la couverture de quelques récents numéros de «La jaune et la rouge •
l'aspect actuel de la vénérable " biblo •
des uns, « biblal » d es autres, pendant
qu'il est encore tem ps de !a photog raphier.
R. CHERADAME.

-
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- IN.FORMA'TION.S DNERSES
I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)
Les textes à insérer doivent être ac:compaqnés du montant des frais c:alculéa au
moyen des tarifs portés au bas des paqes. Mode de versement : chèque de banque, virement
postal au compte de la Soc:iété des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandata et
timbres-poste.
PROMO 1919 sp.
PROMO 1885
Décès: 13-12-57, Emile BRYLINSKI.
Fiançailles : GA Y !. part des fianç. de
sa fille Michelle av. Ph. MICHONPROMO 1892
NEAU (51).
Décès : André LOEWY, ing. P.C .
PROMO 1919 N
PROMO 1896
Décès: 31 - 12-57, Maurice GARNIÈR, ing.
Naissances: LEGRAND fait part de lq
gal 1., cl. A.N. 2:' sect.
naiss. de ses 2' et 3' pts-fils Bernard
- 11-9-57, Gal de div. C.-R. PEGA Y
(7-2-57)
et Jacques DU P 0 U E Y
(6-1-58).
PROMO 1901
Fiançailles : CESSELIN !. part des fianç.
Décès: 24-12-57, DULLIEUX.
de son fils Bernard av. Mlle Simonne
- Déc. 57, Gal de div. RACT MADOUX
NEVEU}Ç, de Reims.
PROMO 1904
PROMO 1920 sp.
Décès: 22-10-57, Colonel d'artill. (C.R. )
Fiançailles : DARGEOU f. part des
Henri COMMANDEUR.
!ianç. de sa fille Franç·Jise, p.-fille
PROI\1:0 1905
de BRACONNIER (95) et arr.-p.-!ille
Mariage: MATHIEU A. fait part du mar.
de BRACONNIER (58), av. Jacques
de sa pte-!ille Marie-Claire MATHIEU
ROGER (54).
av. Alain FROMANT, interne des hôMariage : 14- 12-57, BALIN i. part du
pita~x, Lyon.
mar. de sa fille Huguette av. M. EmPROMO 1907
manuel LAURETTA.
Décès: 24-12-51, AUGUSTIN, ing. des
PROMO 1923
Ponts et chaussées.
Naissance : 18-12-57, BISEll.U !. part
- 9-1-58, BESNARD f. part du décès de
de la naiss. de son 7' enf. Alain,
sa femme.
fr. d' Hervé (56).
PROMO 1910
Fiançailles: 15-12-57, LA ROCHE f. part
Décès : Nous avons le triste devoir d'andes fianç. de son fils Jacques, p.-fils
noncer le décès de !'Inspecteur gal
de . MAURY (95), av. Mlle Colette
des P.C. DARGENTON, membre du
THIERY, de Metz:
comité de la Sté amicale de secours
Mariage: 22- 1~58, SERGENT f. part du
des anciens élèves de !'Ecole polymar. de sa füle Marie-Josèphe av.
technique (S.A.S.) décédé en déGérard DURAND-TEXTE.
cembre.
- 9-1 -58, GEORGES-LEVI, ing. en chef
PROMO 1924
des mines.
Décès: 17-4-57, Jean BAUER.
PROMO 1912
PROMO 1925
Naissance: 8-12-57, Jean-Marc, Didier,
Naissance: 11-12-57, B0NNET ann. la
Brigitte, Hervé, Loïc et Bruno, petits.
naiss. de son 2' p.-fils François TALenfo:mts de COURSIN, f. part de la
LON.
naiss. de Marie-Christine.
Mariages: 26-10-57, BEGUE f. part du
Décès: 26-12-57, Valentin ETLICHER.
mar. de son fils Jean av. Mlle Claude
- 6-1-58, THIERS Marcel, fr. de THIERS
. MULLER et de sa fille Françoise av.
François (19 spé.).
M. Philippe FOURMES:rRAUX, 2812-57.
PROMO 1918
Mariages : HENRY Marcel f. part dtI •.Décès: Nous avons appris avec regret
le décès de notre cam. RIGAL le
mar. de son fils Mièhel (53) av. Mlle
18-12-57.
Colette CHAPUIS.
PROMO 1928
- 19-12-57, MENNERET f. part du mar.
Fiançailles : DAVID f. part des fianç.
de sa fille Claude, attachée de rech.
de son fils Jacques (56) av. Mlle
au C.N.R.S., av. M. Frans van'! VEER,
attach. de rech. au C.N.R.S., Paris.
Françoise MEUNIER.
N. B. -

"'

(1) Tarif

des insertions :

Avis de naissance, fiançailles, mariage et déœs : 15 F le mot. Pour les avis de décès de
camarades dans leur promotion, les vinqt premiers mols sont qratults.

-

PROMO 1929
Fiançailles : MEUNIER f. part des fianç.
d e sa fille Françoise av. Jacques
DAVID, élève à !'Ecole.
PROMO 1930
Naissance : 27-11-57, Elisabeth, sœur de
Marie, Hélène, Geneviève, François,
Blandine, Nicolas, Antoine, Vincent,
Bernard, Thérèse et Georg es ABOUT.
PROMO 1931
Mariage : THANNBERGER f. part du
mari age de sa fille Michelle avec
M. Charles BOURELY, architecte
D.P.L.G., petit-fils .d e BQUREL Y (94).
PROMO 1933
.Décès : DREV ET a la douleur de f. part
du dèc ès de son b.-père DULLIEUX.
PROMO 1935
Décès : LAMERE à la doul. de f. p art
du décès de sa femme .
PROMO 1936
Naissance: 1 ~ 12-57, Jean-Franç()is! fr .
de Monique, Bernard; Yves et ,:MarieChristine GUIOT.
,,.
;

"'

PROMO 1943
Naissances: 3-12-57, Anne-Lise, sœur
d 'Evelyne et Fr.anci s CERUTTI.
- 24-12-57, Marie-Odile de SESMAISONS, sœur de Anne, Jean, Bruno
e t Loïc.
Décès: 9-1 -1958, BESNARD f. part du
décès de sa mère.
- 23-12-57, ROBIN f. part du décès de
son beau-père, Volgelsheim (HautRhin) .
PROMO 1944
Mariage : LE CORNEC f. i.;art ·de son
mar. av. Mlle Françoise de la
BROSSE.
Décès: 16-12-57 , TOUPET !. part du décès de son père.
\
PROMO 1945
Décès: 9-1-58, BESNARD f. part d u dé cès de sa mère.

II. -
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PROMO 1947
Naissance : 8-10-57 , Agnès ROB!NEAU,
sœur de Pascale et de Philippe,
Rueil-Malmaison.
Décès: 9-1-58, ALLAIS f. part du décès
d e sa b.-mère Mme BESNARD.
PROMO 1948
Naissance : 19-12-57, François Gl Danielle RODOT ont la joie de vous f.
part de la naiss. de leur sœt:r Marianne.
PROMO 1949
Naissance : 5-1 -58, Michel et Eri c GALLOY f. part de Io naiss. de le ur fr.
Jean-Pierre .
PROMO 1949
Décès: 6-1 -58, Paul TEISSEDOU,
h ydrogra:phe.

ing.

PROMO 1950
Naissance : 14-11 -57, Marc DURA ND a
la joie d'ann. la nàiss. de son fr .
Luc.
PROMO 1951
Naissance : 19-11 -57, ORTOLO !. p:ir t d ;;
la naiss. de son fils Nicolas , à Bizerte.
PROMO 1952
Dé cès: ·4-1-58, SARREMEJEAN !. part
du décès de sa fille Catherir:e.
PROMO 1953
Naissance : 10-1-58, GUILLERMI K a la
joie d 'ann. la naiss. de son fil s ·Olivier.
Mariage: 20-12-57, Michel HE NRY f.
part de son mar. av. Mlle Colette
CHAPUIS.
.
PROMO 1954
Fiançaille s : ROGER f. part de ses Iianç.
av. Mll e Françoise DARGEOG, Îi!l-?
d e DARGEOU (20 sp )
Décès : 20-1 2-57, TRICAUD f. pcrt du
décès de son fils Dominique.

COMMUNIQUES DE PROMOTIONS (1)

PROMO 1919 Spé.
Dîner de promotion vendrndi 14 mars, Maison des X. Une circulaire s e ra
a dressée.
Les dîners mensuels sont supprimés.
PROMO 1925
Dîner de ménages le mercredi 12 fév rier, à 20 heures, à la Maison ces X.
Adhésions à CHERADAME.
PROMO 1926
Magnan samedi 22 mars , à 19 · h. 30, Maison des X.
PROMO 1940
Déjeuner annuel de promo, le sccmedi 8 mars, à 12 h. 30 , à la Maison :O.as X
: 2, rue de Poiti ers, Paris-7'. S'inscrire auprès de CAPLAIN.
(!) Tarif

5 francs le mot. ·

-~~
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PETITES ANNONCES

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
I. -

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X.
D·ÈS
QUE
VOUS
DISPOSEZ
D'UN EMPLOI POUVANT CONVENIR A UN POLYTECHNICIEN.
NOUS NOUS ATTACHERONS A
vous' DONNER SATISFACTION
SANS RETARD. NOUS SOMMES

II. -

SOUDEZ
vite

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND

~

CERTAINS QUE, DE VOTRE
COU:, VOUS RECEVREZ AVEC
BIENVEILLANCE LES CANDIDATS, NOS CAMARADES, ET
QUE MEME, SI POSSIBLE, VOUS
LES CONSEILLEREZ SUR LEUR
, ORIENTATION.

SOIN
A . ETABLIR
VOTRE
CURRICULUM VITJE ; FAITESLE TRÈS DÉTAILLI:. SI L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE LÈ
CANDIDAT POSSÈDE CERTAINES QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE
VOUS LES POSSÉDEZ ;
b) N' IMPROVISEZ PAS VOTRE ENTREVUE AVEC L'EM'
AV.EC
PLOYEUR ;
EXPOSEZ
PRECISION L'OBJET DE VOTRE
PAS
VISITE.
NE
DONNEZ
L'IMPRESSION
QUE
VOTRE
TITRE
DE
POLYTECHNICIEN
SUFFIT OU. TOUT AU MOINS,
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE

EXPERIENCE ET, AUSSI, LES
REFLEXIONS QUI NOUS VIENNENT
DE
NOMBREUX
EMPLOYEURS. NOUS ONT MONTRÉ QU'UN EFFORT INSUFFISANT FAIT ECHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU
BENEFICE
DE
CANDIDATS
PROVENANT D'AUTRES ECOLES ;
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRETARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE. PORTEZ AU CRAYON SUR LADITE
ENVELOPPE LE NUMERO DE
L'ANNONCE QUI VOUS INTERESSE.

.SOUDEZ
bien

SOUDEZ
DEMANDES

"'

sous garantie

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 correspondances provenant des demandeurs
ou des employeurs ne sont transmises que si elles
sont accompagnées du montant de l'affranchissement : 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 possible les abréviations.
1° PAR LES CAMARADES
Tarif : 5 fr. le mot. Voir N. B. avant le

A
B
C
D
E
F
G

Carnet polyt.

»

A L'ATTENTION DES EMPLOYEURS
DEMANDES RECOMMANDEES :
- Général GENIE, 57 a. angl. allem. arabe.
- Expert M.R.U. 63 a. angL allem.
- Colonel GENIE, 57 a. exp. trx. pblics.
- Dir. import. usine 57 a. angl. allem.
- Ing. chef us. constr. avions, 69 a., pr. prpiets.
- Direct. Sces adm., 57 a., rech. opérationnelle.
- Colonel Artillerie, 70 a ., exp. carfogr.

No 535. - Cam. 46 a. ch. si!.
respons. ;
dire·ct.
ciale,
teclm.-ciale ou secrét. gal. Région paris. ou Méditerranée en
princ,

a'fl.

«

SOUDEZ

productivité,
ch.
poste
trie,
contrôle de gestion, gestion
par R. O ., rech. opéra!. ou
serv. e fficience dS grosse société P ARI!'l.

N<> 619. Cam. 37 a., 10 a . j N° 620. Cam. 44 a., gde
::>ratique statistiques, économé- expér. bâtim. et béton armé

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE
SOC,ETE ANONYME AU CAPITAL CE 760.83!5.0 00 F RS

DtPARTEMENT SOUDAGE
29, Av. Claude-Vellefaux - Paris IQ• - BOT. 44-44
BOL 67-79

Edmond DESCHARS (1901)
Président - Directeur Général
P 1 e r r e DUCORNET (1938)
Directeur Général a d j o i n i
llllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHll
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REVUE
DE MÉTALLURGIE
Fondateur : H. Le Chatelier
est le recueil des progrès

de toutes les métallurgies
lesquelles sont à la base
des Industries mécaniques
ABONNEZ-VOUS
Pour
'Pour
faire
vous
tenir
progresser
au
votre
courant
Industrie
C'EST VOTRE INTËRET

•

•.

Pour tous renseignements s'adresser à :
~

LA REVUE DE METALLURGIE
25, rue de Clichy, Paris (9-)
C.C.P. Paris 491.04

T61. : TRI 18-11

"'

FORCLUM
S. A.

au

Capital
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N• 659. Antiqu e p romo 54
donner. leçons part. m a thém .
et phys. à élèves secGnde, première, math-élem. ROBIN, 1, r.
N•. 645. Cam. (25) spécial. Villebois - Mareuil, Vincennes
gros matériel, entret., répar., (Seine). DAU. 12-69 .
acha.ts, approvis. et ts probl.
Cam. off. sup . gégestion, organisateur, comman- N• 660. dem. réf. mor. et profess. J •r nie habitué bur. étud . et chan tiers
bât.
et
T. P . ch . si!. rég .
ordre, rech. sil . PARIS ou
paris.
ds
se cré t.
gal.
Sté
T. O. M.
import. ou adj . dir. techn. ou
techn.-comme rc. !'i>eut se libé N• 646. Cam . 28 a . expér. rer ss 3 mois.
·
probl. dir. pers. et organ. !ab.
série matériels complex. ch. N° 661. Ca m. (20 ap ) ay t
poste resp. !ab. ou étude s gde depuis env. 30 a . a ssumé d iville S.-E. ou LYON.
rections variées sociétés moy.
en constr. méc. et en indus.
N° 652. - Direct. imp ort. labo. de transf. (séries), goût org . e t
d ' électronique, 36 a., ch. si!. rech. product. moderne et très
comparable, ou poste d'adjoint allant,
rech.
une
directio n
à direct. générale ds import. active, allemand, angl. Sémientrepr. indus. Pourrait venir, naire gestion contrôle de ges t .
si besoin, av. plus . collabo .
Fac. droit 1957.
rech. Paris poste direct. trav.
ou adjt direct . av. perspectives
avenir.

N° 663. - L. VINOT (30) serait
intér. par sit. d'enseignt ou
d'ét. électric . LYON ou rég .
sud-est.
N° 654. Cam . 39 a. ayt
goût initiat. et resp., libr. suite
Ca m. 32 a ., 10 a .
concentrat. sér. expér. ds im: N• 664. étude et direct. re ch. développt
port. sté de constr. mécan.
tubes et circuits électron ., prat.
(export. serv. financ. adm. et
~oût respon~ . ch. sit. ~v. ave,c
techn.-commerc.) ch. sil. secrét. respons.
pref. « system. , degénér. ou direct.
sign • ou étude méthode e t
contr. fabricat. par éle ctron.
N° 658. - Cam. - 35 a., marié, ou direct. entrepr. moy . import.
2 en!., act. O. M., libr. 1959,
ou avant si nécess. rech. prov. N° 665. - Cam . 39 a., expér.
poste
stable· et
sédentaire, organ. ate l. et adm. et relai.
techn. ou techn.-adm. Matheux, hum. ch. si !. gde respons.
sportif, sér. garant. morales, utilis.
quai.
précitées.
Pré!.
dossier détail., S. A. X.
province.
N• 653. - X (27) spécial. T. P.
et bât. rech. sil.

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDAftH
de CAMARADES

de 453 .600.000 francs

67, rue de Dunkerque

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

PAR 1S - 1X•
Trudaine 74-03

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE
EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
CANDELABRES
D'ECLAIRAGE PUBLIC

N° 4488. Fille et parente 1gdes socié tés comm e dir. adm.
nbreux cam. donne leçons et techn. co mm . e t secrét. génér.
répétit. grec, lat. lies classes rech. si!. en rapp. av. capa jq. bac. et lie. Mlle Friedel, cités.
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. - - - -- -- - - - - - N° 4690. Fille cam., 35 a. ,
N° 4675. Fille cam., 33 a., mariée, bacc. doct. droiti st.~
excel.
présent.,
angl.,
bac., dact., agent techn . ds labor.
st.-dactyl., connaiss. vente ap- d'économ., conn. angl., rech.,
port. en construc. (plan cou- de préf., si!. en rapp . av. ss
rant et autr.) ch. si!. aven. ds conn. économ. (secrét. serv.
cette branche . Fixe plus pour- êtudes, stOtist. document.) .
centages .
N• 4700. Ge ndre cam. ing.
N• 4686. Fille cam ., 22 a., 32 a., direct., fondé de pouv.
dipl. Institut étud. polit., licenc. usine imp. panneau dt il a
drdit , rech . si!. début, temps dirigé constr. et exp loit. ch .
nouv. sit. raisons pers ., gde
plein ou mi· temps .
expér. constr. métal!. élém.
N° 4687. Père ca m., 50 a., préfabr. conn. ind. papetière ,
15 a. ·activ. ing. et direct., anc. dés. poste direct. ait. direct.
off. sup. Génie. Dynam., orga- ou resp . imp. dom . techn. ou
nis., ch. emploi cadre fonct. général.
techn. ou admin. PARIS ban!.
No 4701. Fils et frère cam.
N• 4688; Fils cam. cadre- deux a. math. spéc. cert. l '" a.
sup., 49 a ., dipl. CPA, pari. lie. droit, études interr. deux
et écriv. cour. angl. et allem. fois (engagt volant. dur. guerre,
ayant exercé import. fonct. ds évas. de France, trois a . direct.

53 suce. aff. Monoprix, act. sce E.S.E. radio 50, , act. charg .
ciale import. s té ind. (rela t. contr. perform. matér. radio
clie nt.) ch . poste techn.-com m . télécom .-mili. fabr . série ch.
Paris ou banl. ouest. Envis. sit. é tud. fabric. ou techn .fa vor . stag e techn . préalab .
comm. br. équival. si poss.
N° 4702. - Fils e t g e nd. cam . I Paris. LAUREN'f Gérard , 58,
lib. 15 avril , cap . tran sm . di pl. bld E.-Augie r, 16°. TRO. 21-54.

la

3" POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tarif : 15 fr. l e mot. Voir N. B. avant le « Carnel polyt.

ompagnie
énérale

N°

4689. Cam . r: comm. ancien
rédacteur
chef
gde
pers. tte confiance p our trans- revue actual. techn ., larg e culports, c a mionnette 1.200 lçg , ture géné., parf. conn a iss . anlibre 2 jrs p r sem . GOB. 19-45. glais, rech. direct. serv . d es
« Public relations » g de enN° 4691. - Cam . recomm. v iv t trepr. ou r e sp. ds gde revu e
ami cinquantaine, lon g . exp é r . entreprise.
T. P,, résid ant rég . e st, ayt Nd 4697. - H. E. C ., 44 a. , fr.
temps libr. pr activité corn-·
cam. tr. a u court q u e s tions
merc. ou chantiers.
juridiques, comme rc. e t a d m iayt g oût initiat. et ras? .,
N° 4692. - Cam. recomm. ing. nistr.
ré~. 1e~ ;>rdre, r.ech. poste s e ing. E.S.E., 46 a ., dynam : ex- cret.
gener. ou direct . co m m e rc .
p ér. 18 a . di rect. suc . impo r t. P ARIS.
Entr. génér. électr. ins ta l. te rr e,
marine, rech. s it. simil. prov . N° 4698. Cam. re comm. v vt
p ré !.
dir. commercial, 48 a., 10 an n .
référ. d s S té aussi conn ue en
N° 4693. Cam. (92) re comm. France qu'à l'étra nger, sachan t
chaudement sa dame de com- cour. angl. re ch. poste dir.
pagnie ac tue lle, tte conf. e t com merc. , chef d e v ente o u
parf. éduc ., p ouvan t s'occup . équivalent. INV. 77-4 1.
enfants ou malade, le matin
N° 4699. Spécialiste cinéma
seult, quart. Trocadéro .
scient. et ind. 4 a . ENPC ch.
sit.
avenir.
Ecr.
HAYMANN , 7,
N° 4694. - Beau-fr. cam . 55 a.
off. réserv . radioélectr. ire cl. r. Colonel-Mol! , XVII• .
m a rine m a rch a nde, rech . sit. No' 4703. Cam . recomm.
conf. r ep résen t. av. fi xe ou vivt j . fille anc. é lèv. école
autre . GAITY,
S'aint-Sacharie psycho-praticiens Institut catho(Var).
lique P aris et Institut psych oN° 4695. Fr. cam. , 24 a. , logie appliquée La usanne ch.
poste
assistante m i-temp s serv.
diplômé Ecole sup . d s indus.
psychotechnique tests orientat.
textiles de Lyon, ch. sit .
ds entrepr., ou réé du::::.di on enf.
N • 4696. Cam . re comm. v ivt inadaptés.

~

.,

d'll. •

~ rganisation

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

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
-!.

1° PARIS ET ENVIRONS

N• 1509. Les 123 c ollaboratfl urs du g roupe Ma rcel LOICHOT
(89,
ave nue
Klébe r,
KLE. 68-74 et notamm . LOICHOT
(38), EVGRAFOFF (39), GARNI ER
(41),
PIHOUÉE
(41),
COUS•TE (43) HELLER (46), SANDIER (46), PRAT (47), ALGAN
(48), LESOURNE (48). PORE (48),
THIO UNN (48). LES'IMPLE (51),
MARECHAL (51), MIRET (52),
GROS d e BELER (54), seraient
heu reux d'a ccueillir p a r m i eux
plu s . cam. souh ait. fa ire carr.
dans
l'une
des
spécialité s
suiv. :
organis .
psycholog ie
appl ( , formation, rech. opérationn .,
é tudes
de
m archés,
contr. statistique. Sit . poss . ~ n
F ra nce et hors de France (Algérie , Ma roc, Tunisie, Cam eroun,
Madagascar,
Belgique,
Hollande, Italie, Suisse) .

N° 1625. LA COMPAr.l\ITF
D'INGENIEURS EN ORGANISA-

îION, Cabinet René GOREAUD,
43, rue de Courcelles, P aris-8• ,
WAG. 20-41, est intéressée par
cand. de cam. se destinant à
l'orq. du trav. Env. curric.
mrmuscrit ad_re~~:. ci -de~su s .

2, avenue de Ségur SOL.99-10

N° 1675. -

Sté g de exp am.
spéc. trav. répara t. et en ~r.
usine anal. à chan t. d e ré -:iarat. nav., rech. X 30-35 a . -d
p ré!. G . M. pr p ost. a djt à
direct.
0

N° 1676. Rech . X 35-40 a.
(si poss . insp . des finan ces) pr
post. direct. génér. adj! d'une
ban q u e privée .
N• 1686 .. Import. 8té d'app.
électro-ménagcr-s re ch . ing . en
chef 35-45 a. Expér. et référ.
1er ord . nécess. Chim ., phys.,
m écan., gaz, électr., fuel. Anima!. labo et de bur. d'étud.
(rech.-essais). Logt assur.

ENTREPRISE PARISIENNE
STANDING INTERNATIONAL
éN PLEINE EXPANSION
RECHERC H E

2 ou 3 INGeNIEURS
POUR GRO UF E ORGANISATION ATTACHÉ
A LA DIRECTI ON GENERA LE (30 A 40 ANS)
EXPÉRIENC E IND USTRIELLE CON FIRMÉE
SITUATION D'AVENIR
ECR IRE AVEC CURR IC ULUM VITIE A
HAV AS 444/590
RUE VIV IE NNE , 17, PA RIS, QUI TRANSMETTRA

=====.:=:....._- ; - - · - -·- -

---
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I NSTITUTION

POPU LAI RE

DE f>RÉVOYANCE ET
DE RETRAITES
Adhérente de l'Union Nationale
des Institutions de Ret raites
des Salariés
(U.N.l.R.S.)
Régime compl émentaire de retraites
gé ré par

LA POPULAIRE-VIE

~

la plus importante
des Compagnies d' Ass urances sur la Vie
du secteur privé
Contrats indi• iduels
Assurances de grou pe
Capitau x en cours .au 30 Septembre 1957

138 MILLIARDS
128, rue ·de Rennes .

LIT. 49-70

COUTANT (44)

"'

N° 1705. Import. Sté pétrol.
rech . pi Paris ing . 30 a . env .
p r ê tre adjt au direct. commerc. Poste
com p ort.
p a r tie
adm. p r étu de et app l. contrats import.

No 1681. Import. Sté trav.
p ub!. et par t. ch. cam. 30-35 a .
env. ayt e xpér. génie civ. et
g oilt pour quest. commerc. p r
poste auprès d ir e ct. gal sil .
a venir.
N° 1700. Demande collabo.
a n cie n é lèv. Gde é cole o u lie .
ès-se., h omm . ou .femm ., p lein
tem ps o u partiel pr trav. de
math .

I

No 1706. Sté de chimie
indu s. rech. ing . 30-35 a ., ayt
certaine p r atique bur. d' étud .
pr être adjt à l'ing. e n chef.

N° 1707. Imp ort. Sté de
N° 1701. Office e xport m a - ma térie l de trans missions h y tér . é le ctro-mécan. rech . ing. d raul.
rech.
ing.
28-30
a.
32-40 a . pr poste adj. dir. g l d y n am.
pr
poste
com m e rc.
a ngl. dés ir.
S. A . M. M., 12, r. Jules-Brégère,
Billan court. MOL. 73-76 .
N° 1703. Import. g r. indus.
rech . p r s erv. techn . ing . 35.50 a. s péc. métcrllurg . app li.
aux construc. mé tall . ou m é·
can. ayt : a ) exp ér. trait.
therm . p ro cédés cha uff ., contrôle instcrll. matér. de tre mpe ;
b) connaiss. générales forg es
e stamp ., fond . (fon te et a cier
moulé), soud. à l'électr. Discrét. abs. C. V .

N° 1710. Cam. p r é!. E.S .E .
m ax. 30 a. , p . contr. instal.
élect. hie e t basse te ns . Imo.
s té. S'it. ave n. Rési d. Paris . N° 1711 . - Sté d'étu de s d 'insta ll. induslr. se rapp ort. à
l'é n e rg ie n u cléair e rech . ing .
28-35 a . •a yt p rat . étu d. mécan .

'I

2° PROVINCE
N° 245. Tubes acie r . Imp. à 54 intéress . p ar fa bric. mésté mé tall . ch. p r poste usine can.
ou bureau études jeunes ing .
déb u t. ou q q u e s a n n é e s prat.
N• 281 . - F a b rique d e cha usN° 280. Import. Sté de s ures du Cher rech. a d j! à
mécan. rech . pr usine rég. d irect. pou r u sine en exte nLoire-Allant. j. cam . promos 50 sion (95 o uvriers a c tu e llement).

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE

1:6.· _,,__
J. L. GENDRE

N° 1. Rech. X 35 à 45 a .
pou r d irect. Sté ré ce m m. créée
exerçant son activ ité au Sahara. Résidence Alg er.

1 20

SPI

lngé n teur civil d e:; Mine!
Doc teur en d ro it

BREVETS
D'INVENTION
14 2 , rue de Courcelles, PARIS · (l7°)
WAG. 09-97

OFFRES DE S(fliATIOHS :.
POUR NON PO(YtféUNICIENS:

N° -2. Ing. p r b ur. é tudes
(ca lcul ouvr . g énie civil et
ossatu re B. A. des bât.) ; lnq .
a d jt au ch e f d e serv . tech n.
pour soc. de T.P.

Tarif : 15 Ir. le· mot
Voir N. B. porté avant le
• Carnet polyt. •

Le Bu reau d e s employés et travailleurs intellectuels. 2 b l.t
rue de la Jussienne .. Paris-2e, GUT. 97-30, dispose tous les moia
d ' offres pour sténos-dactylos. secré taires, employés de banque,
dessinateurs. comptables, clqents commer ciaux, vendeurs, méca . niciens, chimistes. etc .••
S' adresser directement à ce bureau.

No 1702. Ch . s téno-d a ctyl. , N° 1704. On d em . dam e o u
b ofin e éduc. , angl. désira ble.
j.-fille pou v. s'occup., chaque
BANCAL, 49, r. de Lisbonne , ap rès-midi, de 14 à 19 h ., d e
Paris .
3 e nf., 6, 4 crn s e t 15 mois,
chez docieur, NEUILLY - SUR MARJ\TE.

Of.f RES D'APPARTEMENTS
N° 834. Plage d e
TRAOU, gde villa, cft,

Tarif : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Ca m e! poly t. »

TRES- 1 exception.
sa ison
ou
mois .
situai. SYMONEA UX, P ERROS-GUIREC .

-

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS .

55

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

G~RANCE

DE
N•· 2380. Cam . ch. pour
juill. 58 appart. 7-8 p. cft
PAR)S , ou VERSAILLES, possib1hte echang. villa 10 p . cf!
TOULOUSE.
N ·;

,,

.,

2381.

S:eur

cam .

ch.

2 p . loca tion PARIS' ou env.
Echang. poss. cl studio PARIS
LEROUX, 179, rue Convention,
XV•.
N• 2382. - Cam. ch. loc. 3-4 p.
VERSAILLES. Accept. reprise.
VERsailles 70-16.
N° 2383. Cam. ch . meubl.
3 p. cf!. Pré!. rive gauche ou
ban!. sud i'r part. février .
BASTE, 2, r. Guébriant.
N• 2384. Cam. ch. appart.,
vide ou meubl., 3 à 5 p . pour
J•r févr. Ecr. Mme PIQUET, 21,
i._ Massenet, XVIe.
N° 2385. - Avec famille désir.
calme et bon air tout pr.
PARIS, pendant 6 sem. été,
échang. mon habit. St-GERMAIN-en-Laye (10 lits, cft, gd
jard.) cl maison équiv. mer
ou montagne. Tél. 963-19-90.
N° 2386. Echang. apparl.
3 p . cf!. BEZIERS cl 3-4 p.
cf!. TOULOUSE. KLE. 78-58.
N• 2387. Echang . appart.
4 p. cft CHANTLLY cl 4 p. cft
TOULOUSE. KLE. 78-58.
N• 2388. - Cam. 51, mar.ié, ss
enf., ch. meubl. du 15-5 au
15-7.
N° 2389. - Cam. 51, marié, ss
enf., ch. 2 p. meubl. standing
élev., quart. résid. octobre.

sup . appart. BREST. BRUNET,
l, av. Clemenceau, BREST.
N• 2392 • _ Echang . 5 p. tt cft
VERSAILLES cl 3 à 8 p. PARIS.
VER. 37-49 soir.
N° 2393. P.-fille cam. ch.
ch. indép. ou non. Mlle M-J.
S<ELLIER. LIT. 49-95 (bu_r._)_ _
N° 2394. Cam. rech. studio
ensoleillé libr. PARIS 5•, 6•,
7•, 13°, 14• arrd. Achat ou
loc. av. reprise. Intei:m. s' abst.
N° 2395. - Off. (48) 2 en!. ch.
logement, !!br. de pré!. PARIS
. ou banl. sud ou ouest, accept.
reprise jus!. LAB . 10-08 (ma.tin).
N• 2396. - Octobre 58 - oct. 60,
j. cam. prochainement marié
ch. logement PARIS banlieue.
Etud. ttes salut.

· - -- - - -

N0 2397. Ch. 5-6 p. p., S.
b., chauff. c., asc. sol. ch.
bonne, 16° ou· NEUILLY en
échg. 4 p. p., équiv. 17°. MAC.
28-44 (19 à 22 h .).
N° 2398. Cam. (48), 4 enf.,
sépar. famille cause logt ch.
vide
Paris
ou
ban!.
sauf
nord .
Accept.
loyer
assez
élevé sans reprise .
N• 2399. X 54, ch. 2 p.,
cuis., bains.
Cam. 55, marié,
N° 2400. ch. chambre ou pt app. vide
ou meubl. Paris, pr. ban!.
VAL. 02-91.
N• 2401. - .Ech. 3-4 p. Champde-Mars, Se ét., asc. tt conf.
ou 3 p. 16° tt conf. ch. bon.
cl 5 ou 6 p. 6•, 7• ou 16•.
SOL. 74-90 .
Cam. 5 en, muté
N° 2402. Paris, ch. 6 p. libr. quart. indiff. Accepl. part. gd app.

Na 2390. Ch. 7-8 p . PARIS
.NEUILLY ou gde maison jard.
ban!. cl 4 p. NEUILLY, asc.
soleil ou 9 p. DIJON. S<AB. avec pers. seule ou éch. c.
54-10.
pt app . BAL. 36-60.
Ech. app. 5• ét.
N• 2391. - Cam. 5 enf. ch. gd N• 2403. appart. ou pav . PARIS, VER- ss asc. rue Assas face Inst.
SAILLES, SCEAUX, même prov., cath . c. 3 ou 4 p. l"' ét. ou
accept. reprise. Peul échang . asc., pré!. 16°. Repr. accep.

PORTEFEUILLES

BUREAU CENTRAL
PARIS (9•)

20, bd Montmartre
PROvence 42-98

HERRI R061ER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres
chez un Agent de Change
Valeur minim um des portefeuilles
pris en gérance : deux millions

CAPITAUX GÉRÉS
12 milliards environ

EHRHARD

(30)

construit et vend

un appartement par jour

1mmEUBLES En conSTRUCTIOn
Entièrement souscrits
11 bis, rue d'Alésia, PARIS-14•

105,
21,
19,
96,

avenue Aristide-Briand, ARCUEIL
rue Condorcet, CLAMART
·
avenue du Dr-Calmette, CLAMART
av. du G•'-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.

Prochainement

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS
.
ET DÉ '. PROPRIÉTÉS ~: ·,?: ·c~

Tarif : 20 fr. le mot
Voir N. B. porté avant
le « Carnet po!yt. »

Pour acheter appartement voir annonce ci-contre SOVIM

N• 3666. -

Parents X 49, achè-

terait PARl::1 6-7 p. ppales, tt
cft. Capitaine TEXIER, E.S.T.G.
Versailles.

N• 3671. - Vend. ou échang.
équiv. ban!. parisienne, BA·
GNERES-de-Bigorre, châle! 5 p .

p., libr.,
(repas).

gd parc. PR!.

07-91

N• 3675. - Vend rég. Dieppe
pet. usine force vap. nv1ère,
5 ha taures exc. avec fermette.
ROQ. 84-Bl VINÇENT.

39, avenue de Paris, VERSAILLES
15 appartements tout · confort.
61, rue Claude-Bernard, PARIS
9 appartements tout confort.
Rue des Rabats, ANTONY
70 loqements économiques et familiaux.
84, rue G• 1-de-Gaulle, CHAMPIGNY-SUR·
MARNE
120 loqements économiques et familiaux.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

S. O. V. 1. M.

11 bis, avenue de Versailles
PARIS-16"
JAS. 87-96

-

56 Tarif : 20 fr. le mol
Voir N. B. porté avant le
« Carnet · polyt. n

ACHATS ET VENTES DIVERS

N° 3670. - Cam . v. cause dble
empl. Refrigor 70 1. Visible Eh
Lalune, 18, bld Malesherbes .
ANJ. 18-73 .

N° 3662. -- Cam. vend cause
dble emploi skis hickory 2 m.
av. fixation, é t. neuf 10.000.
GALvani 93-07.
N• 3663. Cause dble emploi
vend autoradio Radiola type
RA 446, 7 lampes, av . cert.
garantie . BALzac 33-0.5_c.
· _ __
N° 3664. Cam. vend 203
1955, p c main, mécan. et carrosserie excel. état. JAS'. 73-54
(repas) ._ _ __ __ _ __ _ _

MIRAGE Ill
AVION OfFENSIF

N° 3672. - Cam. vend An"d"
gd large 1955, 1'• main, excel.
ét. verte et grise, prix Argus.
MON.
99-37.
----N• 3673.
V. agrandisseur
Lei!z-Wetzlar, type Valay pour
LeJ:ca , ét. neuf. SAB . ~

N° 3674. Cam. v end 5.000
N° 3665 , Cc;im. ch . tapisse- skis 2, 10 hickory, 15.000 cuis .
rie ancienne , bon état , larg. 2 électr.
Alsthom,
3
plaques,
à 3, haut. 2 env. SEG. 83-72 , 1 four 220 V ; 2.000 parc enpréf. apr. 20 h.
_f~ av. plancher. DEF. 04-67 .
- --N 0 3667. V. ensemble jac- N • 3676. - Vend Aronde 1952,
quette état nf, jacq. noire, car- tr. b. ét. prix Argus. W AG.
rure 48, 30.000 ; gilet fantaisie 41-92.
et pantalon gris, 10.000.
N• 3668. 'v. harnachement 1 N • 3677. - V. Dyna 5 CV
anglais, tr. bon ét. FON. 43-10 . anc. carross., b. ét. ORSAG'.
.
ALE. 70-1 5.
N o 3669. V. manteau castor
argentin « nutria » abs. nf N• 3678.
Bergère
é poq.
t. 44, expertisé 800 laissé 500. Lou is XV, la .m pe de sa! ' Il
LAB. 80-05 soir.
cause dble e mploi. S'EG. 69-31.

ET DÉFENSIF

~

Tarif : 40 fr. le mot pour · 1 ..-.~
camarad es : 70 fr. pour 1"'•
autres personnes. Voir le N B
.porté avant le « Carnet polv
technicien »

A~NONCES

DEnERALE AEROnAUTIQUE mARCEl DASSllUL T

INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES

N° 317. ARCACHON, en
v ille d'hiver COULAINE pens.
faro. tt cft gd parc • séj. sur

..,

œm

PISTES

ROUTES

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

EnTREPRISE

Jean LEFEBURE
!Service A Bl

77, boulevard Berthier, 77
PARIS (17•)

au midi, douceur climat
soleil, pins .

Taril : 20 Ir. le mol
Voir N. B. porté avant I•
« Carnet polyt. •

Paul GARFUNKEL
No 268. (19 N) réside a u Brésil depuis
30 ans. Il y a, depuis quelq u es années, abandonné l'industrie pour s'adonner entièrement à la peinture. Il a fait
à Rio, Sao-Paulo et Curitiba
diverses expositions qui ont
obtenu un g ros succès .
GARFUNKEL prépare actuellement un albu m d e vingt aqu ar e lles et dessins r ehaussés à
l'encre de Chine ou gouache,
pour lequel il a choisi une
sélection des aspects de .Rio,
Sao-Paulo, · Santos,
Curitiba,
P aranagua et de l'intérieu r de
l'état du Parana.
Cet
album,
qui
s 1intitulera
« Images d u Brésil », a été
entrep ris sur la vive instance
de M. Bernard HARDION, ambassadeur
de
France.
Les
vif\gt planches seront éditées
·sur Ing res ou Canson, en
hors-texte, chacune d'elles re·
touchée à la main et signée
par l'auteur.
Un petit commenta i re accom·
pagnera chaque aquarelle .
Le to ut se présentera dans un
élégant port-folio entoilé 33 X 47.
L'édition sera strictement limi·
tée à 275 exemplaires àont
25
hors
commerce,
chaque
exemplaire numéroté.
1

j à une
1

L'album sortira des presses au
début d 'avril.
Il est dès maintenan t mis e ::1
souscription au prix de 2. 500
cruzeiros, soit au change actuel environ 12.500 franc o.
Les camarades
désireux
da
rés erver un exemplaire pourr ont le faire m oyennant 1'0nvoi, par courrier avion, de la
somme de 4.500 fràncs, cette
temise pouvant être effectuée
par chèque sur P aris en francs

ou équivalent en dollars U.S.A.
à l 'adresse de Pau l GARFUNKEL, C. P. 2468, Curitiba (Brésil).
On demande aux intéressés de
faire le nécessaire le p lus vi _e
possible , étant donné 19 p3~ it
nombre d'exemplaires en ve nte.
De
n ombreuses
souscri ? ions
sont recueillies en· ce mèment ·
au Brésil.
Au cas où la souscription arriv e rait trop tard, a près la clôture de la liste, Paul GARFUNKEL offre le retour de la
remise ou l'envoi d'un dessin
orillinal.
N° 269. - Mlle RENA UD, fille
du général RENAUD (1882),
e mployée au bur. des voyages
des m agasins de la S'amaritaine, se tient à la dispos. des
familles polytechniciennes pour
ts rens-eign . touiristiques .

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ET AB LI SSEME NTS

ET DE
TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington - PARIS
Téléphone

ESTABLIE
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

: ELYsées 77 -90

Téléphone : DAU . 36 -41

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BI LLI AR D - Prés . ho n. A dmin i strateur
VERGÉ - Prés. Dir. Gén.
BELLET - Sec. Gé n.
PICARD

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
- Pièces sur Plan ou sur Modèle Leveill é-N ize rolle ( 11) PTt du Conse il

( 1906)
( 1910)
( 1937)
( 1923 )

TRAITEMENT des RESIDUS URBAINS

;,

par procédés les plus modernes e n vue de l'utilisat ion en culture
INCINERATION (à partir même de 2.000 habitants)
ans ri e 1·ef ére11ces - Elue/ es sur simple demande

3o

"

G. DOBROUCHKESS
Membre du COMITE de L'HUMUS

1, r. Huysmans,
16, r. Fréd.-Chevillon,

PARIS-6•.
MARSEILLE

" Société des Conâenseurs DELAS "
~

"'

S. I. M. I.

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

S. A.

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

MATÉRIEL
EN

ACIER

e

Téll~phone :
SAI 94-31

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)
A. LESBRE P.D.C. ( 1916)

Soc . Anonyme - Cap<t a l 250 000.000
R. C. Se;ne 54 B 19 31

Siège social :
20, ru e de Chazelles, PAR1S- l 7"
Tél. WAGram 17-91

TRAVAUX PUBLICS
BÉTON ARMÉ
ENTREPRISE GÉNÉRALE
mm'
' "'" · Co•o0,00<0
Tunis BUREAU: Toulouse

L. MACLOU (1914)

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

ETS FOURRÉ & RHODES

1

INOXYDABLE

7, rue de Rouvray, 7
NEUILLY-SUR-SEINE

Ch. CABANES (16) Di r. Général
DEROUD ILHE (19) J . C HAUT (3 4) AUDEBRAND(33)

SAC ER

Tél. : LIT. 60-90.
Tél. : NA. 05-17.

MAISON

FREDERIC FOUCHE

T....

8,

rue

Eugène - Varlin - PARIS-X'

T61. : BOT. 44-25

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris -X'
Imprimé en France par l 'imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal no 52 .013

------

EDITEUR: SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeür-Gérant de la publica tion : Général Ca lv el.

- - --

-

..1

Les chocs, \es surcharges accidentel \es, \es arrêts et \es démarrages
sont les principaux facteurs d'usure
des machines-outils . Pour \es « encaisser » sans dommage pou r \es
organes usinés avec toute la précision que requièrent \es fabrications modernes, l'industriel soucieux
de son matériel fait appel aux

lubrifiants

~

HOUGHlON

"'

renforcés
pQUR
• MOUVEMEN15
• 1RA.NSM\55\0NS

•

SOCIÉTÉ DES

PRODUITS

tOhlhl~NOES olf001M~hl\QUE

HOUGHTON

. USINES li PUTEAUX (Seine) et MARSEILLE (B·d-R) • DÉPOTS à ALGER,
LAVELANET, LIMOGES, LYON, NANCY, NANTES, ORAN, ROUBAIX,

. 7, Rue Ampère

.PUTEAUX

CASABLANCA,
SAINT-~TIENNE,

(SEINE)

0.STRES, CLUSES,
THIERS, TUNIS.

