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

* la plus ancienne 

des compagnies françai.ses d'assurances sur la vie 
FONDEE EN 1819 

.. 
vous offre les meilleures garanties 

par ses contrats 

les plus modernes 

T61. : RIC. 55-31 * 
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 la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 
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pag de_ question ... 

unCL'IRK! 

f\Jon, pag de queg{jon ... 
A va nt de mode rni se r so n entre prise c1 d'achet er un c ha ri o t éléva teu r, cet ind ustrie l vou la it 
s'ent oure r de toutes les ga raniies. 

~ il' a confron1é cata log ues ci clocumcnu11ions. 

~ il a consulté ses serv ices tec hniques, ses m~rnu1cnti o 1 rn:i ircs eux-mêmes.. 
il a inter rogé des utili sa teu rs de so n ento urage : 

Ils ont l•té unan imes : "Prenez un CLARK'~ 

Ce n'est pas l'effet d'un hasard : 
250.000 fois en li ans, un chef d 'cntrt•prise, arn nt lui , a choisi un CLARK. 

CL'IRK 
Première marque mondiale de clwriOFs (;lùareun, construits fil grande série', sous liccnce américaine par : 

LES ATELIERS DE STRASBOURG S.A. "' '"'""' •• 2'• .000000" "" STRASBOURG-MEINAU 
Se rvice Commercial : 118, rue Réaumur · PARIS 2" · - Téléphone ; GUT. 16-89 et 17·00 
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S. A. T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareillages méc~'niques 

Capital : 700.000.000 de francs 

99, avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél.: F'LAndre lü-80, 11-91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrocarbure 
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE 
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15• - Tél. : Suffren 19-0i 

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

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 ASSURÉS 

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

.. 
So f"iélé 

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

anonyme au capital de 20.000.000 de fra:ncs - Fondé e 
Siège social à Paris (9' ) - 33, rue La Fayette 
Président Directeur Général: G. BONALD! (1917) 

l'/l 1844 

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

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU ·HAVRE 
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 

Téléphone : LABorde 73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET L.EURS ALUAGES 
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM 

CONDUCTEURS E.LECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 

FICELLES ET CORDAGES · 

T E L E V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE 

IMAGE 

103, Boulevard Gabrï.el-Péri 

LA MEILLEURE 
SONORITE 

MALAKOFF · Tél. : ALE. 50-00 

1 

1 

--._,., 
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ETABLIS SEMENT S 

KUHLMANN 
Sociét é Anonyme .au Capital de 6.455.000.000 de Frs 

Il , Ru e de la Baume - PARIS (8") . 

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 

FORGES ET CHANTIERS DE LA , . ,_ 
MEDITERRANEE 

Siège Social : 25, boulevard Malesherbes - PARIS 

CHANTIER DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MECANIQUES 
L.A SEYNE-SUR-MER (Var) -

NAVIRES DE GUERRE 
CUIRASSES, CROISEURS, 

CONTRE-TORPILLEURS, AVISOS, 

NAVIRES PORTE-AVIONS, ETC. 
' · 

- LE HAVRE (Seine-M aritime) 

NAVIRES DE COMMÈRCE 
PAQUEBOTS, PETROLIERS, 

BANANIERS, REMORQUEURS, , 
CHALANDS, DRAGUES, ETC. 

TURBINES PARSONS, MOTEURS DIESEL MARINS == 
CHAUDIERES F. C . M . 47-60 - CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES 

GROUPES DÉ CHAUFFE - BRULEURS « STROMBOS » 
CHEMINÉES BREVEHES « STROMBOS » - PONTS FLOTTANTS brevets F. C. M. 

HELICES (l aitons H. R.) ET HELICES A PAS VARIABLE, etc . 
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SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
H y d r a z i n e et dérivés 

, Méthylamines et dérivés 
Pentaérythrite 

Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
. INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-TV, PARTS-IV• 

Tél.: ARC. 82··70 
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AVl _ONS 

LOUIS 
BREGUET 
CONSTRUCTIONS 

AÉRONAUTIQUES 

USINES A : 

VELIZY (S.-et-0.) 

TOULOUSE (H.-G.) 
BAYONNE (8.-P.) 

SIEGE : 24, rue G.-Bizet - PARIS 

ENGRAIS 
AZOTÉS 

S Y ND 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES 
58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI• 

Tél. : KLE. 78-72 
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1-·i·E ...... mm""M'Aî.iRiEÏ~ .. .,, .......... Ei·Ë·c·l"iiQii"E ............... 5·:·w-
i S. A. a.: Capital de 1.630.000.000 de francs - 32, Cours Albert-Ier, PARIS (8") 
i 
~ 

' 
CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES LICENCE 

i 

1 QUELQUES-UNES DE SES FABRICATIONS 
J - "ALTERNATEURS " de toutes puissances et vitesses pour 

SCHNEIDER WESTINGHOUSE 

! centrales hydrauliques et thermiques. · 
! -. " TRANSFORMATEURS CUIRASSES . A CUVE EN CLO
i CHE " pour les grandes puissances et les tensions 
~ élevées. 
1 - " REDRESSEURS IGNITRONS " pour 
! l' électro-chimie, la traction et la métal-
! lurgie. · " 

l
î -. " MATERIELS TELEPHONIQUES " de 

toutes capacités. 
- "POMPES CENTRIFUGES". 

- •w11111111111111111tr111111111mm1111111m111111m•1trrrmurn1mmm11mmmmm"1mu1111mm11111 11,mu141mummmmirnm1umu m111nm11n1m1m111ummm11111111111 111111111~1111011u11111""'""''"""""'""'""""mm11111tt.._ 

AMMONIAC 

ACIDE 
NITRIQUE 

ENGRAIS AZOTÉS 
Sulfate d'ommon1o que 

Nilrare de Choux 
Nit rate de Soude 

Am mon1tre g ranu le 

• 
ENGRAIS COMPLEXES 

Azot e Ac ide phosphor iq ue 
Po rosse 

• 
11 PERLURÉE " 

• 
PRODUITS INDUSTRIELS 

ET GAZ COMPRIMÉS 
Hydrogene A zo te Oxygene 
Argon Anhydride carbonique 

Urée Bicorbonote d ammoniaque 
Nitrite de Soude Poud r e<; 

de Fer corbonyle 

• 
PROCÉDÉS BREVETÉS 

Cracking des fue ls · oils, 
du goz noturel, 

dv goz de roffiner ie 
Fabrica tion de l'ethylène 
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SO~IETE GE~ERALE D'E,TREPRISES 
. Société anonyme an 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 l'Etranger 

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. 
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à haute
tension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale -
Cités ouvrières - Edifices publics et particuliers - Travaux maritimes et fluviaux 
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art -

Routes - Chemins de fer. 

- E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ!confre usures au frottement) 

.. Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

/ 

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

Lli_ UO~UOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQ,UES 

DE TOUTE NATURE 
Capital so.cial : 800.000.000 de francs 

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

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

LABORATOIRES 
CHltOT (1924) 

Dlr. Gén, 

Sous-directeur : C. RAYNAL (29) 

PARIS 

CORBIÈRE 
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P flM A taut), la cuisinière AGA et JY• son nouveau Bloc Hydrolux VOU$ 

1 Pf donnent, jour et nuit, sans surveillante, 
· feu permanent et eau chaude, 

Pas de chaleur perdue . Une cuisine 
savoureuse Un bain pour molna 

de 20 fr. 
Rendement inégalé. 

Magasin A 
c.·•exposition 

2. av. Franklin·Rooseveft . , ... ... 
,- Paris·B· • Té/, : BALzaç 27·61 R 0 S ( f · R f S," 

1e111.1u1i1.11jlel>11uiw:1im@\llim1' ,, · : -, 

LES CABLES 
DE LYON 

170~ AveNue JEAN JAURÈS 
LYON 

CM 
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SocIÉTÉ ANONYME 

DE 

ÎÉLÉCOMMUNICATIONS 
AU CAP ITA L DE 600.000.000 DE FRANCS 

CABLES A GRANDE DISTANCE 
MATERIEL D'EQUIPEMENT 

CIRCUITS COAXIAUX ET S"!O,!ETRIQUES 

SYSTEMES A COURANTS PORTEURS 

TELEGRAPHIE HARMONIQUE 

APPAREILS DE MESURE 

BOBINES DE CHARGE 
POUDRES QUARTZ 

FAISCEAUX HERTZIENS 
EQUIPEM ENT POliR SYSTEMES MULTIPLEX 

POSTES EMETTEURS - RECEPTEURS 

41, rue Cantagrel - PARIS - PORT-ROYAL 37-29 

USINES A PARIS - RIOM - MONTLUÇON 

Agence à ALGER : 23 , Chemin Picard. Tél. 60-288 

RlllUFACTURE 
L.YOft RAIS E 

"LFIN 
ER 'O 

'_G_ 

D. 

D E - C A 0 U ·l C H 0 U C 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND' 

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

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

DEPARTEMENT « ~AOUTCHOUC » 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 

-8-

Revêtements anticorrosifs et antiabrasifs 
Garnissaqes de cylindres. 

DEPARTEMENT « GERFLEX » 

Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT « ETANCHETITE » 

Couverture plastique « Gertoit >' 
Membrane d'étanchéité « Posolène 

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

Cornières profilees iudi
cieusement perforées, 
elles se cou pent et s'assemblent en 
quelque point que ce soit. f:lles se 
fixent à l'aide de nos bo ulons aul o
verro u i ll e urs. Quelques minutes suf
fisent pour monter ou démonter 
une construction. 
Présentation: paquet standa rd de 10 
cor ni ères de 3 m et 75 boulons et 
écrous nickelés. Les cornières son t 
recouvertes d'un émail g lycérophta
lique gris-b leu. 
Accessoires adoptables : toblett" métalliques. 
fers â vitrages, roulettes, rouleaux, etc ... 

Directeur: REIN (23)' 

JEUMONT 
5, Place de Rio de Janeiro, PARIS ac 

Gros m~tériel électrique 
et électromécanique 

Appareillage électrique 
toutes tensions - Signalisation 

Fils et câbles électriques 
tous usages - toutes tensions 

Petits moteurs électriques 

Pompes de série 

Charpentes métalliques-

Cha udronnerie 

Fonderie de fonte acier 
ferreux et tous métaux non 

Production, transport, distrib.ution, 
utilisation de l'énergie électrique 
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FORGES ET ATELIERS DE . LA FOULERIE 
Ca pita l 63.125.000 fran cs 

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

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

Président honoraire: BARRIOL (1892 ) Présid ent -Di recte ur généra l : HAYM ANN (19 17) 

LA PRÉVOYANCE 
Entre prises privées rég ies pa r le Décret-Loi du 14 Ju in 1938 

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

Assii.rances de toute nature (Accidents - ' Inç:endie 
- Vol - Transports - Vie - Ri~ques divers) -

Ba rriol (92) Bu rlot (19 sp ) d e Pa ill erets (20) Nolde (23) Berger (28) Cho llet (29) De po id (29) Tauzin (54) 

ENTREPRIS~ f. Rf\TEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LI M ITEE AU CAPITAL DE 59.800.000 FRANCS 

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

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d'Art - Travaux Fluviaux 

PRESTIGE 
rasoir électrique 

C .. A'I. DR 
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L' ASPIRON "M" aspirateur troineou 

êqui pé d'un soc filtrant en papier que 
l'on jette avec son contenu. 

L' ASPIRON 11 8" ospiroteur·balai équipé 
êgolement d'wn soc filtrant en papier. 

LA. CIREUSE· "BABY" avec et sans 
distributeur de cire. 

LE" VRAI MOULIN" à ·café électrique 
à systême de broyage réglable. 

LE "DIABOLO" moulin a café électr;que 
à hélice . 

~ • 
INJECTION 

"Tout maté rie l pour moteurs DIESEL 
Pompes d'injection 
lni etteurs et Porte-injecteurs 

f iltres à combustible 
Epuro ieurs d'huile 

.Appa reils à fa rer les injecreurs. 
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Régulateurs hydrauliques pour moteur> 
DIESEL. t urbines à gaz ou hydraulique s, 
groupe::s de pompage pour pipe~line.s .. 

~HYDRAULIQUE 
V a riateurs hydrauliques de vitesse 
Pompes hydrauliqUes haute pression pour 
~ · Aéron~ u tiq ue. 

~g~ 
Dé,;..arreurs. Gén~ratrices. 

Appareillage. Bobines d'allumage. 
Groupes de charge. ·-

~.g1~ 
Génératrices. Electromoteurs. 

,.,~ 

~ METROLOGIE 

Calibres lisses et filetés 

Calibres coniques 

Cales Etalons 

Comparateurs horizontaux et verfitaux 

Polmers à arc 

Microbilleur 

Blocs Micyl 

lnterferoscopè 
" · Rugomètre A. Mirau 

Calibres A. P. 1. la Précision Mécanique 

a l'autorisation de poinçonner A. P. 1. 

les calibres de sa fabrication pou r fes 

spécifications A.P.I. · 3 - 5 A· 5 l · 7 et Il B 

LA PR~CISJON M . ~ <CANIQ ·U· E 
'Il, rue Vergniaud - PARIS (13") - Tél~ph6ne: PÔR: 23,-39. · 
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SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAUX PUBLICS 
SOFRA T. P. 

(ex Soliditit Fran~ais) 

Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs 

11, rue Galilée - PARIS (i6°) - Tél.: KLE 49-07 

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE 
(PENHOET - LOIRE) 

Siège social 7, rue Auber - PARIS .. 
CONSTRUCTIONS NAVALES 

I 

MOTEURS · DIESEL - TURBINES A VAPEUR 
CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES - MATERIEL FRIGORIFIQUE 

ENERGIE ATOMIQUE 
SAINT-NAZAIRE SAINT-DENIS 

SOCIETE des FOnOERIES de POnT ·A-mousson 
91, avenue de la Libération 

NANCY 

2, rue Henri-Rochefort 

PARIS-XVII• 

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 
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CONTROLE BAILEY 

ÉQUIPEMENT 
DE 'CONTROLE ET 
DE RÉGULATION 

POUR LES 
CENTRALES ·THERMIQUES 

ET LE,S 
PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

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

BOTTES ET CHAUSSURES 
MATELAS .ET BATEAUX 

PNEUMATIQUES - TAPIS, 

Tis s us ET V ËTEMENTS -

PNEUS ET C HAMBRES 

POUR VELO, MOTO, SCOOTER 

AR TICLES 1NDUSTR1 E L,S, 
CO UR ROI ES· TUYAUX - PIECES 
MOU LÉE S , D ÉCOUP ÉE S, 
PROFILEES , SOUDEES -

I FEUILLES - BANDAGES DE 
ROUES - SPONG IEU X 
124, CHAMPS-tL YSÉES, PARIS 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L au Capital ,de 600.000.000 de i'rancs 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - BËTON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGE·S ET A M E NA G E M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES • VOI ES FERREES - ROUTES ET 

• ,. 1 AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIO~S • BATIMENTS ET EQU IPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

Jf 

Michel DESCHIRON 1938 
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!~~~Œ§ TIŒ!Œ~~AITDHl~([J)tjŒ§ ~ lTŒ~ŒITDHlŒD~Oa}lDŒ§ 
SOCIEH ANONYME AU Cirl DE 1.500.000.000 FRANCS 

CABLES .· · .· ;. EOUIPEME-HTS, 
USINES : BUREAUX : 

CONFLANS-Ste- HONORINE 
ALGER - MAISON CARREE 

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

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie .. 
Société Anonyme 

Capita l : 600.000.000 

TRAVAUX PUB .LI CS 
Siège Social 

11, rue d'Argenson -· Paris-li' 
R. C. Seine 54 B 4857 

Adresse Télégraphique 
J U G' 0 U 1 N - 8" - P A R 1 S 

Hl . ANJ. 28·10 

11 LA N A T 1 0 N A L E Il 
Entreprises privées régies par le décret.loi du 14 juin 1938 

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

Assurances de Groupes. 
Régimes de retraite des cadres. 
Contrats spcéiaux pour personnel de 

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

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

Accidents de toutes natures. 
Responsabilité. 
Transports terrestres, maritimes 

et aériens . 
. _P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924>-----,-------------

~ rn ra ~ ~ w Œ ~. 
& 

w ~ [ ~ Œ rn m ~ [ · 
i l'WJ 
~ 

têfi1~•.1~u~ 

écanchéité absolue pour coutes pressions 

. tuy'aux deJqnte 
. )natériau :q'ualifié .· .· 

· '.· pqµr travaux de · qua!it~ _,. 
. ·.,c.'.'.:··,,. ·• ··.'f,. . .•- ' 

. -_.~ ... 

• y 

SOCIÉTÉ ANONYME MÉTALLURGIQUE • 
A PARIS: 18 RUE CHAUVEAU LABARDE - TEL. ANJ. 06-34 

. VILLERUPT (MEURTHE-ET-MOSELLE) -TÉL 4 et 5 
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DES CENTAINES D'INGENIEURS 
diplômés des grandes écoles f ra nçaises 

mettent e n œuvre 

Les Procédés Schlumberger 
d' étude des so ndages 
sur les chantie rs pétrol iers 

DU MONDE ENTIER 

Société de Prospection 
Electrique offre : 

DES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT 
Aux Eta t s~Unis 

- A l'Ecole Nationale Sup.érieure du 
Pétrole 

- A !'Ecole Supérieure d'Electricité 

DES SITUATIONS DE CHEF; DE MISSION 
S'adresser à : 

SOCIÉTÉ 

DE PROSPECTIOR ELECTRl_QUE 
42, rue Saint-Dominique - PARIS ( 7') 

Téléphone : SOLférino 97-58 

Adr. Télégr. : PROSELEC Paris 

ÉLECTRIQUE 

PHILIPS 

- 15-

, 

Le train 
est rapide, 

confortable, 
ses horaires 

sont 

AVEC LE TRAIN D H . 

'' · .. .. """'4 .. ,_ . . . . '~~- " . .....i. 'Ln 

; . . '';.,, .. 9.Qf.,"fj; ,,,i: .. ·; . 

LA CONFIANCE 
Entreprise p riv ée régie par le décret d u 14-6-38 

Fondée en 1844 - Capita l 200 milti o ns 

ADMINISTRATEUR S 

H . . Humb e r t (02), · A . de Montalivet ( 12) 

c1
• GÉNÉRALE 

D'ASSURANCES 
Entreprise provee regre par le décret du 14-6-38 

Fond ée en 1876 - Capital 375 millions 

A DM INISTRATEURS 

I . Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Entreprise privée rég ie par le d écret du 14·6-38 

Fond ée en 1800 . Capital 350 million s 

DIRECTI ON DU GROUPE 
G. Tattcvin (17) , 

IL Maury (22), H . Cuny (26) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 
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SOCIETE 

D'ELECTRO - CHIMIE 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO-ALLIAGES 

ÉTAIN 

~'(. 
'~ 

.. -
8!ige Social : 10, Rue du Général Foy, PARIS-(BP) 

Téléphone : Europe 31-00 

Prés ident d'Honneu r et Vice·Présid . 
CHIDAINE PC 06 

Président.Directeur généra l 
VANDANGE PC 35 

Administrateur 
LOCHERER 12 

-16-

DU PÉTROLE ... 

AUX PRODUITS CHIMIQUES ... 

Alcool lsopropylig ue 
Acétone 

- Acétate d'lscpropyle 
- Oxyde d'Ethylène 
- Glycols 
- Etha~olamines 
- Ethers du Glycol e t dérivés 

Polyglycols liquides et cires 
d'Oxyde 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 
PAR 

R[MOROUlS PORT[·WAGONS 
COMMODITÉ 

SËCURITË 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMEi~TS A LA 

S. C.E. T. A. 
SOCIETE DE CONTROLE 

ET D'EXPLOITATION 

DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 
PARIS-a• Tél.: LAB. 76-81 
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ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

PONTS· CHARPENTES 
GAZOMETRES • RESERVOIRS 
BARRAGES· VANNES 
PORTES · D'ECLUSES 
PONTS MOBILES 
IMMEUBLES· USINES 
CINEMAS-HOPITAUX 

CONSTRUCTIONS METALLIOUES 
CIMENT ARMÉ 

SCHWARTZ (1907) 
CHABANNES (1924) 

SIEGE SOCIAL: 
20, Boui. de Vaugirard 
PARIS. Tél. : SEG. 05-22 PINAULT (1936) 

DARC (1924) 

SOCIËTË FRANÇAISE 
ti·· .. 

GARDY 
~ .... ~ .:-~t .!' 

Société Anonyme 
au Capital de 495.000.000 de francs 

APPAREILLAGE 
·ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16") 

R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmin 48-80 

G. MANDRAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 1936) 

- 17 -

" v P ER PH os e Hia r E 

~1' 
r "" Fabriqué par la 

COMPAGNIE - NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Paris-8' 
COMPAGNIES ASSOCIÉES: 

Allemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesell-
schaft m.b.H. Bude nheim bei Mainz/Rhein. 

Autriche: Hyperphosphat Verkaufs G.m.b ;H. 
Neuer Markt 2 Wien 1. 

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

Canada: Sté Wil liam Houde Ltée, La Prairie 
P. Q. 

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

Maroc : Société Marocaine des Engrais Pulvé
risés, S. M. E. P., ~abat. 

Suisse: Dungemittel Tecnnik A.G., Bâle. 
Uruguay: Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Monte-· 

video. 

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

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. S Milliards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 
ft 

1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

• 
ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

Agences à Buenos-Ayres, Londres, 
New-York 

Filiales err Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Correspondants dans le m·onde entier 

CLARION de BEAUVAL ( 13) 
Directeur du Département du Personnel 
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--- SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ..--
1 . Société anonyme au capital de 1.603.252.500 francs 

Siège social et Bureaux :' 75 et 85, Boulevard Haussmann, Paris-8', tél. ANJ. 49-51 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et .à !'Etranger 

Bm•eail spéciaNsé d'ét11des pour Centrales électriques - Postes de transformation - Lignes de 
l'ransport de foree toutes tensions - Electriftcation de chemins de fer et de .tramways - Elec
ti•obus - Construction de tous dé]Jôts d'hydi·ocarbures aériens et souterrains - Pipe-lines, vorts 
péti·oliei·s - Raf'{ineries - Fourniture et pose de voies; (ei·rées - Canalisations d'eau, de gaz, etc. 
- Travaux de Génie civil - Gros terrassements - Construction de ponts, d'immeubles - Puits -
f'orages - Sondages - Pieux de fondations - Cimentation de tous terrains fissurés ou voreux. 

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU 
. Societé Anonyme Càpital 1.248.000.000 de Frs - Siège social: 5, rue Jacques-Bingen, PARIS (17•) 

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

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

CONVER1!SSEURS . ROBERT - FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FO u RN EA u X à OUT!V=AU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

L'UN 1 o :N DES NI 1 NES 
Société Anonyme - Capital : 1.000.000.000 de F'ancs 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Fiiiales à !'Etranger 

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

Directeur général: DEMENGE ( 14) Directeur général adjoint: GIBERT (34) 

S CIÉTÉ DE CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

""" 80 Rue Taitbout PARIS rs•1 Tet:TR/_ 66-BJ 
Société Anonyme au Capital de 180.000.000 de francs 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERRÉES 
MATERIEL DE VOIE 

Société Méridionale des Embranchement5 Industriels 
3 bis, r. de Belfort, TOULOUSE - Tél. : MATABIAU 50-27 

Société Lyonnaise des Embranchements Industriels 
70, rue Parmentier, LYON. - Tél. : Parmentier 45-08 
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241, Avenue Gambella • PARIS-20" -

V' .• 
DISJONC TEURS à cotibres multi plJi! s 
INTERRUPTEURS CC COMBINES 
DISTRIBUTEURS de COLONNE 
COUPE-CIRCUIT de BRANCHEM ENT ...... . 
PETITS DISJONCTEURS FORCE MO TRICE@f 

-~•:rnrmtft !::::=:r~;x?::iw:::::;:.W:~=8-::~~:::::~::;:~-::=:::»-.. »·:« ...... ·~:i.if'-::::r~: 

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA 

Établissements F. CHRISTOL 
NIORT - 45, av-enue de La Rochelle (Deux-Sèvres) 

Tél. : 0-17 

SA;NT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine) 
Tél.: eu. , 10-1s 

MÉTALLURGIE 
e HUILES DE LAMINAGE 

e HUILES ET GRAISSES 
DE FILAGE, ETIRAGE, 
TREFILAGE 

e ENDUITS ' DE LINGO
llERES 

e PRODUITS ANTIROUILLE 

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

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATÉRIEL . D.E TRANSPORT 
Société Anonyme au Capital de 566.975.000 Francs 

223, rué Saint-Honoré - PARIS ( l "') 
MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES 

MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS 
MANUTENTION, TRANSPORT ET. STOCKAGE DU CIMENT -
CONTAINERS ,_ CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines : MARLY-LEZ-VALENCIENNES, BORDEAUX, ST-PIERRE-DES-CORPS 
Pierre CHAUMELLE - X - 1925 
Léon ADIDA - X - 1929 M. COLMANT - X - 1943 

. 1 É. 
oc't ut 

~·'~''\)\\~ u·\!~t",. ,..,,,. * 
\ls1t--1'é 5 . 

ou\p,.z.\E.Rt'=> 
\l"\I'\-\'< . ,., \J R '< 

ou\\tR5 · \ _ 
pt-1·1 • -

A Cl ERS SPÊCIAUX 
FORGÉS - ESTAMPÉS - LAMINÉS 

ÉTIRÉS - MOULÉS 

CARLES (28) PANIS (28) 

~ 
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MAÇONNERIE - HTON ARMll 

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

45, rue de la Procession 
PARIS-XVe 

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

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

DISTRIBUl'ION ELECTRIQUE 
DE . L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

ARC OS 
lA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE 

ELECTRODES ENROBEES 

POSTES STATIQUES DE SOUDAGE 

Administrateur : KISSEL ( 1903) 

52, rue Médéric 
Tél. : PER. 31-96 

CLICHY 
(Seine) 

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS 
CENTRIFUGES ' INDUSTRIELS 

s ·iège~ . social _ Usines 

~/..~ 1 ~i 9 (~~j st c 1 i~ONTM~RENC~· 
Téléphone : ( s _ t-0 ) 
Hl. U-N .e · 

Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise ) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

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

- 20-

SOLVIC 

atslNES SYNTHtTIQUES 
Chlorure de Polyvinyle 

67, Avenue Franklin O.· Roosevel1 

Pans-8• - Tél. ELY. 83-25 

ETUDES ET EftTREPRISES 
S. A. au capital de 300.000.000 de Francs 

PARIS : 282, boulevard St-Germain - INV. 46-11. 
11, rue de Milan - TRI. 01.87. 

TOULOUSE ( Haule-Ga ronne) : 58, Allées Je an
Jau rès - 8 MA 3721. 

MELBOURNE (Auslra~ ie) : 25, George Strett è 
East Me lbourne. 

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) : Boîte Postale 41, 
Onehunga, Auckland SE 5. 

ARTICLES DE BONNETERIE 

EMO 
Une tradition d'Elégance et de Qualité 

Ets MAUCHAUFFEE 
Troyes 

TOUTES CHARPENTES 
usines, hangars, ossatures diverses 
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UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

us1·NOR 
S.A. au capital de 27.500.000.000 de francs 

Siège Social et Direction Générale : 14, Rue d'Athènes 
PARIS 

Services Centraux et Direction Commerciale : 
VALENCIENNES 

PRODUCTION D'ACIER 
en 1957 

2.160.000 tonnes 

• .. 
V ente sur le marché intérieur par 

SOVENOR- 10, Rue d'Athènes 
PARIS 

- 21 -

.. Fondée en 1910 Jt. Fondé~ . en 1910 JI. 
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VOYER 1924 ~ 
GEORGES REGNAT 1936 ,!! 

* Fondée en 1910 Jf Fondée en 1910 Jt. 

COMPAGNIE DES MACHINES BULL 
Société Anonyme au Capital de 2 milliards 674 rnlltlons de Francs 

94, AVENUE GAMBETTA - TéJ,, MEN. 81-58 
PARIS· XX• 

NI 
~ 

PAPETERIES 

NAVARRE 
Société Anonyme au Capital de 1.989.730.000 Frs 

Siège social 
Direction génarale 

120, bou'levard 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 
MARSE:ILLE " NANCY - NANTES 
ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE 
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J. GRANGE <X 04) 
Il et 13, rue Gandon - PARIS ( 13°) 

Tél. : G OBelins 09-80 et 09-81 

Fon1e · Bronze • Acier · 110 
Outillage en ZAMAC & K. M. 

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MéCAIQUE 
- TOLERIE -

- Usinage et Installation d'Usines -

SOCitTE ANONYME DES CARRIÈBES 
DE LA MEILLERAIE 

Ca p . 99 .990.000. Siège soc. : Pouzauges (Vend ée) 
Siège d' exploit ation : La Mei llera ie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, rue d u Rocher - se 

Pierre cassée - Graviers - Gravill cns - Sab!L 
600.000 tonnes par an 

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

Eugène (39) Dir. 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 421.000 .000 de francs 

Siège Social : 61, rue Gal ilée, PARIS (8' ) - Téléphone : Elysées 25-14 
Usines: ST- MARTIN- DE-CRAU (B.-du - R. ). Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.l. Tél. : 3 

Dyna mites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de M ines 

.. 

Etan11ssemen1s o A Y D E 
S.A.R.L. au C a pital de 80 millions 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17• 
Tél. : CAR. 79-96 . 

-- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J . Dayde 11911 J. Besnard 1922 
De La Codre 1942 

c-ie AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Tra nsports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

25, rue J enne r, PARl1S 

~.,;A fj>Jt,e,6e~. I!: ue" u'l J 

. (i~U H. ST~ I N BACH 123 1 

MORANE (S.A.) 

0\ &. ~ eM lt ~· ·11'-C;t«vi. 
/.c,t~.l'~~'~··· 

• Encombrement minimum .A, 
• Augmentation des rendements "O 

~IOC '- DEPO l1, Nf.t!lllYWR-5UM. lll.l l ~ANC'l'. l"°'"- !!OltDUVX. 
I06PICTlUllS-llk.IOow.l>;.~IU.l.. IOIA(ll.N:,IWUU. 
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COMMUNAUTÉ DE NAVIGATION 
FRANÇAISE RHÉNANE 

S. à r. 1. au capita l de 10.000 .000 d e francs 

l, ploce de Lottre - STRASBOURG 
Tél. 34-07-3~ - Télex: 87.005 

-
COMPAGNIE GENlERALE POUR LA NAVIGA

TION DU RHIN, 63, quai Jacoutot. . Dir. Gén., 
l, place de Lattre, STRASBOURG. Té l. 34-
07-39, Télex : 87.005 . 

SANARA - SOCIETE ALSACIENNE DE NAVI
GATION RHENANE, 10, rue du Bassin·du
Commerce, STRASBOURG - PORT - DU - RHIN. 
Té l. 35-35-04, Télex: 87.01 9. 

SOCIETE « LE RHIN n, Société Générale de 
Navigation et d'Entrepôts, Il, rue de la 
Minoterie, STRASBOURG -PORT- DU -RHIN, 
Tél. 35-24-90, Télex: 87 .017. 

SOCIETE FRANCAISE DE NAVIGATION RHE
NANE, 9, rue d e la Minoterie, STRASBOURG
PORT-DU-RHIN. Tél. 35-33-14, Télex : 87.018. 

LLOYD RHENAN, li, rue de la Minote rie , 
STRASBOURG-PORT-DU-RHIN. Té l. 35-24-90, 
Télex: 87.017. 

ARMEMENT SEEGMULLER, S.A ., Bassin d 'Aus
terlitz, STRASBOURG-NEUDORF. Té l. 34-21-11 , 
Télex: 87.016. 

COMPAGNIE DE TRA>NSPORTS RHENANS, 
4, rue Léon-Jost, Carnot 07-80. 

SOCIETE STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT, 
18, rue du 22-Novembre, STRÀS'BOURG. 
Tél. 32-25-71. 

BALE - LUDWIGSH A FEN - OUISBO URG 
ANV ERS - ROTTERDAM 

TOUS DEMI-PRODUITS EN 

ALUMINIUN, .CUIVRE 
ET LEURS ALLIAGES 

COMPAGNIE (;&NUI.A.LE OU 

OUl\AtUMIN ET O,U C:JlVll.E 

Cà.hies nus et fil s émoillés 
Tôles spéciales pour décoration 
Tôles et bondes A L U F R A N 

p our couve rture 

- 23 

K.-

Tubes et Tuyaux en Matières Plastiques 

66, avenue Marceau, PARIS-86 

SALzac 54-40 

Gisements de· Lacq 
GAZ SOUFRE 

PÉTROLE 

* SOCIETE. NATIONALE 
DES PËTROLES D'AQUITA INE 

12 à 16, rue Jeon- Nicot - PARIS 

dynamites 
* 

exploseurs 
accessoires de tir 

* 
toutes études 

d'abattage 

* 
NOBEL 
BOZEL 

S. A. ou Capita l de 2.392.000.000 Frs 

Siège Sociol : 67, Bd Ha ussma nn - Paris a· 
Tél.: ANJ. 46-30 

A\J l1 5 
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COMPAGNIE 
DES PHOSPHATES 

ET DU 

CHEMIN DE FER 
DE 

GAFSA 

60, rue de la Victoire, 60 
PARIS-9• TRI 87-64 

COMPA.GNIE FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de·. L'OCÉANIE .. 
2, rue Lord-Byron - PARIS-8• 

BALzac 76-30 

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

P. BRANTHOME (26) - P. MATHIVET (26) 

O. F. E. R. 
OMNIUM FRANÇAIS 

· d'Etudes et de Recherches 
Directeur : Jean FERRANDON 

Maître de Conférence 
~ !_'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 

- 24 -

de GtN IE CIVIL 
HYDRAULIQUE . 

9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-7• I 
SOL. 93-00 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 80.000:000 de -francs 

TRAVAUX PUBLICS -
BETON ARMÉ 

20. rue Vernier - PARIS ( 17e) 
Tél.: ETO. 01-76 R. C. Seine 55 B 1679 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT el de BANQUE 
Capital : 1.750.000.000 frs entièrement versés 

Siège social : PARIS, 50, rue d'Anjou 

TOUTES OPERATIONS de BANQUE 
de B 0 U R S E et de C H A N G E 
Agences en France, Algérie, Tunisie et Maroc 

ainsi qu'au Liban et en Syrie 

AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACH,I NES-OU Tl LS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

SOCIÉTÉ 
ET DES 

DE PAVAGE 
ASPHALTES 

DE PARIS 
. ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS· 15• 

• 
Bourayne 1919 spé. 

MAR.REL Frères 
RIVE-DE-GIER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Electrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres 

Toutes pièces 
forgées 

Barres laminées 

Tôles fortes jusqu'à 
4 m 35 de large 

---u-"I 

• 
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ETABLISSEMENTS 

BIGNllR SCHMID~lAURlNT 
S. A. AU CAPITAL DE 400 .000.000 de fr. 

1 

M AT E R 1 EL CHAUDRONNË 
POUR l/\IDUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS lnOXYDABLES 
ACIERS REFRACTAIRES . 

nummmm ET SES ALLIAGES 
. TUBES En . ACIER lnOXYDABLE 

1 AGl!ATION 1 

25, quai Marcel-Bayer, 25 
IVRY (Seine) 

ITA 53-89 

Usines à IVRY, . SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT (1921) - Robert VITRY (19A4 ' 

~ 25 -

1 

Société des Co.-rières de Pagnac 
et du Lii:nousin 

Siège Social : 2 rue Deverrine, Limoges 
· Tl.ephone : 58-64 

Bu~eau à Paris : 39, rue Dareau 
îld!phone : GOB. 84-50 

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

PAGNAC·- LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capital de 60.000.000 de Fr. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-S.-Vienae 
~mbranchement particulier 

de• AU LNO IS (23) 

" FLAN DR E " 

~ 
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Des problèmes d'organisation à l'infini... · 
.. 

CLASSEURS-BUREAUX 
ARMOIRES· FICHIERS 
RAYONNAGES-SIÈGES 
TA BLES • CL A S s ·E MENT 
MACHINES A DICTER 
MÉTHODES • DUPLICATEURS 
MEUBLES h'ORGANISATION 
AR M 0 I ·R ES BAHUT 
RAYONNAGES MAGASIN 
BIBLIOTHÈQUES 
PAPIER • STENCILS • ENCRES 

TOUJOURS uné solution 

R\)fiE\) 

A CES FABRICATIONS TRADITIONNELLES 

S'AJ.OUTENT : 

LES UNITES FONCTIONNELLES 

@ 

FORMULE . RÉVOLUTIONNAIRE QUI 

ASSURE L'ORGANISATION RATION· 

NELLE DE L'ESPACE 

. HALL D'EXPOSITION : 
44, A V. GEORGE-V - PARIS-8 - TÉL. BAL. 90-30 
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LA,.JAUKB ET LABOU1GE 
PUBLICATION MENSUELLE 17, RUE DESCARTES PARIS - V' 

ABONNEMENTS : 1.000 FRANCS POUR L'ANNEE - 100 FRANCS LE NUMERO 
1 

N° 119, ter Septembre 1958 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

SOMMAIRE 

La crise des cadres supérieurs. 

LA FORMATION DE L'INGENIEUR ET 
1

LE. PROBLEME DE L'HOMME, par 
Charles MALEGARIE (1905) 29 

Le centenaire d'un grand antique. 

LE GENERAL ROQUES (1875), par VERNIS (1899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Bulletin économique. 

EVOLUTION ECONOMIQUE DE 1949 A 1957 ET CONJONCTURE ECONO 
MIQUE AU l •' SEPTEMBRE DE 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Défense nationale. 

EXPOSITION ITINERANTE DE L'ARMEE (septembre 1958) 

,Aètivit~s intellectuelles. · 

I. - Prix " général Ferrié ,, 

II. Association internationale de cybernétique 

III. Les Ingénieurs associés et A. Pons è t M. Pillot 

. . . . . . 52 

' 53 
53 

54 
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LA CRISE DES CADRES SUPERIEURS 

La f'~alimi ~ l'~étikwi 
. et 

le pw~ ~ l'lw~ 
par Charles. MALEGARIE ( 1905) 

membre de l'Académie des sciences morales et pqlitiques 

La pénurie d'ingénieurs dont souffre l'économie fran
çaise provoque l'angoisse de ceux de nos compatriotes 
qui ~n mesurent la gravité. De nombreux articles ont paru 
dans la presse d'information ou technique, de nombreux 
colloques ont été organisés retournant fa question en 
tous sens. Maints directeùrs d'écoles d'ingénieurs, grandes 
ou · petil'es, quantité d'universitaires de tous grades ont 
essayé de proposer des remèdes. · 

Mais ce n'est pas seulement des responsables de la 
formation qu'il faut entendre le point de v·ue, mais aussi 
des utilisateurs. A cet effet, nous publions ci-dessous une 
communication du plus haut intérêt que le camarade 
Charles Malegarie a faite le 24 février 7 958 devant 
/'Académie des sciences morales et politiques. Malegarie 
est à la fois un grand industriel (président du Carbone 
Lorraine) et un p·enseur (membre de l'Institut) et à ce 
double titre il domine son sujet. 

Nous aurions voulu reproduire cette communication in
extenso. Le manque de place nous oblige à y faire de 
nombreuses coupures. Nous pensons ne rien avoir sup
primé d'essentiel. et ne pas avoir trahi la pensée de 
i'auteur . 

. , 
l Deux. traits caractérisent la transformation 

économique du monde contemporain : 
1) Une rationalisation poussée à l'extrême. 

Le gigantisme des installations de production ; 
les associations de caractère international 
s'inscrivent dans le cadre de cette évolution. 

2) L'éclatement des empires coloniaux, avec 
le désir d~s peuples nouveaux de créer des 
industries lourdes, dans l'espoir d'aboutir en 
quelques années à un état dont la réalisation 
aura exigé, en Occident, plusieurs siècles 
d'efforts. 

Donc une immense contradiction : organisation et concentration 
d'une part, dispersion et poussées nationalistes d'autre part. Voici peut
être, une des causes profondes du désarroi de l'heure présente. Mais 
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une nécessité demeure commune à tous :. au monde nouveau qui s' éla
bore, il faut des spécialistes en grand nombre, singulièrement dans les 
domaines . techniques, et notamment des cerveaux dirigeants. Nous 
allons à une crise de l'homme : quantité et qualité. 

!. - LA CRISE 

Le problème se pose partout de façon aiguë : 

Les Etats-Unis ont un corps de 700.000 ingénieurs ou techniciens. 
Ils en forment annuellement 75.000. Ce nombre est généralement tenu 
pour insuffisant. 

La Grande-Bretagne forme par an 12.000 ingénieurs ou techniciens 
et se propose de doubler ce chiffre avant 1970. Eu égard aux Etats-
Unis, elle -serait en retard de moitié. · 

L'Union Soviétique faït un effort colossal. Les trente-trois universités 
russes ne confèrent pas d'enseignement technique. Celui-ci est réservé 
à 138 écoles sur:;érieures et à 4.000 écoles élémentaires. La formation 
dans les écoles supérieures commence à 17 ans ; elle dure cinq à six 
ans, les ©eux dernières années étant sr:;écialisées. Fait important: on 
encourage les ingénieurs à devenir professeurs à' enseignement tech
nique - en les autorisant à conserver d'autres activités. Ajoutons que 
sur les 138 écoles supérieures, 27 confèrent un enseignement général; 
les autres sont des instituts spécialisés. Les promotions d'entrée ont 
atteint le nombre de 92.000 étudiants. Les inscriptions aux cours du 
soir doublent ce chiffre: 165.000. Et il existe aussi une formation par 
correspondance. Tablant sur ce dernier chiffre, on voit que la Russie 
créerait, comparativement au nombre d'habitants, trois fois plus de 
techn.iciens que la Grande-Bretagne et deux fois plus que les Etats-Unis. 

Le prineipe fondamental de la formation anglaise est de donner 
une large base scientifiquè et de laisser à l'industrie le soin de former 
les ingénieurs dans la pratique de leur profession. I,.a tendance contraire 
prévau t en ,Russie où l'enseignement d 'application est très développé. 

L'Allemagne souffre d'un manque d'ingénieurs et l'industrie 
embauche sans discrimination des éléments venant, soit d'écoles tech
niques supérieures, soit d'universités ne conférant qu'un enseignement 
théorique. D'après des évaluations de là maison Siemens, il faudrait 
former au p lus tôt dans la République fédérale 50.000 ingénieurs, 
devant s'ajouter aux 3.000 ingénieurs venus des universités et aux 
10.500 sortant des écoles techniques. 

L'appel est encore plus accentué dans les pays neufs, en pleine 
croissance : au Canada, où la population doit s'accroître de 65 % en 
25 ans, on prévoit que les universités verront doubler leurs inscriptions 
à bref délai, le nombre d'étudi,qnts devant atteindre 125.000 avant dix 
ans. Problème financier : 285 millions de dollars pour les nouvelles 
constructions. Problème de recrutement de professeurs - le plus diffi
cile de tous. 

Et c'est aussi vers l'Europe qu'on se tourne et singulièrement vers 
la France. Même tendance en Amérique Latine, au Brésil singulière
ment - même appel à notre culture venu des Indes, d'Afrique - et 
généralement de notre ancien empire d' outre mer. 
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Quelle est la situation· en France? Nous formons 4.000 diplômés 
- 3.000 ingénieurs et 1.000 licenciés ou docteurs - donc, en apparence, 
eu égard à l'importance des populations, cinq fois moins que les Etats
Unis . 

Ici une remarque s'impose: une équivoque s'est établie quant à 
la définition du titre d'ingénieur. Beaucoup de techniciens pourvus de 
cette qualification à l'étranger sont, en fait, selon la terminologie fran
çaise, des agents techniques supérieurs. 

On s'accorde généralement à penser que nous devrions créer 
chaque année 6.000 à 8.000 diplômés, en entendant par là les ingé
nieurs venus des écoles scientifiques ou techniques - 3/ 4 du total 
environ - et les diplômés d'universités - 1/ 4 du total. 

Est-ce possible à bref délai ? 
Mais, notons-le bien, un problème semblable se pose pour la 

formation des éléments techniques de maîtrise, ou des ouvriers quali
fiés .. dont le nombre est notoirement insuffisant. 

Il faut des locaux et des crédits, mais aussi des hommes : ingé
nieurs et professeurs, et enfin des élèves en plus grand nombre, donc 
des vocations à susciter. 

Un tel prQgramme semble gigantesque. Il est indispensable de faire 
appel à des moyens plus immédiats. Etudions successivement la 
réforme au sein de l'entreprise et la formation par l'école ou l'université. 

II. - LA RÉFORME DANS L'ENTRE.PRISE 

I. - Le reclassement des emplois. 

Un peu partout, des fonctions purement administratives, commer
ciales ou financières sont assumées par des techniciens d 'origine. 

Le fait n'est certes pas critiquable en soi. La formation scientifique 
et technique du chef d'industrie doit être tenue pour essentielle. Le futur · 
dirigeant doit d'abord se plier à de telles disciplines et même s'engager 
un temps à des études spécialisées. Un stage de plusieurs années, ·à 
la sortie des grandes écoles, au laboratoire ou à l'atelier, est souhai
table. Le chef d'industrie doit en ettet comprendre le langage de ses 
collaborateurs, connaître leurs tendances d'esprit afin d'être à même, 
en les confrontant avec ses possibilités financières, de préparer les 
orientations nécessaires et de définir à temps les conversions qui 
s'imposent. · ' 

Que d'anciens élèves de nos grandes écoles, ou des docteurs 
ès-sciences soient appelés, au même titre que des hommes de haute 
formation firn:rncière ou juridique, à la direction générale des grandes 
aHaires, nul n'y contredira. Mais que de bons esprits solidement pré
parés à des tâches techn ico-scientifiques se cons.ocrent dès le début 
d'une carrière à des activités cçimptables, commerciales, voire juri
diques, on y verra l'indice d'un défaut d'organisation. Un fait très regret
table à cet égard est le désir de trop de jeunes de vouloir s'évader en 
des domaines ne répondant pas à leurs vocations premières. C 'est une 
véritable désertion, s_usceptible d 'entraîner une perte de rendement 
pour le Pays. 

On ne combattra cette tendance qu'en donnant à l'ingénieur ou au 
chercheur de laboratoire le sentiment de l'importance de son rôle, en 
lui conférant la situation morale et matérielle qui lui revient en droit. 
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On doit concevoir que la situation d'un maître de recherches en renom 
ou d'un grand ingénieur de fabrication soit au niveau de celle d'un 
dirigeant d'affaire. 

2. - La promotion ouvrière. 

A un niveau différent, on doit se demander ~i une promotion géné
ralisée - promotion de cadres - promotion ouvrière - ne pourrait être 
plus largement pratiquée. Il y a un demi-siècle à peine, l'Amérique 
industrielle a dû faire appel à cette méthode ; encore aujourd'hui le self
made man joue un rôle éminent aux Etats-Unis. A la vérité, le nombre 
d'autodidactes dans l'industrie française est plus élevé qu'on ne le pense 
généralement; par exemple dans la construction électrique, l'effectif 
d'ingénieurs et de cadres, aµ total 14.000 personnes représentant envi
ron 6 % d.e l'effectif ouvrier, comporte 25 % d'autodidactes pour 65 % 
d'ingénieurs et techniciens diplômés et 10 % d'éléments administratifs 
non scientifiques. . 

Il n'en est pas moins intéressant de persévérer dans cette voie. Les 
établissements professionnels organisés dans le cadre de l'entreprise 
peuvent y aider très efficacement. Certains ont donné des résultats 
remarqua~les. Un exemple entre beaucoup d'autres : les cycles de 
cours de technique industrielle, échelonnés sur t~ois années, de 
l'ancienne Compagnie parisienne de distribution d'électricité, repris 
par l'Electricité de France. A signaler également les heureux résultats 
du Conservatoire national des arts et métiers dont les cours suivis par 
des ouvriers ou par de simples bacheliers; forment des éléments suscep
tibles d'accéder à des fonctions techniques - recherches ou activités 
cl' atelier souvent élevées. 

Mais s'il y a promotion de cadres, il faut, corrélativement, orga
niser la promotion ouvrière. Le manque d'éléments de maîtrise dans 
certaines professions se fait plus cruellement sentir que le défaut d'ingé
nieurs. D'où une orientation spéciale à donner à l'enseignement à l'inté
rieur de l'entreprise: créer à côté de l'enseignement technique scienti
fique, un enseignement spécialisé · purement professionnel. 

3. - L'appel au personnel féminin. 

On a noté d'excellents résultats dans les laboratoires et dans les 
bureaux d'études, dans les secrétariats, où s'opère la manipulation 
de documents techniques d'ordre parfois élevé. On doit pouvoir tenter 
l'utilisation plus large de ce personnel dans certains ateliers. 

III. - LA FORMATION PAR L'ECOLE 

I. - La structure. 

Tout d'abord, ne modifions,.pas les structures de notre haut ensei
gnement. Nous n'en avons pas lë temps et, en dépit de critiques souvent 
contestables, nos institutions avec leurs méthodes et leurs traditions ont 
fait leurs preuves. Il vaut mieux amender en rajeunissant que détruire 
en vue d'une reconstruction d'efficacité problématique. 

Notre Pays a depuis longtemps adopté un système mixte - écoles 
spéciales d'une part, universités assorties d'écoles diverses d'autre 
part. On doit s'en féliciter. La diversité des modes d'enseignement. la 
variété des recrutements - professeurs et élèves - créent une ému-
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lation certaine. Elles sont un facteur de progrès dont les résultats bien
faisants ont été éprouvés dans le passé. L'uniformité et l'exclusivité 
comportent le risque d'une régression. 

L'éducation de base acquise, la formation de l'ingénieur comporte: 

a) un enseignement scientifique préparatoire, de caractère théo
rique, conféré dans les classes de mathématiques spéciales ou dans des 
cours d'universités ; 

b) au-dessus, un haut enseignement scientifique, encore théorique, 
mais orienté en vue de l'application; il est donné dans nos grandes 
écoles (première année) et dans les universités ; 

c) enfin, au stade final, des coµrs d'application, d~ns les grandes 
écoles ou dans des instituts spécialisés, dont certains, de plus en plus 
nombreux, gravitent autour des universités. 

On ne saurait trop insister sur l'importance de la première forma
tion, généralement acquise en mathématiques spéciales. C'est là que 
le futur ingénieur forme ses instincts, qu'il acquiert le goût de l'ordre 
et de la précision, qu'il apprend à travailler. Les disciplines de cette 
classe sont essentielles. Par sa tenue, la rigueur de sa pensée, la 
lumière de ses exposés, le professeur de mathématiques spéciales peut 
avoir sur ses .. élèves une influence exemplaire qui ne s'effacera pas. 

, Son action n'est pas seulement intellectuelle. Elle contribite aussi à la 
formation de la volonté et du comporteme.nt individuel. - L'homme 
compte autant que le savoir. 

2. - Les méthodes. 

Il est souhaitable que dans la formation technique un départ ' soit 
nettement établi entre l'enseignement de càractère théorique se rappor
tant aux bases essentielles et les cours technologiques de simple 
information. Ceux-ci, trop longtemps, ont fait l'objet de développements 
de caractère magistral akrs qu'une documentatlon doit suffire. Le haut 
enseignement technique doit tenir peu de place à l'amphithéâtre. Il doit 
être compris comme une propédeutique supérieure. C'est à l'usine et 
au laboratoire qu'il doit être donné. Et c'est à des praticiens, ·et à des 
praticiens en activité, qu'il doit être confié. On n'enseigne l'action 
qu'en la vivant. Tout enseignement technique par le livre est .saris vie. 
Le livre ne sert qu'à l'information. 

Il résulte naturellement de ce qui précède que la collaboration de 
l'industrie à l'enseignement technique, dans tous les ordres, est non 
seulement désirable. mais essentielle. On souhaite ici une association 
généralisée des professions avec l'université, ou les grandes écoles. 
A la profession d'orienter l'enseignement technique, de signaler ses 
déficiences, de prévoir ses directions. 

Mais la profession doit aussi 'fournir des éléments enseignants. Il 
est du devoir de l'ingénieur de s'initier aux méthodes d'enseignement. 

On connaît le succès de certaines institutions publiques ou privées 
où ces méthodes sont appliquées, et dont le prestige est mondial : en 
Suisse, le Polytechnicum de Zurich, établissement fédéral, dont la Confé
déràtion est fière à juste titre, et auquel elle assure des crédits très 
importants ; aux Etats-Unis, de nombreuses universités ou insti~uts de 
technologie, de caractère privé, et fonctionnant grâce à des subven-
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tians de l'industrie - et à des marchés d'étude de l'administration, 
notamment des services de défense nationale; en France, notre Ecole 
supérieure d'électricité, où chaque branche de l'art de l'ingénieur -
dans le domaine de l'électricité, de la radio-électricité et de l'électro-• nique qui est le sien - est enseignée par un ingénieur éminent, 
consacrant son activité principale à la technique en cause. Au 
Royaume Uni, comme aux Etats-Unis et au Canada, ces établissements 
reçoivent des pouvoirs publ\cs, sous des forme:;; diverses, des aides 
financières considérables, en rapport avec les services qu'ils rendent à 
la collectivité. On souhaiterait des interventions aussi marquées chez 
nous . . 

On rappelle aussi l'intérêt que portent à l'enseignement technique 
universitaire certains milieux industriels tels que ceux des régions de 
Lyon et de Grenoble. On en ressent les bienfaits depuis plusieurs 
années. 

On ne saurait trop le répéter, le professeur des cours pratiques 
d'enseignement technique doit être un professionnel en activité, décri
vant sa propre action au moment même qu'elle s'exerce. ·n vivra au 
milieu de ses élèves et ceux-ci étudieront l'homme même dans ses 
démarches· créatrices. Ainsi s'éveillent et s'enrichissent les vocations. .. . 

3. - La :i;>remière formation . . 

En ce qui concerne les seuls éléments scientifiques, le rendement 
scolaire de nos divers établissements d'enseignement serait de moins 
de 2 % . Chaque année 700.000 enfants arrivent à l'âge scolaire. L'ensei
gnement secondaire en reçoit 150.000: il forme 41.000 bacheliers, soit 
à peine 30 %, dont 10.000 scientifiques, soit environ 6 % ; sur ce 
nombre, 4.000 ingénieurs, donc un pour 175 enfants. C'est peu. Il faut 
porter le rendement scientifique du seul enseignement secondaire à 
quelque 10 ou 12 %. 

Il faudrait avant tout donner le goût de l'expérimentation, éveiller 
le sens de l'observation . . Le contact des choses, la méditation devant 
le réel sont susceptibles d'y contribuer. 

La pratique du travail manuel pourrait être introduite à tous les 
niveaux de l' &cale ; on utiliserait à cet effet certains jouets moderne3 
créés récemment, par exemple ceux qui permettent de réaliser de petits 
appareils électriques sur lesquels il serait possible d 'effectuer des 
mesures simples, notamment des tracés de caractéristiques élémen
taires, des mesures de rendement, etc. Sans requérir un enseignement 
théorique approfondi, de tels travaux présenteraient pour l'élève un 
caractère attractif , lui permettraient d'acquérir le sens physique indis
pensable à l'ingénieur et le conduiraient à s'intéresser davantage à la 
théorie. C'est le processus inverse de celui généralement adopté. 

On propose ici une soluti6n au grave problème ainsi posé. 
Allonger d'un an la durée des études afin de consacrer une 

année complémentaire tout entière à la formation du sens de l' obser
vation et de l'esprit expérimental. C'est l'enseignement secondaire 
élémentaire qui doit déterminer les vocations et former les premiers 
réflexes. On l'a vu tout à l'heure s'agissant de la classe de mathéma
tiques spéciales. On doit aller plus loin: c'est plus tôt qu'il faut s 'en 
préoccuper. L'ingénieur est un physicien. Entre le cycle d'enseignement 
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général, celui des humanités, qu'il faut préserver - langues anciennes, 
langues modernes, mathématiques ----' et les classes terminales de phi
losophie ou de mathématiques - on insére rait une classe intermédiaire 
consacrée à l'enseign~ment expérimental et au travail manuel, où 
l'élève serait appelé chaque jour mi. laboratoire ou à l' a telier, où il 
formerait son esprit d'observation, entraînerait sa main, confronterait 
le réel avec ses spéculations théoriques. 

L'effet de cette innovation serait double : tout d'abord on simpli
fierait, en les rendant moins absorbants -, donc plus attra yants - , 
l'enseignement de la physique e t celui de la chimie dans · 1e s classes 
précédentes. Les cours généraux comporteraient un enseignement pré
para toire scientifique avec un enseignement philosophique et écono
mique. D'autre part, les acquisitions scientifiques et philosophiques pro
curées par cette année d'études p ermettraient d'élever le niveau des 
classes terminales. Les élèves seraient ainsi mieux préparés à suivre 
l'enseignement technique conféré par les nombreuses écoles de début 
ou par les instituts d'un iversité où, précisément, on peut déplorer un 
manque de culture de base. 

O n a souvent proposé d'allonger la durée des études de formation 
de l'ingénieur. Ce n'est pas au niveau de l'école d'application qu'on 
verrait opérer"'cette réforme . C'est au départ, dans le cycle d'études du 
second degré qu'il faudrait l'introduire. 

Ici encore , une collaboration des milieux de l'univefsité avec les 
dirigeants venus de l'industrie et du commerce, les associations d'an
ciens élèves, serait des p lus utiles. 

IV. - LE PROBLÈME DE L'HOMME 

Mais une telle réforme a urait un autre e ffet, tout a ussi essentiel : 
celui de permettre, grâce à la transformation de l'enseignement des 
sciences exr:: érimentales, le développement de la culture hum:miste. 

Une éducation scientifique, de nature expérimentale, est . indispen
sable à l'honnête homme d'aujourd'hui, dans tous les domaines. Les 
forces du monde matériel se concentrent en deux groupes : forces de 
création, d'une part, en vue de la production; forces syndicales d 'autre 
part, en vue de la répartition. La paix sociale résulte à tou t instant d'un 
équilibre entre les unes et les autres. Pour en assurer la stabilité, les 
puissances arbitrales devront jouir d'un prestige qu'elles n'obtiendront 
que par une connaissance approfondie des tendances technico-écono
miques e t des besoins sociaux. Leur rôle, chaque jour p lus difficile, . 
sera d'orientation et d 'apaisement. Elles devront comprendre le langage 
de chacune des parties et se familiariser avec leurs modes de pensée. 
Les formations traditionnelles, purement politiques, sont dépassées. 

Une culture générale étendue est tout a ussi nécessaire à l'ingé
nieur. Humanités classiques, hu~é:mités assorties d'analyses philolo
giques, historiques et sociales, associées à l'éducation mathématique, 
porteront au développement simultané de · l'e sprit de géométrie et de 
l'esprit de finèsse. Il s 'agit moins de connaître que d'apprendre à penser. 
La culture générale est à la connaissance scientifique ce que celle-ci 
est à l'instinct de recherche ou d'action. Ces trois termes de formation se 
commandent et font l'homme même. 
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On le sent partout. L'Amérique se demande aujourd'hui si certains 
échecs récents ne tiennent pas à un aHaiblissemen.t d'élan par défaut 
d'éducation générale. Un niveau de vie matérielle élevé n'est pas la 
seule chose nécessaire. 

M. Malegarie développe le rôle spirituel de /'ingénieur à /'extérieur de son 
pays, la nécessité pour lui de connaître les conditions historiques du déve
/Oppement des nations. 

Partout où le colonialisme n'a revêtu qu'une forme mercantile, il a 
échoué; en Asie, par exemple, une interprétation spirituelle eût exigé des 
hommes que l'Europe n'avait pas. 

Ce n'est pas par une action exclusivement économique qu'on s'attachera 
les peuples africains; il s'agit d'ordonner et d'orienter leur évolution .. 

L'ingénieur doit y appliquer une culture, non pas ·exclusivement technique, 
mais largement humaine. · 

L'insuffisance de notre rendement quantitatif ne doit pas être l'objet 
exclusif de nos préoccupations. La qualité compte aussi, et bien davan
tage. Renf9rçons nos structures, améliorons les méthodes mais opérons 
aussi la réforme à la base en étendant notre culture humaniste pour 
l'adapter au dynamisme des choses. Songeons au rôle étendu, au 
dedans comme au dehors, de l'ingénieur de demain : action écono
mique, mais encore sociale; action intellectuelle et morale, par l'ensei
gnement "et le contact. Il ne s'agirc:i pas seulement pour lui d'ouvrir des 
marchés ou de construire des usines. Il sera l'agent ,moderne de notre 
vieille civilisation. En se penchant avec une curiosité ouverte. et sympa-

. thique sur les aspirations des hommes, il renforcera dans l'amitié le 
prestige d'un monde méditerranéen élargi. 
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LE CENTENAIRE D'UN GRAND ANTI2<,UE 

Le ~énérzal 'Ro<[ues . (pllonto 181.f) 

( l 8.f6 - l<j.23) 

pa r le camarade VERNIS ( 1899) 

Le général Joffre et derrière lui, à sa d roite, le général Roques 
'·-

PLUSIEURS cérémonies ont marqué le centenaire de la naissance du 
général Roques. 

La première eut lieu Çt Paris, le 25 avril 1957. Une plaque de 
marbre fut apposée sur la maison où le général, pradéen par alliance, 
a fait de fréquents séjours. 
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Désirant commémorer sa carrière exceptionnelle, nous reprodui
sons ci-dessous les parties principales des allocutions pronàncées à 
Prades par le général Jacomy, de l'armée coloniale, qui retraça la 
carrière du général et par notre camarade Vernis (1899) qui exposa les 
réalisations ,de l'ingénieur militaire. 

Pierre-Auguste Roques est né sur l'étang de Thau, le 28 · décem
bre 1856, dans la barque-péniche de son père, patron marinier à Mar
seillan (Hérault), dans le coude à coude d'une famille de douze enfants, 
dont l'avenir n'avait pour appui que leur travail. 

L'immense mer libre, le souvenir des luttes de l'histoire lui donnè
rent certainement de bonne heure ce sens de l'aventure et de l'humain, 
de la découverte et du travail, de la liberté et des réalisations sociales 
qui ont fait la grandeur et la servitude de notre antique. 

Le général Roques fut, d'abord et avant tout, un grand colonial. 

Peu de temps après sa sortie de l'X, il part pour le Sud-Algérien, 
où il est un des bâtisseurs du premier chemin de fer établi jusqu'aux 
confins i;narocains. 

En 1883, il va ,au Tonkin où il fait une campagne brillante. Il y 
gagne, à vingt-sept ans, les galons de capitaine. 

Homme d'action et colonisateur dans le meilleur sens du mot, il 
se signale dans l'établissement de nos premiers postes et particuliè
rement de la citadelle de Hué et dans la découverte des mines de 
Hongay et de Dong-Trieu. 

Moins de dix ans plus tard, après plusieurs séjours en Extrêmé
Orient, il part, sans prendre congé, pour le Dahomey. 

Il y mérite la croix de la Légion d'honneur ; prorriu à trente-sept ans, 
il est un des plus jeunes chefs de bataillon de France. 

A peine · revenu du Dahomey, Roques est appelé à Madagascar 
par Gallieni, dont il devient le disciple. 

L'ingénieur militaire a la mission de construire le chemin de fer de 
Tamatave à Tananarive (1897-1904). En huit ans de travaux ininter
rompus, dans un pays des plus accidentés, Roques, promu lieutenant: 
colonel à quarante ans, va ouvrir trois cents kilomètres de route et cent 
cinquante kilomètres de voie ferrée. Construire ce chemin de .fer, c'était 
percer cinq tunnels, lancer trente et , un . ponts, remuer d'immenses tèr" 
rassements, édifier 125.000 mètre~ cubes de maçonnerie. Tout cela 'eri 
partant de rien ef en instruisant des ouvriers et 'des cadres recrutés 
dans une population totalement ignorante et arriérée. 

Ces réalisations portent la marque 'du grand sapeur et du grand 
colonial français. Animé des plus hautes traditions humanitaires de l'X, 
il refuse la solution facile consistant à acheter des ouvriers èhinois aux 
marchands d'hommes du Céleste · Empire. Tout demander aux Malga
ches. en les instruisant et les élevant, tel est le but qu'.il se propose et 
réalise. 
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En huit ans, comme.premier directeur des trovaux publics, il forme 
les contremaîtres, les ingénieurs auxiliaires, les ouvriers qualifiés pour 
un total de 12.000 travailleurs et réalise ainsi, par la route et le rail, 
le lancement de Madagascar dam; la Civilisation moderne. 

Le rapport du général Gallieni signale · que · ces résultats furent · 
obtenus parce que les Malgaches, traités ,à tous les échelons avec b ien
veillance et · humanité, fournirent tous les efforts demandés et en tirèrenf 
vanité. Ils comprirent les progrès énormes de leur pays et de leur propre 
valeur humaine et cela d'autant plus que le bien-être des travailleurs 
fut toujours p lacé au-dessus de toutes les considérations financières. A 
tel point que la · mortalité fut très inférieure à celle des chantiers du 
même ordre ouverts dan_s d'autres régions du monde. 

Sçience, audace, difficulté acceptée et vaincue avec courage et 
humanité, donc fidélité aux plus pures traditions de notrë Ecolë. · 

. . . : ; 

Promu géneral de brigade à cinquante ans, Roques devinel'avenir 
de l'aviation qui en est à ses débuts, 

~ . 
Il ambitionne le poste d'inspecteur généi:al d.e la . nouvelle arme, 

poste qu'il obtient immédiatement et qu'il occupe avec foi et enthou
siasme. Il vole sur les premiers avions qui souvent n'étaient que des 
cerfs-volants perfectionnés. 

Promu divisionnaire à cinquante-deux ans, commandant de corps 
d'armée à ·cinquante-trois ans, il va aborder la Grande Guerre. Pendant 
la retraite, il saisit lui-même le drapeau d'un de ses régiments et le 
conduit à la contre-attaque. Ses succès sur la Marne et en Lorraine lui 
valent d'être le plus jeune chef d'armée . 

En 1916, dans des conditions difficiles, il devient ministre de la 
guerre. Soit dans ses relations avec lè Grand quartier, soit dans sa 
mission à Salonique, il se révèle excellent diplomate. 

En 1920, sonne l'âge de la retraite. Les campagnes ininterrompues 
sous les tropiques, l'effort de la guerre, les missions lointaines en pays 
alliés ont terrassé l'homme. 

Grand croix de la Légion d'honneur, médaillé militaire, décoré de 
tous les ordres interalliés, il meurt en 192'3 et est inhumé aux Invalides. 

. ' 

Celui qui fut un des bons ouvriers de la victoire en 1918 repose 
maintenant dans ce panthéon militaire qui réunit autour du tombeau · 
de Napoléon nos plus grands soldats. 

* ** 
Après la cérémonie de Prades, ce .fut le 18 mai, .celle de Paris aux 

Invalides. Le 3• R.I.C., avec sa fanfare et son drapeau, rendit les hon-
' neurs. 

Le président Albert Sarraut avait servi pendant la guerre de 1914 à 
l'état-major du général Roques. p retraça les principaux épisodes de la 
prodigieuse carrière du général en présence du général Lavaud (1919 N), 
représentant le président Bourgès-Maunoury (1935), du général Blanc 
(1919), du général Pinson, inspecteur général du génie, du général 
Houssay (1923), directeur central du génie, de nombreuses autres 
personnalités et d'un détachement de polytechniciens. 
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Le président Sarraut insista sur les réalisations du général Roques 
comme colonial, comme chef d'armée, comme technicien, comme 
ministre .. Il le montra dans le gouvernement Briand aux prises dans le 
conflit qui sépara plus qu'il n'opposa le gouvernement et le Grand 

· quartier général. Roques était partagé entre des sentiments les uns et 
les autres respectacles, recherchant à tous les instants, une solution de 
compromis qui se révéla impossible. Au retour de sa mission de Salo
nique, il cédait le ministère au général Lyautey et son ami de toujours, 
le futur maréchal JoHre, était appelé à d'autres fonctions . 

* ** 

Une troisième cérémonie eut lieu le 20 juin 1957 à Marseillan 
(Hérault). -Une plaque de marbre fut apposée sur la façade de la maison 
familiale du général en présence de Mm• la générale Roques. 

· Les photographies que nous publions font revivre des épisodes de 
la vie du g~néral Roques . 

.. 

Lei général Roques, vis-à-vis du Président Poincaré, 
sur un véhicule de voie d'e 60 dons Io zone de Io rr• Armée. 
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BULLETIN ECONOMIQ,UE 

Fcwlatwti éwtuJttiÎlf',te 

de 1q1,q à 1qr1 

J wtijohÂwie éwttottii'lue 

au 1eri .sen-iestfte de l'jS'8 
Résumé • ( l ) du rappo,rt présenté au Conseil économique 

par Jacques DU MONTI ER ( 1933) 

A VANT d'aborder l'examen de ' la conjoncture actuelle, il est tentant 
de se rendre compte de la croissance presque continue de l' éco-

nomie française au cours des seize semestres écoul~s. , 

Cette rétrospective a trouvé la source de sa documentation ' dans 
, deux documents ,récemment parus: d'abord un examen du mouvement 

économique en France de 1944 à 1957, effectué par l'I.N.S.E.E., ensuite 
la mise à jour , des comptes de la Nation de 1949 à 1957 par le même 
I.N.S.E.E. et le service d'études économiquep et financières du ministère 
des finances. 

L'année 1949 est par ailleurs la plus reculée de celles pour lesquelles 
on peut donner des séries détaillées homogènes et comparables. 

PREMIÈRE PARTIE 

L'expansion et les tensions 
de Féconomie française de 1949 à 1957 

'· 
I. - LA CROISSANCE DU PRODUIT NATIONAL BRUT 

En 1949, la reconstruction du potentiel économique français détruit 
par la guerre était à peu près achevée et sur cette base nouvelle 
l'économie française a p ris un essor qui a été s'amplifiant au cours 
des années suivantes. 

(!) Résumé ri\digé par DE FOUCAULT '(1899). 
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. En huit ans, la production nationc:r~e a m1gII1E:mtée _ ?~ _5_0 !'.>· 
Cette expansion n'a pas été assurée tant par l'augmentation de 

LA POPULATION ACTIVE que par l'augmenkifion ·ae Ta productivité; 

Malgré la rareté des recensements on peut avoir une vue d'en
semble de l'évolution de la population active depuis 1949 en appliquant 
à la populatiçm totale connue année par qnnée, le pourcentage d'activité 
de l'année 1954 déterminé par le recensementtrès précis effectué cette 
année. 

On constate alors que. la ·population active a peu varié dans sa 
totalité. D'après ce· calcul approximatif, elle serait passée de 19.217.000 
en 1949 à 19.596.00d en 1957. ' 

Cette population active se divise en plusieurs secteurs dont certains 
sont prdpres au commerce . extérieur (machines .électr-iques, àutomobiles, 
la viande, les fruits) et d'autres impropres (commerce et production du 
blé, de sucre, secteur militaire). Augmenter la population et la produc
tion dans lés ·premiers secteurs agit .favorablement sur la balance des 
comptes. 

DanS' cet ordre d'idées, on constate qu'en France, · la proportion 
de la' population agriCole est sensiblement plus éle'?'ée qù'en d'autres 
pays : elle est de 17,4 % en France, contre 10,5 % en Allemagne et 
4,4 % en Angleterre, alors que dans la construction mécanique et 
électrique, la proportion n'est que de 9,7 % en France, contre 14,9 % 
en Allemagne et 16,7 % en Angleterre. 

Pour ce qui est de la PRODUCTIVITÉ globale, on peut estimer 
qu'elle a augmenté de 35 % de 1949 à 1957, soit un rythme annuel de 
3,8 %. A noter que le taux de croissance moyen observè en France, 
de la fin du XIX• siècle à la deuxième guerre mondiale n'était que de 
1,5 %. 

Cette progression de la productivité nationale a été très irrégulière. 

D'une part, les conditions atmosphériques prédominantes dans la 
vie agricole, ont été très favorables pendant les années 1953, 1954 et 
1955 et les progrès techniques accomplis dans ce secteur au cours des 
dernières années ont pu être pleinement appliqués. Par contre à ces 
années prospères ont succédé des années de vaches maigres et de 
gel en 1956 et 1957. 

D'autre part, au cours des ' période.s d'expansion rapide de la 
production, les -comportements inflationnistes ont engendre des utilisa
tions peu rationnelles des facteurs de production. Par contre, q certaines 
époquès de quasi-stagnation, comme celle comprise entre 1953 et les 
premiers . mois de 1954, des efforts ont été faits pour abaisser les i::rix 
de revient et conquérir des ''marchés extérieurs et les progrès de 
productivité ont été très sensibles. 

L'évolution du REVENU NATIONAL a été présenté dans un 
rapport dressé en mars 1954, par M. A. Sauvy (I=f 1920 sp) qui a fait 
ressortir que dans la première moitié du XX• siècle, le revenu national 
réel n'aurait augmenté que de 85 % environ, alors que dans les huit" 
années suivantes, il aurait augmenté de 50 %. 
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De 1901 à 1913, le revenu national réel a augmenté d'ehviron 35 %, 
alors que de 1920 à 1928, période de même longueur que celle qui ·va 
de 1949 à 1957, la progression a été de 50 %. C'est dire que l'économie 
française a retrouvé le rythme qu'elle avait connu pendant cette 
période de forte expansion. . 

D'après l'O.E.C.E., la progression de la France ·quant au volume 
du produit national est comparable à celle de l'ensemble des pays 
européens. Toutefois, étant dans la moyenne, la France reste e::i retard 
par rapport aux pays les plus avancés de l'Europe, notamment 
l'Allemagne et même l'Italie. Elle figure dans le groupe de l'Angleterre 
et précède la Belgique. 

Cette constatation d'ensemble s'applique toutefois aux dernières 
années. En · effet, depuis 1954, la progression du volume du produit 
national brut en France a été constamment p lus forte que celle de 
l'ensemble des pays de l'O.E.C.E. En 1957 même, rl a encore progressé 
en France (comme en Italie) de 6 % , alors que cette progression n'a 
été que de 4 % en Allemagne fédérale et de 2 % en Angletterre ; et ceb 
malgré les lourdes. charges supportées par la France en Algérie . 

.. 
II. - L'UTILISATION DU PRODIJIT NATIONAL 

Les éléments composants de la dépense nationale sont: la consom
mation privée, la consommation publique et la formation brute de 
c.apital. 

En quantité, ces divers éléments ont progressé, de 1949 à 1957, 
de 50 % . Mais si on les compare au produit national, on constate 
une stabilité remarquable. En effet, si la formation brute de capital est 
restée la même (19,7 % en 1957 contre 19,5 % en 1949), la consomma
tion publique est passée de 12,9 % à 14,6 % aux dépens de la consom
mation privée passée de 69,3 % en 1949 à 67,8 % en 1957. La légère 
augmentation (en %) de la consommation publique doit être attribuée 
aux dépenses militaires, tout en restant nettement inférieure à ce qu'elle 
était en 1953 (15,8 %). 

LA CONSOMMATION PRIVÉE a augmenté en volume de 40 % 
environ de 1950 à 1957. Mais si la part de l'alimentation a sensiblement 
diminué, passant de 47 % à 42 % , la viande et les corps gras ont 
augmenté au même rythme que l'ensemble de la consommation 
privée, alors que la consommation des fruits, légumes et produits . à 
base de céréales et du lçüt n'a que faiblement progressé. 

Dans le secteur no:i alimentaire, toutes les consommations ont 
progressé plus que 'dans ce dernier ; les dépenses consaêrées à 
l'habitation oi:lf augmenté de près de 50 % . · 

' A . . · - . , . 

En ce qui concerne LES DEPENSES PUBLIQUES il y a lieu dé· 
considérer deux phases : une première qui va de f949 à · I-953, au cour,ê 
de laquelle elles ne cessent de croître à un rythme rapide, pour 
atteindre 15,8 % ; une seconde phase qui débute en 1954, où elles 
plafonnent àù-dessous de 15 % . On constate ainsi que la crôissanée 
rapide du produit national a permis d'absorber plus aisément qu' aupa" 
ravant la progression des dépenses publiques, comme celle des 
dépenses civiles et militaires. 
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Quant . à .LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL (investissemeI\ts 
et stocks), elle a progressé de façon fort différente suivant les secteurs. 

Lès investissements civils (voirie, équipement scolaire, adductions 
d'eau, électrification) sorit en progrès constants et substantiels (168 en 
1956 par rapport à la base 100 en 1949). Progrès encore plus important 
pour le logement (220 en 1956), bien que le retard reste très grand. Pour 
le matériel de transport, . moindre proportion (130 en 1956). Pour le 
matériel agricole, rapide accroissement, surtout depuis 1954 (178 en 
1956). Enfin, en ce qui concerne les investissements industriels, faible 
augmentation par rapport aux années 1949 ' et 1950 (104 en 1956). Mais 
pour ces deux premières années il y avait encore une part importante 
de reconstruction. En fait dans ces dernières années, d'une année à 
l'autre la progression est très rapide: en 1957, 8 % sur 1956. 

Les tensions dans l'économie française 
de 1945 à 1957 

-r. - SITUATION D'EQUILIBRE D~ L'ANNÉE 1955 
I 

L'équilibre économique intérieur et extérieur n'a été entrevu qu'en 
1955, année exceptionnelle marquée par la stabilisation des prix e t 
un équilibre au moins apparent des échanges extérieurs. 

Après une série de déséquilibres en sens divers, -dus au boom 
.coréen, et à la récession de 1952-53, l'économie française avait pris à 
cette date un rythme «.d'expansion sans 'inflation». Une situation 
d'équilibre entre les divers facteurs qui influent sur !a vie économique 
tendait alors à s'établir : les investissements privés et l'épargne se 
développaient parallèlement, le déficit extérieur se transformait· en 
excédent. 

De décembre 1954 à décembre 1955, l'indice des 213 articles qui 
n'avait pas encore perdu sa signification, n'a augmenté que de 10 % . 
Si l'indice des services s'est accru de 2 % , en raison de l'augmentation 
des loyers, les prix alimentaires n'ont augmenté que de 1 %, les prix 
des objets manufacturés un peu moins et les prix du chauffage et de 
l'éclairage ont baissé. 

Une autre caractéristique de l'année 1955, c'est l'accroissement de 
l'activité de la main-d'ceuvre et une diminution du chômage de 20 %. 

Par ailleurs, cette même année 1955 la balance commerciale avec 
l'étranger a été couverte à 93 % et la bàlance des paiements montrait 
un excédent n~table. Il cc;;nvient toutefois d'observer que ces résultats 

·ont été obtenu~ en partie avec l'aide étrangère (aide directe des U.S.A. , 
contrats off shore). 

Mais à la fin de cette année 1955, exceptionnelle, les prix commen
cèrent à monter et l'accroissement de l'activité de la main-d'ceuvre 
allait conduire au suremploi. A ces facteurs allaient s'ajouter les effets 
d'une série d'accidents comme la crise de Suez et l'évolution de la 
situation en Algérie. Des facteurs de tension apparurent. 
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II. - LES FACTEURS DE TENSION.... ._;, " . 

Parmi ces facteurs, il y a ceux qui sont dus à la croissartce rapide 
de i 'économie et cerne qui sont dus à des phénomènes extérieurs à 
cette croissance. 

Les, premiers résultent : <;il de l'inflation des revenus. 

L'accroissement de la productivité a permis de sensibles augmen
tations de salaires et pas seulement dans les entreprises où la 
productivité s'est accrue, avec comme conséquence une poussée des 
revenus. Le même phénomène a été constaté aux U.S.A. Ce n'est que 
tardivement, et plus tard que dans les autres pays, qu'un effort a 
été fait pour limiter le gonflement de la demande de biens durables. 

b) de l'accélération des investissements. 
L'effort d'investissement s'est particulièrement accru à partir de 

1956; a lors que la formation brute de capital dans le revenu national 
s'est élevée de 17,l % en 1954, 18,2 % en 1955 et 19,2 % en 1956,. 
le taux est monté à 29,7 % en 1957. Ce taux n'est certainement pas trop 
élevé en fonction des objectifs poursuivis. 

Quant aux facteurs de tension dus à des phénomènes extérieurs 
à la croissance de l'éco~omie, ils portent sur les quatre points suivants; 

1° Développement du défic;it budgétaire. 
L'impasse qui était de 650 milliards dans les années 1953, 1954 

et 1955, a dépassé 1.000 milliards en 1955 et 1957. Les conséquences 
inflationnistes en ont été freinées par des mesures restrictives de crédit 
qui ont été peu à peu renforcées. Il n'en reste pas moins que le déficit 
budgétaire. couvert par les avances directes de la Banque de France, 
a considérablement aggravé les tensions inflationnistes existantes. 

2° Insuffisance des ressources alimentaires. 
Les difficultés apparues à partir de 1956 sont : mauvaises conditions 

météorologiques, évolution défavorable du cheptel. · 

Les gelées de février 1956 ont eu pour conséquences une baisse de 
la production céréalière (57 millions de quintaux de blé en 1956, contre 
103,6 en 1955) et de celle des fruits et légumes. La récolte de vin, déjà 
en baisse de 13 % de 1955 à 1956, n'atteignait plus en 1957 que 32 mil
lions d'hectolitres, soit à peu près la moitié de la récolte des années 
1954 et 1955. · 

Pour l'ensemble des productions végétales, la diminution de la 
production a été de 5 % en 1956 et de 7 % en 1957. 

Quant au cheptel, depuis 1952 les livraisons à la boucherie ont été 
plus importantes que l'augmentation des effectifs, mais depuis un an ce 
mouvement a été arrêté et l'on s'efforce de reconstituer le cheptel: en 
1957, la livraison de viande bovin a été inférieure de 5 % en volume à 
celle de 1954. 

3° Mobilisation de la main-cl' œuvre. 
L'augmentation de la durée d'incorporation des jeunes classes a 

considérablement aggrave le suremploi. 
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4 ° Crise de Suez, 

·B-ien queJe.s effe.ts dé cette crise aient été moins graves qu'on ne 
lia craignait à l'origine, ses effets sur la balance commerciale ô:v~c 
l'étranger sont loin d'être négligeables. 

III. - LES RÉSULTATS 

Ces divers facteurs de tension ont eu comme conséquence un 
déséquilibre qui s'est accru dans deux secteurs. 

A. - LES ECHANGES AVEC L'ETRANGER. 

•Le solde des opérations courantes avec l'étranger, positif en 1955 
(+ 295 milliards de francs) est devenu négatif (- 187 milliards en 1956 
et - 300 millions en 1957), en raison de l'accroissement des importa
tions notamment de produits alimentaires et de produits pétroliers 
d'origine différente de la normale. Par contre, les exportations ont été 
limitées d'une part par l'insuffisance de la production agficole, d'autre 
part par la demande intérieure qui a rendu les affaires aisées ·sur 
le marché intérieur et détourné les entreprises de l'exportation. · .. 
B. - LES PRIX. 

L'indice officiel des 213 articles est passé de 144,7 en juin 1955 
à 149 en juin 1957, puis s'est amplifié en raison de la rareté de certains 
produits alimentaires et de l' opératio,n 20 % , et le nouvel indice des 
250 articles est passé de 100,7 en juin 1957 à 118,7 en avril ·1958. Cette 
augmentation due à la pénurie alimentaire, semble n'être qu'un accident. 

En même temps les salaires réels augmentaient, cette progression 
étant toutefois arrêtée depuis un an. 

Quant à la masse monétaire, dont l'indice, à la fin de 1949 était 
presque à la moitié seulement de l'indice des transQctions, elle a 
augm~nté, de 1952. à 1956, plus vite que les prix et même que les 
transactions. A la fin de 1957, cette tendance s'est renvérsée sous le 
double effet des mesures de restrictions de crédit et de · la hausse 
rapide des prix. 

EN CONCLUSION de cette prem.ière partie, jusqu'à la fin du 
premier semestre 1958, la production française connaît un mouvement 
de hausse d'où résultent des difficultés nouvelles: la montée des prix, 
le suremploi de la main-d'œuvre, quoique à cet égard l'expansion 
ne soit pas seule responsable ; la durée du serv.ice militaire, les 
réglementations excessives et la formation insuffisante des cadres y 
ont leur responsabilité. 

'~. -

Enfin, le déficit du commerce extérieur est incontestablement le 
po_int le plus grave de notre situation. 
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·DEUXIÈME PARTIE · - -
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~:· " ". ['éyolµti:o~ de l' économi_e: fttiri.Ça(sê~: ~. :.·,~· 
··.aÙ :. prëmièr .semesû·e déJ958, 

•'-• '.:_; 

Chapitre 1. ·-:---- LE RY,THME D'EXPANSION S'EST MAINTENU 

Quoi qu'il soit difficile d'avoir une vue d'ensemble de l'économie 
au cours d'un semestre, la comptabilité économique nationale n'étant 
établie qu'annuellement, il est cependant possible, compte tenu d'infor
mations partielles, d'établir que l'expansion s'est poursuivie au cours 
du premier semestre 1958. ' 

A. - En ce qui concerne LA PRODUCTION INDUSTRIELLE, cette 
expansion s'est même accélérée dans les secteurs soumis à l'indice. 
L'accroissement mensuel qui était de 6 % au troisième trimestre 1957 
et de 8 % au quatrième trimestre, est passé de 10 à 1 I % dans les 
premiers mois de 1958. Toutefois se manifestent un certain nombre de . 
changements de tendance. 

Dans le domaine de l'emploi, diminution de la tension. L'activité 
de la main-cl' œuvre a continué à progresser, particulièrement dans les 
industries mécaniques et électriques, mais se ralentit dans les industries 
de transformations et le textile. D'où stabilité relative quant au nombre 
des chômeurs secourus, des demandes et des offres d'emplois satisfaits. 
Alors que normalement il devrait y avoir diminution saisonnière sur les 
deux premiers points et augmentation sur le troisième, les chiffres du 
1" juin sont sensiblement les mêmes que ceux du 1 c c janvier. 

Le nombre des chômeurs secourus (18.000) a atteint un niveau 
incompressible. 

L'évolution des approvisionnements en matières premières est 
marquée par une augmentation des stocks sur le carreau des mines et 
par une forte a ugmentation de la production des produits pétroliers. 
Les importations de matières premières sont en diminution très sensible 
sur les fibres textiles (- 30 % au 1 • c trimestre 1958 par rapport au 1 °' 

trimestre 1957), le bois - 14 %), le caoutchouc brut (- 10 %). Les 
stocks tendent à baisser pour le cotàn, le caoutchouc et les métaux 
non ferreux et à augmenter pour le charbon, l'acier et le jute. 

· Quant à la production d'énergie,"elle est restée en expansion pendant 
ce premier trimestre. 

Les inèustries des demi-produits et des biens d 'équipement sont 
restées en tres forte expansion alors que dans le secteur des biens de 
consommation la situation est beaucoup moins satisfai;sante. 

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la situation est 
stationnaire. 
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B. - LA PRODUCTION AGRICOLE est bonne dans l'ensemble. Le 
niveau escompté de la récolte de céréales est égal à celui de l'an dernier 
(notamment 110 M de quintaux de blé) et en augmentation de 5,25 % sur 
la récolte moyennè 1953-1957. La production des pommes de terre · 
n'a iarriais été aussi forte depuis longtemps et les surfaces cultivées 
en betteraves sont en nette augmentation, en raison de la nouvelle 
législation sur l'indexation du prix de cette plante. La récolte vinicole 
sera moyenne dans l'ensemble mais ·peu satisfaisante dans le midi. 
La production fruitière est loin d'être satisfaisante pour les fruits 6 
noyaux. Les prévisions sont meilleures ·pour les fruits à pépins, très 
bonnes pour les pommes. Mai a "été fa~orable aux légumes. 

Des difficultés ont été rencontrées au cours des dérniers mois 
pour l'alimentation du bétail, mais la situation s'est considérablement 
améliorée en mai et juin pour les fourrages. La production de lait tend 
à augmenter régu1ièrement : 4 % sur l'année dernière, 8 % sur l'année 
1956 ; cellè de viande, paraît peu à peu s'améliorer. 

Chapitre II. - LE DÉFICIT DU COMMERCE: EXTÉRIEUR 
~ . 

Ce déficit est l'élément le plus défavorable de la çonjoncture écono
mique. Sensiblement réduit à la fin de 1957, il n'a fait que s'accroître 
au cours du semestre pour retrouver: dans les derniers mois, le niveau 
des plus mauvais mois de 1957. · 

A la suite de l'opération 20 % , les importations avaient été réduites 
à une moyenne mensuelle de 120 milliards environ; elles ont augmenté 
à un rythme rapide dès décembre 1957 pour retrouver un niveau moyen 
de 155 à 160 milliards. Les exportations qui s'étaient relevées ont 
p lafonné autour de 110 milliards au cours des premiers mois et diminué 
depuis deux mois. En volume, les importations ont en réalité diminué 
d'environ 6 % et les exportations de 5 % du niveau de l'année dernière. 

Pour les importations, il y a augmentation sensible pour le poste 
« alimentation » (+ 18 %) entièrement due aux fruits et légumes par 
suite du retard de la végétation en France : baisse de 20 % sur les 
produits bruts (sauf les pâtes à papier), forte baisse sur les produits 
de consommation (automobiles, tissus, cuir) et forte augmentation sur 
les produits sidérurgiques et les métaux non fèrreux (+ 43 et + 24 %). 

Pour les exportations, malgré la baisse globale, accentuée pour les 
p roduits alimentaires (- 11 %) et les produits bruts (- 15 %) on constate 
sur certains postes des augmentations notables : + 6 % pour les produits 
p étroliers, + 58,6 % pour les tracteurs, autos et cycles. · 

Les chiffres qui précèdent correspondent au premier trimestre l 9q8. 
Au cours des cinq premiefs mois de l'année, Ja couverture dans la 

zone dollar a été améliorée : 50 % alors qu'elle n 'était que de 35 % 
en 1957 ; dans · la zone sterling la couverture est passée de 40 à 45 % . 
Par contre, le déficit de l'Union .européenne des paiements a été sans 
cesse croissant. 

La dégradation de nos finances extérieures est telle que les crédits 
internationaÙx qui nous ont été accordés seront épuisés avant la fin de 
l'année. 
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Chapitre III. - AUGMENTATION DES PRIX 

DÉGRADATION DU POUVOIR D'ACHAT 

Au cours du dernier semestre · 1957, les prix ont augmenté sous 
l'impulsion des denrées alimentaires, mais la hausse encore vive au 
premier trimestre 1958 s'est ralentie au deuxième .. 

L'échelle mobile du S.M.r'.G. a dû être mise trois fois de suite en 
application; mais, bien que le mouvement de progression des salaires 
ait continué sur sa lancée antérieure, c'est-à-dire à un peu plus de 
1 % par mois, le pouvoir d'achat des salariés a encore diminué, tout 
au moins jusqu'à la fin du premier trimestre 1958. 

LES PRIX DE GROS ont tendance à se stabiliser, mais sont à un 
niveau très supérieur à celui des mois correspondants de 1957 et cet 
écart tend à .s'accroître. 

La cause principale de cette hausse est due aux produits alimen
taires et particulièrement à la pomme de terre : + 85 % en mai par 
rapport à 1957; + 73 % en avril pour les fruits et légumes. 

Les prix des combustibles industriels qui avaient considérablement 
augmenté à '1a fin de l'année dernière ont eu tendance à diminuer, de 
sorte que l'écart avec le mois correspondant de l'an dernier a été 
ramené de + 18 % en janvier à + 12 % en mai. Quarll aux produits 
-industriels, la hausse n'atteignait que 6 % en mai, au lieu de 8 % 
en janvier. 

En mars, les matières premières importées ont même baissé de 
6 %. 

LES PRIX DE DÉTAIL n'ont cessé d'augmenter. A la fin dè mai, 
l'indice des 250 articles s'est accru de 7 % . Les plus fortes augmenta
tions concernent le poste de l'alimentation (+ 23,5 %) et celui des 
« distractions » et divers (+ 28 %). Trois autres rubriques montrent des 
hausses de 13 à 25 % : les transports, l'habitation et le poste «hygiène 
et soins», ce dernier dû à l'augmentation des soins médicaux. 

LES REVE.NUS DES SALARIÉS se sont accrus au cours dù dernier 
semestre sous la pression de deux facteurs : la hausse de l'indice des 
179 articles, la poursuite du mouvement continu d'augmentation des 
taux horaires de salaires. 

En raison de la hausse de 12 % en cinq mois de l'indice des 179 
articles, le S.M.I.G. a été augmenté trois fois depuis le début de l'année, 
le l" janvier, le l" mars, le 1 ec juin. D'autre part, par la pression QU 

sein des entreprises, le rythme mensuel d'augmentation des salaires 
s'est révélé supérieur à 1 % . 

L'EVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT peut se mesurer par la 
comparaison de l'évolution du taux des salaires horaires· et des revenus 
mensuels nets des salariés, d'une 'bart à l'évolution des indices officiels 
des prix et d'autre part â l'évolution des budgets-types des organisa
tions syndicales. 

De cette comparaison, il résulte qu'au cours du premier trimestre 
de cette année, les prix ont augmenté de 6 à 7 %, pour une augmentation 
du taux des salaires de 4 % environ et une augmentation des revenus 
mensuels nets des salariés comprise entre 1,2 et 2,6 % . 
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Chapitre IV 

LES MESURES" RESTRICTIVES PRISES EN MATIÈRE 
DE BUDGET ET DE CJ;lÉDIT N'ONT PAS ENCORE FREINÉ L'EXPANSION, 

. . 
MAIS LAISSENT PRÉVOI;EI. UN .CHANGEMENT DE TENDANCE 

POUR LES PROCHAINS MOIS 

A..,.--- LA POLITIQUE DE RIGUEUR BUDGÉTAIRE. 

Une politique financière rigoureuse a été misE:J en œuvre •3t peu 
à peu renforcée : en matière de crédit, il a été décidé en février de 
limiter les en cours de toute nature pour chaque banque à la moyenne 
arithmétique du total de ses en cours au 30 septembre et au 31 décembre . 
1957. Cette mesure a été accentuée en avril par l'augmentation des 
taux de pénalisations appliqués par la banque de France aux escomptes 
en pension lorsque ceux-ci dépassent les plafonds de réescompte. 
En outre, il a été décidé qu'à partir de la fin mai, tout dépassement 
sur les limites autorisées donnerait lieu à une réduction du plafond de 
réescompte des banques auprès de l'institut d'émission. 

f 

_Les recettes budgétaires des cinq premiers mois de l'année ont 
couvert non seulement les dépenses courantes, mais. tous les prêts de 
l'Etat, bien que les dépenses publiques aient légèrement augmenté 
(+ 2,7 %) par rapport à la même période de 1957. (Cet accroissement 
global faible, masque une augmentation sensible des dépenses civiles 
(+ 15 %), les dépenses militaires étant en légère régression et le solde 
débiteur des comptes spéciaux et des dommages de guerre considéra
blement diminué). Cet équilibre provient de l'accroissement des ressour- · 
ces fiscàles en progression de 25 % pour les quatre premiers mois de 
l'année, du fait de la continuation de l'expansion économique et de la 
hausse très sensible des prix ; cette progression retombe donc sur les 
contribuables (rr;iénages ou entreprises). A vrai dire cetre suppression 
de l'impasse a été obtenue grâce à 65 milliards d'avances de la banque 
de France nécessités par l'absence d'emprunts à moyen et long terme, 
èt par un important déficit des opérations des correspondants (notam
ment des P.T.T.), a lors que l'an dernier les opérations étaient à peu 
près équilibrées. Enfin les bons sur formule qui avaient fourni 65 mil
liards durant les cinq premiers mois de 1957 n'en ont apporté que 39 
cette année. 

B. - L'EVOLUTION DU CRÉDIT. 

1° L'équilibre du · comote '"capital. -- Si, parmi les ressources, 
l'épargne des ménages a diminué, l'autofinancement des entreprises et 
l'excédent courant de l'Etat ont sensiblement augmenté. 

2° L'action des autorités monétaires et leur effet. - Les mesures 
prises par le Conseil national du crédit ont été très sévères . Elles ont 
été énumérées plus haut. Dès le mois de janvier, la Banque de France 
a fortement diminué (- 174 milliards), son concours aux banques. De 
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ce fait, les organismes spécialisés (Caisse des dépôts, Crédit foncier, 
etc ... ) ont dû financer un montant ,accru d'effets ·à moyen terme. D'où 
les difficultés du Trésor. La masse monétaire a -diminué d'une centaine 
de milliards au cours des quatre premiers mois de 1958 ; cette dimi
nution a surtout aff,ecté les dépôts en février-mars. 

3° La réalisation de l'équilibre et les tensions. -,-- L'équilibre du 
compte capital pour le premier trimestre s'est en définitive établi à un 
niveau élevé d'investissements (stocks compris), malgré la faible 
contribution de l'épargne des ménages. Les investissements les plus 
importants sont le fait des entreprises nationalisées ou de grosses 
entreprises privées qui jouent la carte du marché commun et ne peuvent 
donc se :i:ermettre de ralentir leur effort. Quant aux ménages, ils ont 
plus tendance à ralentir leur épargne que leurs dépenses. 

CONCLUSION 

L'évolution de l'économie française au premier trimestre 1958 se 
'caractérise pdr la continuité de l'essor de la production industrielle et 
par le maintien du déficit du commerce extérieur. 

Le premier trimestre 1958 se signale en .outre par deux autres carac
téristiques : tout d'abord, le superéquilibre budgétaire, involontaire dans 
une telle ampleur, ignoré de l'opinion en raison de sa précarité éven
tuelle dans un pays en évolution politique rapide et qui a été la cause 
indirècte de la raréfaction monétaire. En second lieu la hausse des prix, 
due essentiellement à une rareté des produits alimentaires, mais qui 
semble arrêtée au seuil de l'été. 

Si le premier · semestre de 1958 apporte · une amélioration certaine 
dans le domaine monétaire, par contre il esfun domaine où l'effort doit 
continuer avec la même intensité, c'est l'exportation. 

~ 
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DEFENSE NATIONALE 

EJ(po~if.io,,, ilûihuud:e de l; aJiniée 

PRINTEMPS - ETE 1958 

Dans les numéros 1 iS, 116, 117 et 11 8, nous avons donné l'itiné
raire de l'exposition itinérante de l'armée pour les mois d'avril, mai, 
juin, juillet, août, et le début de septembre. 

Ci-dessous, nous donnon:s l'itinéraire complet pour le mois de 
septembre, dans la troisième région militaire : 

L - "' l or septembre .. ' . Repos 
M- 2 » ... . BROONS (Côtes-du-Nord) 
M- 3 DINAN I » .... )} 

J - 4 )} .... COMBOURG (Ille-et-Vilaine) 
V - s )} .... SAINT-AUBIN-DU-CORMIER )} 

s - 6 )} .... FOUGERES )} 

D - 7 )} .... GORRON (Mayenne) 
L 8 )} .... Repos 
M- 9 )} .... MAYENNE )} 

M - 10 )} . . .. DOMFRONT (Orne) 
J - 11 )} .... FLERS )} 

V - 12 )} . .. . LA FERTÉ-MACÉ )} 

s - 13 )} . . .. ARGENTAN )} 

D - 14 )} .... SEES )} 

L - 15 )} . ... .Repos 
M - 16 )} .... ALENÇON )} 

M - 17 )} .. .. MORTAGNE )} 

J - 18 )} .... MAMERS (Sarthe) 
V : 19 )} . ... BEAUMONT-SUR-SARTHE )} 

s - 20 )} .... BONNETABLE )} 

D - 21 )} .... LA FERTÉ-BERNARD )} 

L - .22 )} ... . Repos 

. ~ 
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ACTIVITES INTELLECTUELLES 

I. - q,,,Î'C Il 

' 
Le Comité national Ferrié a été cons-

titué sur l'initiative de la Fédération 
nationale des anciens des corps de sa
peurs télégraphistes et des formations 
de l'arme des transmissions, pour com
.mémorer, en même temps que la 
mémoire du général Ferrié, les princi
paux événements qui ont marqué dans 
l'his·toire de la T.S .F. 

Il comprend un grand nombre de per
sonnalités civiles et militaires et est 
présidé p~r Paul Brenot (1899), ancien 
adjoint du g~néral Ferrié, président 
d'honneur de la Fédération nationale 
des syndicats des industries radioélec
triques et électroniques. 

Il attribue, chaque année, un prix de 
100.000 francs destiné à récompenser 
le travail d'un jeune ingénieur appor
tant une importante contribution ciu 
progrès de la radioélectricité. 

Les candidats à ce prix doivent 
- être français et âgé de moins de 

·35 ans; 
- avoir accompli son service dans 

l'arme des transmissions ou faire par
tie, à titre militaire ou civil, des trans
missions de la défense nationale ; 

prés.enter, avant le 31 décembre, 

~éftérial reririié '' 

une étude ou une réalisation technique 
de nature à contribuer au progrès de 
la radioélectricité. 

Le prix est décerné ·par un jury pré
sidé pat le .général Guérin (19 19 N), 
président du Comité d'action sèientifi
que de défense nationale. 

Depuis son institution, le prix « géné
ral Ferrié " a été remis, successivement, 
à: 

- M. J·-C. Simon (1944), chef de 
laboratoire de la Compagnie générale · 
de T. S. F. ; 

- M. L.-J. Libois (1941), ingénieur 
au Centre national d ',étùde des télé· 
communications ; 

- M. P. Assens (1943),. ingénieur 
militaire à la Section· d'études et fabri
cation des télécommunications ; 

- M. P. Blassel (1949), ingénieur au 
Centre national des télécommunica
tions. 

Cette année, il sera remis à M. Sid e
riades, au cours d'une cérémonie orga
nisée en collaboration avec la marine 
de guerre, pour fête'r le cinquantenaire 
de la première participation des trans
missions militaires à une campagne de 
guerre. 

n. - f.ls.s.ociatl.on inferi1talio1iale de c,furinéli'iae 

Nous avons déjà inséré dans « La 
jaune et la rouge » des articles évo
quant cette société dont le siège est 
en Belgique à Namur,' 13, rue Basse
Marcelle. . 

Dans les numéros 114 {1-3-58) 115 
0-4-58) 117 (1-6-58) nous avons donné 
d'amples renseignements sur les jour
nées internationales de 1957 et sur le 
congrès international de cybernétique 
(3 au 10 septembre · 1958) . 

Nous signalons aujourd'hui que 
l'association a commencé à éditer à 
partir . d'avril 1958 une revue trimes-

trielle « Cybernética » consacrée à 
des articles scientifiques sur la cyber
nétique. 

Chaque numéro (70 pages 16X24 
comprendra en moyenne quatre arti
cles dont les thèmes d ifféreront. 

Les colonnes de « Cybernética » sont 
ouvertes aux spécialistes et particu
lièrement aux 1.000 membres de 
l'association. 

Jusqu'ici les collaborateurs ont été 
principalement des savants américains, 
belges, britanniques, français et néer
landais. 
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III. - Les I ngéi..ieu'tS -aS.së,dés-
J{ If. qons J{ t{(. q;ll~t 

Formation au M.T.M. - Etudes des 
méthodes et des · temps 'd'éxécution au 
moyen de tables de temps prédéter
minés. 

Durée six semaines sur quatre 
mois. 

Paris: septembre à décembre 1958. 
Lyon; novembre 1958 à février 1959. 
Séminaires: Coye-la-Forêt (Oise). 
Perfectionnement cadres et maîtrise : 

9 septembre. 

~- Etude, simplification et mesure du 
travail ; 23 sepJembre. 

Etude et simplification du travail ad
ministratif ; 7 octobre. 

Formation complémentaire d'anima
teurs : 18 novembre. 

, Pour tous renseignements s'adresser 
aux Ingénieurs associés, 44, rue La 
Boétie, Paris-8' (Ely, 59-92). 

IV. - tédérialion des . ûidu$l1lies , . 
m.ecaf1Uf ues .. . . 

et t,,.an~o'tnt.abuces des 1ttélaux 

et l'Institut supérieur des matériaux et 
de la construction mécanique organisent. 
des cycles de conférences-colloques 
destinées à permettre aux ingénieurs de 
mettre à jour leurs connaissances dans 
.les disciplines suivantes ; 

Matériaux : étude expérimentale des 
vibations. 

, - Le mardi du 14 octobre au 16 
'décembre (neuf séries de deux · confé~ 
rences et le samedi matin, six séances 
de travaux de laboratoire) - le cuivre 
et ses alliages : le plomb, l'étain, le 
cadmium, le zinc et leurs alliàges. 

- Le ,mercreèli du 15 octonre au 17 
décembre (dix séries de deux confé-
rences). · 

• 1 

Usinage : travail des métaux par 
abrasion. · 

- Le vendredi du 17 octobre au 19 
octobre (neuf séries . de conférences 
d'une heure) . 

Electronique industrielle : introduc
tion à l'éle.ctronique industrielle. 

- Le - jeuç!i pendant les . trois pre
miers trimestres d e l'année scolaire 
58-59 : dix séances de deux heures de 
cours, de bureau de calcul . ou de _lra
vaux de laboratoire. 

Les cours ont lieu de 17 h. 30 à 
19 h. 45, 15, rue Beaujon, Paris-8' . Ins
criptions jusqu'au 6 octrobre à l'Insti
tut supérieur des matériault et de la 
construction fu~canique, 233, boulevçird 
Raspdil ,Dan. 11-01) . 

v. - If s.s.odation nationale 

de la "teche,,,cke 'f.eckni'lue . (A.N.R.T.J 

44. rue Copernic - 16' 

Cette association organise une journée annuelle d'information le jeudi 30 octo
_bre 1958, .à 9 heures, au Musée Guimet (salle des conférences). 6, place d'Iena 
(métro Iéna) . 
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INFORMATIONS 

L' éneri~ie aloniilfu_e ett. .flniérii'fue ,du sud 
L'Agence internationale de. l'énergie atomique '(A.I.E.A.) a envoyé, 

le 23 mai, en onze pays d'Amérique latine, une mission ayant pour 
objet de permettre aux nations moins développées de bénéficier àe 
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. 

L'absence de la mission sera d'environ cinq semaines. Elle visitera 
succe·ssivement le Brésil, le Paraguay,, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, 
la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le Guatémala, le Mexique et Haïti. 

La tâche de la mission est de déterminer le rôle que pourrait jouer 
dans l'écopomie des pays d'Amérique • latine l'utilisation pacifique de 
l'énergie atomique ; ce que ce développement exigerait de main
d' œuvre; et .les mesures que l'on pourrait prendre, en particulier, pour 
établir en .Amérique latine des centres de formation en matière de 
technicologie nucléaire. 

La mission comprend des membres des Etats-Unis, de la Grande
Bretagne et de la France, dont M. Alfred Carcasses, directeur-adjoint 
du Centre nJcléaire de Saclay. 

'Réacf.euri norr.~Ün de #alcû1i 
Ce réacteur, le premier dans · le monde à eau bouillante et à eau 

lourde a une puissance de 10 Megawatts. 
Il app'artient à l'Institut norvégien pour l'énergie atomique qui, 

sous le patronage de l'Agence européenne pour l'énergie atomique, 
l'exploitera en commun, pendant trois ans, aux fins de recherches et 
d'expériences, avec des représentants de l'Euratom, de l'Autriche, du 
Danemark, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni. 

Les Etats-Unis enverront des spécialistes et des informateurs. 
Un budge t de l'ordre de $ 4 millions est prévu pour ces études. 

COMMUNICATION. . 

.flu sujeJ de la 'telaliuiÎé 
Un de nos camarades pense qu 'il n'y a oucune raison de condam

ner le temps absolu, ni de proclamer l'invariance de la · vitesse de la 
lumière ; il prétend que l'expérience de Michelson n'est pas en contra
diction avec la mécanique classique. 

Ce camarade souhaiterait soamettre ses idées à l'épreuve expé
rimentale . 

Une telle question intéresse trop peu de nos lecteurs pour qu'on 
lui donne la publicité de « La jaune et la rouge '" 

Mais nous faisons appel aux spécialistes de la: relativité et d'une 
manière plus générale aux physiciens qualifiés qui accepteraient d 'être 
mis en relations avec le camarade susvisé. 

Nous souhaitons obtenir, sans trop tarder, quelques réponses. 
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.... · R.ENSEIONEMENTS GËNËRAtJX. . , 
SECRÉTARIATS 

Association des anciens élèves 
de !'école polytechnique (A-. X.)' 

L'A. X. est constituée par la fédération de 
sociétés ou groupements polytechniciens aYarif 
adhérë à ses ·statuts. · 

La S. A. S. et la S. A. X. sont membres 
fondateurs ; les autres sociétés ou groupe
ments adhérents sont membres affiliés. 

L'A. X. ne reçoit pas d'adhésions indivi
duelles, mais seulement des adhésions de 
collectivités: Les membres de la S. A. S•. 
reçoivent gratuitement la publication « La 
jaune et la rouge i> s'ils sont en règle avec 
leur société. 

De même pour les membres de la S. A. X. 

Société aoicale de secours .(S. A. S.) 
. Les cotisations sont fixées cO~mé.- sU.it : 
Cotisation annuelle : 300 F au minimum. 
4.500 F en une fois ou 'cieUX aCoinptes 

annuels successifs d'au moins 2.250 F peur 
le titre de sociétaire perpétuel (S. P.). 

Tout ·s. P. ayant versé en un~ ou plusieurs 
fois au moins . 10.500 F en plus de sa sous
cription perpét&elle reçoit le titre de sociétair-? 
perpétuel bienfaiteur (S. P. B.). 

Société des amis 
de l'école polytechnique (S. A. X.) 
La société se compose de membres titulaires, 

élèves ou anciens élèves· de l'école po\.ytech
nique et de membres associés, individualités 
n'ayant pas appartenu à l'école poly technique 
ou groupements tels que sociétés. 

Les cotisations sont fixées comme suit : coti~ 
sation annuelle, 300 F au moins, pour les 
membres tîtulaires ; tout membre titulaire ou 
associé versant 4.500 F en une fois ou quatre 
acomptes annuels successifs d'au moins 1.200 F 
reçoit le titre de membre permanent ; tout 
membre titulaire ou associé versa nt au moins 
7.500 F reçoit le .titre de membre fondateur : 
s'il e s t dé jà permanent, il n'a à . verser que 
3.000 F. 

Le secré tariat de la S. A. X. étudie toutes 
questions intéressant l'école, ses élèves et 
anciens élèves et les services publics qui s'y 
recrutent i y fonctionne également un service 
d'entr'aide et d'orientation professionnelle en 
vue de conseiller et d'aider les camarades 
soit .à choisir leur s i tuation, soit à recru ter 
leurs cadres. 

En plus dês ·offres insérées dans « La jaune 
et la rouge », il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste d e s offres de situ a ticms 
parvenues tout récemment à la société. 
L'qbonnement à cette lis te est d e 150 F par 
semestre p our les membres de la société et 
de 300 F pour les au tres . 

Renseignements communs 

aux trois sociétés 

·tt)'" Secr~tariats. ___:: · Les Seéfêtafiêifs des ·troiS-: 
sociétés fonctionnent au siège ~ocial cëmmun,-
17 ~ rue Descartes, Paris (5•r. · 

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

Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous 
la direction du général THOUÉNON (1 906), 
les lurrdis, mercredis et vendredis de · 14 h . 
à 18· n . Le général THOUÉNON reçoit en prin
cipe les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
P rendre également rendez-vous. 

b) Adresser les lettres à M. le secrétaire 
de la société intéressée ; ajouter la somme 
de 25 F en timbres à celles qui comportent 
une réponse. 

c) En vue d'évi!9r ; es confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, avec l'adresse et l' indication de 
la promotion. 

d) Accompagner toute demande de chan
gement d'adresse de la somme de 30 F. 

e) · Les fonds destinés à la S . A. S. et à 
la S . A . X. doivent être versés au secrétariat 
de la société intéressée : 

soit par- chèque sur Paris, ou mandat-poste 
sans indication de nom, · 

soit par veÎ'sement aux _comptes de chèques 
postaux 

N° 2139-PARIS, pour la Société amicale, 
No 573-44-PARIS, pour la Société des amis, 
N° 13318'82-PARIS, pour la Commission du 

bal, · 
N° 5860-34 pour la Caisse des élèves . 
Eviter l'emploi du mandat-car'.3 d ont la 

perception est incommode. 
Les envois de fonds destinés à l' A . X. doi

vent être adressés au secrétariat de la S. A. X. 
et non à l' A. X., pour des raisons de comp
tabilité~ 

f) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pour les 
t rois sociétés. 

Groupe parisien G. P. X. : L!Ttré 52-04. 
Maison des X : LITtré 41-66. 
Secrétariat du bal : L!Ttré 74-12 . 
Ca isse des é lèves : DANton - 38-29. 

AVERTISSEME NT. - Le Comité cle 1'éclaction n'entencl pas prenclre à son compte la r es
ponsabilité des faits avancés et cles opinions exprimées clans lies m'ticles insérés clans « La 
.faune et la Rouge ». 

Ces articles sont publiés à titre lloc111ltenta'i1'e la respon sabilité en est laissée à leurs 
ailleurs . 

Le Comité llc réclactton reste maî tre de refuse1' l'insertlon cl'un article ou cl'un commu
niqué, san s av oü· à llonn m' l es motifs de son refus. 

*~!: 

NOUS NE POUVON\S G:ARANTffi UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE 
ET LA ROUGE " PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE. NON 
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS. 
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COMMUNIQUES DES GROUPES AFFILIES 

1. - X - AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de septembre. 

Inscription à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron. ELY. 15-25. 

II. - X - CATALAN 

Le 17 mai ont eu lieu, à Perpignan, 
au lycée François Arago, les fêtes du · 
lricinquantenaire d u collège de Perpi
gnan. 

L'Ecole polytechnique jouit d'une cote 
particulière dans le Roussillon, c.ote 
dont elle est redevable à François 
Arago. Aussi les organisa.leurs avaient
ils réservé au représentant de !'A.X. 
une place d'honneur et avaient-ils 
invité le général Calvel, en raison de 
.ses · attaches régionales. · Ce dernier, 
empêché, s'était fait représenter par le 
général Bertran d e Ballanda (1909), 
ancien élève du collèg,e et ·président 
d'honneur du groupe X-Çatalan,s. 

Dans -un. remarquable discours ,_ le pro
fesseur Calvayrach a brossé 'une ma
gnifique fresque de l'existence de. cet 
établissement depuis ses débuts diffic 
èiles à la fin du XVII' siècle, alors qu'il 

n'était qu'un établissement privé, jus
qu'à nos jours. 

Parmi les gloires qui sont issues de 
ce collège, !'Ecole polytechnique peut 
se vanter d'avoir fourni des hommes 
remarquables, parmi lesquels figurent : 
le général baron Berge, · d'une des pre
mières promotions de l'X, le grand sa
vant François Arago, qui a fait l'objet, 
l'an dernier, de fêtes pour l'inaugura
tion de sa statue, à Estagel, l'illustre 
maréchal Joffre, le général d'armée 
Roques le grand • colonial • et tan1 
d'autres. 

Après la remise d'une plaqu" commé
ni.orative, un ; grand banquet réunis" 
sait, dans le cadre somptueux du nou
veau lycée François Arago, les person
nalités locales et · une foule d'anciens 
élèves venus témoigner de leur atta
chement à leur ancien collège . . 

• 

(l) Tarif : 8 francs le mot. 
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CHRO'N.I~UE DE L'A.X. 

I. - EXTRAITS DU PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION · DE L'A.X. DU 28 MAI 1958 

La séance est ouverte à 18 · heures, 
sous la présidence· de l'inspecteur géné
ral Caquot. 

Présents : MM. Bernard, secrétaire 
général l'ingénieur général Gougen.
heim, secrétaire général adjoint; Lange 
(1900) ; les généraux Poydenot et Goetc
chy; le général Calvel; secrétaire. 

Excusés : MM. l'ingénieur général 
Dumanois ; d' Arbouet, Clogenson, De
poid, Garderit, Gautier, Mialaret, tréso-
rier adjoint. ' 

Le général Calvel donne lecture du 
procès-verbal de la séance précédente 
(25 avril 1958). Le procès-verbal est 
approuvé. .. 

Maison de retraite 
des polytechniciens 

Le président a reçu du grand chance
lier de la Légion d'honneur une lettre 
dont il communique la teneur au Con
seil. Cette lettre n'apporte guèree de 
nouveau par rapport aux indications 
déjà fournies au général Jaubert. Ce 
dernier va poursuivre ses démarches 
auprès du secrétaire général de la 
Légion d'honneur et le président fera 
une réponse d'attente au grand chan
celier. 

Le général Coetschy' attire l'attention 
du Conseil sur le fait que les statuts 
qui ont été préparés par la Maison de ' 
retraite sont conformes· au libellé exigé 
pour une association reconnue d'utilité 
publique, mais que, étant donné qu'il 
convient, pour la période précédçmt la 
reconnaissance, de se conformer au'K 
statuts des associations déclarées; le 
projet de statuts devra être modifié en 
conséquence ; la commission présidée . 
par le camarade Bernard s'occupera de 
la question. 

Renouvellement du Conseil 

Deux administrateurs sont à nommer 
en remplacement des camarades d'~r
bouet et Depoid. Divers noms sont 
envisagés parmi les membres des bu
reaux de groupes régim:iaux et des grou
pes professionnels. Le général Calvel 
fera les démarches nécessaires et la 
coopération sera prononcée à la pro
chaine réunion du conseil d'administra
tion qui aura lieu le 11 juin, avant le 
«déjeuner des présidents ». 

Retraite du secrétaire 
L'A.X. s'associe à la décision de la 

S.A.X. concernant la retraite du générai 
Calvel; cette retraite sera réglée dans 
les mêmes conditions que les honoraires 
actuels et sera, ·par suite, supportée aux 
3/4 par la S.A.X. et pour 1/4 par la 
S.A.S. Le président renouvelle à cette 
occasion les remerciements de !'A.X. au 
général Calvel. 

D'un autre côté, !'A.X. n'a pas encore 
été saisie par la S.A.X. de la question 
du futur délégué général, qui prendra 

- ses fonctions le l ., décembre. 

Motion de la Saint-Cyrienne 
Le contrôleur général Lachenaud, pré

sident de la Saint-Cyrienne, avait écrit 
à la S.A.X. pour demander que les 
anciens polytechniciens s'associent à 
une motion de cette Société précisrmt 
que l'Algérie el le Sahara doivent rester 
des terres françaises. La S.A.X. a estimé 
qu'il appartenait à !'A.X., plus représen
tative des anciens polytechniciens, de 
préparer une motion analogue. 

Après un court débat, le Conseil se 
prononce en faveur d'une telle motion 
qui sera soumise à !'assemblée générale 
du 11 juin. Le président écrira dans ce 
sens à la Saint-Cyrienne. 

Modification des statuts de !'A.X. 
Les camarades Bernard et Lange expo

sent dans quel esprit a été établi le 
projet dè modification des statuts en 
accord avec les idées de la commission 
qui avait été chargée de cette étude. 

Mais le Conseil de la S.A.X., dans sa 
réunion du 23 mai, a soulevé de nom
breuses objections au cours d'un très 
long débat. Les unes, 'faciles à régler, 
concernaient des observations de détail 
qui furent renvoyées à une commission 
de rédaction et la nécessité de prévoir 
un règlement intérieur qui serait pré
senté à l'assemblée générale en même 
temps que le projet de modification des 
statuts. D'autres objections portaient sur 
des questions de principe, d'autres enfin 
sur l'intérêt qu'il y aurait à bien mûrir 
les textes à proposer el, par suite, à 
reculer jusqu'en .octobre l'adoption dé
finitive des statuts au lieu de se hâter 
pour les présenter aux assemblées géné
rale de juin de la S.A.S., de la S.A.X 
et de !'A.X. C'est cette dernière concep
tion qui a prévalu. 
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Le camarade Lange propose que, 
comme le point essentiel de la modifi
cation des statuts est la suppression de 
l'alternance annuelle des préside nts, on 
règle cette question dès la prochaine 
assemblée générale. Mais le Conseil, 
considérant que l'alternance ne doit .pas 
jouer entre juin et octobre, e,stime qu'il 
n'est pas nécessaire de procéder à cette 
première modification; e lle sera toutefois 
évoquée par re président de l'assemblé~ 
générale. · 

Comptes de · l' A;X. 
Le général Goetschy se préoccupe de 

la façon dont il conviendra de présenter 

les comptes de !'A.X. à . l'assemblée 
général e lorsque, après la modification 
des statuts, les sociétés fondatrices céde
ront à !'A.X. les produits et les charges 
des publications. L'exercice d~· l' A.X. 
commençant au 1 c r mai, alors que celui 
des sociétés commence au l"" juin, 
!'A.X. devra s'aligner sur elles et il 
fa udra prévoir un exercice transitoire 
de hui t mois seulement; en outre, la 
cotisation à la F.A.S.F.I. passant à la 
charge de !'A.X.; cette société devra 
vraisemblablement demander, pour cet 
exercice restreint , des avances à la 
S.A.S . ou à la S.A.X. 

La séance est levée à 19 h. 15. 

II. -·ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.X. 
REUNION DU 11 JUIN 1958 

A l'issue du déjeun~r des présidents, 
le président Caq.uot invite: 
a) les membres du copiité d e la S.A.S. 
b) les _ membres du conseil d'adminis

tration de la S.A.X. 
c) les membres coopté.s du conseil d'ad

ministration de !'A.X. 
d) les délégués des groupes -afliliés à · 

l 'A.X. 
à se rendre dans la salle de l'assemblée 
générale. 

Il indique qu'aux termes des statuts 
les membres des éatégories a) et b) 
ont voix délibérative et que ceux des 
catégories c) et d) n'ont que voix 
consultative. 

Dans ces conditions, sont présents avec 
voix délibérative : 

- les membres du Comité de la 
S.A.S. dont les noms suivent : 
Caquot président, général Poydenot 
vice-président, Berna rd secrétaire géné-

. rai, Audit, général Goetschy, Mathez, 
Sanche, Zedet; 

- les membres du conseil d'adminis
tration de la S.A.X. doni les n~ms sui
vent : 
Dumanois président, Lange, général 
Dromard vice-présidents, Gougenheim 
secrétaire général, Coquebert de Neu
ville secré taire général adjoint, Gautier 
trésorier, général Calvel, Demousseaux, •. 
Dùréault, général Lacaille, de Peretti , 
confrôleur général Rivet, de Saint Vin-
'cent. . 

La séance est ouverte à 15 heures 
et le président Caquot donne la pa
role au camarade Bernard secrétaire 
général de !'A.X. pour exposer à titre 
d'information les idées qui sont à la 
base de la modification des statuts de 

l'A.X. et le point où en est la création 
d'une maison de retraite polytechni
cienne. 

Statuts de -1' A.X. 
La modification des statuts de !'A.X. 

prévoit que le président du conseil sera 
obligatoirement l'un des deux prési
dents des sociétés fondatrices, il en 
sera de même du premier vice-président 
ainsi que du secrétaire général, du 
secrétaire général adjoint, du trésc;irier 
et du trésorier adjoint. Un second vice
président sera choisi parmi les repré
sentants des groupements affiliés. 

L'assemblée générale sera convoquée 
à la demande du conseil ou d'une 
société fondatrice ou encore du quart 
des sociétés ou groupements affiliés. 
Elle sera présidée par le présiden t ou 
le premier vice-président du conseil. 
Elle sera composée des représentants 
des d ifférents membres de l'association 
fédérale, chaque société ou groupe
ment membre de l'association n'ayant 
qu'un seul délégué, même les sociétés 
fondatrices. Poùr le vote, chaque grou
pement affilié aurait une voix, tandis 
que la S.A.S. et la S.A.X. auraient cha
cune un nombre de voix égà l à la demi
somme des voix attribuées aux autres 
groupements; en cas de . partage des 
voix, celle du président serait prépondé
rante. 

Bien que les nouveaux statuts laissent 
encore une prépondérance marquée 
aux deux sociétés, ils introduisent les 
groupements d'une façon plus çrctive 
qu'antérieurement tant au sein du con
seil qu'à l'assemblée généràle qui a, 
en définitive, le pouvoir suprême de 
l'association. 
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D'un autre côté, !'A.X. aura désor
mais des ressources fournies par les 
cotisations de ses membres ; il sera en 
effet demandé désormais aux groupe
ments affiliés de contribuer au fonction
nement de !'A.X. d'une manière propor
tionnée à leurs effectifs. A ces res
sources s'ajouteront les recettes des 
publicités polytechniciennes. 

En compensation !'A.X. aurq à sup
porter les dépenses concernant les 
publications, les cotisations à la F.A.S. 
F.I.D. et, éventuellement, les cotisations 
au Conseil national des ingénieurs 
français. 

La modification des statuts sera pro
posée à une assemblée générale ex- · 
traordinaire · qui se tiendra au mois 
d'octobre prochain, mais les nouveaux 
statuts n'entreront en vigueur qu'à par
tir de l'assemblée générale de 1959, en 
pqrticulier pour donn er le temps de 
mettre en place le nouveau conseil 
d'administrci.!ion pour lequel il faudra 
assurer une représentation judicieuse 
des groupements. Les statuts seront pu
bliés en temps utile dans « La jaune et 
la rouge " · 

Maison de retraite des polytechniciens 

Il s'agit là d'une grande ceuvre d iffi
cile à accomplir, mais que nous avons 
le ferme espoir de mener à bien. · 

Les réunions de la commission ont 
surtout cherché jusqu'à présent à créer 
le cadre juridique dans lequel fonc
tionnera cette no:.ivelle in~titution. La 
forme adoptée est la socié té reconnue 
d':utilité publique; mais la législation 
française impose une sorte de stage 
probatoire de trois ans avant que soit 
accordée la reconna issance. 

La solution de société anonyme, qui 
m -ait prévalu pour la maison des X, a 
été écartée à cause des charges fiscales 
qu'elle entraîne et aussi parce que le 
nouvel organisme n'aura pas de carac
tère .lucratif. to'ut en n'étant pas conçu 
sur .une base charita ble. Dans ces con
ditions, des exonérations de taxes peu
vent .être obtenues et la forme associa
tion est plus avantageuse à ce point de 
vue. K . . 

Les statuts sont à peu près au point 
et ·vont être prochainement déposés à 
la préfecture de police. Le point le plus 
délicat sera de recueillir les ressourcés 
nécessciire,s. au fonctionnement de la 
maison de retraite. Il n'est pds encore 
possible de- préciser la formule à pren
dre en '<':onSidération car elle ·· sera dif
férente selon qu'on trouvera à prendre 

en location une installation préexis
tante ou qu'on aura à construire un 
bâtiment. neuf. Suivant le cas il faut 
des capitaux d'entretien ou des ca
pitaux d'établissement. Un appel a été 
adressé par la voie de « La jaune et 
la rouge • pour aider nos recherches 
d'installation ou de maisons pouvant 
convenir au but que nous recherchons, 
étant entendu · qu'on commencerait par 
une maison dans la région parisienne, 
solution qui paraît réunir la majorité 
des suffrages des donateurs. Ultérieu
rement et si l'ceuvre peut se poursui
vre, on pourra songer à des maisons 
situées dans d'autres régions · de la 
France. 

L'association réunira des polytech
niciens et fera sans doute appel à l'en
semble des polytechniciens pour essayer 
d'obtenir l'adhésion de la plupart d'en
tre eux avec le versement d'une coti
sation pour permettre à l'ceuvre de 
fonctionner. En principe, ceux qui seront 
reçus dans la maison de retraite sup
porteront les frais de leur séjour, mais 
il semble que les / frais généraux e.t 
certains autres doivent être couverts par 
J'ensemb!.e polytechnicien. En outre, si 
certains camarades ne disposent pas de 
revenus suffisants, la S.A.S. fournira 
les compléments nécessaires pour per
mettre à ces camarades moins fortunés 
que les autres de trouver leur place 
dans la maison de retraite envisagée. 

De toute façon, la •création de cette 
maison de retraite est une ceuvre de 
longue haleine qu'il faudra poursuivre 
pendant de longs mois, sinon de Ion~ 
gues années. 

Rôle de !'A.X. 

Le général Dromard évoque l'échange 
de vues qui a eu li eu le 25 mai à la 
réunion du conseil de la S.A.X. au sujet 
du rôle de !'A.X. à la suite d'une 
intervention du camarade Mialàret. 
Plusieurs camarades pense~! comme lui 
qu'il serait opportum de réviser lq 
conception . trinitaire des sociétés poly= 
techniciennes qui prête à confusion dans 
le milieu polytechnicien luicmêrne et qui 
est rarement comprise au dehors. si 
le ·rôl(i de la S.A.S. est parfaitement 
recqnnu, la distinction entre !'A.X. et 
la · S .A.X. n'est pas nette et on peut sé 
demander si le développement de !'A.X' 
,n'es\ pas dé nature q étouffer la S.A.X. 
Ne vaudrait-il pas mieux faire dispa~ 
raître ·une de ces deux . sociéiés ~t 
n'être· représe nté aux yeux de l'exté
rieur que par une société puissantEl 
mais Unique, !'A.X:. en l'espèce? 
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Répondant au général .Dromard, l 'in
génieur général Dumanois et le cama
rade Lange rappellent les circonstances 
qui ont amené à - créer !'A.X., les diffi
cultés, telles que le changement annuel 
de président, qui rendent cette asso
ciation à peu près inopérante, mais ils 
pensent .que la modification envisçigée 
pour les statuts lui permettra .d'avoir une 
activité propre et une efficacité dans 
le domaine · qui lui est attribué, de 
sorte que ·les camarades la connaîtront 
mieux et qu'il p'exislera plus de con
iusion possible à son su}et. 

Comptes de la Société pour l'exercice 
1957-1958 

· .. Le · général Goetschy donne . lecture· 
dès comptes de ki Socïété. 

Dépenses 

Personnel, sécurité sociale 
impôts 

Frais de secrétariat 

Cotisation à la F.A.S.F.I.D: 
(acompte) 

Subventions diverses, frais de 
représentation 

Recettes 

Ristourne sur la publicité 
dans " La jaune et la rouge » 

837.125 

105.023 

370.000 

44.900 

1.357.048 

et abonnements . . . . 1.397.456 

Remboursement des frais de 
changement d'adresses 33.130 

Petites annonces 213.874 

Reliquat des cotisations pour 
le déjeuner des présidents. 6.000 

1.650.460 

Le solde de l'excercice est créditeur 
comme les précédents : il est égal à 
293.412 francs qui seront répartis éga
lement entre la S .A.S. et la S.A.X. 

Mais pour la partie de cet exercice, 
écoulée du l " janvie r au 30 avril, les ..__ 
recettes et dépenses s'équilibrent à peu 
près, et il est probable que cet équili
bre se maintiendra ultérieurement. 

Cette différence avec les exercices 
antérieurs provient de ce que, par 
accord entre les deux sociétés fonda
trices, on a mis fin à partir du 1 •r · 
janvier 1958 à la convention .d'après 

laquelle la cotisation à la F.A.S .F.l.D. 
était soldée par la S.A.X. qui gardait 
en compensation le produit des petites 
annonces. Donéravant cette dépense 
et cette recette -apparaissent dans les 
comptes de l'A.X. 

Le président remercie ·le général 
Goetschy de son exposé et des mesures 
qu'il propose pour q:ssurer la transition, 
consécutive à l'adoption des nouveaux. 
statuts, en ramenant exceptionnelle-· 
ment -à huit mois l'exercice .1958 de ma
nière que l'exercice : suivant commence. 
au l"' janvier 1959, comme ceux de · la 
S.A.S. et de la S.A.X. avec lesquelles. 
!'A.X. a des comptes communs. 

Sur proposi lion du président ]' assem
blé.e générale vote les deux résolutions 
. suivantes : · -'' 

- Les comptes :. de l' eirntcice l 95_7-· 
1958 sont approuvés. Chaque ' soè;iété'. 
recouvre la moitié du solde créditeur 
de cet exercice. · 

- L'exercice budgétaire en cours sera 
exceptionnellement limité à huit mois-;: 
il se terminera le 31 décembre 1958 _Les 
suivants s'étendront -sur la durée de 
l'année civile. 

Motion relative à l'Algérie 

Dans sa séance du 28 mai 1958, le 
conseil d'administration de !'A.X. a 
accepté d'envoyer au gouvernement 
une motion sur l'Algérie analogue à 
celle qui · avait été présentée par la 
Saint-Cyrienne. La S.A.X. e t l'A.X. · 
avaient été saisies de demandes de 
mêmes sens émanant des groupes 
X-Alger et X-Oran. En raison de l'i m
portance de la question le président a 
estimé qu'il valait mieux faire adopter 
cette motion par l'assemblée générale 
de !'A.X. plutôt que par son conseil 
d'administration. 

Le président donne lecture du teiçte 
suivant proposé par le conseil : 

• Appelés par vocation à servir le 
pays et à défendre dans son intégrité 
le patrimoine na tional, les polytechni
ciens proclament que l'Algérie, comme 
le Sahara, sont et doivent rester des 
terres françaises ». 

La motion est adoptée par l' assem
blée générale. 

La séance est levée à 15 h . . 30. 
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III. __:_ LE DEJEUNER DES PRESIDENTS DU 11 JUIN 1958 

Comme chaque année ce déjeuner 
a eu lieu le jour du bal de l'X, à 
midi 30, les convives arrivant à partir 
de 11 h. 30, pour refaire connaissance 
pendant l'apéritif. De ce fait le déjeuner 
a commencé à l'heure précise ; deux 
camarades seulement sont arrivés en 
retard. 

Ce déjeuner a été institué essentiel
lement à l'intention d es présidents des 
g roupes polytechniciens régionaux, pro
fess ionnels et autres ayant · adhéré à 
!'A.X. Certains présidents étaient ac
compagnés d'un ou de plusieurs mem
bres de leur groupe. 

Nombreux étaient également présents 
les membres des conseils d'administra
tion de . !'A.X., de la S.A.S. et .de la 
S.A.X. 

Le déjeun~r a réuni 84 convives. 

Il était présidé par l'inspecteur géné
ral Caquot (1899 ), présiden t perma
ment de la S .A.S . et, pour la période 
1957-1958, de !'A.X. 

A sa droite étaient: ingénieur gé
nérql Dumanois (1904), vice-pr~sident 

de !'A.X., M. Lange (1900), président de 
la Maison des X, ingénieur général 
Gougenheim ( 1920 N), secrétaire gé
néral adjoint de !'A.X., M. Heurteau 
(1897), membre du conseil de !'A.X. e t 
le général Hartung (1897) ; àncien pré
sident de la S.A.X. 

Se trouvaient à sa gauche : le gènè
ral de Guillebon (1928), commandant 
!'Ecole polytechnique, le général Poy
denot (1914), vice-président de la 
S .A.S., M. Cheradame, directeur des 
études de !'Ecole polytechnique, le 
général Dromard (1912), vice -président 
de la S.A.X., ingénieur général Norguet 
(1908), vice-président de la ' S.A.S. et 
M. Bernard (19 19 Sp), secrétaire géné
ral de !'A.X. 

M. Guillaumat, ministre des armées 
et membre du conseil d'administration 
de la S.A.X. a vait été prié de présider 
la réunion. A son grand regret, ~es 
nouvelles fonctions ne lui en avaient 
pas laissé le loisir. 

S'étaient fait représenter : 

- les groupes régionaux 

X-Aisne, 
Bourgogne, 

X-Alsace, X-Bordelais, 
X-Est, X-Haute-Mçirne, 

X
X. 

Havrais, X-Nord, X-Rouenais, X-Sarthe, 
Groupe du Sud-Est des a nciens X, · 
X-Touraine, X-Yonne, X-Espagne; 

- les groupes professionnels : 

X-Alimentation, X-Assurances, X-Auto, 
X-Aviation, X-Banque, X-Chimie, X-Géo, 
X-Juridique, X-Cinéma, X-Cheminots. 

- les groupes XcAfrique et X-Outre
mer, X-Histoire et archéologie, X-Orga
nisation , X-Résistance et X-ldiste, X-Golf. 

S'étaient excusés 

- les groupes affiliés reg10naux : X-Ca
talan, X-Châlons-sur-Marne, X-Clermon
tois , X-Côtes-du-Nord, X-Lotois, X-Lyon
nais, X-Montpellier, X-Morbihan, X-Nice, 
X-Orléanais,' X-Troyes, X-Algérie, X-Oran, 
X-Maroc. X-Tunis; 

- le groupe professionnel : X-Agricul
ture; 

- le groupe X-Bridge. 

Le général de Guillebon, comman
dant !'Ecole polytechnique, le colonel 
Hublot, commandant en second, le ca
marade Cheradame, directeur des 
études étaient invités d'honneur. 

A l'issue du repas, le président passa 
la parole au camarade Cheradame · 
qui, e n sa qualité de président de la 
commission du bal, exprima sa con
fiance dans la réussite de ce dernier, 
tous obstacles ayant pu être surmon
tés, les participations des camarades 
étant d'ores et ' déjà importantes et la 
recette s'annonçant bonne. Ensui te, 
suivant une tradition bien établie, le 
camarade Lange (1900) exposa la 
situation de· la maison des X. 

1 

Exposé du président Lange 

" Mes chers camarades, 

Il est agréable de redire les mêmes 
choses quand elles ont pour objet d'ex
primer une satisfaction. 

« Or, notre maison continué à donner 
toute satisfaction · à son conseil d'ad
ministration ét j'espère que vous tous 
qui en ê tes les clients· assidus vous 
n'êtes pas non plus mécontents de 
ses services. 
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« Certes, les dévoués camarades q ui 
se réunissent autour d e moi au conseil 
d'administration ont-ils une petite part 
dans ce résultat. Mais le plus grand 
mérite en revient au commandant Du
cay auquel je dis, en votre nom, notre 
gratitude pour sa vigilance et son 
dévouement, en un mot pour son effi
cacité exceptionnelle. 

« Ceci dit et pour l'illustrer ropide
ment, je vous citerai quelques chiffres 
que nous avons présentés sous une 
forme plus rituelle à l'assemblée géné
rale qui vient de se dérouler il y a 
quelques instants sans histoire. 

• Depuis 1950, le nombre des clients 
qui ont honoré nos salons de leur pré
sence est passé · de 16.700 à 83.500 soit 
exactement cinq fois plus. 

• Pendant cette même p ériode, nous 
avons porté plus de ·20 millions à notre 
chapitre investissements (immeuble et 
matériel). Au bilan de 1957, notre 
imm~uble est amorti de 23 % ; notre 
matérie l est amorti de 66 %. 

« Notre chiffre d 'affaires de l'exercice 
écoulé a été de 62 millions. 

• Sur ce chiffre les 2/3 représentent 
les fêtes familia les, 1/3 les manifesta
tions de promos et de groupes. 

• La part des dépenses directes est 
pour la moyenne de 45 % du chiffre 
d'affaires; pour les repas de promos 
de 65 % du chiffre d'affaires. 

• Dans l'ensemble notre équilibre 
s'établlt correctement et nous sommes 
décidés à maintenir à un niveau très 
modeste le prix de nos repas de pro
mos - si vous en êtes d'accord -. 

« Merci mes chers camarad~s de 
votre confiance e t du concours que 
vous nous apportez en venant toujours 
plus nombreux dans cette maison qui 
ne vit que pour vous et par vous. » 

:;~~: 

• Mes chers camarades, 

« Le président Caquot m'a demandé de 
vous parler brièvement de la F.A.S.F.I.D. 

« Je voudrais d'abord vous dire l'es
time et la considération dont jouiss~nt 
les représentants de notre Ecole dans "·· 
le milieu des ingénieurs. 

« Il est extrêmement agréable de s-o 
retrouver dans un tel climat et le meil
leur moyen de s'entretenir n'est-il pas 
de retourner · en écho à nos confrères 
d es autres écoles les mêmes sentiments 
d'estime et de considération. 

« C'est pour ma part ce que je 
m'efforce de faire. 

« Parmi 1es · problèmes intérieurs que 
se pose la F.A.S.F.I.D., il en est un qui 
reste à l'ordre du jour depuis de lon-
gues a nnées . . 

« Définir l'ingénieur et le technicien 
et les différencier. 

« Je ne sais si nous aboutirons ja
mais à le résoudre, mais il serait sou
haitable, à défaut d'une réponse pré
cise et d irecte , que nous trouvions un 
moyen d'éviter de nous le poser chaque 
jour, car tou t sujet qui touche à la 
formation et à l'activité de l'ingénieur 
l'évoque immédiatement. 

« La création du C.N.I.F. p lace sur 
un plan plus général quelques-uns des 
soucis qui étaient à la charge de la . 
F.A.S. F.I.D., tel par exemple que la 
création d'une maison de l'ingénieur. 

« Le C.N.I.F. s'en préoccupe avec le 
concours de ses membres fondateurs, 
I.C F. , F.A S.F.I.D., U.A.S.I.F. 

« Mais ce que je voudrais souligner 
tout particulièrement c'est l'action im
portante de la F.A.S. F.I.D. sur le plan 
européen dans le sein de la F.E.A. N. I. 

« Depuis la création ' de cette fédé
ration européenne, et grâce au dyna
misme de son délégué général, le ·gé
néral Crochu, qui est aussi le délégué 
gél}éral de la F.A.S .F.I. D., celle-ci a 
pris une place prépondérante au . co
mité directeur de la F.E. A.N.I. 

« Deux sujets importants sont en 
discussion actuellement 

1) la préparation du congrès de 1959 
à Bruxelles. Ce congrès fait suite à 
ceux de Rome et de Zurich, dont le 
sÙccès fut incontestable. 

Le thème général du congrès de 
Bruxelles sera « L'ingénieur et l'amé
nagement de l'Europe unie » . 

La F.E.A.N. I. espère pouvoir le p ré
parer avec la ccillaboratio.n des orga
nismes européens déj à créés : C.E.C.A., 
marché commun, Euratom. 

2) Le second sujet à l'ordre du jour 
vise à créer un centre d'enseignement 
européen. 

Ce centre, qui s'ins tallerait à Lau
sanne, serait destiné à parfaire les 
connaissances de l'ingénieur dans leur 
application européenne . Il s'adresse- · 
rait à des ingénieurs confirmés . 

Des sessions de 3 ':!lois se tiendraient 
2 Ol,l 3 .fois l'an. Elles comporteraient 
quelques sonférences magist,rales, et 
surtout des colloques, particulièrement 
fructueux quand y - participent des in
terlocu leurs avertis. 

« Une très large part serait réservée 
aux sujets d'ordre général, économie, 
sociologie, etc ... 
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« Le tiers de la session serait con
sacré à des sujets techniques dans 
leurs réalisations et leurs conjugaisons 
sur le plan européen. 

c La F.E.A.N.I. pense ainsi apporter 
èi: l'esprit européen un moyen efficace 
dé se développer. 

• C'est cette communion de la pen
sée qui peut, en effet, favorisér l'union 
sans laqtlelle on ne péut rien et dont 
on peut, si elle se réalise, · attendre 
tout. 

" La part que prendra l'ingénieur 

dans la compréhension de c.ette soli
darité, dcms la. promoti~n ' de cette 
union nationale et e uropéenne lui 
permettr~ de t.enir la place qui lui_ re
vient et que revendique avec tant de 
persévér'ance et cl'autorité noir~ pré~i
dent Caquot. • 

Le camarade Caquot ayant annoncé, 
avant même l'assemblée générale · de· 
!'A.X., que dans quelques moments il 
allait passer la présidence de cette. 
dernière au président Dumariois, cec 
lui-ci · prononce quelques mots par anti-
cipation. -' 

IV, _:_ COMPTE RENDU · DE LA SEANCE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 

LE Il JUIN 19~8 

La séance est ouverte à 11 h. 45. par, 
l'inspecteur 'B'énéral Caquot, président 
cie !'A.X. . . 

Etaient présents : ingénieur gériéral 
Dumanàis, vice-président de !'A.X., M. 
Bernard, secrétaire général, M. Gou
genheim, secrétaire général adjoint, M. 
Mia!aret, trésorier-adjoint, MM. Heui-
teau, Gautier, Gardent, Depoid, Bouju, 
Guicheteau, de Plinval, et Lange, pré
sident de la Maison des X. 
· Excusés d' Arbouet, Clogenson. 

Autre excusé Panie, trésorier de 
!'A.X. 

1 ° Lecture est donnée du procès
verbal de la séance du conseil d'admi
nistration du 28 mai. Ce procès-verbal 
est adopté. 

2° L'orclre du jour prévoyait l'état 
de la .question· des statùts· de !'A.X: 
en cours de modification. Il n'en est 
dit que quelques rnots, le projet de 
nouveaux statuts devant être ,exposé· 
à l'assemblée générale de 15 heures. 

3° Les conseillers d' Arbouet (1914) et 
Depoid (1929), étant arrivés au terme 
de leur mandat de 3 ans, sont à 
remplacer. Le conseil opte à leur 
place MM. Blanchet (1914) vice-prési
dent du groupe X-aviation et Assens 
(1943) secrétaire général du groupe 
X-Catalans, qui acceptent. 

4° L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à midi 15 et les 
membres du conseil se rendent dans la 
salle du déjeuner des présidents . 

c:0. 
"'·-
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CHRONJQ.UE DE LA S.A.S. 

I. - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE DU 14 JUIN 1958 

A. - La séance est ouverte à la 
salle des Conseils, à 14 heures, sous la 
présidence de l'inspecteur général 
Caquot. 

Sont présent générai Poydenot, 
ingénieur général Nbrguet, M. Bernard, 
inspecteur général Panié, contrôleur 
général Audit, général Calvel, général 
Goetschy. MM. Hermieu, Heurteau, 
Laeuffer, inspecteur gé~éral Peltey, 
ingénieur général Roquebert, M. Zedet, 
deux caissiers. 

Excusés contrôleur . général Gene-
vey, MM. Mathez, Saget, W ennagel. 

!. - Le procès-verbal de la séance 
du 14 mai 1958 est approuvé. 

II. - Secours à ratifier. - Nouveaux · 
$ecours. Un secours 20.000 exceptionn. 

III. - Prêts c'i'honneur. - Deux prêts 
d'honneur pour : 660.000 F. 

IV. - Modification des statuts et du 
règlement intérieur. - Le secrétaire 
générai fait connaître les modifi~ations 
pioposées à l'article 3 de nos statuts 
et à l'article 21 du règlement' intérieur. 

Ces modifications sont approuvées et 
vont être présentées à l'assemblée 

générale extraordinaire qui va se réu
nir ce jour, à la suite de l'assemblée 
générale ordinaire. Le texte des modi
fi~ations ainsi adoptées sera inscrit 
dans le compte rendu de ladite assem-
~lée extraordinaire. ' 

V. - Questions diverses. - Corres
pondant : Rhône Mondiez (12), 
direct. Tabacs Lyon en remplacement 
de Tricaud (93). 

Dons : anonyme, en · souvenir du 
camarade Delval (1900) . . . . 30.000 F 
X. - Aisne . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 0.400 F 

Legs Mlles Guérin ont promis dé 
léguer à la S.A.S. ce qu'elles possè
dent. 

B. - A l'issue de l'assemblée géné
rale du 14 juin, le comité s'est réuni 
sous la présidence de M. Heurtemr 
pour la nomination du bureau 

- président : inspe cteur général 
Caquot; 

- vice-présidents : général Poyde
not, ingénieur général Norguet; 

- secrétaire général : M. Bernard; 
trésorier-inspecteur général Panié. 

La séance est levée à 17 heures. 

II. - COMPTE RENDU DE · LA 82' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
tenue le 14 juin 1958 à !'Ecole polytechnique 

L'Assemblée générale s'est réunie le 
14 juin 1958, à 15 heures, à l'amphi 
Arago, sous la pr-ésidence du cama-. 
rade Anqré Léauté (1902), membre de 
l'Institut, ayant à ses côtés l'inspecteur 
g_énérai Caquot · (1899), pri§sident de 
la S.A.S. et M. Bernard, secrétaire 
général. 

Dans l'émicycle ' étaient groupés les 
membres du comité, le colonel Hublot, 
commandant én ·second !'Ecole et M. 
Cheradame, directeur des études et 
présidei:it de la commission du bal. 

Le président · ouvre la séance ."J 
15 heures. 

Prenne.nt successivement la pa:·ole : 
~ l'inspecteur 'générai Caquot quk,. 

rémercie · le camarade ·· Léauté d'avoir 
bien voulu . accepter de présider 
l"assémblée gériéraié et · a passé ' én 
revue les services qu'il à rendus au 
cours de sa ··car.rière ; 

-:. Le président ' A. Léauié qUi pafle 
cj.ti. · rôle Çlu polytechnicien · "dans la 
nation,'· surtout en- vue de la !OrmaÏion 
de l'Europe ; · 

- le secrétaire général qui présente 
à i'assèmblé·e générale le rapport 
annuel du comité et les comptes finan· 
ci ers, lesquels sont adoptés par 
l'assemblée générale. 

Le président de la commission du 
bal rend ensuite compte du bal qui a 
eu lieu, cette année, à Versailles dans 
de très bonnes conditions. 

Tous les orateurs sont applaudis par. 
l'assemblée générale, laquelle, après 
avoir pris connaissance de J'.état des 
vàleurs mobilières appartenant à la 
Société à la date du 31 décembre 1957, 
appro;uve expressément la composition 
des fonds de réserve telle qu'elle 
résulte dudit état 

Le rapport . du comité, les compte<i· 
financiers de l'exercice 1957, l'état des 
valeurs mobilières au 31 décembre 
1957, · l'allocution de l'inspecteur · géné
ral Caquot et le discours dù président 
de l'assemblée générale seront repro" 
duits dans " La jaune et la rouge • . 

Le président fait connaître les résul~ 
tats du scrutin qui vient d'être dépouillé 
('293 votants) : 
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Contrôleur général .Audit. . 293 voix 
Henmieu . . . . . . . 293 
Laeuffer 288 
Général Poydenot 292 
Ingénieur général Rpquebert 288 
Inspecteur général Ruffel. 291 
Ingénieur chef Sanche 291 
Ingénieur P.C. W ennagel. 289 
Divers 4 

Personne ne réclamant la parole, le 
président demande au colonel com-' 
mandant en second l'Ecole de bien 

vouloir accorder aux élèves la levée 
des punitions et la prolonge tradition
nelle, .faveur qui est accordée et la 
séance est levée à 16 h. 15. 

III. - DÉLIBÉRATION DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DE LA S.A.S. DU 14 JUIN 1958 

L'Assemblée générale extraordinaire 
convoquée le 28 mai, à 18 heures, à 
l'amphi Arago n 'ayant ·pas atteint le 
quorum, une s econde assemblée est 
convoquée po'ur aujourd'hui 14 juin et 
peut valablement d istribuer quel que 
soit le nombre des présents. 

A. - Modification de l'article 3 des 
statuts. 

Le reg1me des cotisations perçues 
par la Soci~é n'étant plus' adapté ."! 
la situation présente, l'Assemblée 
approuve les propositions du Comité 
tendan t, d'une part, à augmenter sensi
blement le montant de la cotisation 
annuelle et, d'au tre part, à élever le 
taux de rachat de la cotisation. 

En conséquence, l'Assemblée décide 
d e substituer aux 3' , 4' et 5' alinéas de 
l'article 3 des statuts, le nouveau texte 
suivant 

«La 
minimum 
1.000 F. 

cotisation normale 
des souscripteurs 

a nnuelle 
est de 

• Chaque souscripteur peut acquérir 
le titre de sociétaire perpétuel en 
rachetant sa cotisation annuelle. La 
somme minimum à payer pour le 
rachat est égale à vingt fois la coti
sation ann uelle en un versement. ou 
en quatre versements au cours 
d'années consécutives. 

• Tout sociétaire perpétuel ayan t 
versé, en une ou deux fois, au cours 
d'années consécutives, une somme 
égale à vingt fois au moins la cotisa
tion annuelle, en plus du montant du 
rachat de cette dernière, recevra le 
titre de sociéta ire perpétuel bienfaiteur. 

• La cotisation annuelle peut être 
relevée par décision de l'assemblée 
générale jusqu'à un maximum él:è 
3.000 F. 

• En ce cas, la somme à verser 
pour racheter les cotisations est aug
mentée proportionnellement, sans pou
voir dépasser 60.000 F; la somme à 
verser par un sociétaire perpétuel pour 
acquérir le titre de sociétaire perpétuel 
bienfaiteur est de même augmentée 

proportionnellement sans pouvoir dé
passer 60.000 F. 

« Toutefois, pendant les quatre pre
mières années qui suivront la sortie 
de !'Ecole, la cotisation des souscrip
teurs sera réduite des deux cinquiè mes 
sans que cette disposition soit appli
cable a u .rachat des cotisations. » 

Conformément à l'art. 21 des s ta tuts. 
les nouvelles dispositions entreront en 
vig ueur dès l'approbation par le Gou
vernement, et au plus tôt le l •r janvier 
1959. 

L'assemblée géné: ale donne tous 
pouvoirs à M. Bernard, secrétaire géné
ral, et à M. Panié, trésorier, pour con
sentir les· modifications au texte sus
indiqué des stafüts, qui seraient de
mandées par le Préfet de la Seine, le 
ministre de !'Intérieur ou le Conseil 
d'Etat. 

B. - Modification de l'art. 21 du 
règlement intérieur. 

L'assemblée approuve les proposi
tions d u comité tendant, d'une part, à 
étendre aux élèves présents à ]'Ecole 
la possibilité d'obtenir des prêts 
d'honneur de la Société amicale, 
d'autre part, à supprimer le délai ma
ximum de trois ans prévu pour le rem
boursement. 

En conséquence, l'assemblée· décide 
de substituer aux l •• et 2' alinéas de 
l'art. 21 dû règlement inlérieur, le 
nouveau texte suivant : 

« Des prêts d'honnEfur peuvent être 
consentis, à titre .exceptionnel, _aux 
a nciens élèves faisant partie de la 
Société amicale, ainsi qu'aux élèves 
présents à !'Ecole. 

« Les intéressés d.evront indiquer 
dans le ur demande, de façon précise, 
les rentrées de fonds au moyen des
quels ils comptent être en mesure 
d 'effectuer le remboursement. » 

Conformément à l'art. 23 des statuts, 
les nouvelles dispositions entreront en 
vigueur dès l'approbation par le Gou
vernement et, au plus tôt, le 1er 
janvier 1959. 
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IV. - TOMBOLA DU BAL DE L'X 

Nous rappelons qu 'il a été décidé 
de grouper les dons de faible vi:ileur 
afin que tous les lots de la tombola 
soien t, en principe, d'une valeur minima 
d'environ 4.000 francs. Pour la même 
raison, les objets franchemen t publici
taires que nous avons reçus ne figurent 
pas dans ces lots. · 

Malgré des réponses comparables à 
celles de l'an dernier des maisons sol
licitées, le nombre de gagnants n'est 
de ce fai t que de 150 a u lieu de 300 
environ. 

.. 

Les lots seront délivrés au secrétariat 
du Bal de !'X, 12, rue de Poitiers, Paris 
(7"), contre remise du billet gagnant. 

Le secrétariat sera ouvert du 1 ... sep
tembre jusqu'au 10 novembre, tous les 
jours, de 14 à 18 heures (samedi ex
cepté). 

Nous serions très obligés aux ga
gnants de passer retire·r leurs lots dès 
que possible. 

Les lots peuvent être expédiés sur , 
demande ; les frais d'emballage et 
d'expédition seraient à leur charge dans 
ce cas . 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

DE LA TOMBOLA DU BAL DE L'X TIREE LE 9 JUILLET 1958 

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot 
No No No No No No No No No No 
- - - - - - -
120 33 5622 87 10804 50 15832 46 19941 131 
140 73 5780 13& 10816 95 15844 115 19946 117 
540 5 6029 26 10986 2 15855 82 19997 103 
561 17 6063 13 10989 4 15905 56 20076 76 
569 59 6115 148 11056 125 16212 135 20214 150 
766 102 6383 81 111 73 27 16337 . 144 20325 37 
868 71 6405 41 11200 53 16346 49 20350 55 
995 65 . 6445 130 11442 ' 36 16422 146 20352 3 

1028 11 8 6490 92 11606 68 16444 11 20759 70 
1063 98 6757 40 11612 28 16488 62 20846 21 
1286 18 6810 . 16 11642 124 16495 143 20852 48 
1541 105 6862 24 11688 134 16831 119 20869 85 
1602 112 6988 30 12155 138 17352 54 21223 137 
1953 12 7236 43 12317 104 17360 110 21327 23 
2015 77 7357 107 12534 113 17772 90 21627 64 
2205 93 7458 128 12535 91 17852 39 22011 129 
z924· 75 7553 9 12688 147 18098 133 22093 79 
3069 22 7578 109 13062 29 18134 74 22101 32 
3223 35 7689 97 13618 106 18177 88 22428 7 
3458 57 7775 108 13659 14 1' 18545 47 23064 38 
3681 SB 8072 15 13775 60 18761 94 23199 86 
4129 142 8098 63 13861 "· 80 18798 51 23224 145 
4143 44 8217 25 13870 100 18883 116 23328 1 
4259 89 8346 14 13937 10 18898 99 23716 96 
4264 6 9347 127 13960 . 101 19580 52 23831 122 
4510 83 9361 78 14019 19 19652 111 24242 140 
4569 61 9482 120 14475 42 19728 66 24329 67 
5172 31 9795 69 146 12 20 19779 45 24437 123 
5386 72 9953 114 15336 8 19794 126 24452 84 
5420 12-1 10274 139 15600 34 19871 149 24846 132 
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V. - RECTIFICATIFS A L'ANNUAIRE 1958 

Promo 1890 

C'est par erreur que le colonel d'A.C. MERCIER Michel a é té porté, · dans 
l'annuàire 1958, à la liste nécrologique de sa promo. Il es! en excellente santé 
et nous souhaitons vivement qu'il fournisse un centenaire à la famille p'olytechni-
cienne. 

Promo 1903 

GRAVIER Gustave n'est pas décédé. 

Promo 19I4 
PEIX Marcel omis à l'annuaire 1958. 

Promo 1948 
Un ami du .cama.rade DOULCIER nous signale que c'est à tort que ce dern.ier 

a été porté décédé à l'annuaire 1958. 

CHRONJSQ,UE DE LA S.A.X. 

I. - EXTRAITS DU ,PROCES-VERBAL 
DE IJ\. SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A.X. 

DU 16 AVRIL 1958 

La séance est ouverte à 17 h. 45, 
sous la présidence de l'ingénieur géné
ral Dumanois. 

Présents : · général Dromard, Lange, 
inspecteur général B. Renaud vice-pré
sidents, ingénieur général Gougenheim, 
secrétaire général, Coquebert de Neu
ville, secrétaire général adjoint, Miala
ret, trésorier, MM. Bouju, Boutteville, du 
Castel, Demousseaux Dieudonné, ingé
nieur général Dureault, · Gautier, ingé
nieur général Guiliaumat, Lauré, Pran
gey, de Saint Vincent, général Vernoux, 
Worbe. 

Général Calvel secrétaire, général 
Goetschy, adjoint au trésorier. 

Excusés : MM. Bourgès, Caquot, Che
nevier, Dupin, inspecteur général Essig, 
Gardent, général Hanoteau, Jacqué, gé
néral Lacaille, ingénieur générai La
mothe, de Perelli, général Ricard, con
trôleur général Rivet, inspecteur général 
Rueff. 

Autres absents : MM. Armand, Fis
chesser, Marie, général Bergeron. 

Le procês-verbal de la séance précé
dente est adopté aprês deux légêres 
rectifications relatives au renouvellement 
d'un membre du Conseil et à la compo
sition de la commission chargée d'exa
miner le décret modifiant les conditions 
d'entrée à l'école polytechnique. 

Allocution du , président 
à la prochaine assemblée générale 
Le président soumet au Conseil le 

texte de l'allocution qu'il prononcera à 
l'assemblée générale. Le Conseil est 

( 

informé à celte occasion que le ·groupe 
des présidents des association.s d'an
ciens élêves des grandes écoles est 
augmenté d'une unité par l'introduction 
de !'Association des anciens élêves des 
écoles d'arts et métiers. Il se félicite 
également d'apprendre que le camarade 
Lange. vient d'être appelé à la prési
dence de la F.A.S.F.I.D. Le camarade 
Lange fait connaître son intention de 
défendre avec énergie les écoles d'ingé
nieurs, l'X en particulier, contre les 
attaques dont elles pourraient être 
l'objet. 

Un important échange de vues a lieu 
sur l'opportunité d'évoquer dans !'allo-

. ::ution du président certaines difficultés 
concerna nt le placement des camarades 
et émanant soit des employeurs sont des 
candidats eux-mêmes. Prennent part au 
débat, outre Je président et Je camarade 
B. Renaud, le camarade Mialaret qui 
souhaite qu'on ne précise pas l'âge à 
partir duquel les camarades trouvent 
avec peine des situations et qu'on n'évo-_ 
que pas Je soin insuffisant avec lequel 
certains camarades se présentent à des 
employeurs éventuels et Je général Ver
noux qui regrette la prévention de cer
tains employeurs contre les camarades 
principalement lorsqu'ils sortent de l'ar
mée. 

L'examen de l'allocution du président 
est également l'occasion d'entendre et 
de discuter le compte rendu de la com
mission chargée d'étudier le décret mo
difiant les conditions d'admission à 
!'Ecole polytechniqu e. 
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Nouvelles conditions d'admission à !'Ecole polytechnique 

Le camarade ·B. Renaud qui présidant 
cette commission indique qu'<;.Ile s' es1 
réunie à quatre reprises, qu'elle a pris 
connaissance deS' commentaires du g é 
néral commandant !'Ecole, publiés dans 
« La jaune et la rouge», et qu'elle. a 
entendu successivement le directeur des 
études, le camarade Chalon (08) prési
dent d e la Fédération des parents d'élè
ves des lycées et collèges, et les camara
des Worbe et Dufour, anciens caissiers 
des promotions 1951 et 1953 . . 

Ces deux derniers, dont l'opinion est 
importante en raison de l'époque encore 
récente de leur entrée à l'école, se sont 
mor.trés partisans sans réserve du dé
cret. Le directeur des études également, 
qui a fait observer en outre qu'il avait 
reçu encore très peu de doléances à ce 
sujet; et que par contre l'éducation 
nationale et les professeurs de spécia
les sont tout ~ fait favorables aux 
nouvelles dispositions en ce qu'elles 
tendent à réduire le séjour des candi
dats en « taupe ». 

Le camarade Chalon a indiqué que la 
fédération n'avait pas encore étudié la 
question, mais que le bureau fédéral 
avait demandé que la limitation à deux 
concours ne soit pas étendue aux autres 
grandes écoles. Personnellement il a 
observé que la plupart des adversaires 
du décret se manifestaient en raison 
d'un cas particulier, lequel se trouvait 
d'ailleurs réglé par les dispositions tran
sitoires. Il estime cependant que la 
seule restriction de la limite d'âge aurait 
été suffisante sans qu'il soit nécessaire 
de la doubler par la restriction consti
tuée par le délai de trois ans à partir 
du baccalauréat. 

La Commission a également attaché 
une grande importance à une circulaire 
du directeur de l'enseignement du pre
mier degré dont la conséquence est 
qu'un enfant venant de l'enseignement 
public à l'enseignement secondaire 
passera normalement à 18 a ns la deu
xième partie du baccalauréat ce · qui 
risque de gêner beaucoup les candida
tures aux grandes écoles. Le camarade 
Chalon saisira de la question la fédé
ration des parents d'élèves pour essayer 
de faire revenir sur cette mesure re
grettable. 

Dans une no'te écrite adressée à la 
com:mission, aux dernières séances de 
laquelle il n'a pu prendre part, rïng~-

nieur général Lamothe a pris une posi
tion résolument défavorable au décret. 

Finalement, après avoir e;caminé les 
arguments que l'on pouvait invoquer 
pour ou contre les nouvelles conditions 
d'admission à ]'Ecole, la Commission 
a · conclu à la majorité des voix que le 
décret était de nature à améliorer le 
recrutement de ]'Ecole. 

Avant que ces conclusions ne soiem 
discutées par le Conseil, le camarade 
B. Renaud rappelle que les innovations 
essentielles du décret sont d'une part 
qu'un candidat ne peut se présenter 
plus de deux fois, au lieu de trois 
antérieurement, et qu'en outre il devra 
avoir obtenu le grade de bachelier 
trois ans au plus avant le 1°' janvier 
de l'année du concours. D-=s mesures 
transitoires sosnt prévues ' jusqu'au 
concours de 191. 

Le président critique précisément ces 
mesures transitoires qui créent des sur
limites de concours; i l redoute en effet 
que cette disposition ne devienne défi
nitive ultérieurement. De son côté, ' le 
camarade Gautier qui a fait partie de 
la Commission estime que le Conseil ne 
peut ne pas suivre nécessairement l'avis 
de la Commission et que l'allocution du 
président, devant refléter l'opinion du 
Conseil, doit être soigneusement pesée. 
Le général Vernoux souhaite à ce point 
de vue que, au lieu de parler d'une 
profonde satisfaction, le président men
tion:ne seulement que malgré certains 
inconvénients qui n'ont pas paru déter
minants, le Conseil accueille avec satis
faction les nouvelles dispositions. Celle 
qui définit notamment la participation 
à un concours par le fait d'avoir ré
pondu à l'appel de la première séance, 
est assez discutée comme spécialement 
dracomenne, mais le, camarade B. 
Renaud fait observer que le nouveau 
décret ne fait que reproduire les termes 
d'un décret antérieur. L'ingénieur géné
ral Gougenheim estime que la sanction 
de l' expérience se manifestera beau
coup plus nettement en ce qui concerne 
les conditions d'admission que pour les 
réformes de ]'enseignement intérieur. Si 

,.,_ ces conditions sont trop sévères la loi 
de l'offre et de la demande jouera et 
l'on verra en peu d'années diminuer la 
valeur et plus encore le nombre des 
candidats, il faudra alors revenir à des 
règles plus libérales. Au contraire l'ex
périence sera réussie si le nombre et 
la qualité des candidats se maintiennent, 
et qu'en outre l'âge moyen des élèves 
diminue, ce qui est le but recherché. 
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Rapport du secrétaire général 

L'ingénieur général Gougenheim 
donne lecture du rapport qu'il présentera 
à l'assemblée générale au nom du Con
seil. Celui-ci approuve ce rapport après 
la suppression de quelques passages 
faisant double emploi avec l'allocution 
du président. 

Cotisations à la S.A.X. 

Le président rappelle que son idée 
est de porter à 1.000 francs la base des 
cotisations aussi bien pour la Société 
des Amis que pour la Société amicale. 
Ce montant est encore proportionnelle
ment très inférieur à celui de 10 francs 
qui était en vigueur avant 1914. La base 
de 1.000 francs permet d'atteindre au 
_besoin 3.000 francs sans nouvelle modi
fication d'j's statuts. 

Le camarade Coquebert de Neuville 
qui a partioi>pé aux débats d'une com
mission mixte S.A.S. - S.A.X. sur ce 
sujet indique. que le plancher de 1.000 
francs pourrait être admis si une réduc
tion substantielle était accordée pendant 
quelques années aux élèves sortant de 
l'école. D'autre part .le rachat des coti
sations, qu'il y a intérêt à décourager 
Je plus possible, se ferait au taµx de 
20 fois la cotisation annuelle au lieu de 
15 antérieuremen!. 

Cet exposé est suivi d'un débat auquel 
prennent part principalement les ca
marades Lange, Gautier et B. Renaud. 
Le Conseil adopte finalement la base 
de 1.000 francs, le rachat au coefficient 
20 et une réduction de 40 % pendant les 
quatre années suivant la sortie de 
l'école. Ces propositions de modifica
tions des statuts seront communiquées 
à la S.A.S. et soumises à une assem
blée générale extraordinaire. Le prési
dent proposera également à cette assem-

1 blée une modification du règlement inté
rieur tendant à considérer comme démis
sionnaires les membres du Conseil 
absents à quatre séances consécutives. 

Préparation de l'assemblée générale 

a) Le président indique que, corrrme 
il · est fait depuis plusieurs années pour 
rendre l'assemblée générale plus at
trayante, il sera projeté deux films en 
couleurs à la prochaine assemblée. 

L'un est consacré à un engin anti
chars de fabrication française, très réussi 
puisque l'étranger en a commandé de 
nombreux exemplaires. 

L'autre film, qui intéresse l'énergie 
atomique, est dû à la bienveillance du 
camarade Gui.llaumat, auquel il est 
demandé de venir le présenter lui-même. 

b) L'an dernier, en vue d'augmenter 
le nombre des votants, un bulletin de 
vote a été adressé à chaque membre de 
la Société. Les frais s'étaient élevés à 
environ 115.000 francs. Si l'on veut un 
bulletin de vote imprimé, plus présenta
ble, ils atteindront cette année 185.000 
francs. En outre une rémunération spé
ciale est à prévoir pour Je travail sup
plémentaire important demandé au se
crétariat pour l'expédition des 7.500 
bulletins à tous les membres. 

Sur la proposition du camarade Gau
tier, le Ç9nseil décide de poursuivre 
cette année l'envoi des bulletins de 
vote. 

Rapport du trésorier 

Le camarade Mialaret ayant été obligé 
de quitter la séance ne peut donner 
lecture du rapport qu'il a préparé pour 

. J' assemblée g$nérale ; le général . Goets
chy en fait Je commentaire et indique 
notamment que l'excédent des dépenses 
de l'exercice 1957 qui avait été évalué 
à 268.000 francs dans Je budget, a été 
seulement de 22.000 francs, que Je million 
demandé par le conseil n'a pas été . 
utilisé et que le projet de budget pour 
1958 comporte un solde débiteur de 
420.000 francs largement couvert par les 
excédents antérieurs. 

Il fait remarquer que la valeur de la 
dotation et du fonds de réserve est 
passée respectivement de 19 à 25 mil
lions et de 13 à 16 millions au 31 décem
bre 1957, mais qu'elle a baissé assez 
sensiblement depuis. 

En outre le trésorier demande que 
l'assemblée autorise de nouveau le 
Conseil à faire un certain nombre d'opé
rations et en: outre à déléguer certains 
pouvoirs' à une commission de placement 
de deux ou trois membres, afin de pou
voir . agir rapidement en cas d'urgence 
sans attendre une réunion du Conseil ; 
cette autorisation aurait en particulier 
permis d'éviter en partie la récente di
minution de valeur de notre portefeuille. 

Le général Goetschy indique enfin que 
les décisions que vient de prendre le 
Conseil, notamment au .sujet des bul
letins de vote, pourront amener à ré
viser certains chiffres du projet de 
budget et qu'entre autres Je solde 
débiteur po'urra s'élever à environ 
600.000 francs . · 
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Recrutement des ingénieurs mécaniciens 
de la marine 

La Marine a fait s"avoir à l'E~ole qu'en 
raison du déficit du recrutement des 
ingénieurs :mécaniciens de la marine 
parmi les élèves sortant des écoles 
d'arts et métiers, elle envisage d'offrir 
des places dans ce corps aux élèves 
de !'Ecole polytechnique. 

Le président indique que depuis quel
ques années des places sont offertes 
dans le corps des officiers mécaniciens 
de l'air et qu'elles étaient prises par des 
surnombres qui appréciaient là forma
tion technique acquise dans ce corps. 
Mais d'une manière générale la ten
dance du commandement de ]'Ecole est 
de supprimer le recrutement de plu
sieurs petits corps qui n'ajoutent rien 
au prestige de !'Ecole. 

Le président se rallie entièrement à 
cette conception et le recrutement des 

ingénieurs mécamc1ens de la marine 
sera examiné à ce point de vue par .une 
commission composée de Gautier, Che
nevier, Worbe qui suit l'ensemble des 
questions de même nature. 

Adhésions 

Du 12 février au 16 avril 1958, ont été 
enregistrées 10 adhésions dont 6 de 
camarades c.omme membres titulaires et 
4 veuves de camarades comme membres 
associés. . 

Dons 

Entre les mêmes dates, ont été reçus 
comme libéralités, 50.000 francs de 
Madame la générale Ducros et 10.000 
francs de la Société des chaux et ci
ments de Lafarge et du Teil , toutes deux 
membres associés fondateurs. 

La séance est levée à 20 heures. 

i;tXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A.X. 

DU 23 MAI 1958 

Le président Dumanois ouvre la séance 
à 18 heures. 

Présents : inspecteur général Caquot, 
Lange, Bourgès, inspecteur général B. 
Renaud, général Dromard, vice-pres1-
dents, ingénieur général Gougenheim, 
secrétaire général, Coquebert de Neu
ville secrétaire général adjoint, Miala
ret trésorier. Bouju, Boutteville, du Cas- · 
tel, inspecteur général Essig, Gautier, 
ingénieur général Guillaumat, général 
Lacaille, ingénieur général Lamothe, 
Lauré, Lavai!], contrôleur général Rivet, 
général Vernoux. 

Général Calvel secrétaire, général 
Goetschy adjoint au trésorier. 

Excusés : Chenevier, Demousseaux, 
Dupin, ingénieur général Duréault, géné
ral Hanoteau, Jacqué, ingén.ieur général 
Marie, Prangey, général Ricard, Robert 
de Saint-Vincent, inspecteur général 
Rueff, W orbe. 

Autres absents : Armand, général Ber
geron, ingénieur général Dieudonné, Fis
chesesr, Gardent, général Montrelay, .de 
Perelli. 

Maison de retraite des Polytechniciens 

Le président donne de suite la parole 
au général Jaubert pour exposer l'état 
d'avancement des études en cours au 
sujet de la maison de retraite des 
polytechniciens. 

Le général Jaubert indique le but de 
l'association dont la constitution est à 
l'étude, la définition des hôtes à ad
mettre, les ressources envisagées pour 

l'association. Il annonce l'envoi pro
chain d'un appel aux camarades en 
vue de rechercher les candidats éven
tuels à la maison de retraite et les con· 
tributions qu'ils seraie'nt di.sposés à 
verser. Le président remercie le géné
ral Jaubert de son exposé et des nom
breuses démarches qu'il effectue. Le 
général Goetschy fait connaître que la 
générale Ducros a fait récemment un 
don qui a été inscrit dans les comptes 
de la S.A.X. mais qui, étant donné que 
la donatrice avait manifesté l'intention 
que ç;ette somme soit affectée à la 
maison de retraite, devrait figurer de 
préférence' au compte de !'A.X., une 
partie étant réservée aux dépenses 
initiales de secrétariat de la maison de 
retraite. Le conseil adopte la proposi
tion du général Goetschy de transférer 
le don de la S.A.X. à !'A.X. · 

Questions diverses 

a) Le président indique que le gène
ral Goetschy a été amené, pour raisons 
de santé, à résilier ses fonctions de 
trésorier-adjoint à partir du mois d'août. 

' '" Le Conseil . s'associe au président pour 
adresser au général Goetschy là re
connaissance de la Société pour le dé
vouement avec lequel il a assuré ses 
fonctions, et les vceux formés unanime
ment pour le rétablissement de sa · 
santé. 

b) Un camarade sorti dans le Com
missariat de la Marine a éc.rit au pré
sident pour l'informer que le mode 



l" 

- 74-

d'attribution de la prime de qualifica
tion défavorise les commissaires d'ori
gine polytechnicienne par rapport à 
ceu·x . qui proviennent des licenciés en 
droit, et pour proposer une rectificaiion 
de cette situation. Le Conseil charge le 
secrétaire général d'étudier la question 
en liaison avec le direc teur du Commis
sariat de la Marine. 

c) Par- une lettre adressée au prési
dent, la -Saint-Cyrienne a fait connaître 
à la S.A.X. qu'elle a adressé au gou
vernement une motion proclamant que 
l'Algérie et le Sahara doivent rester 
des terres françaises. Après un échange 
de vues auquel participent le général 
Lacaille et les éamarades Caquot, Essig, 
Lamothe, Guillaumat, B. Renaud, Mia
laret et Bouju, le · Conseil décide que 
la question est du res·sort de !'A.X. dont 
le Conseil d'Administration pourra l'exa
miner au cours de la réunion du 28 mai 
et faire adopter s'il y a lieu une réso
lution par son assemblée générale du 
11 juin. " · 

d) Le procès-verbal est adopté compte 
tenu de modifications proposées par le 
camarade Coquebert de Neuville. 

· Statuts de l' A.X. 

Un projet de modification des statuts 
de !'A.X. établi par une commission 
mixte S.A.S.-S.A.X. a été récemment 
publié dans " La jaune et la rouge ». 

Le camarade André Berndrd (19 sp.) qui 
avait dirigé les débats de cette commis
sion a été saisi par le camarade Lange 
d'un 'certain nombre d'observations qui 
ont conduit à modifier la rédaction du 
projet initial. C'est ce nouveau projet 
qui a été distribué aux membres du 
Conseil et qui est soumis à leur appro
bation. Le camarade Lange en fait le 
commentaire et l'examen du nouveau 
texte donne lieu à un <l'ébat assez long 
et animé auquel prennent part de nom
breux conseillers. La discussion a porté 
principalement sur la représentation des 
groupements affiliés dont l'amélioration 
a été le point de départ du projet d'amé
lioration des statuts : ont été particuliè
rement examinées la répartition des 
conseillers entre les sociétés fondatrices 
et les groupements , la rapidité dû'· re
nouvellement du Conseil, l'organisation 
de l'assemblée générale et l'attribution 
des mandats. Le partage entre les dis
positions à faire figurer dans les sta
tuts et celles à introduire seulement 
dans le règlement intérieur est égale
ment débattu. En raison des grandes 
divergences d'opinion qui se manifes
tent et de la difficulté d 'arriver rapide-

ment à un accord sur un texte définitif 
le camarade du Castel, vivement appuyé 
par le camarade Gautier et suivi par 
le camarade Lange propose de reporter 
au mois d'octobre l'examen des statuts 
de !'A.X. 

Dans l'intervalle une commission de 
rédaction spécialement constituée révi
serait le texte des statuts et établirait 
un projet de règlement intérieur. Les 
trésoriers de la S.A.S. et de la S.A.X. 
y participeraient en raison des réper
cussions financières entraînées sur les 
budgets des deux sociétés par les nou
velles ressources envisagées pour !'A.X. 

Mais avant que le camarade Caquot, 
qui a pris la présidence en remplace
ment du président Dumanois obligé de 
quitter la séance, ait fait voter sur ces 
propositions, un nouveau ·débat s'engage 
à la suite d'une remarque du camarade 
Mialaret sur la prépondérance qu'il 
convient de donner à la S.A.X. sur la 
S.A.S. et sur !'A.X., dont la compétence 
ne lu> paraît pas distincte de celle de 
la S.A.X. A son , avis, le rôle de la 
S.A.S. est fondamental en ce qui con
cerne les secours et l'aide aux cama
rades; quant à la représentation à 
l'extérieur, c'est la vocation de la S .A.X. 
Les généraux Dromard et Vernaux ne 
voient pas non plus très bien la néces
sité de développer une troisième asso
ciation polytechnicienne, en plus des 
deux qui fonctionnent déjà activement. 
Le président Caquot et le camarade 
Lange rappellent que ces questions ont 
déjà été discutées lors de la création 
de !'A.X. et que celle-ci a été constituée 
essentiellement pour représenter les 
anciens élèves· dans les relations avec 
les autres écoles et notamment à la 
F.A.S.F.I.D.; en outre, la S.A.X. n'est 
pas qualifiée pour fédérer les groupe
ments polytechniciens. C'est le rôle 
d'union et de représentation que les 
nouveaux statuts de !'A.X. se propo
sent d'amplifier et cette activité ne peut 
au contraire être reportée sur la S.A.X. 
Le général Lacaille et les camarades 
Essig et Coquebert de Neuville parta
gent ce dernier point de vue. 

Finalement le Conseil adopte le main
tien de !'A.X., le report à octobre de 
l'examen des statuts et procède à la 
désignation des membres de la Com
mission de· rédaction. 

Avant de lever la séance le prési
dent Caquot tient à renouveler au gé
néral Goetschy les chaleureux remer
ciements du Conseil pour son dévoue
ment et pour le travail considérable e t 
efficace qu'il a effectué pour la société. 

La séance est levée à 20 heures. 
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III. - COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.A.X. 

TENUE LE 10 JUIN A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

(AMPHITHÉATRE GA Y-LUSSAC) 

Conformément aux prescriptions de 
l'article 8 des · statuts le bureau de 
l'assemblée générale est constitué pâr 
les membres présents du bureau du 
conseil d'administration de la S. A. X. 
mgemeur généra l Dumanois, prési
d ent ; inspecteur général Caquot, M. 
Bourgès, général Dromard, inspecteur 
général B. Re naud, vice-présidents ; 
ingénieur général Gougenheim, secré
taire général ; Coquebert de Neuville, 
secrétaire général adjoint ; Mialaret, 
trésorier. .. 

A l'ouverture de la séanee, le pré si
. dent désigne et installe le camarade 
de Saint-Vincent comme présiden t du 
bureau de vote par application · des 
prescriptions de l'article 4 du règle
ment intérieur. 

Le jour, et l'heure de l'assemblée 
générale ont été fixé s au mardi ID juin, 
à 21 heures, pour permettre à un plus 
grand nombre de camarades d'y assis
ter, notamment à ceux qui viennent de 
province pour le déjeuner des prési
dents et le bal de !'X. 

Comme les années précédentes, la 
séance débute par la projection de 
deux films en couleurs d'un e actuali té 
toute particulière e t de rare qualité. 

Le premier qui révèle les installations 
de Marcoule, devait être présenté par 
le camarade Guillaumat (1928) lui
même, en sa qualité d'administrateur 
général délégué du Gouvernement près 
le commissariat de l'énergie atomique. 

Empêché par ses nouvelles fonctions · 
d e ministre des armées, le camarade 
Guillaumat s'est fait représenter par le 
camarade Taranger (1933), directeur au 
commissariat de l'énergie atomique et 
particulièrement qualifié. 

Après quelques mots d'introduction, 
le camarade Taranger passe la parole 
au film qui est parlant. Celui-ci com" 
mence par une déclaration de M. Fran
cis Perrin, haut-commissaire à l'énergie 
atomique, sur la nécessité pour la 
France de développer la production 
nucléaire à des fins pacifiques. 

Après quelques généralités sur le 
centre de Marcoule soulign ant l'ampleur 
des ins talla tions , une description et des 
explications sont données sur les ate
liers de préparation des barres de gra
phite, la pile Gl et la petite centrale 
expérimentale qu'elle alimente, les ins
tallations de dégainage des barres 
d' uranium et l'usine d'extrac tion du plu
tonium. Les appareils de détection et 
les laboratoires dont dispose le service 
de contrôle des radiations sont briève
ment passés en revue. 

Le film se termine sur la construction 
des deux grandes piles G2 - G3 qui 
fourn iront les p remières quantités 
importantes d'énergie électrique d'ori
gine nucléaire en France. 

A ce film succède i=imédiater::ient le 
film sur l'engin 'Nord SS 10. 

L'ingénieur en chef militaire de l'air 
Stauff (1937) est l'auteur de cet engin 
et il a tenu à venir le présenter lui 
même. 

L'engin Nord SS ID est un projectile 
antichar télécommcndé d'une portée 
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maximum de 1.600 mètres, muni d'une 
charge creuse capable de 'perforer des 
blindages de 40 cm d'acier. 

Il est muni de 4 ailes en croix, calées 
de façon 'à communiquer à l'engin un 
mouvement de rotation autour de son 
axe de roulis, dont l'effet est de com
penser les dissymétries de construction 
(1,5 tour par seconde environ). 

La propulsion est assurée par un 
moteur à poudre à deux étages : une 
accélération initiale communique à 
l'engin une vitesse de l'ordre de 80 m 
par seconde, un propulseur de croisière 
maintenant cette vitesse. Les 1.600 m 
sont ainsi parcourus en 18 secondes 
environ. 

Pour guider l'engin vers le but, un 
pilote lui envoie à l'aide d'un levier 
et d'un générateur de signaux les 
ordres propres à annuler les écarts 
d'alignement observés e ntre l'engin et 
la direction du but. Ces ordres sont 
transmis p c!'r 2 fils qui se déroulent . 
de bobines logées dans !'engin et agis
sent sur les gouvernes par l'interm~
diaire d'un petit gyroscope à poudre à 
démarrage instantané. 

L'engin peut être tiré soit de sa pro
pre caisse de transport, soit de véhi
cules spécialement aménagés (Jeep) 
soit d'hélicoptères. 

Le mouvement du but, même rapide, 
n 'influe pas sur la précision du tir. On 
enregistre couramment des statistiques 
de 95 % d'engins volant correctement, 
et de plus de 70 % de coups au but 
sur char dans des conditions de maœu
vre militaire. 

Signalons que des engins SS 10 cons
truits par la Société Sud-Aviation ont 
été exportés dans plusieurs pays étran
gers, y compris les Etats-Unis. 

Ces deux projections ont provoqué le 
plus vif intérêt chez les spectateurs. 
Beaucoup de ces dernièrs n e connais
saient Marcoule q.ue de réputation ; ils 
ont pu ainsi compléter et préciser leurs 
connaissances. Mais aucun, on peut le 
dire, n'avait encore entendu parler de 
l'engin Sol-Sol SS-10 qui a été pour 
eux 1,lne véritable révélation. 

Aussi les remerciements chaleureux 
adressés par le p/ésident aux cama
rades Tara nger e t Stauff ont-ils été 
ponctués par de vifs applaudissements. 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 

Le présent rapport comprendra .: 
- les comptes de l'exercice 1957 
- le proje t de budget pour 1958 ; 
- le bila n au 31 décembre 1957 ,; 
- le détail des éléments de l'actif à 

la même date ; 
- le compte spécial des éditions des 

C:euvres de Henri Poincaré. 

'1° Comptes de l'exercice 1957 

(tableau !) 

a) Recettes. - Elles sont légèrement ' 
supérieures à celles qui étaient pré
vues, notammen t pour la part qui pro
vient de la gestion de l'A. X. 

b) Dépenses. " - Elles sont légère
ment inférieures à celle s qui étaient 
prévues. 

c) Résultat. - Alors que le budget 
faisait apparaître un excédent de 
dépenses de 268.000 francs, cet excé
dent est réduit à 22.61 3 francs . Mais le 
crédit d'un million de francs mis à 
la disposition du conseil pour aug 
menter l'action de votre société n 'a 
pas été utilisé. Les mesures prévues 
seront mises en œuvre cette année. 

2° Projet de budget pour 1958 

(t?bleau !) 

Un accord réalisé avec la S. A. S. 
entraîne .des modifications dans la pré
sentation du bud get. Antérieurement 
notre Société prenait à son compte le 
verseme nt de la cotisation à la F.A.S . 
F.J.D., tandis qu'elle g a rdait le produit 
des p e tites annonces publiées dans 
• La jaüne et la rouge ».· Dorénavant 
tout ce qui concerne l'A. X. el ses 
publ'ications , sera explicité dans le bud
get de l'A. X. et n e paraîtra plus dans 
celui de la S. A. X., où ne figurera plus 
que le versement s tatu taire de l'A. X. 
à la S. A. X. ou réciproquement. Sur 
cette base on peut prévoir le budget 
suivant. ' 

a) Recettes. - Il y aura peu de 
changement, e n dehors de la suppres
sion du produit des petites annonces 
e t de la participation aux recettes de 
l'A. X. qu 'on peut prévoir nulles celte 
année. 

b) Dépenses. - Le projet dont le 
détail est exposé au tableau 1 comporte 

les d épenses correspondant au fonc
tionnement 'habituel de votre associa
tion. Nous vous demandons, de plus, 
de mettre, comme l'an dernier, à la 
disposition du conseil d'administration 
un crédit d'un montant d 'un million de 
francs qui sera utilisé à des dépenses 
nouvelles pour l'amélioration de l'ac
tion de votre a ssociation. 

c) Résultat. - Le projet de budget 
ordinaire présente un solde débiteur de 
549.000 francs, ce qui ne présente pas 
d'inconvénie n t si vous acceptez, comme 
il . vous sera proposé ci-après, de laisser 
l'excédent des années précédentes à la 
disposition du conseil. 

De plus, comme il es t exposé ci-des
sus, le déséquilibre du budget pourra 
être augmenté d'un million de francs ; 
il serait comblé par prélèvement sur 
le fonds de réserve qui était supérieur 
à 16 millions de francs au 31 décembre 
derriier. 

L'élévation des cotisations est propo
sée, par ai lleurs, à une assemblé e 
extraordinaire de vo tre association. 

3ô Bilan au 31 décembre 1957 

(tableau Il) 

Actif. - Les valeurs mobilières éva
luées à 32.003.833 fra ncs au 31 décem
bre 1956 passent à 41. 570.417 francs au 
31 décembre 1957 en augmentation de 
plus de 9.500.000 francs. 

Passif. - La dotation passe de 
19.027.455 francs à 25 .471.010 francs par 
suite du versement d'un peu p lus d'un 
million de franès en espèces e t d'une 
plus-vaiue supérie ure à 5.400.000 francs. 

Le fonds de réserve passe de 
13.150)78 1rancs à 16.480 .902 francs par 
suite d'une ·plus-value supérieure à 
3.300.000 francs. 

Le compte des ressources annuelles 
passe de 528.307 francs à 505.694 francs 
par suite de l'excé dent des dépenses 
sur les recettes de l'année, après le 
verser:-.ent statutaire à la dotation du 
dixième res revenus mobiliers a insi que 
des cotisations rachetées. Il est pro
posé de laisesr ces 505.694 francs à la 
d isposition è.u Conseil d'administration 
pour coobler en grande partie le dé fi
cit du budget de 1958. 
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4° Détail des éléments de l'actif 
(tableau III) 

La Société a acquis en 1957 : 

8 actions Rhône-Poulenc ; 
15 actions Française des pétroles ; 
78 actions Société In'.'es tissement du 
Nord; 

- 80 obligations de 10.000 (S. N. C. F. 
5,5 % 57) ; 

- 5.000 francs de rente ·5 % 56 . 

Elle a, d'autre part, arbitré 29.400 fr. 
de rente 3,5 % 52 et 25 obligations de 
10.000 francs Grm.ipements sinistrés 
6 % 50 contre 55.000 francs de rente 
5 % 56. 

Enfin elle a reçu le produit du rem
boursement de 15 actions Limousin
Descours, 4 . dixièmes d'obligations de 
10.000 francs Union des groupements 
sinistrés 4,5 % 49, 1/2 obligation de 
10.000 francs Union des groupements 
sinistrés 5 /'0 49, 10 obligations de 
10.000 francs Communales 6 % 53, un · 
bon de 100.000 francs Equipement indus
triel et agricole 5 % 56, et le produit 
de la vente de 54 droits de souscrip
tion Air liquide et de 52 droits de 
souscription Crédit commercial de 
France. 

Conformément aux prescriptions de 
notre autorité de tutelle, nous avons 
achevé le transfert' au fonds de réserve 
des obligations des Charbonnages de 
France, et continué celui des obliga
tions cle la Caisse nationale de !' éner
gie dans la mesure où les d isponibilités 
de ce fonds lui permettaient de les 
absorber. 

Lors des assemblées générales des 
a nnées précédentes vous avez bien 
voulu autoriser votre conseil à em
ployer librement les fonds de la dota
tion à tout placemen t autorisé par la 
loi et à pratiquer entre placements 
autorisés tous arbitrages qui lu i sem
bleraient opportuns. 

Vous l'avez également autorisé à 
effectuer tous arbitrages et placements 
concernant le fonds de réserve dans 

. la limite S1;livante : 
- Titres cotés à terme au marché offi

ciel de Paris ; 
- Titres cotés à terme au marché des 

courtiers en valeurs de Paris ; 
- Actions Maison des polytechniciens ; 
- Action Maison des Mines ; 
- Actions Créd it nation al ; 
- Actions Est asiatique danois 

Actions Sudener , 
- Bons électricité de France 5,5· % 

1950. 

Nous vous demandons de renouveler 
ces autorisations jusqu'à la prochaine 

assemblée générale et d'au toriser de 
plus votre conseil à déléguer, s'il le 
juge utile , les pouvoirs correspondants à 
un comité de placement de deux ou 
trois membres désignés par lui. 

5° Compte des éditions Poincaré 

Au 1er janvier 1957 il restait au 
compte Poincaré 755.353 frs en caisse 
ou en dépôt et 4.000.000 de francs en 
bons . du Trésor. En outre 5.583 .017 frs 
étaient laissés à la disposition de la 
librairie Gauthier-Villars, en avance, 
portant intérêt, sur les frais d'impres
sion des volumes à paraître. 

Les comptes de l'exercice 'Sont les 
suivants : 

Recettes 
Souscriptions . . . . . . . . . . . . . . . . 1.903.560 
Intérêts des sommes en dé-

pôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.500 

Dépenses 
Frais d 'impression .1 . . 

Droits d'auteur 
Fra is de secrétaria t . . . . .. . . 

l.990.06Q 

630.034 
138.697 
112.385 

881.116 

Au 31 décembre 1957 il restait en 
caisse ou en dépôt 5.864.297 francs. 

Les sommes laissées à la disposition 
de la librairie Gauthier-Villars ont été 
grossies par les ventes de l'année 1956 
( 1.830.683 francs) e t par l'intérêt q ue 
ces sommes ont rapporté (474.818 fr) 
et ont été diminuées de frais d'impres
sion du tome II (2° série) des oeuvres 
de Cauchy et de frais annexes corres
pondant au tome XI d es oeuvres· _de 
Poincaré (en tout 2.389.333 francs). 

Au 31 décembre 1957 le co~pte 
· Poincaré d isposait d 'un crédit de plus 

de 11 millions de francs, très supérieur 
aux dépenses à envisager au cours de 
l'exercice 1958. 

Pendant l'année 1957 on a commencé 
l'impression du tome II (2° série) des 
œuvres de Ca uchy, qui est sorti seule
ment en avril 1958. Le dernier des 
27 volumes de ces œuvres sera entre
pris ensuite. 

Ré"solutions 

1° Les comptes dé l'exercice 1957, le 
projet de budget de l'exercice 1958, 
le bilan et la répartition des éléments 
de l'actif entre les divers fonds sont 
approuvés. 

Il est expressément précisé qu'en sus 
des dépenses figurant au projet de 
budget ci-joint un crédit de un million 
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d e francs est ouvert au conseil pour 
l'aménagement du secrétariat de l'as
sociation. 

2° Le conseil pourra librement em
ployer les fonds de la dotation en tous 
placements autorisés par la loi. Il 
pourra effectuer tous arbitrages entre 
les différentes sortes de placements 
autorisés. 

3° Le conseil pourra librement em
ployer les fonds de réserve et pratiquer 
tous arbitrages entre ces fonds, ses 
placements devant cependant être limi
tés aux valeurs usivantes ·: 

- Titres cotés à terme au marché offi
ciel de Paris ; 

- Actions Maison des polytechniciens; 

- Actions Maison des Mines 

- Actions Crédit national 

- Actions Sudener ; 

- Bons Electrici té de France 5,50 °Io 
1950. 

L'assemblée autorise le Conseil à 
déléguer, s'il le juge utile, les pouvoirs 
correspondants à un comité de place
ment de quelques membres désignés 
par lui. 

- Titres cotés à . terme au marché des' 
courtiers en valeurs de Paris ; 

4° L'assemblée exprime ses remercie
ments aux camarades et membres des 
familles de camarades auteurs de libé
rali tés envers la Société pendant 
l'exercice 1957. 

TABLEAU !. - Comptes financiers de l'exercice 1957 et projet de bud get 1958. 

Rap . comptes Projet budget 
Budget 1957 ComptGs 1957 1956 1958 

Recettes 

Rev. des val. mob. et sommes en dépôt. 920.000 1.010.798 885.876 1.050.000 
Cotisations annuelles .. . .. . 150.000 227.454 82.855 200.000 
Cotisations rachetées . . . . . .. .... .. . 1.000.000 908.200 1 690.000 1.000.000 
Libéralités .. . .. .. .. .. .. . ...... ... .. .. 350.000 233.0ôO 270.415 300.000 
Peti tes annonces . . . . . . ... 480.000 477.629 480.216 0 
~bonne_men.ts aux listes de situations 15. 0QO 14.540 16.580 15.000 
Timbres reçus .......... . 80.000 88.864 ' 80.238 90.000 
Ventes diverses .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . 5.000 500 11.1 OO 1.000 
Recettes A.X. .. .. .. . .. . . . . . 175.000 281.950 303.769 0 

- -
3.175.000 3.242.995 3.821.049 2.656.000 

Dépenses 

Personnel, sécuri té sociale, impôt 1.450.000 1.433.012 1.309.385 1.700.000 

Aflranch., téléph., fourn. de bureau . . . . 180.000 174.874 55.442 270.000 

Frais de banque ..... 55.000 66.153 53.332 10.000 

F.A.S.F.I. 1 • • • • • • • 546 .000 546.000 418.500 0 

Frais de dép!. et représentation 10.000 .4.945 5.068 10.000 

Monume nt aux morts · . .. . 10.000 0 0 10.000 

Subventions diverses . . .. .... ... .. . 100.000 31.344 72.428 I00.000 

2.351.000 2.256.328 1.914.155 2.100.000 

A verser à la dotation : 

,,,. __ 

1/10' des revenus mobiliers 92.000 101.080 88.587 105.000 
Cotisations rachetées 1.000.000 908 .200 1.690.000 1.000.000 

---- -
3.443.000 3.265.608 3.692.742 3.205.000 

Solde débiteur .. ..... 268.000 22.613 549.000 
Solde créditeur .. . .... .. ..... 128.307 
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TABLEAU iI 

BILAN 

Valeurs mobilières 

Bons du Trésor . . 

Banques . ..... . . . 

Chèques postaux S.A.X. 

Chèques postaux Poincaré 

Caisses ...... .. . 

Total de l'actif 

ACTIF 

PASSIF 

.. I. - Activité's propres 

Dotation au 31-12 précédent .. .. . 

Gain sur remboursement de valeurs .. . 

Plus-value sur· évaluation de valeurs 

Versement du 1/10' des revenus mobiliers 

Versement des cotisations rachetées 

19.027.455 

24.627 

5.409.648 

101.080 

908.200 

Au 
31-12-1957 

-
41.5(0.417 

0 
6 556 523 

174.041 
159.359 

6.031 

48466.371 

au 31-12 de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . 25.471.010 
Fonds de réserve au 31-12 précédent...... 13.150.778 

Gain sur vente ou remboursement de valeurs. 

Perte sur remboursement de valeurs 

Plus-value sur évaluation de valeurs 

947.339 

2.382.785 

au 31- 12 de l'exercice 

Ressources annuelles au 

Recettes de l'exercice 

Dépenses de l'exercice 

Versement à la dotation 

au 31-12 de l'exercice 

31-12 précédent. 528.307 

3.242.995 

.- 2256.328 
' - l 009.280 

16.480.902 

505.694 

II. - Créditeurs divers au 31-12 précédent 

Édition des œuvres Poincaré 

Société amicale de secou·rs 

au 31-12 de l'exercice 

Total du passif . . 

5.864.297 

144.438 

ô.008.765 

48.456.371 

Au 
31-12-1956 

-
32.006.833 

4.000.000 
1.005.792 . 

264.934 
410.059 

18.816 

37.706.434 

16.685.273 

1.569 

562.026 

88.587 
1.690.000 

19.027.455 

12.876 .04Ô 

322 065 

596.803 

13.150.778 

400.000 

3821049 

1.914.155 

1:778.587 

528.3iJ7 
· ' 

4.755.358 

244.541 

4 999.894 

37 706.434 
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TABLEAU III - DÉTAIL DES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF 

Dotation 
Au 31 décembre 1957 Au 31 décembre 1956 
~~ 

Rente 3,5 "/~ 1952 

5 "/0 1956 ... 

0 

. , . R = 110.000 2.402.480 

Oblig. Caisse auton. d'am. 4,5 % 1929. 

5 % 1938 . 
Union des' gr. sinistrés 4,5 "% 1949. 

5 ""/0 1949. 

Groupements sinistrés 6 % 1950 . 

261.000 

690.000 

270.000 

116.000 

0 

224.460 

707.250 

260.550 

112.030 

0 

Caisse nationale de l'énergie 3 "Io. . 1.610.000 3.622.500 

Bons Electricité de France 5,5 % 1950. 20 199.800 

Oblig. Crédit national 6 % 195'0. 24 230:520 

Communales 6 % 1953 

Bons S.N.C.F. 6 "/0 1954 ... 

d'équipem. industr. et agr. 5 "/0 1_956. 

Actions Société nationale d'investissement. 

franç. de gest. et d'invest. 
'd'invest. du Nord (anc.) .. 

d'invest. du Nord (nouv.). 

Bons S.N.C.F. 5,5 "/0 1957 

Caisse et banque 

Total 

Fonds de 
Oblig. Charbonnages de France 3 % 

Caisse nationale d'énergie 3 'J'0 •• 

Actions Maison des X . .. .. . 

Mines 

Est asiatique danois 

Crédit national 
Air liquide 

Suez (Jouissance) 

Maison Limousin-Descours 

Rhône-Poulenc 

Sudener 

Crédit commercial de France 
Blyvoor 

Française des pétroles 

Royal Dutch 

,, Transm. radioélecir. téléphoniques. 

Caisse et banque . . , .. ~. . 

40 394.000 

35 408.800 
300.000 280.800 

Ressources annuelles & créditeurs divers 

Bons du Trésor 

Caisse et banque 6.514.459 

6.514.459 

R = 29.400 833.280 

R = 50.000 998.000 

261.000 234.900 

690.000 762.450 

27 4 000 . 265.780 

121.000 112.651 

25 251.000 

1.939.000 3.597 250 

20 220 .000 

24 248.400 

50 527.500 

35 385.000 

400.000 389.200 

215 7 740.000 

100 975.000 

72 1.317.600 

0 0 

169.444 

19.027.455 

1.734.000 2.183.920 

45.000 83 900 
2.989 448.350 

22 22 

10 1.350.000 

160 1.776.000 

54 2.241.000 

8 320.000 

15 6.000 

23 1.285.700 

16 264.560 

52 754.520 

100 128.000 

30 1.332 000 

30 603 000 

37 371.850 

1.956 

13.150.778 

4.000.000 

1.528.201 

5.528.201 
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Après cet exposé le président met 
aux voix les résolutions qui sont votées 
à l'unanimité à mains levées, puis il 
donne la parole au secrétariat générai 
Gougenheim pour son rapport présenté 
au nom du conseil d'administration. 

RAPPORT DU SECRET AIRE GENERAL 

Mes chers camarades, 

Au cours des années antérieures ·la 
plupart des réunions de votre conseil 
d'administration était consacrée à 
l'étude des réformes à apporter aux 
programmes et aux méthodes de l'en
seignement intérieur de l'école polytech
nique pour contribuer à sa prospérité 
el à son maintien à la tête du haut 
enseignement scientifique, ce qui est 
l'objet fondamental de nos statuts. 

Il ne pouvait être question d'aborder 
à nouveau ces problèmes dans les cinq 
séances ql.!e le Conseil a tenues depuis 
la dernière assemblée générale. Vous 
n'avez pas ~blié en effet l'important 
train de réformes qui ont vu le jour 
en 1956 et 1957 el dont vous avez été 
entr.etenus l'an dernier. Il faut un peu 
de recul pour apprécier leurs résultais, 
à fortiori pour en susciter de .nouvelles. 

Le Conseil a profité de ce répit pour 
se réformer, lui aussi, en vue d'accroî
tre son efficacité, , pour s'adapter à 
notre temps, en se débarrassant de 
certaines façons d'être et de penser 
qui étaient peut-être les plus judicieu
ses pendant le demi-siècle précédent, 
mais qui ne répondaient plus aux 
nécessités du jour. 

Par exemple les réunions, qui étaient 
immuablement fixées au samedi après
midi, posaient -à partir du printemps des 
cas de conscience à beaucoup de mem
bres partagés entre leur devoir de 
conseiller et le week-end familial. Le 
jour en a donc été fixé au mercredi, 
à la fin de l'après-midi, et la date des 
séances au deuxième mercredi des mois 
pairs en principe de manière à faciliter 
l'assiduité par une prévision à longue 
échéance. 

D'un autre côté, un temps apprec1a
ble était consacré au début de chaque 
ré.union à la lecture du procès-verbal 
de la séance précédente, en vue de 
son approbation. Maintenant ce procè::: 
verbal est diffusé préalablement et 
seulé sa discussion subsiste en séance. 
En outre pour essayer d'attirer aux réu
nions le plus gra'nd nombre possible de 
conseillers, le texte du procès-verbal 
n'est envoyé qu'à ceux qui ont assisté 
à la séance ou que se sont fait excu
ser en temps utile. 

Vous savez également que, chaque 
année, lors du remplacement des mem
bres dont le mandat vient à expira
tion, votre Conseil se préoccupe de ne 
pas laisser croître son âge moyen, et 
même si possible de l'abaisser. Ce 
souci, rassurez-vous, n 'est pas de pure 
coquetterie, il manifeste notre désir, 
no ire volonté, de garder le contact avec 
le présent, de nous rapprocher des 
jeunes promotions, d'ê'tre informés de 
!'Ecole telle qu'elle est aujourd'hui, car 
c'est cell~-là que nous avons à tâche 
de défendre et d'améliorer et non celle 
qu'ont connue les plus vénérables de 
nos antiques. Nous avons donc décidé 
de présenter chaque année à vos suf
frages un jeune camarade appartenant 
à la promotion qui vient de terminer 
son année de service militaire ; nous 
le choisissons sur une liste de quel
ques noms désignés par la promotion 
elle-même. Ainsi, en dix ans, le Con
seil comprendra, pour un quart de son 
effectif, des représentants des dix plus 
jeunes promotions et il perdra le carac
trère de sénat qu'on ? parfois été tenté 
de lui attribuer. Cette disposition joue 
aujourd'hui pour la première fois et, si 
l'assemblée générale suit nos propo
sitions, le jeune camarade Daney de 
Marcillac, de la promotion 1955, fera 
partie du Conseil d'administration, à 
partir du l . , octobre. 

Une autre réforme qui vous avait été 
annoncée l'an dernier consiste dans la 
nomination d'un délégué général qui 
succédera au secrétaire de la Société 
et qui pourra, comme lui, consacrer toute 
son activité au fonctionnement des ser
vices. 

Toutes ces mesures qui viennent 
s'ajouter à la création en 1956, au sein 
du Conseil, d'une commission de pro
pagande et de liaison tendent à déve
lopper la vitalité, l'activité de notre 
Société, à augmenter la cohésion de la 
solidarité po'lytechnicienne dont le sou
tien moral et matériel nous est indis
pensable et sans laquelle nos efforts' 
seraient vains. 

C'est du même esprit que procède la 
réforme de nos assemblées générales, 
inaugurée l'an dernier et dont je me 
plais à souligner le succès puisque 
vous avez bien voulu venir y assister 
environ dix lois plus nombreux qu'aux 
assemblées précédentes. En, outre, 
grâce au vote par correspondance ins
tauré l'an dernier pour les élections au 
conseil d'administration, le nombre des 
suffrages exprimés augmente de près 
de 650 '/'o. Ces manifestations d'intérêt 
dont nous vous sommes reconnaissants 
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nous ont montré que nous nous enga
gions dans la bonne voie et elles nous 
ont incité à poursuivre les modifications 
qui viennent de vous être décrites. 

j,;:~: 

Mais ce retour sur soi-même n'a pas 
été, heureusement, tou te l'activité · de 
votre Conseil et notre président vous 

· développera certaines des questions qui 
nous ont le plus préoccupés. Je vous 
dirai pour ma part quelques mots de 
de.ux problèmes concernant plus parti
culièrement de nombreux élèves à leur 
sortie . même de !'Ecole. 

Vous vous rappelez peut-être que l'an 
dernier le président nous avait longue
ment entretenus de la situation maté
rielle anormalement inférieure qui est. 
faite aux ingénieurs-élèvés des écoles 
d'application civiles et des démarches 
entreprises par des membres du Con
seil pour obtenir un règlement favo
rable conforme au bon sens et à 
l'équité. Ces dé marches ont été pour
suivies depuis lors avec persévér'ance, 
mais elles n'ont malheureusement pas 
encore abouti, bien que les associa
tions professionnelles d'ingénieurs se 
soient également saisies de la question 
et que les services de la Fonction pu
blique ne soient pas systématiquement 
hostiles à un redressement de la situa
tion des ingénieurs-élèves. 

Votre Conseil s'est également inquiété 
des élèves démissionnaires à la sortie 
de ·!'Ecole. Contrairement à ce qui se 
passe pour les camarades de vingt
cinq ans plus âgés, de nombreuses 
situations leur sont · offertes dans les 
industries les plus diverses et compor
tent en outre des rémunérations fort 
attractives pour des ingénieurs débu
tants. Ces situations sont proposées aux 
élèves soit directement, soit par l'inter
médiaire de leurs caissiers qui d'ail
leurs font eux-mêmes un peu de pros
pection auprès des entreprises indus
trielles. Si certains employeurs envoient 
bien leurs jeunes ingénieurs dans des 
écoles d'application ou les forment eux
mêmes, beaucoup négligent cette sage 
m~sure et confient immédiatement un 
service à nos jeunes camarades,. qui se 
trouvent alors en état d'infériorité vis
à-vis d'ingénieurs sortant d'autres éco-" · 
les lesquels y ont reçu une culture 
scientifique moins poussée qu'à !'Ecole 
polytechnique, mais ont, par contre, 
bénéficié d'un enseignement technique 
plus directement utilisable. Il y a là 
un danger pour la réputation de notre 
école et corrélativement pour les pos
tes auxquels peuvent prétendre les 
anciens polytechniciens. Pour qu'uri X 

puisse donner sa mesure il est absolu
ment nécessaire que sa formation poly
technicienne soit complétée par l'ensei
gnement d'une école d'application. Tous 
les corps de l'Etat qui recrutent à 
!'Ecole n e le conçoivent pas autrement, 
certaines industries aussi. Mais il faut 
que nos jeunes camarades le compren
nent également, quelle que soit leur 
impatience d'atteindre le s tad.e de l'ef
ficacité, après les cinq ou six .années 
d'efforts qu'ils viennent de consacrer à 
des études scientifiques supérieures et 
abstraites. Le Conseil a commencé à 
intervenir dans ce sens auprès des 
caissiers e t il a l'intention de persé
vérer dans cette voie. 

:;;·:;: 

D'un autre côté, !'Ecole, comme cha
que année, a été l'objet d'attaques plus 
ou moins directes, plus ou moins véhé
mentes, plus ou moins venimeuses, 
quelques-unes ridicules ( 1) émanant 
d'isolés ou de groupements universitai
res ou de grandes écoles. La presse a 
parfois ouvert ses colonn,es à des débats 
sur le sujet. Votre Conseil est resté 
vigilant, prêt à réagir si l'offensive, 
presque toujours verbale, avait pris une 
forme plus concrète. Mais comme cela 
se produit le plus souvent, les remous 
se sont apaisés devant la résistance ·et 
la vitalité de !'Ecole dont la réorgani
sation de l'an dernier a montré le carac
tère dynamique. 

Si quelques grandes écoles s'en pren
nent parfois encore à la nôtre et nous 
envoient à l'occasion quelques coups 
d'épingle, c'est je crois plus par habi
tude et tradition que par mauvaise 
pensée à notre égard. Au contraire, 
nous entretenons avec les associations 
d'anciens élèves des grandes écoles et 
des écoles d'ingénieurs des relations 
cordiales et régulières en vue d'éluci
der de nombre.ux problèmes communs 
à tous les ingénieurs de France. A vrai 
dire ces réunions ont lieu au titre de 
!'A. X. et non à celui de notre Société, 
mais comme celle-ci a une place privi
légiée au sein de !'A. X., il est utile 
que vous connaissiez cet aspect de nos 
préoccupations. C'est d'ailleurs à cette 
occasion que nous avons é té amenés à 
développer l'activité de l'A. X. qui par 
sa forme définitive est l'organe le plus 
représentatif de l'ensembb des anciens 
élèves de !'Ecole. 

(1) C'est ainsi que, il y a un mois et demi, 
un journal du soir publiait sous le · titre 
« Petits polytechniciens » un entrefilet disant 
que « une récente enquête fait apparaître que 
17,5 % des anciens élèves de Polytechnique 
sont frappés de folie en cours d'études ou 
par la suite ... » . 
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Un autre pr
0

oblème très important qui 
a été abordé, et qui est actuellement 
étudié par une commission mixte réu
nissant des membres des conseils de la 
Société amicale et de la Société des 
amis, est la création d'une maison de 
retraite pour les polytechniciens, à la 
demande de nombreux camarades qui 
seraient heureux, sur leurs vieux jours, 
d'être débarrassés des soucis matériels 
que comporte dans la vie moderne la 
gestion d'un foyer. 

*1* 
Je ne serais pas complet . si je ne 

vous mettais pas en quelques mots au 
courant de l'activité de notre service 
de placement auquel notre camarade 
Morizot continue à S\'l consacrer avec 
beaucoup d'ardeur et de dévouement. 

Les demandes de situations reçues en 
1957 émanaient de 165 camarades dont 
le tiers environ avait dépassé 45 ans. 
Il nous est toujours difficile de savoir 
dans quelle mesure les candidats ont 
pu obtenir :'atislaction, car beaucoup 
ne nous informent pas de leurs démar- · 
ches ni des résultats ·des nôtres ; à 
notre connaissance le quart d'entre eux, 
dans l'ensemble, a trouvé un emploi, 
mais la proportion est un peu plus 
faible pour les candidats âgés. 

En contrepartie nous avons été saisis 
de 250 offres de situations dont les 
d eux tiers con«:ernaient "la région pari
sienne ; pour un grand nombre, il était 
spécifié qu'elles · s'adressaient à des 
ingénieurs débutants. 

Il est à remarquer que les offres 
d'emploi se répartissent à peu près sur 
toute l'année alors que les deux tiers 
des demandes se concentrent pendant 
le semestre d'hiver, d'octobre à avril. 

Toujours en 1957, le service de pla
cement a reçu également 150 demandes 
émanant de non-polytechniciens, pour 
la plupart veuves, filles ou proches 
parents d'anciens élèvès recherchant 
en général des emplois de secrétariat. 
Plus encore qu'avec les camarades eux
mêmes, nous sommes très mal rensei
gnés sur les suites données aux indi
cations qui leur ont été communiquées. 

*:;;: 

Pour terminer, je vais, selon l ' usag~_, 
vous faire connaître les effectifs des 
promotions présentes à !'Ecole et ceux 
membres de notre Société : 

1 ce divisioJ;J. (284 élèves) 
251 élèves normaux 

22 • surlimites 
1 
9 
l • » 

surnombre (redoublant) 
étrangers 
catégorie bis 

2· division (310 élèves) 
287 élèves normaux · 

12 » surlimites 
5 » redoublants 
6 » étrangers. 

Quant ' aux membres de notre Société, 
leur nombre a augmenté de façon satis
faisante, bien que le taux annuel d'aug
mentation tende maintenant à baisser. · 

Du l er avril 1957 au 1 cr avril 1958, 
le nombre des membres titulaires a 
varié, comme suit : 
- pour les membres 

fondateurs . . . . . . . . . de 903 à · 888 
- pour les membres 

Permanents . . . . . . » 5.415 • 5:510 
pour les membres 
à versement annuel » 606 » 724 

soit au total : . .. 6.924 » 7.122 
On peut noter ·que le nombre des 

membres fondateurs a fléchi pour la 
première fois depuis plus de 10 ans. 

En ce qui concerne les membres asso
ciés leur nombre est passé pendant le 
même laps de temps~ 
- pour les membres fon-

dateurs . . . . . . . . . . . . . . de 53 à 55 
- pour les membres per-

manents . . . . . . . . . . . . • 112 » 128 
- pour les membres à 

versement annuel • 1 » 

soit au total 166 » 184 
A noter que les veuves de camarades 

s'inscrivent en nombre croissant comme 
membres associés, pour conserver une 
attache avec notre grande famille poly
technicienne, grâce a u service de· • La 
jaune et la rouge • qui est assuré régu
lièrement aux membres de la S. A. X. 

Le président met aux voix l'appro
bation de ce rapport qui est adopté 
par l'assemblée générale, à mains le
vées, à l'u;nanimité. 

,:::;J:: 

Le président donne ensuite 
des résultais du scrutin. 

Votants ........ . 
Bulletins exprimés 
Bulletins nuls 

Ont obtenu : 
Bourgès ........... : .. . .. .. . . . 
Général Calvel . . . 
du Castel ........... . . . . . 
Coquebert de Neuville 
Gautier 
Ingénieur général. L-~~·~th~. :·: 
de Marcillac .. . ............. . 
Général Ricard .... ........ . 

lecture 

1.622 
1.515 

107 

1.462 
1.433 
1.454 
1.484 
1.489 
1.451 
1.457 
1.465 

Les huit camarades ci-dessus sont 
élus pour cinq ans . 
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L'ingénieur général Dumanois pro
nonce ensuite l'allocution suivante 

Allocution du président 
L'an dernier je faisais en votre nom 

nos adieux au général Leroy qui quit
tait le commandement de l'X et le 
remerciais de la collaboration confiante 
qu'il avait eue avec notre société. Ses 
quatre années de commandement mar
queront dans l'histoire de l'X, car elles 
resteront comme un souvenir de l'épo
que où ont été réalisées les réformes 
de structure de l'X, auxquelles votre 
société s'était puissamment attachée. 

Je souhaite en votre nom la bien
venue à son successeur le général de 
Guillebon, auprès duquel notre société 
trouvera la même audience. 

Ses prestigieux états de service ne 
peuvent qu'augmenter le prestige de 
l'école militaire qu'est l'Ecole polytech
nique. 

Pour la deuxième fois, cette année, a 
été observée u~e tradition qui s'est 
créée l'an dernier : la remise au major 
de sortie de la collection des œuvres 
d'Henri Poincaré. 

C'est le 9 novembre qu'a lieu cette 
fête de famille qui perpétuera dans nos 
murs le souvenir du grand savant' 
disparu. La remise a été faite au cama
rade Turpin de la promotion 55 et au 
camarade Froissart de la promo 53 qui 
servait l'an dernier en Afrique. A cha
cun d'eux, notre camarade Charvet, 
vice-président de !'Industrie sidérurgi
que, a remis au nom de la Chambre 
syndicale de l'industrie sidérurgique un 
exemplaire de la médaille en vermeil 
à l'effigie d'Henri Poincaré créée sur 
l'initiative du regretté Ricard. 

Je vous avais fait part l'an dernier 
de la création· du Conseil national des 
ingénieurs français, le C.N.I.F. après 
dix années de tentatives infructueuses. 
Il a fallu, pour aboutir, beaucoup de 
confiance réciproque, de concessions et 
surtout de compréhension de la soli
darité indispensable entre les ingénieurs 
français. 

Les trois groupements fondateurs : 
F.A.S.F.I.D., I.C.F. et U.A.S.I.F. s'étaient 
mis d'accord pour avoir chacun un vice
président, mais il fallait comme prési- "· 
dent une personnalité unanimement 
admise sur le plan national et jouis
sant d'un prestige international. 

Le nom de notre camarade Caquot 
s'est naturellement imposé. Les statuts 
ont été mis au point grâce au dévoue
ment du camarade Lange (1900) qui, 
avec une diplomatie avisée, a su · triom
pher de toutes les difficultés et a ·été 

choisi d'office comme 4• vice-président. 
Ces statuts ont eu l'agrément officiel le 
25 juin 1957. 

Un an a passé et le C.N.I.F., tout en 
développant son influence dans le mi
lieu d'ingénieurs, en liaison étroite 
avec les organisations fondatrices, a 
organisé les 21 et 22 mars, des jour
nées d'études ayant comme thème les 
besoins de la France en ingénieurs. 

Par l'intérêt des communications qui 
ont été présentées et la valeur des 
discussions · qui les ont suivies, ces 
journées ont été uii véritable succès 
qui marque l'entrée d,u C.N.I.F. dans la 
vie publique. 

Il est assez curieux de constater que 
certains échos de presse relatifs à ces 
journées d'études ont tendance à accu
ser les grandes écoles de malthusia
nisme dans l'augmentation nécessaire 
des cadres d'ingénieurs. On oublie sim
plement que le recrutement ne peut se 
faire que parmi un contingent qualifié. 
Il est évidemment possible d'augmenter 
le nombre des admis mais alors au 
détriment de la qualité ' et on retombe 
toujours sur la véritable raison qui est 
l'insuffisance du nombre des jeunes 
gens qui s'orientent vers les études 
scientifiques. A la vérité, il semble bien 
qu'il y ait progrès ces dernières années, 
mais bien insuffisant. On peut espérer 
que la réforme de l'enseignement 
pourra y remédier. Au surplus, on ne 
peut faire ce reproche à !'X puisque 
la statistique des notes aux derniers 
concours d'entrée a permis de pouvoir 
augmenter jusqu'à 300 le nombre des 
admis sans crainte de dévaluation. · 

Il est incontestable que le nombre 
des ingénieurs français est insuffisant 
et que les comparaisons numenques 
avec l'étranger montrent une déficience 
considérable. En réalité, elle est beau
coup · moins grande qu'elle n'apparaît 
ainsi communément, ·on confond sous 
le nom d'ingénieur les spécialistes d'une 
technique et les personnes ayant une 
formation scientifique leur permettant 
de coordonner dans une réalisation 
]'ensemble des techniques. Dans une 
technique déterminée celles-ci n'ont 
point la compétence du technicien spé
cialiste, mais leurs connaissances d'en
semble leur permettent d'assurer une 
synthèse harmonieuse des différentes 
techniques pour la réussite d'une entre
prise qui en utilise plusieurs. 

Entre les deux catégories de per
sonnes, il y a une différence compara

. ble à celle qui sépare l'officier d'état
major de l'officier de troupe. 

S'il y a une insuffisance d'ingénieurs, 
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il y a une insuffisance encore plus 
grande de techniciens. 

Cette question du recrutement des 
ingénieurs est suffisamment grave pour 
avoir suscité de multiples projets pour 
y remédier et des polémiques de presse. 

Nous citerons entre. autres la propo
sUion de création d e camps universi
tciires regroupant notamment tous les 
étudiants de propédeutique à l'écart 
des villes. 

Certes, l'ambiance des villes est peu 
favorable a lq méditation et au travail 
des jeunes : c'èst même là l'intérêt de 
l'internat. Par contre, on ne peut que 
souhaiter la création de centres d'ins
truction supérieure dans des régions qui 
n'en possèdent pas pour remédier au 
surpeuplement des classes de Paris . En 
particulier, en ce qui concerne les 
taupes, loin de les supprimer il serait. 
nécessaire d'en créer d'autres pour d é
centraliser la région parisienne. 

Nous sign,i;ilerons, en particulier, le 
manifeste du Mouvement national pour 
le développement scientifique, étant 
donné la personnalité de ses auteurs. 

Il remarque qu'à l'étranger, tous les 
futurs cadres supérieurs de la Nation 
passent par l'enseignement des univer
sités ou des organismes para-universi
taires, suivi d'une spécialisation et d'éli
minations, s'appuyant sur le contact 
des hommes et non sur un examen au 
è.ébut d'une carrière. Les chercheurs 
émergent à la tête de cette. action uni
versitaire pyramidale. Tous les cadres 
du pays sortis de la même Ecole ont 
alors une communauté de pensée. On 
peut craindre au contraire que les 
cadres du pays apprennent alors à 
" bien pensE!r ,, avant que de penser.. 

Il · observe ensui te que certaines. éco
les ont obtenu des droits sur les postes 
techniques · supérieurs du pays et que, 
étant donné l'élévation du niveau de 
ce3 diplômes, l'université doit deman
der à capacité égale, l'accès aux 
r:1êmes emplois pour ses diplômes .' 

Je ne connais pas de corps techni
ques ayant un monopole de recrute
ment dans ·une école. Personnellement, 
il se trouve qu'en 1924, j'ai préparé le 
projet de loi portant création du corps 
des ingénieurs d'aéronautique ; le re~ 
crutement était prévu moitié à !'Ecole 
polytechnique, 2/5°' par un concours 
ouvert à tous, pour lequel le baccalau
réat n'était pas exigé, pour permettre 
en particulier aux autodidactes et aux 
é lèves des Ecoles d'arts et métiers de 
s'y présenter, et 1/10° pour la promotion 
c.'c '.cchniciens. L'expérience a montré 

que plus de 80 Io des ingénieurs reç;.is 
au concours étaient d'anciens X, non 
bottiers, et je crois que c'est u n bel 
argument en faveur de l'X. 

Ce manifeste a donné lieu à une 
série d'articles dans !a presse où l'on 
relève notamment ceci : « Il est indis
pensable de mettre un terme à la sté
~ilisation intellectue lle d'un grand nom
bre de jeunes intelligences. Co@bien 
d'élèves de certaines grandes écoles 
qui , après s'être préparés à un con
cours en 3 ou 4 années déclarent qu'ils 
n'ont plus l'intention de fournir aucun 
effort. ,, Il se trouve que j'ai appartenu 
successivement à · deux corps d'ingé
nieurs de l'Etat et je n'ai poin t con:rJ 
de camarade appliquant ce principe, 
qu'au surplus les conditions du service 
et d e l'avqn·:ement ne lu i çrnraient point 
permis de mettre en oeuvre . Ce n'est 
d'ailleurs pas que d ans les seuls cadres 
techniques que peuvent se rencontrer 
des personnes vieillies prématurément 
ou partisan,s du moindre effort. 

Votre Société a tqujours pensé qu'il 
fallait écarter de · l'X le vieux taupin 

· qui à défaut d'intelligence et d'intui
tion, arri·vait à être .reçu g;-âce à un 
effort de mémoire. C'es t donc avec 
satisfaction qu'elle a pris connaissance 
du décret du 3-2-58 limitant à d eux 
fois la possibilité de se ·présenter au 
concours de l'X. A la vérité ce décret 
a provoqué des réactions, soit de la 

· part de ceux qui pensent qu 'une régle
mentation doit prévoir tous les cas et 
sont soucieux d'une perfection grâce à 
laquelle l'immobilisme est de règle, soit 
plus simplement de cas personnels. On 
a même objecté que ce décret créait 
une prime à l'âge, car le candidat ayant 
été reçu au bac avec . deux ans de 
retard aura deux fois à se présenter, 
compte tenu des limites d'âg9, e t aura 
ainsi plus de chance que le candidat 
reçu à seize ans étant donné sa matu
rité d'esprit plus grande ;· mais le but 
d'éliminer le vieux taupin reste acquis. 

Certes, il faudra aux examinateurs 
d'entrée une clairvoyance spéciale 
pour juger les candidats non sur 1a 
lettre du cours, mais sur la !acon dont 
ils l'utilisent de manière à .éli~iner les 
méthodes de bachotage. Il est vrni 
qu'on ne connaît plus d'examinateurs 
à bateaux, comme un célèbre, dont !es 

· vieilles promotions ont conservé le sou
venir: tout candidat qui définissai t une 
ellipse autrement que par x = a cos 'F· 
y = b sin <p bénéficiait immédiate
ment, si j'ose dire, d'un ' préjugé défa
vorable. C'est d'ailleurs, le rôle du 
directeur des études de veiller à ce 
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que le décret du 3-2-58 soit appliqué 
dans son esprit. Nou s pouvons faim 
confiance au camarade Cheradame 
qui, depuis deux ans qu'il occupe le 
poste, s'y est consacré, sans compter, 
avec une volonté agissante. 

Il a en · particulier su mettre en œu
vre les réformes d' ense ignement qui 
vous ont été exposées l'an passé, pro- -
posées par le Conseil de perfection
nement, nouveau style, présidé par le 
camarade Armand et décidées, avec 
courage, par le càmarade Bourgès
Maunoury alors qu'il était ministre de 
la défence n ationale. 

Mais il 'ne suffit pas d'avoir créé une 
loi cadre, il faut encore que les pro
grammes d'enseignement soient adap
tés aux besoins actuels. Je rappelle que 
l'article 1 du décret du 28 janvier 1957 
a défini ainsi la mission .de !'Ecole 
polytechnique : 

" L'Ecole polytechnique est destinée 
à donner à ses élèves une haute cul
ture · scientifique et à former des 
hommes aptes à .. devenir, après spé
cialisation, des cadres supérieurs de la 
Nation et plus spécialement des corps 
civils et militaires de l'Eta t et •des ser
vices publics. » 

En fai t, cet enseignement s'adresse 
normalement à de futurs ingénieur~ 
c ivils ou militaires: il n e doit pas 
oublier que la science moderne doit 
être en symbiose a vec les réalités 
Les mathématiques ne sont · point un 
but en soi, mais u'n .outil au cervice 
de la physique, de la mécanique et de 
leurs applications. 

L'X doit donc permettre au futur in
génieur, avant de se spécialiser dans 
une technique, d'avoir une solide for
mation de base dans tous les domaines 
scientifiques. Il appar tien t au direcfeu r 
d es études de ·veiller à ce que ,Je:; 
cours magistraux soient bien conçus 
dans cet esprit et convenablement 
coordonnés. Le travail est en cours à 
la Commission de l'enseignement, pré
s idée par le camarade Cheradame, et 
où votre Société a deux représentants. 
Ce n'est donc que dans quelques an
nées qu'on pourra juger de l'efficacité 
de la réforme complète de l'ensei
gnem.e nt. 

A ce propos, je vous avais indiqué, 
l'année passée, que sur l' in tervention 
du camarade Chevry, l'Ins titut natio
nal de la statis tique étai t disposé ô 
monter une e nquête sur !'Ecole poly
techniqu 9 lorsque les nouveaux pro
grammes seraient é tablis. 

Au cours d'un e réunion de votre 
Commission de propagande et de liai
son tenue sous la présidence du cama-

rade Armand le 8 octobre 57 à laquelle 
assistaient e n outre le général de Guil
lebon, le directeur des é tudes, le cama
rade Chevry e t votre président il a é té 
reconnu à l'unanimité qu'il convenait 
de reporter cette enquête à une date 
telle qu'elle puisse donner des rensei
gnements sur les résultats de la 
réforme et de limiter la date des pro
motions enquêtées, car il s'agit essen
tiellement d'être fixé sur le présent e t 
de préparer l'avenir. 

Nous suivons avec le plus grand inté
rêt les travaux de la F.A.S.f,I. sur les
quels vous avez été renseignés par le 
buleltin et continuerez de l'être par •La 
jaune et la rouge » . Cette fédération 
qui date de plus de 30 ans et comporte 
plus de 60.000 membres est devenue 
depuis l'assemblée générale du 18 juin 
1957 la F.A.S.F.l.D. pour bien préciser 
qu'il s'agit · d'ingénieurs d iplômés. 
Depuis le mois de mars nous avons la 
satisfaction" de l'avoir vue choisir comme 
président · le camarade Lange qui a 
fait -ses preuves dans l'organisation du 
C.N.l.F. dont il é ta it vice-président. On 
peut donc compter sur }a F.A .S.F.l.D. 
qui saura faire face à l'offensive contre 
!'X e t les grandes écoles dont je vous 
ai parlé précédemment. 

Vous savez d'ailleurs qu'il y a réu
nion mensuelle des 12 directeurs de 
grandes écoles où assiste le président 
de l'AX pour examiner les questions 
communes . En particulier, cette réu
nion s 'est penchée sur le problème du 
recrutement e t de la formation des ingé
nieurs e t sur la taupe e t les concours. 

Un questionna ire très précis a été 
adressé à chacun de leurs membres et 
la SAX pour sa part a reçu 900 
réponses. Nous ne manquerons pas de 
publier les résultats du dépouillement 
dans notre revue mensuelle. 

Une synthèse rapide des réponses 
reçues indique déjà un desideratum qui 
intéresse l'enseignement primaire à 
savoir que l'ensei'gnemen'. de la phy
sique doit commencer avant la 6' en 
le reliant a u x leçons de choses. ei e:-i 
développant les applications pratiques ; 
ces réponses prennent la défense des 
classes de math. sup. et de taupe in
justement a ttaquées alors qu'elle per
mettent aux jeunes gens p'acquérir les 

"·qualités de méthode, de volonté de 
travail dont ils auront besoin comme 
ingénieurs. Il faut pour gardei: de bons 
professeurs, reclasser la fonction ensei
gnante et lutter contre la rigidité de la 
fonction publique . Il faut développer les 
centres provinciaux e t refuser en prin
cipe aux provinciaux. une fois ces 
centres créés, l'accès des taupes pari-
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siennes. Enfin, comme dans la vie des 
ingénieurs tous les résultats se tra
duisent par des nombres qu'il s'agisse 
de pièzes, de kilowatts et finalement 
d'argent, il importe que tous les pro
blèmes se traduise nt par des résultats 
chiffrés. 

Le camarade Morizot a continué, avec 
le même dévouement, à s'occuper di, 
service du placement ce qui n'est pas 
une sinécure, car malgré les cris 
d'alarme sans cesse répétés dans la 
presse devant l'insuffisance des techni
ciens dans notre pays, la découverte 
de situations pouvant convenir à des 
camarades ayant dépassé 45 ans reste 
difficile. 

Il est d'ailleurs des cas, rares heureu
sement, où. c'est le candidat lui-même 
qui est responsa?le du refus qu'on lui 
oppose. 

Il en est en effet, qui donnent à leurs 
interlocuteurs l'impression qu'à leurs 
yeux le titre d'ancien élève de l'X suffit 
à emporter une décision favorable. 

Ces ca!'iciidats · oublient que le di
plôme de !'Ecole polytechnique, comme 
tous les diplômes, constitue une pré
somption favorable à l'entrée d'une car
rière qui dépend ensuite de la valeur 
de l'homme. C'est donc sur elle que 
doivent s'appuyer les demandeurs en 
montrant, dans l'entretien qu'ils peu
vent avoir avec un employeur, qu'ils 
possèdent l'expérience des hommes, les 
connaissances et la maturité d'esprit 
nécessaires au poste pour lequel ils 
sont candidats. 

Je vous exposais l'an dernier que le 
· fonctionnement de l'AX et de la SAX, 
la publication du Bulletin et de « La 
jaune et la rouge» reposaient sur le 
dévouement d'un seul homme qui leur 
consacre tout son temps. Si le général 
Calvel devenait indisponible, le fonc
tionnement des Sociétés ne serait plus 
assuré. 

Or, la besogne ne fait qu'augmenter. 
Si ·la SAS alloue des secours, comme 
son nom l'indique, ai:.ix camarades mal
heureux et à leurs familles, la SAX 
s'occupe des autres questions intéres
sant les X. Journellement nous rece
vons des demandes d'intervention se 
rapportant aux questions les plus di
verses: situations · militaires particu
lières, assurances sociales, retr'àites 
des cadres, demandes de veuves sur 
les formalités administratives, affaires 
de contentieux, demandes de subven
tions, de publication dans « La jaune et 
la rouge» etc... . 

Notre secrétariat est submergé, et 
cependant il essaie de donner satisfac
tion au plus grand nombre possible, 

car il s 'agit souvent d '. une ceuvre 
d'entraide morale plus utile qu'un 
recours à la SAS. 

Or, il y a 16 ans que le général Cal
vel assume · cette tâche avec un dé
vouement dont nous ne lui serons i=ais 
trop reconnaissants. 

Mais nç:i~s n'avons plus le droit, en 
dehors de toutes questions de senti
ments, de continuer de tels errements, 
si nous voulons que nofre Société 
conserve. la vitalité qui lui est, plus que 
jamais, indispensable. 

C'est pourquoi nous vous avons de
mandé l'an dernier l'autorisation d'en
gager un crédit de un million pour 
avoir un représent=t permanent qui 
puisse consacrer toute son activité aux 
affaires de la SAX. Ce crédit n'a pas 
été utilisé, car le choix d'une person
nalité qui sera, en quelque sorte, le 
délégué général de la SAX ne pouvait 
se faire à la légère. . 

Notre Commission de liaison et ' de 
propagande présidée par le général 
Dromard a trouvé 'l'homme : c'est le 
camarade Chan, G .M. promo 1916, âgé 
de 62 ans, actuel!ement ingénieur en 
chef adjoint de la traction S.N.C.F. 
qui sera libre à partir de décembre 
1958, et qui a la caution du camarade 
Armand. La Commission a rédigé un 
projet de contrat de 3 ans dont le prin
cipe e s t soumis à votre approbation. 

Cela étant, nous avons pensé qu'il 
fallait témoigner au général Calvel 
l'expression de notre reconnaissance; 
c 'est pourquoi votre conseil a estimé, à 
l'unanimité, qu'il convenait de l'ac
cueillir dans son sein où il nous fera 
bénéficier de sa longue expérience. 

Mais comme les fonctions de membre 
du Conseil sont gratuites, il vous pro
pose de maintenir à titre de retraite 
l'indemnité que touchait le général 
Calvel qui accepte d'assurer le service, 
à titre bénévole, jusqu'au moment où 
le camarade Chan pourra prendre ses 
fonctions. 

Nous vous demandons donc l'auto
risation d'engager une dépense de un 
million à prélever sur nos réserves qui 
dépassent 16 millions. 

Mais celles-ci .ne sont pas inépui
sables, aussi votre Conseil a-t-il pro
posé une modification des statuts por
tant la cotisation normale à 1.000 
francs . Cette modification des statuts a 
été publiée dans • La jaune et la 
rouge» de mai 1958. Une assemblée 
générale extraordinaire a été convo
quée le 28 mai et n 'a pas réuni le quo
rum. Je vous demanderai donc à la fin 
de notre assemblée de demeurer quel
ques instants pour constituer une as-
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semblée générale extraordinaire à la
quelle sera soumise l'approbation des 
modifications des statuts. 

Je terminerai par une nouvelle qu'il 
m'est pénible de vous annoncer. Le 
général Goetschy adjoint à notre tré
sorier m'a adressé sa démission en rai- · 
son de son état de santé. Le général 
Goetschy n'a cessé d'apporter une col
laboration dévouée au trésorier pour la 
gestion de notre patrimoine. Je suis vo
tre interprète en lui adressant au nom 
de vous tous !'expression de notre re
connaissance et en faisant tous nos 
vœux pour son rétablissement. 

Cette année commence à prendre 
effet la décision . prise par votre Conseil 
il y a deux ans de proposer chaque 
année à vos ·suffrages et pendant 

10 ans un X de la promotion sortante, 
désigné par ses cocons. Ainsi votre 
Conseil comprendra parmi ses mem
bres une proportion · croissante de re
présentants des jeunes promotions. 

Il évitera ainsi, étant donné l'évolu
tion que nous vivons en ce moment, 
qu'il y ait une félure dans la solida·· 
rité polytechnicienne: C'est la raison 
pour laquelle nous avons proposé à 
vos suffrages le camarade Daney de 
Marcillac (1955) qui l'an dernier, fai
sant son service militaire, ne pouvait 
participer à nos délibérations et que 
vous venez d'élire au cours de la pré
sente séance. 

Le discours de l'ingénieur général 
Dumanois est salué par de vifs applau
dissements. Séance levée à 23 heures. 

IV. - COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DE LA S.A.X. DU 10 JUIN 1958 

La première convocation pour l'as- Ces modifications sont approuvées à 
semblée extraordinaire du 20 mai 1958 l'unanimité. 
n'c;:yant pu r~unir le quorum: l''.1ssem- D'autre part l'assemblée générale 
b_!:e extr,aor~mcfue P,eut se_ re_umr aus- extraordinaire adopte les deux modifi
s1tot apres 1 assemblee orc;J.ïnœre, quel- cations au règlement intérieur pro
que smt le nombre de presents. posées dans le no 116 de «La jaune et 

Le président la déclare ouverte à la rouge » p . 88. 
23 heures. , 

1° Cette assemblée extraordinaire a 2° L'Assemblée générale extraordi-
pour objet principal la modification des noire délègue à MM. Coquebert de 
statuts et du règlement intérieur. "Sont Neuville et Gautier membres du bu
à modifier les articles 3, 6, 11, 12 et 13. reau de la SAX le droit de consentir 

Le président donne connaissance des les modifications aux statuts qui pour- · 
modifications proposées qui ont été raient être demandées par l'adminis
détaillées à «La jaune et la rouge • !ration ou le Conseil d'Etat. 
dans ses numéros 116 du 1°' mai 1958, L'ordre du jour étant épuisé la 
p. 88, et 117 du 1"' juin 1958,p. 68. séance est levée à 23 h. 15. 

V . .:....... PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 10 JUIN 1958 

Lo séance est ouverte à 23 h. 15 à 
l'issue de l'assemblée générale extraor
dinaire sous la présidence provisoire 
de M. Lange ( 1900) le plus ancien des 
vice-présidents présents. 

Présents, les membres sortants du 
bureau : l'ingénieur général Dumanois, 
président; Bourgés, général Dromard, 
inspecteur général B. Renaud, vice-pré
sidents ; ingénieur général Gougenheim, 
secrétaire général; Coquebert de Neu
ville, secrétaire général adjoint; Miala
ret . trésorier, ainsi ·que les administra
teurs Bouju, général Calvel, du Castel, 
ingénieur général Dureault, Gautierf .. 
général Lacaille, Robert de Saint-· 
Vincent. 

Général Goetschy, trésorier adjoint. 
Excusés : inspecteur général Caquot, 

M. Prangey, général Ricard, ingénieur 
Lamothe, Worbe. 

M. Lange expose que, cçmformément 
à l'article 5 des statuts le bureau doit 
être renouvelé. 

Il propose de renommer comme pré
sident l'ingénieur général Dumanois. 
Cette proposition est adoptée à l'una
nimité. 

M. Lange cède alors le présidence à 
M. Dumanois qui propose de recon
duire le .bureau à l'exception de M. 
Mialaret, trésorier non rééligible. M. 
Gautier déjà désigné au conseil d'ad
ministration du 23 mai pour remplacer 
M. Mialaret est confirmé dans ces fonc
tions. En conséquence le bureau est ainsi 
constitué à partir du 11 juin 1958: 

Président d~honneur : inspecteur gé· 
néral Suquet. 

Président : ingénieur gén. Dumanois. 
Vice-présidents : MM. Caquot, Lange, 

Bourgés, inspecteur général B. Renaud, 
général Dromard. 

Secrétaire général : ingénieur géné
ral Gougenheim. 

Secrétaire général adjoint: Coque
bert de Neuville. Trésorier : Gautier. 

La séance est levée à 23 h. 30. 
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MAISON DE RETRAITE POLYTECHNICIENNE 

APPEL ll. TOUS LES CAMARADES 
Les formalités administratives pour la 

reconnaissance légale de l'association 
dite «Maison de retraite polytechr.i
cienne " et sa déclaration d'utilité pu
blique ne sont pas encore terminées. 

Il a néanmoins paru nécessaire de 
rappeler aux camarades les principes 
de base de cette association et dè leur 
exposer comment et pourquoi tous peu
vent, donc doivent, participer à cette 
oeuvre de .ca.maraderie polytechnicienne. 

But de l'association 

Le but que ce propose l 'association 
est d 'accueillir dans ses établissements : 

- des polytechniciens âgés et leurs 
épouses, 
des veftves de polytechniciens, 
des mères et des filles âgées et 
isolées d'anciens. élèves de !'Ecole. 

L'association permettra ainsi à ses 
hôtes: 

- de résoudre peut-être la crise du 
logement, 

- de se libérer des soucis d 'ordre 
rnénager et culinaire, 

- pour ceux qui ne peuvent être 
accueillis à un foyer familial, de retrou
ver un foyer et des relations dans un 
milieu intellectuel qui est le leur, 

- de payer un prix de pension le 
moins onéreux possible puisque l'as
sociation s'interdit de réaliser un' béné
fice quelconque. 

·caractères utilitaire et philanthropique 
de !'Association 

A ce caractère utilitaire de !'oeuvre 
s'ajoute un caractère philanthropique 
qui découle des faits suivants 

1° Il est certain qu'actuellement la 
plupart ' des polytechniciens âgés, (an
ciens officiers, anciens fonctionnaires, 
anciens cadres de l'industrie) disposent 
de ressources suffisante s pour faire face 
(pour leurs épouses et pour eux) au 
prix de pension de la maison de retraite. 
Bon nombre de veuves de camarades 
sont dans le même cas. "· 

Il n'en est ,malheureusement pas ainsi 
pour toutes les veuves, et aussi, pour 
des mères ou des filles âgées et isolées 
d'anci ens élèves de !'Ecole dont les 
ressources sont modestes. 

TJwi prise en charge, pour une partie, 
du prix de pension de cette catégorie de 
personnes par la S.A.S. est évidemment 

possible, mais qui peut affirmer que la 
contribution de la S.A.S. sera toujours 
suffisante? 

2° Avant l'ouverture de la maison de 
retraite , il faut acquérir, aménager, meu
bler les locaux destinés à la recevoir, et, 
pour cela, il faùt des capitaux. 

Or, certains camarades, certaines 
v e uves à qui leurs ressources permettent 
de payer un prix de pension, peuvent 
ne pas disposer de c·apitaux à investir 
dans la Maison de retraite. ·A ceux-là 
aussi, il faut venir en aide. 

C'est donc à tous les camarades que 
l'association s'autorise à faire appel. 

De quelles sommes fout-il disposer ? 

De sondages faits auprès d'associa
tions similaires, il semble qu'il faut 
compter, pour l'instdllation . initiale sur 
u ne somme de 2.000.000 de francs envi
ron par personne. 

Pour débuter, l'association envisage 
d 'ac.cueillir une cinquantaine de pèr
sonnes. Ce nombre pourra être augmenté 
ulté;-i<:;nrement suivant les moyen s finan
ciers de l'association et s i le nombre des 
candidatures présentées le . justifie. 

Il faut donc compter sur une dépense· 
de l'ordre de 100 millions de francs. 

Ressources de l'association 

Les ressources , envisagées par l'asso
ciation sont : 

1° les cotisations des membres !i!u-· 
!aires · (anciens polytechniciens et leurs: 
épouses, membres de la proche famille 
d'anciens élèves de !'Ecole), pouvant 
être rachetées par un versement .unique ; 

2° les dons, legs ou subventions ; 
3° les prêts à long ten:ne, portant 

intérêt (dans des conditions encore èr 
déterminer) . 

Avantages consentis aux membres, 
donateurs ou prêteurs 

La Maison de retraite n'acceptera, en. 
principe, comme hôtes que des membres 
de l'association. 

Initialement, une certaine priorité sera
accordée . pour l'admission à la maison 
de retraite, aux camarades (et à leurs 
épouses ou à leurs veuves) ainsi qu'aux· 
personnes ayant versé des sommes. 
importantes. 

Ultérieurement, pour l'admission d'un 
candidat ou de sa veuve, il sera tenu. 
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compte du nombre d'années pendant 
lesquelles le postulant a été membre 
titulaire de l'association . 

Emplacement à rechercher 

Actuellement les recherches de locaux 
sont faites dans la région parisienne, 
car c'est dans cetie région qu'habitent 
le plus grand nombre des camarades 
des promotions ancienn es et que dési
rent, en général, se retirer ceux qui déjà 
ont souhaité voir créer une m aison de 
retraite. 

Renseignements demandés 
aux camarades 

li est demandé aux camarades d'in
diquer 

- d'une part 
les sommes qu'ils envisagent de verser 

à l'association au titre soit de cotisa
tions, soi t de dons ;- soit de prêts à long 
terme, 

- d'autre part 
a) s'ils seraien;. éventuellement dis

posés (eux et leurs épouses) à e ntrer 
comme hôtes à la Maison de retraite 
ou à y placer leurs mères) ; 

b) les adresses de veuves ou de filles 
de camarades qui seraient, à leur con
naissance, susceptibles d'entrer à la 
Maison de ' retraite. L'association se 
mettra alors directeme nt en relations 
avec. ces personnes. 

Il ~st bien spécifié que les renseigne
ments demandés ne comportent pas un 
e ngagement formel de la part de ceux 
qui les fourniront. 

Ils ne doivent servir que pour un 
recensement aussi a pproché que possi
ble. des besoins et des ressources. 

Aucun app e l de fonds n 'est fait actuel
lement; les notes publiées dans « La 
jaune et la rouge » feront connaître les 
dates à partir desquelle s seront accueil
lis les versements de fonds. 

En p rincipe, le montant des cotisations, 
dons ou legs sera mis en recouvrement 
dès que l'association sera légalement 
habilitée à les recevoir ; les souscrip
tions à un emprunt avec intérêt seront 
demandées dès q ue l'emplacement 
exact d e l'établissement sera connu et 
que les modalités de réalisation de 
l'emprunt auront é té fixé'es . 

Découper suivant poîntillé 

:-·--··· · ··· ·· ·~··· · · ············· · ·········· ··· ·· ··· ························-···················· .. ·· ····•······························· 

BULLETIN A RENVOYER A L'A.X. 
(Maison de retraite polytechnicienne) 

17, rue Descartes, PA RIS-V• 

NOM .. Prénoms... . .................... ........ .. Promo ........ . 

. Adresse 

serait disposé à s'inscrire à l'association comme: 
membre titulaire (1) 
membre titulaire permanent ( 1) 

à faire à l'association un don de 

à souscrire à un emprunt avec 

serai t candidat pour s 'installer 
- seul (1) 
- avec son épouse ( 1) 

intérêt pour une so.mme de ... 

à la Maison de retraite : 

désirerait y installer sa. mère (1) . 

Observations : 
,. 

Indiquer ici toutes suggestions jugées utiles. 

Indiquer également les adresses de veuves ou de filles de camarades susce1> 
tibles d'entrer à la Maison d e retraite. 

L.......... (1) ~"_"~1: l~s mentions inutiles. 
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C'est aux PRESSES MODERNES, 10, rue Saint-Roch, Paris (1"') 
Tél. : OPÉRA 74-09 

C.C.P. 4755-46 Paris, qu'il faut souscrire à l'ouvrage : 

HISTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
1 

par J.-P. CALLOT (X. 31 ) 
Préface par M. Lo~is ARMAND Introduction du Général de GUILLEBON 

Prix : b.000 F + 300 F de port et emballage 
~r tous renseignements, se reporter à la .page de publicité du numéro de mai de cette revue . 

Société Française de Construction de Bennes Automatiques 

BENOTO 
55-57, Avenue Kléber - PARIS (XVI•) - Tél. : KLE. 49-41 

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

• Bennes Preneuses Automatiques. • Chariot Automatique. 
• Chouleurs Pelleteurs. · • Bigue à Bras Oscillant. 
• Forage du sol en grand diamètre. • Chargeur de Cubilot. 

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

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

Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuille1 

NICOLAS (08) 
MORE (08) 

BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTIIN (21) 

agence de vente de : 

de Wendel & Cie 
Société Anonyme 

~ ..... 
Forges d'Hayange, Moy·euvre, 
Jœuf, Messempré , 
Usines de la Sollac 

Sté des Forges de Gueucn..,n 

MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 

été de Vente d' Aciers Lorrains. 
17, rue de Surène, Paris 8• - Anj. 18-40 
Adr. Télégr. : Ventacilor - Paris 8 · Télex : Ventacilo 20-036 
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CHRONJQ.UE DE L'ECOLE 

I.- LES STAGES DE " CONT·ACTS HUMAINS ,, EN 1958 

par le Colonel HUBLOT ( 1930), Cdt en second !'Ecole 
et le Capitaine TUGA YE (1948), du cadre de !'Ecole. 

En dehors des dix-sept élèves qui pra
tiquaient à la même date l'entraînement 
parachutiste, tous les polytechniciens de 
seconde année ont effectué, du 3 au 
15 mars 1958, ·entre leurs deux semes
tres 'd'études, un stage dit de « contacts 
humains•-

Le siage était placé sous le signe du 
dépaysement: 
- dépaysement géographique, en en

voyant les Parisiens en province, et 
les provinciaux de préférence dans 
la région parisienne, 

- dépaysement professionnel, e n ne te
nant aucun compte des goûts parEcu 
liers pour te\le au telle technique, 
dépaysement ~ocial, en mettant les 
élèves directement en contact avec 
le milieu ouvrier. 

Rompant ainsi pour quelques jours 
avec l'ambiance dans laquelle ils vivent, 
les élèves devaient subir le choc d'une 
réalité très éloignée du climat scolaire 
qui est le leur, en prendre conscience, 
chercher à bien voir et à se poser des 
questions. C'est en cela, et non dans une 
étude approfondie de problèmes qui 
exigent bien évidemment une sérieuse 
préparation, du temps et un bagage 
solide, que de tels stages peuvent et 
doivent apporter un complément utile 
à la formation donnée par !'Ecole. 

Pratiquement les élèves ont été répar
tis, par groupes de deux en principe, 
dans diverses usines, qui avaient accepté 
de les recevoir. Ils étaient invités à 
étudier un point précis, proposé par la 
direction de la Société, qui servait de 
matière à un rapport de stage. Après 
avoir. pris une vue rapide de l'usine, 
ils ont été incorporés dans des équipes 
de travail, ou du moins, lorsque les 
conditions particulières interdisaient 
cette intégration, ils ont été placés en 
contact direct avec les travailleurs. 

Le succès de ces · prises de contact 
entre polytechniciens et ouvriers a été 
à peu près général. Dès qu'ils on t été 
pleinement convaincus que les stagiaires 
n'étaient pas de futurs cadres de la 
Société qui les emploie, mais des élèves 
effectuant pour s'instruire un travail 
imposé par la direction de leur Ecole, 
les ouvriers ont accueilli le plus souvent 
1es polytechniciens avec confiance el 
cordialité. Le degré de réussite dépend 
largement bien entendu de la personna
lité de chaque stagiaire ainsi que des 

conditions locales. Il est donc très varia
ble d'un cas à l'autre. Dans l'ensemble 
il est remarquablê. Il a régné une véri
table camaraderie entre les membres de 
telle équipe de monteurs d'E.D.F. et les 
deux polytechnicie'ns qu'ont impression
nés leur compétence et leur dévouement. 
Au lancement d'un pétrolier, les ouvriers 
d'un chantier naval ont été heureux de 
revoir parmi. eux, revêtus du grand uni
forme, leu_rs compagnons de travail en 
bourgeron de dix jours, deux polytechni
ciens venus de Paris comme aide-navi
gateurs d'un avion militaire piloté par 
un officier du cadre de !'Ecole. Même en 
dehors de ces réussites spectaculaires, 
la prise de contact a été dans l'ensem
ble très bonne, et ses difficultés même, 
lorsqu'il s'en est produit, ont été un en
seignement utile pour les stagiaires. 

De toute manière grâcd à leur situa
tion très spéciale de polytechniciens, les 
élèves ont eu dans la quasi totalité des 
cas l'occasion, difficilement renouvelable, 
de voir des problèmes sous un angle 
auquel il est mal aisé de se placer dans 
la vie professionnelle. 

II 
Voici quelques points que permettent 

de dégager la lecture des rapports de 
stage, et les commentaires des élèves. 

Partant d'une ignorance quasi abso
lue, les élèves sont arrivés très rapide
ment, grâce à leur agilité d'esprit cer
tes, mais avec aussi une dangereuse 
propension aux généralisations hâtives 
à une connaissance, dont certains 
voient mal qu'elle est imparfaite ; ils 
partent de là pour porter un jugement 
avec la brutalité de leur âge et de leur 
inexpérience. 

L'ignorance initiale porte à la fois 
sur ce qu'est l'ouvrier, et ce qu'est l'en
treprise, si l'on veut: sur les personnes 
et sur le cadre institutionnel. Elle était 
totale sur l'ouvrier - des détails des 
rapports le prouvent - chez tous ceux 
qui n'ont pas des attaches familiales en 

r. .. milieu ouvrier, ou qui n'avaient pas fai t 
déjà, à titre personnel, des stages sé
rieux en usine. Pratiquement, cette igno
rance était quasi générale. Ceci montre 
au passage qu'on ne peut abandonner 
totalement aux élèves le soin de com
bler par eux-mêmes les lacunes de leur ' 
savoir, pas plus en matière humaine 
qu'on ne le fait dans les disciplines 
scientifiques. Autrement dit, à côté des 
stages organisés par les élèves e u x· 
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mêmes, il es t bon qu 'il y en ait d'insti
tués par voie d'autorité pour toucher la 
totalité d'une promotion. 

A cette ignorance q succédé visib ie
ment une certaine connnaissance. Là 
encore des détails des rapports , q u el
quefois des remarques générales, en 
témoignent. Connaissance d'une usine, 
d'abord, en g ros : de son organisation 
générale, des fonctions et des relations 
de ses divers c9nstituants. Notions un 
peu théoriques, ensuite, qui paraissent 
fraichement extraites d'une documenta
tion, sur lè point P\lrticulier vers lequel 
on avait polarisé l'attention du sta
giaire: rémunération, sécurité, forma
tion, promotion ouvrière.. . Aperçu enfin 
sur quelques ouvriers rencontrés, à la 
manière dont Je touriste intelligent arrive 
à se faire une idée des habitants de la 
contrée lointaine qu'il visite, si vraiment 
il s'en donne la peine. 

Que vaut cette connaissance ? 
Bien évidemment e lle est élémentaire 

et incomplète. Des aspects complets 
échappent ~xemple : les comités d'en
treprise sont généralement inconnus). 
De toute manière il s'agit d'une usine, 
d'un problème, de quelques individus. 
Or, malgré Jeurs qualités d'esprit, et 
malgré la méthode scientifique qu'ils 
devraient détenir, les jeunes polytechni
ciens ne se font pas faute de mal géné
raliser. En d'autres termes, ils saven t 
rarement tirer des déductions correctes 
de , l'examen d'un certain nombre 
d'échantillons; peut-être est-ce là une 
lacune de notre enseignement ? 

Par contre, cette connaissance a un 
mérite, celui d'être une connaissance 
concrète, vécue, viv.antè. Elle dénote 
chez la plupart des élèves une remar
quable perspicacité et des dons d'obser
vation, aiguisés par J'intérèt porté au 
domaine investigué. 

Les d ifférents problèmes qui ont retenu 
davantage le jugement des stagiaires 
paraissent être les suivants : 

- la sécurité (jugée généralement 
déficiente), 

- la formation des C:mvriers (efficacité 
très discutée du TWI), 

- la promotion ouvrière, avec l'idée 
générale que les efforts faits dans la 
plupart des entreprises se heurtent à des 
impossibilités ou à une absence de 
désir d'avancement de la part de r.l.a 
masse, 

- hncompréhension de l'individu sur 
sa !onction propre dans l'organisme où 
il vit, et sur Je rôle de cet ensemble 
dans la collectivité, 

- les rapports entre les différentes 
catégories de personnel, plus concrète
ment le problème de comm=dement, 
qui donne lieu le plus souvent à des 
remarques sévères. 

Très peu de choses, par contre, sur 
les questions syndicales. 

Les élèves ont exprimé très librement 
leurs opinions personnelles. Beaucoup 
d'entreprises ont relevé la part de la 
je unesse, du manque de connaissance 
ou de réflexion, qu'il y avait dans l'ou
trance et la systématisation de certains 
jugements. Plusieurs , d'abord surprises. 
ont estimé pleine d'intérêt la vision par 
un œil neuf et un esprit intelligent et 
honnê te, de questions que masque sou
vent u n e longue accoutumance. 

III 

Les stages de " contacts humçüns » 

d e 1958 ont-ils contribué utilement à la 
formation des élèves ? 

Leurs avantages, comme leurs incon
vénients, résultent du caractère même 
qui leur a été donné. « Dépaysement • , 
avons nous dit. - L'essentiel du •dé
p a ysement » était sans doute que les 
stage s constituaient un épisode sans 
liens é·troits avec les activités de !'Ecole,. 
où le cours magistral, l'étude individuelle 
et le travail en laboratoire sont la règle, 
e t non l'enquête p e;.rsonnelle dans des 
milieux vivants, - où la recherche d'une 
haute culture intellectuelle prime une 
formation systématique de cadres. 

Très certainement le fait d'avoir vu 
d e leurs yeux, et non à travers ceux des: 
maîtres, d'avoir travaillé de Jeurs mains, 
et non avec Jeurs cerveaux ,a été pour 
le s élèves une expérience enrichissante _ 
C' est le point de départ à des réflexions 
q ui s 'expriment en premier jet dans les 
rapports de stage, et qui se développe
ron t utilement dans les années à venir ,. 
car toute expérience neu ve et frappante 
faite à vingt ans est la source, parfois 
inconnue, d'un travail · d'assimilation e t 
de méditation qui contribue à · la forma
tion d'une personnalité. 

li est vrai cependant qu'on court un 
ri sque en faisant vivre aux élèves cet 
épisode en marge de la vie de !'Ecole. 
Certains peuvent se forger à vingi ans 
une opinion, défini tive et sans nuances, 
sur des problèmes d'organisation pro
fessionnelle, sociale ou économique, 
pour les avoir abordés sans préparation 
suHisante, sans documentation, ni temps 
d e réflexion (!), - pour s 'en être tenus 
à des aspects fragmentaires, d'autant 
plus convaincants qu'ils ont été vécus 
directement, et d'autant plus convain
cants qu'ils ont été plus frappants, -
pour avoir confondu ' un quelconque ar
bre, sur lequel on les a envoyés buter 
presque en aveugles, avec la forêt. 

Est-il possible d~ remédier à ces in
convénients ? Dans l'immense majorité 
des cas les directions des sociétés qui 
avaient accepté de recevoir les élèves 
les ont guidés avec une grande corn·-
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préhension et toujours beaucoup de • Il reste bien clair ' que !'Ecole ne 
bienveillance : c'est leur action qui dé- peut donner une formation pratique des 
cide ou non de la réussite de J'expé- cadres,· pas plus qu'elle n'enseigne les 
rience . A !'Ecole des officiers du cadre techniques industrielles ou l'art mili 
se sont entretenus avec les élèves de tàire ; chacun sait que ce serait incom
leur stage, et, sans entrer dans des patible avec l'acquisition d'une haute 
considérations sur un domaine proies- culture scientifique, ce qui est la desti
sionnel, qui n'est pas le leur, ils ont pu nation de !'Ecole. Mais, pour « former 
rectifier des erreurs d'appréciation ou des hommes aptes à devenir, après spé
des jugements trop sommaires, fruits de cialisation, des cadres supérieurs de la 
la jeunesse. Nation,,, il est des procédés indirects, 

Pour compléter l'expérience, un •an- parmi lesquels se rangent, entre bien 
tique», directeur général adjoint d'une · d'autr,es, ces stages. Leur originalité est 
grande société, accepta d'effectuer à d'ouvrir sur le monde extérieur à !'Ecole 
!'Ecole, ·une "conférence-débat», pour une fenêtre qui sans eux serait restée 
apporter aux élèves un point de vue close pour beaucoup d'élèves, de les 
patronal. Quelques élèves exposèrent à transporter de l'amphithéâtre dans 
l'amphi · leur avis sur des points précis 1 usine. 
qu'ils avaient observés ; puis le con- La formule encore à l'essai cette an
férencier replaça ces problèmes parmi né.e, améliorée dans le détail, sera re
ceux qui se posent à la direction de conduite en 1959 en élargissant son 
l'entreprise, dénonçant en particulier champ à de nouveaux secteurs indus
ies « faux dieux » auxquels elle se !riels et à de nouv\'lles entreprises. Cette 
heurte dans ses rapports avec le per- extension doit permettre . à des "anti
sonnel. " ques " plus nombreux, engagés dans 

Dans un ordre d'idées voisin, au cours les responsabilités industrielles, de prê
d'une conférence d'information un his- ter leur concours à !'Ecole en contribuant 
torique du syndicalisme a été présenté à la formation des jeunes camarades 
aux élèves par ' Je secrétaire générai qu'ils voudront bien tecevoi r comme 
d'une grande , centrale syndicale, stagiaires dans leurs sociétés. 

II. - CONCOURS D'ADMISSION 
Maj oration de points accordée aux ·" bizuths » 

L'instruction n° 1389 - D.C.G./O. du · 
20 novembre -956 (2) précise les condi
tions· d'exécution des épreuves d u 
concours d'admission à !'Ecole poly 
technique. 

Par modifica tif n° 2 du 8 janvier 
1958 (3) cette instruction est complétée 
comme suit. 

Après le l •·· alinéa de !' ar!iclè 8 
(admissibilité aux examens oraux di; 
1.,. degré), inclure le texte suivant : 

« Les candidats ayant ob tenu le 
grade de bachelier moins de deux anc; 
avant le 1 ••· janvier de l'année du 
concours bénéficient, pour être admis 
à subir les examens oraux du premier 
degré, d'une majoration .de 15 points. 
, « Cette majoration ne subsiste pas 
dans le décompte des points retenus 
·pour le classement définitif des candi
dats admissibles, prévu à l'article 23 
de la même instruc ti on. 

III. - L'ENSEIGNEMENT POST-SCOLAIRE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Dans sa séance ' du 2 avril, le Con
seil de perfectionnement a émis le 
vœu que !'Ecole polytechnique participe 
le plus rapidement possible à l'ensei
gnement scientifique post-scolaire que 
la rapidité du progrès scientifique rend 
de plus en plus indispensable pou r 
permettre aux ingénieurs de remettre 
périodiquement à jour leurs connais-
sances. ' · 

L'esprit , de cet enseignemen t consis - . ·· 
terait à faire pr'ésenter par des mem
bres e'minen!s du corps enseignant de 
!'Ecole à d'anciens élèves ayant quitté 
!'Ecole il y a environ une dizaine d'an
nées, tous les progrès représentant en 
quelque sorte la différence entre l'en-

seignement d'il y a 10 ans et l'enseigne
ment d'aujourd'hui. 

L'enseignement se · forait par petits 
groupes pour avoir le maximum d'effi 
cacité: i l ne s'agit pas de conférences 
de vulgarisation, ni d'information, mais 
de véritables séances de travail. 

Par une décision du 25 juillet 1958, le 
ministre des armées " Terre ,, a auto
risé !'Ecole polytechnique à organiser 
cet enseignement. 

Nous prévoyons de monter en 1958-59 
un cycle de physique nucléaire. 

Les élèves seront invités à verser 
une pçxrticipation aux frai s, cet ensei 
gnement. ne devant entraîner aucune 
charge pour le budget de l'Etat. 

(1) Les cours et conférences d'Economie politique et sociale de !'Ecole visent un ·autre 
objet en concourant très utiiement à l'acquisition d'une haute culture. 

(2) BOPP, p. 5443. - Cette instruction est d'ailleurs éditée par la librairie Vuibert, 63 , bou
levard Saint-Germain. - (3) BOPP, p. 1!7. 
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VOUS VOYAGEZ 
POUR VOS AFFAIRES, POUR VOS LOISIRS 

e . CHAQUE DEPLACEMENT impose une technique to uj ours plus minutieuse : 
coordination d'horaires nombreux ; émission de billets combinés : · fer, mer, 
air ; réservation de place?, d'hôtels, de voitures ... 

e GRATUITEMENT, MONIT, Agence de Voyages hauteme nt qualifiée, met 

ses serviCes à votre disposition aux prix officiels. MONIT livre sans frais vos 
billets à domicile. 

LES VOYAGES· MONIT 
Licence officielle n° 218 

4, place de l'Opéra 

RIC. 45-89 

3, avenue Mozart 

AUT. 87-74 

201lM~ 
EN SERVICE ou EN CONSTRUCTION I 

f 

SOCIETE INDUSTRIELLE GENERALE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE. 61 AV. FflANKLIN o. ROOSEVELT, PAflls-té! BAl· 2'1·44 
UCENCl~S·France: CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE( Penhoet·Loire>, CHANTIERS ET ATELIERS AUGUSTIN NORMAND 

FORGES ET CHANTIERS DE LA M~DITERRANEE,ATELIERS ET CHANTIER\ de la IEINE·MARITIME 
Allemoqne: DEMAG. EtatS·IJnis: GENERA~ MOTORS. Hollande: AMITERDAMSCHE DROOGDOK OT.P. 5696 
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INFORMA 'fIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés. 
du montant des frais calculés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de verse
ment : chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, 
à 11exclusion des mandats et timbres-poste:. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à erlvoyer à 6 ou ·a dest. Les correspondances suscep
tibles d1être diffusées par la poste1 ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, ni n° 
de téléphone, doivent être accompaqnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertion• 
en style télégraphique avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNIClEN 

PROMO 1884 
Naissance' : REBOURSEAU f. p. de la 

nais. de son arr.-p.-fils Jean de SUREL, 
p.-fils de REBOURSEAU (22). 

PROMO 1890 
Décès : 26-6-58, René HISSER. 

C'est par erreur que le colonel d'A.C. 
MERCIER Michel a "êté porté, dans l'an
nuaire 58, à la lis te nécrologique de sa 
promo. 

PROMO 1893 
Décès : 23-7-58, DADILLON, int. gén. 

Ire cl. (C.R.). 

PROMO 1894 
Décès : 9-12-57 , Lt-colonel A. C. en re1r. 

BOURGOIN. 

PROMO 1896 
Décès·: 14-7-58, Jean LA UN A Y, insp. gén. 

hon. des T.P. de l'A.O.F. 

PROMO 1897 
Décès : 10-7-58 Oswald BOUD0URES

QUES, ing. en chef d 'art. navale. 
- 14-8-58, Just LUCHET, chef d'esc. 

en retr. 

PROMO 1903 
GRAVI ER Gustave n'est pas décédé, 

comme indiqué par erreur dans l'an
nuaire 58. 

PROMO 1907 
Décès : 17-7-58, HAELLING Gaston, ing. 

en chef P.C. en retr. 

PROMO 1908 
Décès . : 24-7-58, CARDON f. p . du décès 

de sa belle-fille, fille de PRA CHE (07). 

PROMO 1911 
Naissm1ces : 25-4-58, BUREAU Robert . 

ann. nai s. son s• pt-en!. Florencè 
BUREAU. 
Ca.therine DREYFUS, 3' pte-fille de 
LÉVY. . 

Tarif des insertions : 

FEBVRET ann . naiss. 7" e t · 8• pts
enfants : Marie-Violaine FEBVRÉT 
(Paris, 9 juin), et Christel FEBVRET 
(Alger, 19 juin). 

Mariage : LÉVY f. p. du mar. de son 
fils Jean, Ph. D., ing. E.P.C.J., a vec 
Mme Pierre-BLOCH-HIRSCH. 

PROMO 1913 
Mariage : BARBUT f. p . d u mar. de sa 

fille Marie-Louise , pie-fille de GILLET 
(1 887) avec Jacques SICLIER. 

PROMO 1914 
·Mariage : 19-7-58, HAMELLE f. p. du 

mar. de sa fille Nancy avec Laurent 
PARLIER. · 

PROMO 1916 
Naissance : 25-4-58, MARCÉ (Rabat ) 

ann. la ·naiss.' de son 9• pt-enfant 
Perrine, 2' enfant de MARCÉ (52 ). 

PROMO 1917 

Mariages·: BEAUDESSON f. p. du mar. 
de sa fille Christiane avec Xavier 
ROSSET (8-3-58) e t de son fil s Fran
çois avec Mlle Marguerite DENIS du 
PEAGE (7-6-58) 

PROMO 1919 Sp 
Ma riage : THIERS f. p. du mar. de son 

fils René avec Marie-Louise BENARD, 
fille de BENARD (28). 

Décès : 24-6-58, GUILLEMINOT !. R· du 
décès deuxième fils Henri , capitaine 
parachutiste ; Commandeur Légion 
d'Honneur, 6 blessures, 14 citations, 

"·- 1ombé en Algérie. 

PROMO 1919 N. 
Ordination : 6-7-58, Le BORDAIS !. i:. 

ordination de son fils Michel. 
Décès : 15-7-58, Henri d'HOMBRES, dir. 

gén. de l'Union Africaine. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 25 fr. le mot. Pour les avis de décas 
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots Son t gratuits. 
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PROMO 1920 Sp. 
Mariage : DURIAU f. p. du mar. de son 

fils Yves (50) av. Mlle Béatrice DIL
LARD, nièce de DILLARD (1908) , de 
DILLARD (1912), belle-sœur de DIL
LARD (! 938). 

PROMO 1921 
Mariage : 7-6-58, BIERMANN f. p. du 

mar. de sa fille Françoise av. M. 
Leslie ARMSTROI\[G, célébré à Ca
signa. 

Décès : Raoul GOURDON, ing. chef 1'" 
cl. A.N. retr. 

PROMO 1922 
Nqissance : REBOURSEAU f. p. de la 

naiss. de son pt-fils Jean de SUREL, 
arr.-pt-fils· de REBOURSEAU (1884). 

Mariage : 12-6-58, MICHEL f. p. du ·mar: 
de sa fille Arlette, pte-fille de MI
CHEL (81) et DELPECH (87) avec 
Pierre MATHIS. 

PROMO 1924 
Mariage ' 2'6-58, REY f. p . du mar. de 

sa fille Danièle, doc.-méd:, a vec Mi
chel POMEY (48). 

PROMO 1925 
Mariages : 5-7-58, JOLIBOIS f. p . du 

mar. de sa fille Micheline av. Jacques 
MAS SIN. 

- 14-6-58, LIGOUZAT, f. p. du mar. de 
son fils Jacques av. Hélène FRITSCH. 

PROMO 1928 
Mariage : BENARD f. p. du mar. de 

sa fill e Marie-Louise avec Re né 
THIERS, fils de. THIERS ( 19 Sp.) . 

PROMO 1929 
Mariage : 29-5-58, MARSAT f. p. du 

mar. de sa fille Hélène av. Phili ppe 
AUD ET. 

PROMO 1930 
Naissance : 29-7-58, DELPECH f. p. de 

naiss. de son 3' pt-enfant Ann ·Marga
ret CHRONLEY (Greenville (U.S A ). 

PROMO 1932 
Naissance : 22-7-58, Brigitte, 5' e n fan t 

de HECQUET. 

PROMO 1933 
Décès : VAUTHRIN à la douleur d e f. 

p . du décès de son beau-père DA
DILLON (1893) . 

"'·-
PROMO 1934 

Naissance : 8-6-58, Jacques, frère de 
Jean, Bruno, Claire, Cécile et Marc 
LAEUFFER. 

PROMO 1936 
Naissance·: 12-7-58, Danièle , sœ ur de 

Stéphane ROUX. . 
Décès : 12-7-58, Décès accidentel de 

PLA et de sa femme, près de Tours. 

PROMO 1939 
Naissance : 25-5-58, GOMBERT f. p. d e 

la naiss. de son 4' enfant Alain. 
Mariage : 28-6-58, GARDENT f. p. de 

son mar. avec Mlle Janine ROBERT. 
Décès : 22-6-58, Charles FOUQUET, dir

administratif de la Sté « La Mure '" 
- 31-5-58, Robert Raynaud, ing . P.C. au 

ministère de l'air. 

PROMO 1940 
Naissance : 18-7-58, Bénédictine 8' e nf. 

de BOILOT. 
PROMO 1942 

Naissance _,: 22-6-58, Nadia, sœur de 
Christian CLEMENT. 

PROMO 1943 
Décès : 17-6-58, CHOULEUR a la doul. 

de f. p. du décès de son· père. ' 

PROMO 1944 
Naissances : 5-6-58, Pascale , sœu r de 

Benoît LECOMTE. 
- 19-6-58, OUDIN f. p. de la naiss. de 

son 6' enfant Guénaëlle 

PROMd 1945 
Rectificatif : à la rubrique·« naissance • 

du numéro de juillet lire Claire 
FLAMENT au lieu de « Clair ,, . 

Mariage : 4-8-58, ARBOtJ f. p. de son 
mar. avec Mlle Jacqueline BELIN. 

Décès : 15-6-58, Pierre CORMIER, décédé 
accident. à Sidi-Ferruch-Alger 

PROMO 1946 
Naissance : 1-7-58, SERVANT f. p . de 

la naiss. de son fils Denis. 
Mariage : 29-7-58, DEJOB J p. de son 

mai. av. Mlle Françoise MAINCOURT. 

PROMO 1947 
Naissances : •7-7-58, MEUNIER Robert !. 

p. de la naiss. d'Alain, frère d'Hu
gues et Anne. 

- 5-4-58, Pascal, frère de C lairè et 
Etienne PETITMENGIN. 

PROMO 1948 
Un ami du camarade DOULCIER nous 

signale que c'est à tort que ce dernier a 
été porté dé::édé dans l'annuaire 58. 
Naissance : 12-5-58, Xavier, Claude et 

Pierre-Emmanuel LEBRUN f. p. de 
la naiss. de leur sœur Isabelle. 

Mariage : 2-6-58, POMEY f. p. de son 
mar. avec Danièle Rey, doc-méd., 
fille dè REY (24). 

PROMO 1950 
Mariage : . DURIAU f. p. de son mar. 
avec Mlle Béatrice DILLARD. 

PROMO 1951 
Naissances : 4-8-58, BARANCY est heu

reux de f. p. de la naiss . de son fils 
Olivier (Chateauroux). 
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- 8-8-58, DROUHIN f. p . de la naiss. de 
son fils François. 

- 14-7-58, SICARD f. p . de la naiss. 
. de sa fille Dominique. 

Mariage : MICHONNEAU f. p. de son 
mar. av. Mlle Micheline GA Y, fille 
de G AY (19 Sp.). 

PROMO 1952 
Naissances : 24-6-58, BOLGERT f. p. de 

la nàiss. de sa fille Laurence. 
- 25-5-58, Frédéric, frère de Chris tine 

ODEN. 
- 1 ~-7-58, REYMOND f. p. de la naiss. 

de son fils Alain. 
Mariage : ·31-5-58, Jacques ROUSSEAUX 

f. p. de son mar. av. Mlle Christiane 
MOSETTIG. 

PROMO 1953 
Naissances : 14-6-58, M. e t Mme Yvon 

BASTIDE ont la joie de f. p. de la 
naiss. de leur fille Sophie. 

- 14-6-58, CALLIES, f. p. de la nai ss. 
de . sa fille Sa'tiine . 

- 17-5-58, CHOMARAT f. p. de la naiss. 
de son · fils Olivier. 

Mariages : .12-7-58, JACQUES f. p. de 
son mar. avec Mlle Marie-Claude 
CHLEQ. 

MATELAS 
COUSSINS 
OREILLERS 

DUNLDPILLO 
en mousse de latex 

PRODUCTION DUNLOP 

MAGASIN D'EXPOSITION : 

80, rue de Courcelles, PARIS 

- 24-7-58, Alain LEBRETON f. p. de 
son mar. avec Mlle Marie-Claude 
MAZET. 

.( . 

- 12-7-58, RENIÉ f. p. de son mar. av . 
Mlle Annick )AHAN. 

PROMO 1954 

Naissances : 30-7-58, AURIOL f. p. de la 
naiss. de sa fill e Laudeline . 

- 13-7-58, MECHULAM . f. p. de !a 
naiss . de son fils Philippe. 

Fiancailles .: BOELLÈ f. p. de ses fianç. 
av. Mlle Annie LASSA VE, fille de 
LASSA VE (20) , mort pour la France. 

Mariages : GASTAUD est heureux de f. 
p. de son mar. av. Mlle Françoise 
PA UL. 

- REYNARD f. p. de son mar. av. Mlle 
Marie GANDY. 

~ 27-5-58, VAUJOUR f. p. de son :::ao. 
av. Mlle Michèle SEEGER. 

- WASER f. p. de son mar. a v. Mlle 
Simone VILLERS. 

- BOBIN f. p. de son mar. av . Mlle 
Françoise de LEUG~A Y. 

PROMO 1955 
Naissance : i 1-6-58, BRETON f. p. :ie 

la naiss. de sa fille Sabine. 
Mariage : HAYES f. p . de son mar. cv. 

Mlle Simone GOYPIRON. 

COMPTOIR O(S PHOSPHATfS 
OE L'AFRIQUE DU NORD 
Soci été Anon yme au Capital de 2.000.000 de Fr. 

Siège Social : 

19, rue Hamelin - PARIS (lb°) 
R. C. Seine 57 - 8 - 9379 

AGENT GENERAL DE VENTE DE : 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des Phosphates 
et du Chemin de. fer de Gafsa 

Compagnie des Phosphates de Constantine 
Compagni~ Tunisienne des Phosphates. 

. du Djebel M' Dilla 
Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatièrès 

Compagnie Minière du M' Zaïta 

PHOSPHATE DE CHAUX NATURE:l 
PHOSPHATE AGRICOLE 

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

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarquements : 

Casab lanca, Safi, Bene, Boug ie, Tunis , La Gouletie 
Sfax 
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ROUTES PISTES 

COURS D'USINES 

Nous avons. édité à votre inten
tiojn une brochure illustrée sur ces 

· différents problèmes qui vous in
téressent. 

Demandez-la en écrivant à 

EnTREPRISE 

Jean Lf FEBURE 
( ServicEj_ A_ B) 

77, boulevard Berthier, 77 

PARIS (17°) 

CABLES ÉLECT~IOUES 

PYROTENAX 
1 1 

Tous problèmes de chauffage 
par CONDUCTEURS 

ÉLECTRIQUES 
CHAUFFANTS 

ÉTANCHES 
(Réchauffage de Pipe-Line 

de p uits de pétrole, 
de gorges de ga~omètre 
Chauffage par le sol des 

immeubles, des installations 
agi:icoles e t horticoles) . 

• 
Groupes électrogènes 

automatiques et spéciaux 
pour: 

St:cours Secteur - Relais 
Hertziens - Radiologie • 
Services d'aérodromes. 

CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE . LE 
BLI ND É INCOMBUSTIBLE 
7, RUE OuENTÎN BAucliART, PARIS 

1 1 
Directeur général 
SAINCTA VIT (27) 
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m. - PETITES ANNONC~ 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

I. - POUR LES EMPLOYEURS 
ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X. BIENVEILLANCE LES CANDI 
DÈS QUE VOUS DISPOSEZ DATS, NOS CAMARADES. E' 
D'UN EMPLOI POUVANT CON- QUE MEME, SI POSSIBLE, VOU' 
VENIR A UN POLYTECHNICIEN. LES CONSEILLEREZ SUR LEU 
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION. AVISEZ - NOU 
VOUS DONNER SATISFACTION QUAND VOS OFFFRES 
SANS RETARD. NOUS SOMMES SONT PLUS VALABLES, ME 
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BENEFICIAIRE N'ES. 
COTt, VOUS RECEVREZ AVEC i PAS UN POLYTECHNICIEN. 

D. - POUR LES DEMANDEURS 
a) APPORTEZ LE PLUS GRAND NENT DE NOMBREUX EM· 

SOIN A ETABLIR VOTRE PLOYEURS, NOUS ONT MO?l
CURRICULUM VITJE ; FAITES- TRt QU'UN EFFORT INSUFFl· 
LE TRÈS DtTAILLt. SI L'EM- SANT FAIT ECHOtJ'ER BEAU· 
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE COUP DE CAMARADES AU 
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI- BENEFICE DE CANDIDATS 
NES QUALITtS, JUSTIFIEZ QUE PROVENANT D'AUTRES ECO· 
VOUS LES POSStDEZ . ; LES ; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO- c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
mE ENTREVUE AVEC L'EM- AU SECRETARIAT UNE ENVE
PLOYEUR ; EXPOSEZ AVEC LOPPE A TRANSMETTRE, POR
PRtCISION L'OBJET DE VOTRE 1 TEZ AU CRA YON SUR LADITE 
VISITE. NE DONNEZ PAS . ENVELOPPE LE NUMERO DE 
L'IMPRESSION QUE VOTRE L'ANNONCE QUI VOUS INTE-
TITBE DE POLYTECHNICIEN HESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
SUFFIT ou,' TOUT AU MOINS.' dJ AVISEZ-NOUS Qu AND 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE VOUS AVEZ OBTENU SATIS
EXPERIENCE ET, AUSSI, LES FACTION, MEMÈ PAR UNE 
REFLEXIONS QUI NOUS VIEN- AUTRE VOIX QUE L.A NOTRE. 

DEMANDES- DE · SITUA{JOHS 

1° PAR LES CAMARADES 
Tarif : 8 fr. le mot. Voir N. B. a vant . le « Carnet polyt. n 

No 764. - Ing. en chef de 1 port. Anglais courant., dynam. 
l' Etat, 45 a., ayt p rat. indus. goût respons., ch. si!. av. E-M 
méc. ch . sit . corr. à son eii:pé- affaire t•r plan base PARIS. 
rience. __________ _ 

N° 765. - Colonel artillerie ins
pect . techn., séjour prolongé 
U.S.A., connais. ·approf. milieux 
a méricains ch. sit. technico
commerc. France ou étrang. 

No 766. - !ng. (40) E et F, 
expér. A.F.N. et aménagement 
territoire, angl. T.B .,allem. A.B. 
ch. sit. initiat. et respons. Paris 
ou prov. Accept. déplac. prov. 
ou étrang. 

No 768. - Cam. 47 a. anc. off . 
sup. 3 a ns expér. techn.-com
merc. ch. sit. France ou 0 -M 
a vec respons . e t av. De préf. 
corn., techn-com. ou dir. A .F.F. 

No 769. - Cam. 55 a., occup. 
fouet. techn.-com. chaudronne
r ie, tuyauteries install. électr. 
ch . sit. équiv. rég. parisienne 
ou c9ntre ouest. Habit. voyager 
d isp . voiture. Libr. rapid. 

No 770. - ). cam . (54) donne 
leçons part. math., phys., chim. 
2°, 1°, cl. term . Ecri. RIVIERE, 
24, rue Rébéval (XIX•). 

No 772. - Cam. 37 a. Quit!. di· 
rect. exploit. gr. départements 
imp. stés. suite désacc. rech. 
poste direct. gale ou équiv. cor· 
resp. à expér. et référ. Libre 
rapidt. 

No 773. - Cam. 42 C quitte 
poste direct. respons. techn. 
étud. product. cial. branche 
mat. thermo-plast. (inject. form. 
s/_yide , extrusion) ch. poste 1"' 
plan, ·même spéc. Etudir. égalt . 
contrats ing. cons. auprès uti
li.sateurs. 

No 774. - Cam. 36 a. li a. ex
pér. irrd. dom. variés (anal. 
rentabil. réorq . usine, rech. e t 
mise au pt. nouv. procéd. lant. 
techn. et cial. nouvel. activ.) 
puiss. d e trav. facil. d'adap t. 
ch . contacts· direct. gale sté 
ou groupe imp. ayt. projets 
extens. reconv. ou développt. 

No 775. - Cam. 44 a. anc. off. 
Génie, chef service techn.-com
merc. ds import. Sté constr . 
mécan. bonnes connais. an-

N° 771. - Cam. (45) large 
pér. adm. et corn., notamm. 

glais, allem. ch. sil. ds indus . 
ex-

1 
rr;écan., . électr. ou T.P . Pré f. 

ex- req. parisienne. 



~ 

- 101 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS. DESCENDANTS 

DE CAMARADES 

T.arif : 15 fr. le mot 

Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. » 

N° 4488. - Fille et parente 
nbreux cam. d onn e leçons et 
répétit. grec, lat. ttes classes 
jq. bac. et lie. Mlle · Friedel, 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. 

No 4685. - Vve cam. promo 12 
donne leçons répét. ttes class . 
enfant. jusqu'à 6' compr. (angl. 
début latin). Va ds familles, 
g d e expér, référ. LIT . 31-99 
(repas) . 

N° 4765. - Gendre cam., I O a. 
prat. indus. carton. aband. aff. 
famille, ch. poste comm . . ou 
techn.-comm. Dynam. exc . pré
sentat. Angl. all'em. 

No 4771. - Fils cam., 32 a., 

mar., agt. commerc. sté import. 
Gabon 9 a., dont 5 a . directeur 
comptoir Libreville . Rais . fam . 
ch. sit. métrop . Libr . oct. 

No 4774. - Fils cam. 27 a., 
dipl. Sc.-Po, 2 a . prat. contr. 
budget, ch . sit. sim . 

No 477G. - Beau-père cam., di
rect. adm . et commerc., libr . 
immédiat., ch. sit. sim . PARIS 
ou prov . · 

No 4777. - Fe mAie cam. (42) 
licence droit, 1er cert. études 
supér., dactyl. ch. empl. mi
temps . Mme DREYFUSS, 7, av . 
de Breteuil, Neuilly, SAB. 77-90 . 

30 POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDf:ES PAR CAMARADES 

Tarif : 25 fr . le m::.t. Voir N. B, avant le « Carnet polyt. » 

N° 4764. - Soeur corn., 36 a., 
journaliste, secrét. de rédact. 
ds mensuel et ds quotidien , ch. 
place fabrication ou rédact. ds 
périodique. 

N° 4766. - Fonction. contract. 
Commiss . Reconstruction Tuni~ 
sie ch . sit. recasement Paris, 
36 a ., e x-taupin lie. droit, actif, 
conn. contentieux. 

N° 4767. - Cam . recomm. vvt 
technicien mécanique génér. 
Réf. 1er ord. comme organisa
teur, d i-rect. production, direct. 
Usine . Libr. rapidt. pour postes 
simil. ou technico-commerc. Ch. 
WACHTER, 7, rue Werth, Su
resne s . LON. 12-94. 

N° 4768. - Carn. recomm. vvt. 
jeune statisticienne dipl., expé

dus., film et papier couleur, 
désir. chan ger poste pr. conv . 
pers . 

N° 4770. - Cam. recomm. vvt. 
anc. collabor., 63 a ., expér. ma
gasins et ateliers pr. poste conf. 

No 4772 . - Cam. (24) recomm. 
anc. sapeur, 45 a., comptable 
et agt. de planning très sû r e t 
tr. qualif. connais . machines 
corn pt. 

No 4773. - Fille off., nièce cam. 
(00), excell. éduc. dipl. secrét. 
méd . assist. ch. poste chez méd . 
consult. spé:- . ou clinique. 
Parle anglais. Accept. emp loi 
récept. hôtels mont. ou Côte
d' Azur. Accompagnerait voyage 
pers. âgée ou non. 

ayt. pratique méthodes méca-1 No 4775. - Cam . recomm. de
nograph . pr. si t. stable rég . pa- mois. 50 a. dipl. et. franç . et 
ris . ' 1 étrang. posséd . anglais, allem., 

N° 4769. - Cam. (27) recomm. 
sa nièce, Ec. techn. ciné et 
photogr., 7 a. prat. même place , 
spécial. microfilm et photo in-

esp . ital. (langue maternelle 
russe), roumain ch . cours trad . 
leçons part. Mlle HAIT, Foyer 
des Etrangers, 5, ·rue de Varize 
(XVI•) . 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS i .. . 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1697. - OFFICE TECHNI- Europe rech. corn . prcmo ré
QUE DE LA VENTE, 52, r . de centes, formation assurée. ~1it. 
Ponthieu, Paris, EL Y. 80-08, de gd avenir. MINIAOU (47), 
1ng.-cons. spécial. ds techniques CHASLES (50), GILLIERON (51), 
modernes d'organis. de la dis- CASTELLANET (52), BASTIDE 
iribution et ds applicat. rech. (53) sont à la disposition de 
opération. aux probl. économi- 1 le urs camarade$ pour prem. 
qt::es et commer. Franc~ et inform. 

DE 
G~RANCE 
PORTEFEUILLES 

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

HEnRI R061ER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt d.es fonds et des titres 
de Change chez un Agent 

Valeur minimum des portefeuilles 
pris en gérance, : deux miUi·ons 

CAPITAUX GÉRÉS 
12 milliards environ 

L' Associat ion des Anciens Elè

ves de !' Ecole Polytechnique porte 

à la connaissance des lecteurs de 

« LA JAUNE ET LA ROUGE » 

qu'une offre d'emp loi pour un 

poste de Directeur Commercial à 

la SOCIETE NATIONALE DES 

PETROLES D'AQUITAINE a été, 

par erreur, insérée à cette même 

place au lieu .d'un placard publi

citaire dans le numéro de juil

let 1958. 
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SOCIÉTÉ DE 

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 

Entreprise BA·C H Y 
11, avenue du Colonel-Bonnet, 11 

PAR 1 S (!(VI•) 
Tél. : JAS. 80-95 

SAINT-ETIENNE KREMLIN-BICETRE 

TUNIS 
DAKAR 

ALGER 
SAIGON 

CA~A.BLANCA 

TANANARIVE 

BAGDAD 

RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL 
CONSOLIDATION , - ETANCHEMENTS 

FORAGES DE RECHERCHES 

A. 
G. 

ET D'EXPLOITATION D'EAU 
RECHERCHES MINIERES - PIEUX 

MATERIEL DE " SONDAGES 
ET D'INJECTIONS 

THIMEL (06) P. 
MESLIN (09) R. 

J.-C. DURAND 

BACHY 
POSTEL 
(39) 

{09) 

( 13) 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D1LSACE 

Livre à l'Industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture 

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

i ~ ..... ~ 
Tous .renseignements à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS: 11 , av. de Friedland - BÀL 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 
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No 1793. - Sté d'organisa t. d r 
transp. et manutent. rech. 2 
cam., 28 à 35 a., ayt. not. ex
ploit. et techn. ferrov. et si 
poss . cert. expér. sidérurg. 

No 1796. - Pr. siège soc. Paris 
(départ. en pleine expans.) 
1 ing. techn.-commerc. ayt. l'ex
pér. de la vente des prod. in
dus. pr. étude de produits, 
mises au point chez clients, 
form. réseau représentants, ré
dact. notices techn. Si poss . 
connais. anglais ou a llem. , 
25-35 a . 

N° 1797. - Pour imm. ou sep
temb. tr. import. firme méca
n ique hte précision gde série 
Paris rech. ing., chef départe
ment. commandes rhagasins ex
pédition, form. X. E•t. import. 
et aven. pr. candidats 30-35 a. 
Sens organis. et commandt. Ca
Pable prendre eri main serv. 
275 pers. Ecr. s/s réf. XK-540. 
ETAP, 27, rue Pie rre-Demeurs, 
Paris XVII•. Discrét. absolue. 

No 1798. - Import. groupe ra
dio-télév . rech. direct. indus. 
40-45 a., sit. 1 or p lan pr. ing. 
capable a nimer et coordonner 
serv. techn. et product . Dynam;, 
organis . ayt. expér. de coordi
nat. et d e chef ds. mécanique 
série, électricité ou radio for te. 
Ecr. s/s réf. D 1-533. ETAP, 27, 
rue Pierre-Demeurs, Pari$ XVII". 
Discrét. absol. 

No 1799. - Import. Sté ctnè
matograph. engqgerait cam. ré
cemm. retraité qui serait cha rgé 
de proposer aux dirigeants d e 
gdes entrep r. la comm. de films 
indus. ou de propag . Ecr. av. 
réf. à S'.A.X. qui transm . Dis
crét. assur. 

spécia l. prod. sidérurg. et me-i 
tqllurg. machines-outils - moteu r: 
Diesel, en vue prospection e 
représent. à la commission, · ds 
collaboration durable e t d'aver: 
S.A.X. transm. 

No 1802. - Jmp. B.E.T., S.E .C 
M.O., 83, rue d e Villi ers, 
NEUILLY.S. (SAB. 63-35) rec:O 
cam. p r. pos te ing. en chef. 

No 1804. - Le Bur. d'ét. CQ. . 
TECJ, 3, rue Freycinet, rech 
ing én. tr. hte val. 30-40 a. pr.

1 

d i-r. étud . et réal. d'imp . équipts. 
ind., branche chim-pé tr. Poste 
tr . act. résid. Paris, déplacts 
occas. prov. e t étrang. Tr. sér 
réf. deman. 

N° 1805. - Re ch. pr. sit. imp. 
cam. ayt. hte techn. ds. dom. 
des synthèses chim. hte pres· 
si on. 

N° 1806. - Importante sté chi
mie, rech. 1 ing. chimiste et ur: 
ing. études génie chim. 

No 1807. - Jmp. gr. entrepr. 
gale, pleine expans. off. SITUA
TION 1er PLAN à ING. cao. 
assur. coordinat. techn. d'inq. 
SPECIALISES TTES TECHN. IN· 
DUSII'RIE · LOURDE. Si!. imp. p r. 
cand. de classe, 35-45 a. ay t. 
le sens équipe et de ·coordina•. 
et apti t. de chef. Ecr. s / réf. 
G.M. - 553 à ETAP, 27, rue 
P.-Demours , 17'. lliscrét. absolue. 

N° 1808. - La Sté des accumu· 
lateu rs fixes et de traction , 
route nationale, Pont de la Fo· 
lie, Romainville, rech. 2 ou 
3 j. X, Jibr. serv . mili. 

N° 1809. - S~é Paris Construc· 
tians électromécaniques ch. cam. 

N° 1801. - Agent génér. firmes 1 promos 56 à 46 p. postes techn.
iir..port. étrang. rech. ingénieurs commer. 

2° PROVINCE 

No 303. - Import. Sté Génér. 
de constr. électr.. et mécan. 
rech. pr. BELFORT, jeune X 
attiré par quest. gest. et orga
nis. compt. et administrat. con
trôle utilisant machines carte s 
perforées, calculs compt. ou 
scientifiques sur ordinateur, re
cherche opérai. Forma.lion pr. 
la sté. 

No 304. - Import. groupe in
d "O.s. rech. pour ses usines du 
Nord (pr. Maubeuge, Douai et 
Lens), j. ing. début., désir. se 
faire situai. intéress. ds sec
teur en p le ine expans. Logt . 
assur., mess et cercle . pr. ing. 
célibataires. Ecr. ETAP s/s réf. 
B.S. 48, 27, rue Pierre-Demou rs, 
P a ris XVII• qui transm. 

N° 305. - Sté automobile rech. 
pour serv. méthodes d'organis. 
de nos usines de Normandie 
ingénieur. Poss . logt. 

No 306. - Très imp. usine prov. 
ch. pr. direct. cam. 45 a . a yt 
déjà bon. expér. d 'un tel po3te 
anglais çourat. 

N° 307. - Imp. sté de métal!. 
rech. jeune chercheur pr. imp . 
tréfile rie ; liaison avec sce 
centr. de Recherches. 2 ou 3 a n
nées prat. en métall. exigées. 

N° 308. - lmp. sté rech . chi· 
mis te spectographiste p r. u sin0 
sidérur. du Centre. Nécess. av. 
qq. a . pratique d'anal. chim. 
On formera à spectographie. 

No 309. - Direct. gén. s té fi
nanc. rég" es,t, ch. corn. adj. e t 
success. event. cam. 25-35 a . 
pari. all., ayt. sens des aff. e t 
facult . a dap t. expér. finan.c. 
souhaitable. Poss. d e log. 

-

j 
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3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 10, - S'té . imp. rech. j. m - 1 conduis., après qq. a., à s-di
gén . ou autr. format. supér., ' rect. ou direct. entrepr. outre
att. par trav. cial et techn . 1 mer. Max. 30 a, Curr. àeîCiil. 

40 ETRANGER 

N° 616. - Bureau d'études 1 indisp. Ecr. av. C.V. et photo à 
franç. rech. pr supervision trav. n° 13.030. CONTESSE, 20, ave
barrages Extrême-O rient, ing . nue de l'Opéra, Ier, qui transm . 
expér. 1 <'r plan, connais. a ngl. 

,.: OFFRES DE . SÏTUATllÎNS •. 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 25 Ir. Je mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyl. » 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bia, 
rue de la Jussienne, Paris-2', GUT. 97-30, dispose tous les moia 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banqµe, 
d~ssinateurs, comptables, aqents commerciaux, vendeurs, méca· 
niciens, chimistes, etc .•• 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins ver• 
7 h. •50, la Chaîne France l diffuse les offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenues. 

N° .1800. - Ecole privée quar tl!o N° 1803. - Le G.P.X. rech. pr. 
Nation ch. octobre sténo-dact., oct. j. secrét. d e pré!. dactyl. 
bonne instr. génér. M. OUDIN, \ p r. remplact. qq. mois. Ecr. 
42, avenue Saxe, Paris VII•. G.P.X. 12, rue de Poitiers (7•). 

OffRES D'APPARTEMENTS 

No 902. - Loue AIX-EN-PRO
VENCE villa meubl. 5 p. et 
dépend. 15 oct-15 avril. S .A.X 
transm. 

N° 903. - Pa rents cam. louent 
part. 1 ec oct. 58 ch. tr. conf. 
entr. indép. usag . s. b., prox. 
gares Lyon et Austerlitz. 

N° 904. - Chbre-bur. bains, W · 

c., form. appor t. 2 ét. villa 
Neuilly. Gar., jard. Conv. cé· 
lib. MAI. 08-23. 

N° 905. - App. meubl. rue Ri
chelieu, près Palais-Royal, 5 p . 
cuis ., bains, ch. domest. chautf. 
cal. gaz, télé., réfrigéra!. 
70 .000 F r. SUF. 17-02 après 
li sept. • ; ! i t_ I 

RECHERCHES ET ECHANGES 
. D'A.PPARTEMENTS . 

N° 2488. - Cam. (33) ch. pr. 
jeune mén . étud . (fille) studio, 
cuis., meubl. ou non, Paris pro
che ban!. DID. 92-60. 

N° 2489. - Cam. rech. !oc. ap
port. ou pavil. 6 à 8 p., ban!. 
sud ou sud-ouest c / v ente ap
port. St-MANDE, 3 p., cuis ., 
s-d-b, 4°, asc. PR!. 33-14. 

N° 2490. - Fille cam. ch . 2 oe 

Tarif : 30 Ir. Je mol 
Voir · N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

N° 906. - Cam. cède parts soc. 
civ. immob. donn. jouiss. ap
port: 5 p., 100 m. c. fin 1952, 
3' é t., EST-OUEST, Auteuil. 

N° 907. - Chbre. meubl. cab. 
toi!. chauff. cal., eau ch., MON. 
74-99, à partir 22• sept., 20-2 1 h. 

N° 908. - Loue ds app. 16' 
belle ch . 2 lits, cab. toi!. Conv. 
l ou 2 étud. JAS. 29-96 pré!. 
av. 9 h . 

N° 909. - L'HIVER A NICE : 
1° oct. à avril, modes!. pt. 
meubl. 3 pers.; 2° oct. à janv. 
Belle villa, jard. gar. conf. 
KŒHLER, 10, rue Cimarosa , 
Paris . 

Tarif : 30 Ir. le m ol 
Voir N.B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

3 p. vides, ou !oc. pour 3' ans, 
ou achat. S.A.X. transm. 

N° 2491. - Dam"e âgée recom. 
par cam. rech. ch . non meubl., 
bains, ds. app. Paris. Accept. 
repr. mme imp. URGENT. 

No 2492. - Cam. G.M. rejoig. 
Paris, sept. 58, marié, 1 fils, 
ch. app. vide de pré!. ou meub. 
mme .· pr. ban!. 

la ompagnie 

énérale 

d' IL..• ....1 rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

La Compagnie 
LES ASSURANCES 

FRANÇAISES 
Entreprise privée 

régie par l e décret-loi du 14 juin 1938 
Société Anonyme 

au Capital d e Frs 120.000 .000 entièrement versés 

53, avenue Foch, LYON 
offre postes Agent Général à candidats 

présentés par un camarade 
REMOND (Promo 1910) 
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EHRHARD (30) 
construit et vend 

un appartement par jour 

lmme,ubles entièrement souscrits 
11 bis, rue d' Alésia, PARIS-14• 

105, avenue Aristide-Briand ; ARCUEIL 
21, rue Condorcet, CLAMART 
19, avenue du Dr-Calmette, CLAMART 
96, av. du G•'-Leclerc, MAISONS-ALFORT. 
22, rue Alphonse-Pluchet, BAGNEUX 

En souscription actuellement 
13, rue des Ble u ets , ALFORTVILLE 

10 appartements, prime à 600, prêt CF. 

Livrable fin 1958 
61, rue Claude-Bernard, PARIS 

8 appartements tout confort. 
39, avenue de Paris, VERSAILLES 

15 appartements tout confort. 
249, rue des Raba ts, ANTONY 

70 logements économiques et familiaux. 

Prochainement 
84, rue G• 1-de-Gaulle, CHAMPIGNY-SUR· 
MARNE " 

120 logements économiques et familiaux. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 

&. O. V. 1. M. 
11 bis, avenue de Versailles 

PARIS-16" JAS. 87-96 

MIRAGE Ill 
AVION OFFENSIF 

ET DÉFENSIF 

GÉHÉRALE AÉRDnAUTIQUE mARCEL DASSAUU 
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No 2493. - URGENT, Cam. (50) 
mq:r. ss. enf. rech . app. vide 
Paris ouest ou ban!. ouest. Ech. 
évent. avec app. 3 p. , cuis., 
bains, gar. Hyères, SAINTE
CLAIRE DEVILLE, 6, bd Nocard, 
Hyères. 

N° 2494. - Ech. oct. villa 
neuve vide TOULON, 5 p . cuis. 
bains, gar. chauff. cal. prox. 
mer, contre simil. PARIS ou 
banl. Durée 1 an minim. 2 ans 
max. 

No 2495. - Cam. (55) ch. 1-2 p., 
cuis., meubl. PARIS ou pr. ban!. 
sud. LAGET, rue de Ia Mairie, 
Plessis-Paté (S .-0.). 

N° 2496. - Ch. octobre p . ne· 
veu étud. chambr. quart. Lcit. 
pré!. LA SOURCE, 3, r. Valé
rien, Neuilly. LAB. 90-00. 

N° 2497. - Cam. (53) mar., ss. 
enf. rech . logt meubl. ou non, 
même dur. limit. PARIS ou ban!. 

VENTES , ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET ÔÈ PROPRIÉTÉS 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant 
le « Carnet polyt. • 

Voir ci-contre l'annonce SOVIM 

No 3748. - Cam. vend appart. 
2 p. s . d. b., cuis., rue Cam
bacérès. AUT. 29-00, 

No 3749. - Cam. v. 15 m . 
St-Lazare, appart. 3 p . tél. Prix 
intéress. Tr. peu compt. MIR. 
84-00 . . 

N° 3751. - R. Edimbourg V!II•', 
4 p. s. d. b., tél., bon. im
meuble 4e étg. ss . asc. soleil, 
ch: bonne. Urgt. MAR. 04-98. 

N° 3752. - VIROFLAY, 5 m. 
gare et aut. r . G.-Clemenceau, 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

villa 10 p, s.d .b., tél. jardinet 
250 m:!, chaudière gaz ou ma
zout 9 cpt. plus crédit 3 ans 
3,5 . Pr. visiter urgt. MAR. 04-98. 

N° 3753. - Cam. ch. gd . 2 p. 
s.d.b. ensoleillé. Reprise ou loc. 
é1evé - achat ou échqnge .pos
sible . MAR. 04-98 jusqu'au 
5 sept. et RIC. 90-57 à partir 
18 A .X. si très urgent. 

N° 3754. - Cam. vend magné
tophone à fil combiné radio, 
Pentron . Px 20.000 F. SAB. 77-90 . 

Tar if: 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt, » 

N° 3750. - V. cause décès 
Panhard 58 bleue, 1.700 kms . 
BLO. 03-07 (repas). 

A~NONCES IND~STRIELLJS 
ET COMMERCIALES ;· 

Tarif : 60 fr. le mot pour les 
camarades ; 1 OO fr. pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly-

technicien ,, 

N° 307. -- CANNES'. Y.-M. : No 308. - Fils cam. suite rupt. 
PELLOUX (frère cam.) expert · assoc. v. fonds comm. électro
immobilier près tribunal corn- ménager - radio-télév . entièr. 
merce souhaite recevoir mem- ' neuf. Rég. ind. S.O. Entrepr. 
bres SAS, S1AX et leur réserve : install. a uprès clientèle par'.ic. 
le meilleur accueil. Nombr. : et administr. Appart. 5 p. libre. 
immeubles en constr. 42, La 1 
Croisette . Tél. 956-56. Sur ren-
dez-~ous seulement. 

œm 
N° 272. - Groupement artisans 
peintres, menuisiers, plombiers, 
électriciens, tapissiers, rideaux, 
tapis, exécute ts travaux. Cond. 
intéress . CAR. 48-28. · 

Tarif : 30 fr. le mol 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet poiyt. » 

N° 276. - Emprunterais 1,5 M 
pr achat logement FAURE (44) 
P et C, 4, rue de la Breton
nerie, Orléans . 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 

TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERGË - Prés . Dir. Gén . ( 1910) 
BELLET - Sec. Gén. ( 1937) 
PICARD ( 1923) 

ETABLI SSEMEN'TS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36-41 

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

leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

TRANSFORMATION des RESIDUS URBAINS 
en Terreau fertilisant, inodore, par les procédés les plus modernes 

INCINERATION (FOURS pour petites et grandes agglomérations) 

C. E. O. M., 1, rue Huysmans, PARIS-6• - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE< 
30 ANS DE REFERENCES 

Membre du Cl flOM (Groupe international de recherches sur les ord11rr.• ménagèrPs) 

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

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE -IULCAN 

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

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94.-31 

LC>~~.A.:l.:N::E: - :E:SC~U~ 
PRODUITS SIDERURGIQUES ~ TUBES EN ACIER 

Mines et Usines d~s Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse 
7, Rond-Point-Bugeaud - PARIS ( 16') 

Réalisation de: 

iJ"lèS problèmes 
ransformation 

des cqurants forts ,._ 
Redresseurs ~ecs (au sélénium) ' 

Transformateurs spéciaux 

DARMON (J41 DENAIDOU ll.0 11,J~lli -gi, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X• - Télepn. : Pro. 41-63 

·~~~:-f;;;ff::l~~:r 
~ ,•' ~ 1'11t "":')\\ - ,.,_,,,, . 

~,.,~:ff;~J~-11 ~i '<l ·~ .. ..,""P/.,;:.,.-:r11...• 

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

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par !'Imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n ° 52.934 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel. 
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HOUILL~RES DU BASSIN DE LORRAINE 
Le Bassin de I' Avenir des Charbonnages Français 

DŒECTION GENERALE 
"~ .. 

Avenue Emile-Huchet 

MERLEBACH 

(Moselle) 

Tél.: 160 
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