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

* la plus ancienne 

deJ compagnieJ françaises d'assuranc.es sur la vie 
FONDEE EN 1819 

vous offre les meilleures garanties 
par ses contrats .. 

les pluJ. · inodernes 

T61. : RIC. 55-31 * 

@Er 
COMPTOIR , NATIONAL 
D'ESCOMPTE DE PARIS 

T,OUTES OPÉRATIONS DE BANQUE · 
'\·· 

AGENCES ET· BUREAUX 
EN FRANCE, DANS L'UNION FRANÇAISE ET A L'ÉTRANGER 
CORRESPONDANTS DANS L E MONDE ENTIER 

SIÈGE SOCIAL 

14, rue Bergère - Paris 

SUCCURSALE 

2, place de !'Opéra - Paris 

+ 
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SALEV CONSTRUIT TOUTE LA GAMME 
D[S CHARIOTS DE MANUTENTION ET 
A CRÉÉ DES APPAREILS SPÉCIAUX ET 
DE MULTIPLES ÉQUIPEMENTS POUR ADAP
T ER L ES C 1-l A R IO T S 11 F 0 UR C 1-l ES A 
TOUTES LES INDUSTRIES CONCEPTION 
ET RÉALISATION 100 ~(, FRANÇAISES 
UNE DOCUMENTA T IO N VOUS SERA 
ENVOYÉE SUR SIMPLE DEMANDE 

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

Ernest GOUIN et Cie 

TRAVAUX 
Siège Social 

11, rue d'Argenson ~ Paris-8• 
R. C. Seine 54 B 4857 

Société Anonyme 
Capital : 600.000.000 

PUBLICS 
Adresse Télégraphique 

JUGOUIN -s•. PARIS 
Tal. ANJ. 28-10 

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. 

TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 

Téléphone : LABorde 73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM .ET LEURS ALLl~GES 
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS · OU ISOUS - 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 Gabr•el-Péri 

LA MEILLEURE 
SONORITE 

MALAKOFF - Tél. : ALE. 50-00 
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L'authen t icité du Château 
SAINT-GEORGES, grand cru 
Saint -GEORGES - Saint- EMILIO N, 
est garantie par la ment ion : 
«mis e n bouteilles a u Château» 

- 3 

Le vignoble du Château SAINT-GEORGES, situé su r un e colline 
admirablement exposé e , face a u Midi, domine la ré gion viti cole 
de SAINT-GEORGES - SAINT-EMILION. Le vin de ce vignoble est 
remarquable par sa co n ~titution généreuse, son bouqu et et sa couleur 
soutenue. . 

Le Château SAINT-GEORGES provient exclusivement des vignes 
du domaine. Sa production étant forcément limitée, PETRUS DESBOIS 
le vend directement à une clientèle fidèle de connaisseurs, fiers de 
déguster un vin de grande classe, élevé et mis en bouteilles au 
Château . 

t\ux lecteurs cie « la Jaune et la Rouge >>, PET RUS DESBOIS, Proprié
taire du domaine, propose son « 1955 » en caisses de : 

25 bouteille.s à 16.000 F rs 
12 bouteilles à 8.200 F rs 

6 bouteilles à 4.500 F rs 

n c11cl11 {1'anco 
!• rance mé/.ro11oli lu i11. c 

l 'aicmcnt a1wi•s rr'ccpl'io11 

Ecrivez à : PETRUS DESBOIS, C hâte au Saint-G eorges, 
à SAINT-G EO RG ES, pa r MONTAGNE (G iro nd e) 

* Le C hâteau Sa int-Geo rg es 1955 fa it une digne suite à la lig née de s 1947 et des 1953. Léger, 
équilibré, il développera h ès rapidem ent toutes ses q ua li tés , en se distingua nt par la finesse de 
son bouquet et l'absol ue pu reté de sa robe. 
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LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES PQTASSES D'ALSACE 

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 

• 
PARIS, 11, av. de Friedland • BAL 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 

HOTCHKISS · BRAnDT 
52, avenue des Champs-Elysées 

PARIS (Se) 

Tél. : EL Y. 18-87 

• 
CAMIONS 

JEEPS (Licence Willys) 

-4-

- ENGINS CHENILLES - 1 "-

MORTIERS 

ARMES ET MUNITIONS 

MECANIQUE GENERALE 

COFFRES-FORTS 

FICHET 
PORTES BLINDEES 

et ETANCHES 
PORTES COUPE - FEU 
ARMOIRES - FORTES 

PROTECTION ELECTRIQUE 

SERRURES DE SURETE 
SERRURES ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

26, rue Médéric., - PARIS f 17') 

Tél. : CA Rnot 70-30 (4 lignes) 

Beau ( 1903 ) - Lambert ( 1 909 ) 

MATELAS 
COUSSINS 
OREILLERS 

DUNLOPILLD 
en mousse de latex 

PRODUCTION DUNLOP 

MAGASIN D'EXPOSITION : 

80, rue de Courcelles, PARIS 
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LE S.E C 0 URS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES A PRIMES FIXES 

ACCIDENTS - INCENDIE - VOL V 1 E 
ET RISQUES DE TOUTE NATURE RENTES VIAGÈRES 

Entrep, priv. régie par le Qécret-loi d u 14 juin 1938 Entrep, priv. régie par le Décret-loi du 14 ju in 1938 
CAPITAL SOCIAL : 531.790.000 de francs CAPITAL SOCIAL : 90.000.000 de francs 

dont 4.000.000 complètement amortis entièrement versés 
R.C. SEI NE 54 B. 6448 R.C. SEI NE 54 B. 6447 

Siège soctal des compagnies 
30 et 32, rue Laffitte - PARIS (9') 

Tél éphone : PRO. 90-34 (6 lignes) et 93-70 (2 lignes) 
MM . GAILLOCHET (Henri), (1892), Président du Conseil d'Administration 

GAILLOCHET (Roger), (1923), Administrateur - TAFANI (Jacques), (1914), Directeur Général 
ROSSET (Victor), (1944), Secrétaire Général 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

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

Ateliers PARTIOT: 
Cémentation 

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

SOCIETÉ FRADCAISE DE TRAUAUX PUBLICS 
SOFAA T. P. 

(ex · Solid itit Français) 

Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs 

11, rue Galilée - PARIS (16°) - Tél.: KLE 49-07 

~ --~2225'™±'!""* ·+~~m~J 
~~ ~ PONTS ROULANTS .,.,REEL:' Labe l •• 
~ "Beaute. f ronce 1"~ FERRAND et FRANTZ c""""'"" ........ VILLEURSANNE (Rhôo•I . TOI VI 75 91 1955 

R ATIONNE L. 

~~~~~~:g~~ r s A M E ~r ~ NEYRPIC·A~IQUE 
L. E. G E R PARIS ALGE 
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S. pie .. ACCUMULATEUR 
JJI' ef 5tf Il, · OLÉO-PNEUMATIQUE 

i 

~ . - · w~.11.ar 

· FABRIQU~ SOUS LICENCE 

eTANCHEITË ET CONSERVATION 
DE L'AIR GARANTIES 

longévité, Efficacité, Économie 

Pression d'utilisation 
jusqu'à 300 Kgs/Cr:n2 
Fonctionnement garanti 

de moins 40° c à plus de 80° c 

AUTRES FABRICATIONS: Démarreurs 
hydrauliques - Détendeurs pour gaz ~orbu
rants - Robinetterie haute et bosse pression 
Soupapes de sûreté à membrane, etc ... 

AUX U. S.A. ET. EN ANGLETERRE 

NOTICES SPÉCIALES J R, à ps E. T. N.A. 
15 R. LOUIS BLANC - ARGENTEUIL (S.·&-0.) - ARG. 10-81 

/ 
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DE 

SOCIETÉ 
DES FONDERIES 

PONT-A-MOU.SSON 
91, avenue de la Libé-ration - NANCY (M.-et-M.) 
2 , r u e H e n r i - R o c h e f o r t - P A R 1 S (XVII•) 

tout ce qui concerne les 

CANALISATIONS EN FONTE CENTRIFUGÉE 
(eau - gaz - hydrocarbures) 

et leurs accessoires 

ETTERIE 

ROBIN FONTAINERIE NCHEMENTS EMENT 

BRA ASSAINISS 
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SAPHYMO 
Société Anonyme au capital de 140.000.000 de frs 

9, place des Etats-Unis - PAR IS 
Tél. : PAS. 46-80 

Tout le matériel pour l'emploi 

des radio-éléments au Laboratoire 
en médecine et dans l'industrie 

Agents exclusifs de : 

TRACERLAB lnc. 

Radioactivité 

PICKER INT. CORP. 

Matériel de rayons X 
Elech;p -cardiographie 

HIGH VOLTAGE ENG. CORP. 

Accélératei,rs d·e Particules 

Ing énieur-Consei l: A. G ERMA IX (29) 

Corn iè res profil ées iudi& 
cieusement perforées, 
elles se coupe nt et s'asse mblent en 
quelque po int que ce so it. élles se 
fixent à l'aide de nos boulons auto· 
verrouilleurs. Quelques minutes suf
fisent pour monter ou démonter 
une construction. 

Présentation: paquet standard de 10 
cornières de 3 m et 75 boul ons el 
écrous nickelés. Les cornières sont 
recouvertes d'un éma il. glycérophta· 
lique gris·bleu . 
Accessoires adaptables : tablettes métalliques. 
fers 0 vitrages, roulettes, rouleaux, etc ..• 

Directeur: REIN (23) 

-8-
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0 UT ILLAGE ÉLE CTRO- POR TAT IF 

A ISOLEMENT SPÉCI A L 

S. AOAMOWICZ (33) 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

ÎÉLÉCOMMUNICATIONS 
AU CAPITA L DE 600 .000.000 DE FRANCS 

CABLES A GRANDE DISTANCE 

MATERIEL D'EQUIPEMENT 

CIRCUITS COAXIAUX ET SYMETRIQUES 

SYSTE.11ES A COURANTS PORTEURS 

TELEGRAPHIE HARMONIQUE 
APPAREILS DE MESURE 

BOBINES D~ CHARGE 
POUDRES QUARTZ 

FAISCEAUX HERTZIENS 

EQUIPEMENT POUR SYSTEMES MULTIPLEX 

POSTES EMETTEURS - RECEPTEURS 

41, rue Cantagre l · PARIS . PORT-ROYAL 37-29 

USINES A PARIS - RIOM . MONTLUÇON 

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

\. J 
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TURBO ·RE ACTE URS 
TRAINS D'ATTERRISSAGE 

MOTEURS DIESEL 
EQUIPEMENTS MECANIQUES ET HYDRAULIQUES 

POU.R L'INDUSTRIE NUCLEAIRE 

' ~OLOMBES. SEINE 

LES AGENCES DE VOY AGES 

WAGONS-LITS-COOK 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 

• 
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS 

VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE 
EDITIONS SAISOl:lNIERES « ETE » (15 Avril) « HIVER· PRINTEMPS » (15 Novembre) 

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

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT 
CONFIEZ VOS DÉ:PLACEMENTS 

AUX 350 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK 

A PARIS 

14, Bd des Capucines - OPE. 61-30 
2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40 

62, Rue du Bac - LIT. 42-80 
91, Champs-Elysées (au fond du hall à gauche) 

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

TRO. 89-10 

EN PROVINCE 

BIARRliZ, BORDEAUX, 

CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE, 

STRASBOURG, TOULOUSE, etc. 

A. WIDHOFF (22) - F. BOYAUX (45) 
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SOCIETE GE~•:H1' 1.1~ ll't~''i'l'lEPBISE~ 
Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Parls-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. 

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

ACIÉRIES à LA PLAIN'E-SAINT-DENIS (Seine} 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
" ACIER AU MANGANESE - ACIERS SP~CIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT - FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN . ( 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

·~·ll c 1tt' tJtt 11 lt t~ 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 800.000.000 de francs 

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

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Sous-directeur: C. RAYNAL (29) 

C. PERDRIEL 1947 

documentation, étude 
et devis gratuits 
sur demande 

G. CAU (51) 

TRAITEMENT TOTAL DES EAUX USÉES 
* Déca".'teurs - Digesteur * Filtre's bactériens · 
Installations complètes préfabriquées toutes capacités 

~ --------=------:..------:: -------=-------:::: ~ 
~SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ASSAINISSEMENT::. 
~ 9 bis, rue des Quaire-Cheminées, BOULOGNE s/s § 

.::; MOL. 08-50 - 05-23 · ~J ::::::::::-------=::::=::::::------========---.______ .--=::::::=::::~ 
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RASOIR 
.PHILIPS 

PHILISHAVE ŒE.1:1 

SERVICE DES POUDRES 

CONTROLE BAILEY 

ÉQUIPEMENT 
DE CONTROLE ET 
DE RÉGULATION 

POUR LES 
CENTRALES THERMIQUES 

ET LES 
PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

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

Le train 
POUDRES 

.ET EXPLOSIFS DE MINES 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
Hydra z i n1 e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 
- Pentaéry+hrite -
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél.: ARC. 82-·70 

est rapide, 
confortable, 

ses horaires 

sont 
commodes. 

~v.~•~"'~ 

AVEC LE TRAIN e . 

. 

. . ~ 9ag"'1> ""'~ilt..d' 
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/'At AR 9 équipe le MIRAGE Il l A 

SOCIÉTÉ NATIONALE 
D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION 

150, BOULEVARD HAUSSMANN PAR IS-VI II ' 

RÉGIE AUTONOME 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

ET DIRECTION DU RÉSEAU ROÜTIER (AUTOBUS) 
53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(Tél. : DANton 98-50) 

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

(Tél.: DIDerot 86-20) 

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél.: DIDerot 86-20) 

SERVICES TOURISTIQUES DE LA R.A.T.P. 
53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(Tél.: DANton 98-50) 
EXCURSIONS LOCATION D'AUTOBUS 
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241, Avonue Gambetta - PARIS-20• ~ 
f-:{~ lêl. MfNilmonlonl 61·31 

.... ~· 

DISJONCTEURS à calib r es multipl~s 
INTERRUPTEURS CC COMBINES 
DISTRIBUTEURS de COLONNE 
COUPE-CIRCUIT de BRANCHEMENT 
PETITS DISJONCTEURS FORCE MOTRICE7 , '!.:::Y 

:~~=;:;:;«~~$.~:r~-w&B*~~x.~._._::iis~ _1:rnrmnm.11.1,,1.11.11r1101 

ETUDES ET MATERIELS . POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
ET DE LA CELLULOSE 

~ EMPACEL 
BOIRAUD (32) 
POLACK (39) 
BOUCHER d'ARGIS (52) 13, rue La Fayette, PARIS-9• 

L'UNION DES M 1 NES 

Filiales à !'Etranger 

Société Anonyme - Capital : 1.000.000.000 de hancs 

SIEGE SOCIAL : 9, rue Louis-Murat, PARIS (s•) 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

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

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

PRESTIGE 
rasoir électrique 

CA .. DR 
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POUS~( ll lNGHAIS CHIMIOUlS 
Société Anonyme au Capital .de 1.800.000.000 de Frs 

10, Avenue George-V - PARIS (VIII") 
Tél.: ELYsées 85-78 

99 E C' 

ENGRAIS COMPLEXES GRANULÉS 

AC'IDES MINERAUX 

ETUDES D'USIN lfs D'ENGRAIS 

TRAITEMENT 
DE MINERAIS D'URANIUM 

PRODUITS PURS 

SOCIÉTÉ GENÉRALE 
pou·r 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 
0 

1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

• 
ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

Agences à Buenos-Ayres, Londres, 
New-York 

Filiales en Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde e.nti.er 

CLARION de BEAUVAL ( 13 l 
Directeur du Département du Personnel 

PROFILAFROID 
S. A. au Capital de 301.350.000 Fr. 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17• 

WAG. 83-39 

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

- Me.n1uiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Au.tomobile, 
- Machine Agricole, 
- Matériel Ferroviaire, 
- Matériel d'e manutention, 
- Mobilier métalliques, etc. 

CONSULTEZ-NOUS ! 

.J . LIZAMBARD (1936) Directeur Général 

SOCIÉTÉ FRANCAJSE 

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

6, RUE PICCINI 
PARIS . (1119) 

Tél. KLE 84-83 
&N'l'REPRISE GENERAL• 

ETUDES • PROJDS 

President d'Honneur et Vice-Présid. 
CHIDAINE PC 06 

Président-Directeur généra! 
VANDA'i.GE PC 35 

Administrateur 
LOCHERER 12 

SOCIÉTÉ DE 

SONDAGES - INJECTIONS • FORAGES 

Entreprise BACH Y 
11, avenue du Colonel-Bonnet, 11 

P A R 1 S (XVI•) 
Tél. : JAS. 80-95 

SAINT-ETIENNE KREMLIN-BICETRE 
CASABLANCA 

- TA NANAR IVE 

TUNIS - ALGER 

DAKAR - SAIGON 
BAGDAD 

REC'ONNAISSAN'CES et ETUDES DU SOL 
CONSOLIDATION - ETANCHEMENTS 

FORAGES DE RECHERCHES 
ET D'EXPLOITATION D'EAU 

RECHERCHES MINIERES - PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

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

J.-C. DURAND (39) 

- 16 -

CABLES ËLECTRIOUES 

PYROTENAX 
1 1 

Tous problèmes de chauffage 
par CONDUCTEURS 

ÉLECTRIQUES 
CHAUFFANTS 

ÉTANCHES 
· (Réchauffage de Pipe-Line 

de puits de pétrole , 
de gorges de gazomètre 
Chauffage par le sol des 

immeubles, des installations 
ag:dcoles et horticoles). 

• 
Groupes électrogènes 

automatiques et spéciaux 
pour: 

Secours Secteur - Relaie 
Hertziens • Radiologie • 
Services d'aérodromes. 

LE CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE 
BLINDÉ INCOMBUSTIBLE 
7, RUE 0UENTÎN BAUCliART, PARIS 

1 1 
Directeur général 
SAINCTAVIT (271 
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SOCIETE . DES 6RAnos TRAUAUX DE RIARSEILLE 
Société Anonyme au Capital de 1.640.00Q.OOO de Francs 

Siège social : 25, rue de Courcelles, PARIS ( s~ ) - Tél. : ELY. 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES . 

TRAVAUX DE PORTS - RECONSTRUCTION - OUVRAGES D·'ART 
BETON PRECONTRAINT 

INTAAFOR 
Anciens Etablissements DE HU'LSTER FAIBIE & c 1

• 

Société Anonyme au Capi tal de 350.000.000 de Fran cs 

R. C. Seine 55 B 7157 39, rue du Colisée - PARIS-8• Tél.: BALzac 79-95 + 

• 
FONÇAGE DE PUITS SONDAGES 
GALERIES. ET TUNNELS de recherches et d'exploitation 

INJEC.TIONS 

SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.399.700.000 FRANCS 
SIEGE SOCIAL: 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (VII")· - Tél. : INV. 44-30 à 44-38 
R. C. Seine N° 55 B 12.665 Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS N• d'Entreprise 351 75 107 0011 

INSTALLATIONS D'USINES: 
Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claude) 1 Distillation à basse tempéràture (schistes, lignites, etc.) 
Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique Hydrogène el gaz de ville par cracking el 

Recuit brillant (Licence 1. C. 1.) conversion des hydrocarbures 
PRODUll;S FABRIQUts: 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A TOUS DEGRÉS ENGRAIS AZOTÉS 

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

du pique-nique ... au gala ..• 

OLIDA 
JAMBON - SAUCISSON - SPÉCIALITÉS FINES 



~ 

GAZ CARBONIQUE 
CARBOFLUIDE 
CARBOGLACE 

Au service de l'industrie 

CARBONIQUE MODERNE 
171. Av. Henri-Barbusse. BOBIGNY 

Usines à : 
BORDEAUX • !:ILLE - LYON - MARSEILLE 
NANCY - NANTES - STRASBOURG - VICHY 
(M. DA VOINE X 20 sp) VIL. 89-80 

Sociétê Lyonnaise 
de 

PLOMBERIE .. -
INDUSTRIELLE 

• 
. Protectfon Plomb 

pour 
les Industries Nucléaires 

• 
Appareils et Installations 

Plomb et plastiques 
pour 

.Industries Chimiques 
. Textiles, métallurgiques 

et Pétrochimie 

• 
104, rue de Gerland - LYON 

Tél. 72-46-32 
M. AUPETIT 
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SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS i 

CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

Siège~ . 5 0 
c i a 1 _ Usines 

h~ 1 ~ig'~~i st C• MONTM~RENcv" 
Télephone : . (S. t~O )· 
TRI. 53 - 96 · e • · 

Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

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

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

LEVALLOIS-PERRET .·- (Seine) 
- Téléphone ; PEReire 44- 44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE , 

MARX 21 

DES CENTAINES D'INGENIEURS 
diplômés d~s g randes écoles françaises 

mettent en œuvre 

Les Procédés Schlumberger 
d 'étude des sondages 
sur les chantiers pétroliers 

DU MÇ),NDE ENTIER 

Société· de Prospection 
Electrique offre : 

DES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT 
Aux Etats-Unis 

- A !'Ecole Nationale Supérieure du 
Pétrole 

- _A !'Ecole Supérieure d'Electricité 

DES SITUATIONS DE CHEfl DE M.ISSION 
S ' adr~sser à : 

SOCIÉTÉ 

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

°Téléph.one : SOLférino. 97-58 

Adr. Télégr. : PROSELEC Paris 

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

qzzence, etc ... * Eclairage et Conditionnement d'air 
àes voitnres de chemins de fer. * Eclairage des chalutiers. * Signalisation lumineuse des carre- 
fours ; analyseurs de trafic. 

E1V.R. 22, RUE DE L'ARCADE 

ANJou 79-40 PARIS-8' 
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DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAt-iD 

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

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

DEPARTEMENT " CAOUTCHOUC » 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Proülés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifs 
Garnissages de cylindres. 

DEPARTEMENT " GERFLEX • 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT « ETAN<!HETITE » 
Couverture plastique cc Gertoit » 
Membrane d'étanchéité « Posolène 

Joseph COURBIER 97 - Jean COURBIER 24 
SAI NT-OLIVE 37 - HOF 39 

-19-
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TOUS ARTICLES 
EN CAOUTCHOUC 

BOTTES ET CHAUSSURES • 

MATELAS ET BATEAUX 

PNEUMATIQUES· TAPIS , 

Tissus ET VETEMENTS -

PNEUS ET CHAMBRES 

POUR VÊLO, MOTO, SCOOTER 

ARTICLES INDUSTRIELS, 
COURROIES- TU YAUX- PIECES 
MOULÉES, DÉ CO UPÉES , 
PROFILEES , SOUDÉES -
fEUllLES - BANDAGES DE 
ROUES • SPONGIEUX 
124, CHAMPS-tL Y SÉES, PARIS 

AV IONS 

LOUIS 
BREGUET 
CONSTRUCTIONS 

AÉRONAUTIQUES 

USINES A 

VELIZY (S.-et-0.) 

TOULOUSE (H.-G.) 

BAYONNE (8.-P.) 
1 

SIEGE 24, rue G.-Bizet - PARIS 
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S.A.T.A.M. 
LA COURNEUVE 

Tél.: FLA. 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION-SERVICE 

FROID "COMMERCIAL 
ET MÉNAGER 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capital de 600.000.000 de Francs 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MËCAN'IQUES 
GROS BËTONS • BETON ARMË. TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

- 20 -

BARRAGES ET A M Ë N A G E M E NT S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES _THERMI
QUES • VOIES FERREES - ROUTES ET 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA-"'· 

. TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

• 
Michel DESCHIRON 1938 

-

FORCLUM 
S. A. au Capital de 453.600.000 francs 

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

TOUTES INSTALLATIONS . \ 

ÉLECTRIQUES 
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

-

HYPERPHOSPHATE 

~ifu 
r '\ 

fabnqué par la 

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Paris-8' 
COMPAGN IES ASSOCIÉES: 

Allemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesell· 
schaft m.b.H. Bu de nheim bei Mainz/Rhein. 

Autriche: Hyperphosphat Verka ufs - G.m.b.H . 
Neuer Markt 2 Wien 1. 

Brésil : Companhia Brasileira de Adubos 
« C. B. A. » Sao Pa ulo. 
Companhia Riog randense de Adubos 
(< C. R. A . » Porto Alegre. 

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

Chili : Compan ia Sud A me rica na de Fosfatos 
« C. O. S. A . F. » Santiago de C)li le. 

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

Suisse: Dungemittel Techn ik A.G., Bâle. 
Uruguay: Hiperfosfato S. A. << Hipsa » Monte

video. 
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SOCIETE DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 

R. C. Seine 55 B 4765 

Société Anonyme au Capital de 90 millions de troncs 

Siège Social : 10, Passage René - PARIS-XI• 
Téléphone VOLtaire 27-39 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
CONSTRUCTION D'USINES - SPECIALITE DE BETON ARME 

REVETEMENTS ANTl-ACIDE POUR SOLS D'USINES 
P. RODARY ( 19 S) Administrateur Directeur Général 

Etablissements E. CORNAC 
Soc iété anonyme au Capital de 135.000.000 de francs 

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-8' - Tél. BALzac 48-35 et 36 
Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-21 

Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40 

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER 
PETITES ALÉSEUSES-SURFACEUSES 
MACHINES A MONTANT FIXE 
MACHINES A MONTANT MOBILE 
GROSSES ALÉSEUSES A MONTANT MOBILE 

Type BS 65 
de 70 à 115 mm de broche 
de 100 à 115 mm de broche 
de 130 et 150 mm de broche 

APPLEVACE 78, RUE VITRUVE - P ARIS-20" 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 

agence de venu: de 

de Wendel & Cie 
Sociét é Anonyme 

Forges d ' f!ay ange , Moyeuvre, 
Jœuf , MeSsempré, 
Usines de la Sollac 

Sté des Forges de Gueugn..,n 

.été de Vente d' Aciers Lorrains 
17, rue de Surè ne, Paris 8° . Anj. 18.40 
Adr. Télégr. Venracilor · Paris 8 - Télex : Ventacilo 20-036 
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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 

BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles - Recherches 

Co[ltrefaçons 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriété lndusirielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland (8") BAt. 54-16 

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPIN 
25, -rue d'Astorg, PARIS (8') - Téléphone: ANJou 29-41 

KISSEL (03) FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES RIVEAU (19 Sp) 

SOCIÉTÉ .. DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, 

• 
PARIS-15° 

Bourayne 1919 spé. ' 

SOCltTt AHOIYME DES CARRIÈPiU 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc. : Pouzauges (Vendée) 
Siège d'exp loitation : La Mei lle raie (Vendée) 
Bureau · à Paris : 43, rue du Rocher • B• 

Pierre cassée - Graviers - Gr avili ans - Sable 
600.000 tonnes par an 

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

.Eugène (39) Dir. 

AMORTISSEURS POUR AUTOMOBILES 
(CONDITIONS SPEC IALES POUR LES CAMARADES) 

SERVO - COMMANDES s A M M 12, rue Jules-. Brégèri;,_ 12 

LI Es e e e e BILLANCOURT - MOL. d-76 HYDRAU QU Prés. Dir. Gén . J . BERNARD (21) 

~~~le,~~ 
k l' ~ tf..' MvJC~· ~ ••• 

~ 

• Encombrement minimum ~ 

• Augmentation des rendemenl$ "e/ 
lfOCK-O€PO!\ , >d.Ul.lYSVl.·W!4f..t.ul""l<CY.t~ISOltotA~ 

"5JIK'l~ld~,lllNtS(IUL 10U.0UU.MHTU. 

TOUTES CHARPENTES 
usines, hangars, ossatures diverses 
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ENGRAIS , 

AZOTES 

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

Tél. : KLE. 78-72 

ETABLISSEMENTS 

BIGNlfR ~CHMIO·llUR[NT 
S. A. AU CAPITAL DE 400.000 .000 de fr. 

MATER 1 EL CHAUDRONNË: 
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS IUOXVDABLES 
ACIERS REFRACTAIRES 

ALUminmm ET SES ALLIAGES 
TUBES EU ACIER IUOXVDABLE 

1 AGITATION 1 

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

I TA 53-89 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT (1921) - Robe rt VITRY (1944 ) 

.. ~. 

COMMUNAUTÉ DE NAVIGATION 
FRANÇAISE RH tMANE 

S. à r. 1. au capital de 10.000.000 de francs 

1, place de Lattre - STRASBOURG 
Tél. 34-07-39 - Télex: 87.005 

COMPAGNIE GENlERALE POUR LA NAVIGA
TION DU RHIN, 63, q uai Jacou tot. Dir. Gén., 
l, place de Lattre , STRASBOURG . Tél. 34-
07-39, Télex : 87 .005. 

SANARA - SOCIETE ALSACIENNE DE NAVI
GATION RHENANE, 10, rue du Ba ssin-d u
Commerce , STRASBOURG - PORT - DU - RHIN. 
Tél. 35-35-04, Télex : 87 .019. 

SOCIETE « LE RHIN '" Société Géné rale de 
Navigation et d 'En trep ôts, li, rue de la 
Minoterie , STRASBOURG - PORT - DU - RHIN, 
Tél. 35-24-90, Télex : 87 .017. 

SOCIETE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHE
NANE. 9, rue de la Minoterie , STRASBOURG
PORT-DU-RHIN . Té l. 35-38--14, Télex: 87.018. 

LLOYD RHENAN. Il, rue 
0

de la Minote rie, 
STRASBOURG-PORT-DU-RHIN. Tél. 35-24-90, 
Télex : 87.017 . · 

ARMEMENT SEEGMULLER, S.A., Ba ssin d'Aus
terlitz, STRAS-BOURG-NEUDORF. Tél. 34-21-1 1, 
Télex : 87 .016. 

COMPAGNIE DE TRANSPORTS RHENANS, 
4, rue Léon-Jost , Carnot 07-80. 

SOCIETE STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT. 
18, rue du 22-Novemb re, STRASBOURG. 
Tél. 32-25-71. 

BALE • LUDWIGSHAFEN - DUISBOURG 
ANVERS - ROTTERDAM 

#-· ... # . 
~ · 

fi 
t 
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~ 
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ATELIERS SE ·MCA 
S. A. au Capital de 100.000.000 de Frs 

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

EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES 
CONDITIONNEMENT D'AIR 

DEMARREURS DE REACTEURS 
CIRCULATION DE COMBUSTIBLE 
RACCORDS BASSE PRESSION 

ULTRA-LEGERS 
F. GUERRE (27) J . FEUILLET (32) 

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

Directeur : Jean FERRANDON 
Maître de Conférence 

Il !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'E-TUDES 
de GlNIE CIVIL 

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

SOL. 93-00 

MAÇONNERIE - HTON ARMI 

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

45, rue de la Procession 
PARIS-XV• 

- 24-
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SOLVIC 

USINES SYNTHfTIOUES 
Chlorure de Polyvinyle 

67. Avenue F1onkl11~ O ... Roo1evelt 

Parts-8• - Tél. ELV. 83-25 

Etabllssements D A Y D E 
S.A.R.L. au Capital de 80 millions 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17° 
Tél. : C'AR. 79-96 

-- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J . Oayde ~11 J. Besnard 1922 
De La Codr,e 1942 

ETUDES El EnTREPRISES 
S. A. au capital · de 300.000.000 d e Fran cs 

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

TOULOUSE (Haute-Garonne) : 58, Allées Jean
Jaurès - 8 MA 3721. 

MELBOURNE (Australie) : 25, George Strett è 
East Melbourne. 

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

SOCIETE DE CONTROLE ET DE 
RECEPTION DE COMBUSTIBLES 

SOCOlrt 
FRANCE ET IMPORTATION 

Direction: 1, rue Storez, DOUAI (Nord) 

MOREAU ( 1916) 



COMPTOIR DlS PHO~PHAT[S 
DE L'AFRIQUE DU ·NORD 
Société Anonyme au Capital de 2.060.000 de Fr. 

Siège Socia l : 

19, rue Hamelin - PARIS ( 16°) 
R. C. Seine 57 - B - 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 
Compagnie Tunisienne des Phosphates ' 

du Djebel M' Dilla 
Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatières 

Compagnie Minière du M' Zaïta 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Quali té 75/ 77 %, 68/72 %, 65/68 %, 
58/l!a % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d 'embarquements : 

Casablanca, Safi, Bone, Boug ie , Tunis, La Goulette 
Sfax 

MAISON BREGUET 
15, avenue d'Eylau - PARIS 16' 

Tél. POlncaré 22-00 

Constructions Electriques et Mécaniques 

* 
Machines électriques 

à courant continu et à courant alternatif 
pour toutes applications industrielles 

Turbines à vapeur 

Groupes Turbo-alternateurs 

Tableaux d'appareillage 

Condenseurs .. Ejecto-Compresseurs 

Centrifugeuses et Matériels pour Sucreries 

Projecteurs 

Mécanique générale 

SABINE ( 14) Administrateur 

HUGUENIN (14) - VANPOULLE (37) 

- 25 -
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PAPETERIES 

NAVARRE 
Société Anonyme au Capital de 1.989.730.000 Frs 

Siège social 
Direction gén·arale 

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

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 maisons de vente 

PAR ~S 

ALGER - BORDEAUX - LILLE - LYON 
MARSEILLE • NANCY - NANTES 
ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE 

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 METALLIOIJES 
CIMENT ARMÉ 

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

SIEGE SOCIAL : 
20 , Boui. de Vaugirard 
PARIS. Tél. : SEG. 05-22 
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LA~AUKEETLABOU
1

GE 
PUBLICATION MENSUELLE - · 17, RUE DESCARTES - PARIS -V• 
ABONNEMENTS : 1.000 FRANCS POUR L'ANNEE - 100 FRANCS LE NUMERO 

N° 121 - l er NOVEMBRE l 9 5 8 

INFORMATIONS. GÉNÉRALES 
SOMMAIRE 

Activités du groupe X-Chimie-Métallurgie-Pétrole. 

ROLE DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE DANS LA DÉFENSE NATIONALE, par 
l'ingénieur général FLEURY (1918), directeur ce.ntral des poudres . . . . 29 

Bibliographie. 

I. - L'enfant néanderthalien du Pech de l'Azé, par Et. PATTE (1912) 34 
II. - Tel-Aviv . ..La colline du printemps, par Jean MILHAUD (1917) 34 

Bulletin économique. 
I 

LA SITUATION ECONOMIQUE A L'AUTOMNE 1958, par MERAUD (1946). 35 

Chronique de l'Institut. 

ACADÉMIE FRANÇAISE 48 

Fonction Publique. 

SOLDES ET TRAITEMENTS A PARTIR DU l"' NOVEMBRE 1958, par H. C. . . 48 

Ecoles d'application et de perfectionnement. . 

L'INSTITUT EUROPÉEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES 51 

Informations intéressant tous ingénieurs. 

I. - Communications de la F.A.S.F.I.D. : 
A. Enquête sur la situation des ingénieurs diplômés . . . . . . . . . . 56 
B. Définition de l'ingénieur .... . .. ........... ,. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 56 
C. Diplôme d'ingénieur-docteur . ............... . ...... _ . 56 

II. - Communications de · la F.E.A.N.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
A. Enseignement supérieur européen - but - auditeurs 

structure de l'enseignement - langues utilisées - frais 
d'inscription et de séjour - inscriptions . . . . . . . . . . . . . 57 

B. Troisième congrès de la F.E.A.N.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
---~-------

Activités intellectuelles. 

I. - La médaille F.W. Taylor du C.I.R.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Il. - La médaille d'or Gustave Magne! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
III. - Conservatoire national des arts el mé'tiers : économie industrielle et 

. statistique . . . . . . . . . ''·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
IV. - Bureau des temps élémentaires (B.T.E.), cours supérieurs d'études 

du travail pour l'année scolaire 1958-59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
V. - Centre d'études pratiques des techniques de production (C.T.P.) 60 

VI. - Institut national des sciences et techniques nucléaires . . . . . . . . 61 
VII. - Collège libre des sciences sociales et économiques . . . . . . . . . . 61 

VIII. - Prix européen Cortina Ulisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
IX. - Centre d'information de la couleur .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
X. - Journées d'études des mathématiques à l'E.N.S.A. . . . . . . . . . . . 64 

XI. - Société des Ingénieurs de !'Automobile (S.I.A.) . . . . . . . . . 64 
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ACTNI'TES DU GROUPE X,CHIMIE 
MET ALLURGIE,PETROLE 

'Rôle de lï-tL~hue clû~ue 

daM la dé{-mse i-ialiotiale 
par l'ingénieur général FLEURY ( 18) 

.. Di recte ur central des poudres 

Le 24 novembre 1954, le groupement des Centraux 
de l'industrie chimique a pris /'initiative de réunir, dans 
un premier dîner en commun, le groupe X-chimie, métal
lurgie, pétrole et les Anciens élèves de /'Ecole de physique 
et chimie; au coU1rs de ce dîner, M. GOLDSCHMJDT a 
exposé le « Rôle de /'industrie chimique dans le dévelop
pement de l'énergie . atomique ». 

Le 22 février 1955, le groupement des Centraux de 
l'industrie chimique organisait un nouveau dîner inter
écoles et donnait aux participants l'occasion d'entendre 
une conférence du président de l'Esso-Standatd, M. SHEER, 
sur « Les besoins énergétiqu~s futurs et l'avenir du pé
trole ». 

En 1957 a eu lieu un dîner présidé par nos camarades 
BLANCHARD 11912) et FLEURY 11918). On lira ci-des
sous /'allocution prononcée par FLEURY ; celle d~ BLAN
CHARD sera publiée ultérieurement. 

Le dernier dîner en date a été organisé le 20 janvier 1958 
par les Anciens élèves de /'Ecole de physique et chimie 
dans le cadre des manifestations du 75• anniversaire de 
leur école. Le professeur CHAMPET/ER a parlé à cette 
occasion des « Fibres nouvelles ». 

Avec les années, le nombre des écoles représentées à 
ces réunions augmente, puisque aux trois premières venaient 
se joindre, en 1957, l'Ecofe nationale supérieure de chimie 
de Paris et, en 7958, les Ecoles de chimie de Lyon et de 
Nancy, représentées par leurs groupes parisiens. 
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Allocution de FLEURY 
Lors de la première réunion des groupes chi

mistes int'er-écoles, M. Goldschmidt a fait un 
exposé remarquable sur l'apport de l'industrie 
chimique à l'industrie atomique. Il me met ce soir 
dans une situation bien délicate car les questions 
nucléaires qnt un tel retentissement qu'il est b i'en 
difficile de trouver un sujet présentant un carac
tère d'actualité aussi marqué. Néanmoins, l'évo
lution de l'industrie chimique est si rapide, elle 
est le siège, le théâtre d'événements si nombreux 
et si divers, qu'il m'a tout de même paru possible 
de faire choix d'un terrain susceptible de retenir 

En France, l'élément le plus déterminant pour les années à venir 
est certainement l'apparition du gaz de Lacq dont le président Blanchard 
vous entretiendra ce soir. Pour vous en souligner les répercussions, j'ai 
avant sçm exposé l'intention de vous parler dans leurs grandes lignes 
des rapports entre l'industrie chimique et la défense nationale et. de 

· vous mont.rer combien la découverte du gaz pyrénéen facilitera la solu
tion des problèmes posés par la défense nationale à l'industrie chi
mique. Excusez-moi d'avoir choisi ce domaine, mais' c'est d'abord le 
mien, et ensuite il permet de faire appel à des branches universelle
ment connues de la chimie. 

Les problèmes de fabrication de masse que pose la défense natio
nale à l'industrie chimique sont au nombre de quatre : 

- d'abord celui de la cellulose pure pour remplacer le coton dans 
les poudres et qui est pratiquement résolu à partir des essences de bois 
national, même à partir de bois feuillus; je ne m'y arrêterai pas; 

- les trois autres problèmes sont d'abord celui de l'azote qui est 
en fait celui de l'hydrogène puisque vous savez que la production de 
l'ammoniaque est avant tout, du point de vue économique, une ques
tion d'hydrogène à bon marché, ensuite celui du soufre et de l'acide 
sulfurique et enfin, celui des carbures aromatiques. 

Les poudres et explosifs, depuis l'invention de la poudre noire, 
reposent sur des phénomènes de combustion, dans lesquels l'élément 
comburant est dans la majorité des cas apporté par des dérivés de 
l'acide nitrique. Ceci a posé aux gouvernements belligérants des pro
blèmes extrêmement co~plexes dont ils ont vu la solution avec l'appa
rition, pendant la guerre 14-18, de l'ammoniac de synthèse. Depuis 
cette époque, le prix de l'ammoniac est allé constamment en baissant 
grâce aux progrès réalisés dans l'obtention de l'hydrogène, progrès qui 
se poursuivront enéore en France, nous l'espérons, grâce à la décou
verte de la source de gaz naturel des Pyrénées. 

Ceci a eu diverses conséquences imprévu~s. Nous citerons au 
passage l'évolution de l'emploi des explosifs à base de chlorate (les 
cheddites), comparativement à celui des explosifs à base de nitrate 
d'ammoniaque. 

Alors qùe, avant 1914, l'explosif chloraté valait à peu près 20 % 
de moins que l'explosif nitraté, à l'heure actuelle l'explosif nitraté vaut 
15 à 20 % de moins que l'explosif chloraté ; aussi la consommation 
d'explosifs chloratés qui, encore en .1930, était supérieure à celle des 
explosifs nitratés, atteint actùellement à peine le huitième de celle-ci. 
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C'est vous dire quelle peut être sur le plan économique la répercussion 
lointaine de la mise au point d'un procédé nouveau comme celui de 
l'ammoniaque de synthèse. 

· Peu de . temps après celle de l'ammoniaque, l'industrie a mis sur 
pied la fabrication de l'alcool méthylique de synthèse. Ces deux fabri
cations font appel à un matériel analogue et à des gaz dont la prove
nance, les, moyens de production, sont également analogues. Aussi 
l'alcool méthylique de synthèse a-t-il fait des progrès considérables et 
les différents pays se sont trouvés en possession d'une ressource 
étendue et à des conditions très avantageuses. 

De ce fait, le prix du formol a baissé et il en est résulté forcément 
un abaissemènt de celui de ses dérivés, en particulier de la penta
érythrite et de l'hexaméthylène-tetramine qui sont à la base de deux 
explosifs déià étudiés avant la guerre de 1914 mais qu'on n'avait pas 
pu lancer industriellement à cause de leur coût trop élevé. 

L'apparition sur le plan industriel peu de temps avant la dernière 
guerre, de la penthrite et de l'hexogène - obtenus par nitration de la 
pentaérythrite et de l'hexaméthylène tetramine - et surtout le déve
loppern:ent considérable de leurs ·fabrications au cours de la même 
guerre, ont absolument transformé la physionomie de cette dernière. 

Notamment c'est grâce à ces explosifs puissants et sensibles que 
l'on a pu faire les explosifs plastiques dont vous avez t1Dus entendu 
parler. C'est grâce à eux que l'on a pu mettre au point des bazookas 
permettant aux fantassins de s'attaquer aux tanks, c'est grâce à eux 
également, étant donné qu'ils ont un effet utile sensiblement de 50 % 
plus élevé que les explosifs classiques, que les raids d'aviation ont pu 
·voir leurs effets augmentés, ou à puissance égale, leur portée consi
dérablement accrue. 

Bien que le bazooka en particulier soit un engin extrêmement 
poussé, néanmoins, le fantassin est obl_igé d'attaquer le tank à une 
distance si rapprochée que l'on peut craindre que beaucoup n'aient le 
cran de le faire. 

Ce résultat imparfait n'a pu être obtenu que grâce à l'apparition 
de l'hexogène et de la penthrite, consécutive à la mise au point de la 
fabrication industrielle de l'alcool méthylique. Vous voyez dans un cas 
précis les répercussions imprévues d'une simple modification dans un 
procédé de fabrication chimique : sur le p lan intellectuel, il y a loin 
en effet de l'étude de la fabrication de l'alcool méthylique de synthèse 
à l'utilisation du bazooka par le fantassin. 

Le troisième problème que pose la défense nationale est celui de 
l'acide sulfurique. 

Les poudres et explosifs s' obfümnent presque tous par nitration de 
produits orga niques: non par de l'acide nitrique pur, mais par des 
mélanges sulfonitriques, l'acide sulfurique ayant pour but d'absorber 
l'eau au fur et à mesure de la réaction. Il faut également récupérer les 
vieux acides provenant des fabrications et ces extractions ne peuvent 
se faire qu'en présence d'acide sulfurique. 

Aussi la défense nationale a-t-elle en c:::as de conflit, des besoins 
en acide sulfurique considérables et ces besoins, étant donné la loca
lisation dans le monde des disponibilités en soufre et en pyrite ont é té 
dans le passé un souci constant pour certains Etats, dont la France. 
C'est la raison pour laquelle avant la guerre, on avait amorcé une poli-
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tique de construction d'usines fabriquant l'acide sulfurique à partir du 
gypse. Mais ce procédé est cher, il demande des installations impor
;tantes et un entretien considérable. Vous verrez d'après ce que vous 
dira le président Blanchard que ia découverte de Lacq a supprimé les 
difficultés d'approvisionnement ên soufre et ôté sur ce point tout souci 
aux responsables de la défense nationale. 

Le quatrième grand problème est celui des aromatiques. L'explosif 
« de grosse cavalerie » utilisé pour le chargement des projectiles a été 
dans les pays étrangers, au cours des dernières guerres, constitué à 
peu près uniquement par la tolite.· 

En France au contraire, nous avions à côté de celle de la tolite 
une fabrication plus importante de mélinite. 

Il ne faut pas chercher la cause de cette orientation dans le fait 
que la mélinite ou acide picrique ou trinitrophénol a des propriétés 
nettement supérieures à celles de la tolite. Je crois au contraire que si 
l'on fait le bilan des avantages et des inconvénients, la tolite apparaît 
comme supérieure à la mélinite. Mais l'orientation était imposée par 
des considérations de disponibilités en matières premières. 

Nous sommes un pays pauvre en goudrons de houille parce que 
notre industrie de distillation est moins développée que celle de l'Alle
magne, de l'Angleterre et a fortiori des Etats-Unis. Et dans le goudron 
de houille, qui était autrefois la source principale de matières pre
mières aromatiques, il y a à peu près 4 à 5 fois ' plus de benzène 
que · de toluène. Le problème qui se posait pour la France était donc 
d'utiliser le benzène puisqu'elle avait tr~s peu de toluène. 

Comme il est à peu près impossible d'obtenir à partir du benzène 
un dérivé trinitré, donc un dérivé susceptible d'avoir une puissance 
explosive suffisante, contrairement à ce qui se passe avec le toluène, 
force était d'avoir recours à un moyen indirect pour utiliser ce benzène 
et la solution élégante était de le transformer en phénol, lui-même 
facilement transformable par nitration en mélinite. 

Peu de teinps avant et surtout pendant la dernière guerre, les 
Etats-Unis se sont attelés au problème de l'aromatisation des essences 
et cette industrie de l'aromatisation a atteint dans ce pays un dévelop
pement considérable : beaucoup plus de 50 % de la tolite fabriquée 
pendant la dernière année de la guerre provient du pétrole et non 
pas du goudron de houille. 

Dans l'aromatisation des essences; on obtient en général 2 à 
3 fois plus de toluène que de benzène. Ceci fait que le. marché de ces 
deux produits était dans les années qui ont suivi la Libération, très 
différent aux Etats-Unis et en France. Nous disposions alors de peu de 
toluène et de beaucoup de benzène, toutes proportions gardées bien 
entendu et les U.S.A. au contraire, dont la source de matières premières 
était axée sur le pétrole, avaient bE1aucoup plus de toluène que de 
benzène. Ceci vous expliquera qu'il y a quelques années, nous avons 
été amenés à échanger avec lés U.S.A. du benzène contre du toluène. 

Cette situation est maintenant très nettement modifiée. D'abord le 
Service des poudres a monté dans une raffinerie un cracking catalY
tique susceptible de transformer comme aux Etats-Unis des essences en 
aromatiques et d'autres installations sont en cours de réalisation. Enfin, . 
là encore, la découverte du gisement de Lacq a modifié profondément 
les conditions économiques du problème car il se trouve que, comme 
vous le dira le président Blanchard, les essences légères contenues 
dans le gaz sont très riches en aromatiques. 
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Devant ces perspectives, certains pourraient craindre que la France 
ne dispose de trop d'aromatiques dans les années à venir. Mais ceux-ci 
sont en fait appelés à un développement considérable, n,on seulement 
le benzène et le toluène, mais même les xylènes. Vous savez que 
l'orthoxylène, le métaxylène, sont des sources de plastifiants impor
tantes et vous savez aussi que le paraxylène est la . source de l'acide 
téréphtalique, matière première de fibres nouvelles. Par ailleurs, au 
point de vue de la défense nationale, · les combustibles pour fusées font 
appel également à des dérivés du xylène. Aussi je ne pense pas que 
malgré les réalisations faites ou en cours dans les raffineries de 
pétrole et malgré l'appoint dû à Lacq, nous soyons dans un avenir 
proche gênés par un . excédent d'aromatiques. 

J'ai quelque crainte, après ce que va vous dire le président Blan
chard, que vous ne pensiez résolues toutes les questions intéressant à 
la fois la défense nationale et l'industrie chimique ; , cela correspond 
peut-être un peu à la situation d'aujourd'hui, mais je ne crois pas du 
tout que cela corresponde à celle de demain. · 

D'abord l'exemple de l'alcool méthylique vous le ~appelle : dès 
qu'un changem~nt a lieu dans l'industrie chimique, il a sa répercussion 
dans la défense nationale. Or, la première est en pleine évolution. 

Ensuite, je me suis limité aux grands problèmes in tér.essant cette 
dernière, mais il y en a des quantités d'autres beaucoup moins impor
tants que nous posons journellement à l'industrie chimique, notamment 
dans le domaine des matières plastiques car certains types de poudres 
nouvelles destinées à l'autopropulsion sont à base de matières plas
tiques auxquelles sont demandées des propriétés toutes spéciales et 
souvent bien dittérentes de celles qu'exige l'industrie. 

Enfin, par suite de l'emploi conjugué de la bombe atomique dont 
la puissance rend les ettets de la dispersion moins marqués et des 
procédés de 9uidage actuels qui sont l'aboutissement de progrès très 
importants, il est possible d'envisager une guerre à très grande portée, 
une guerre intercontinentale. · Or ce transport d'explosif à très longue 
distance pose des problèmes de propulsion difficiles à résoudre, pour 
lesquels il est vraisemblable que les phénomènes de combustion qui 
ont été utilisés jusqu'à maintenant ne seront plus les mieux adaptés. 
Il sera nécessaire de faire appel à d'autres réactions chimiques mettant 
en jeu des énergies plus considérables de sorte que l'industrie sera 
appelée à fabriquer des produits nouveaux, à mettre au point de nou
velles techniques. 

Deux considérations poussent dans cette voie : 
une amélioration même limitée de la consommation a pour un poids 
déterminé du mélange combustible comburant une répercussion 
importante sur la portée suscepti,ple d'être obtenue; 
au fur et à mesure que l' explosff transporté est plus puissant, on 
peut consentir des sacrifices plus élevés sur le coût de son transport. 

Tout ce qui vient de vous être exposé illustre le fait que dans la 
chimie, chaque fois qu'un problème est résolu, d'autres surgissent 
immédiatement, exigeant des solutions nouvelles et rapides. C'est la 
source de la jeunesse permanente de cette industrie, de son dyna
misme entreprenant. C'est aussi la raison pour laquelle tous ceux, 
ingénieurs ou savants, qui se sont consacrés à elle, la servent tout 
au long de leur vie avec la même passion, avec la même ardeur. 
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BIBLIOGRAPHIE 

I. - L'ENFANT NÉANDERTHALIEN DU PECH DE L' AZÉ, par 
Etienne Patte (1912), doyen de la faculté des sciences de Poitiers. 

Plus fragiles que ceux des adultes, les crânes d'enfants néander
thaliens sont rares. Les meilleurs restes de l'Europe occidentale sont 
ceux de La Quina, d'Engis, de Gibraltar; seuls, ont conservé leur face 
ceux · de La Quina et du Pech de l' Azé ; ce dernier, accompagné de 
sa mandibule, découvert en Dordogne dans un foyer moustérien par 
D. Peyrony, en 1919, n'avait pas été encore étudié. Agé d'un peu moins 
de 30 mois, plus jeune donc que celui de La Quina, il constitue un 
·document unique et capital. 

L'auteur étudie avec soin chaque détail anatomique et en discute 
la portée. Les caractères néanderthaliens, comme il fallait s'y attendre 
pour un si jeune sujet, ne se présentent que d'une façon larvée; des 
traits archaïques s'associent à de très modernes, comme chez les 
adultes d~ ce type humain. Certaines différences sont dues à l'âge. 

Quelques dents présentent des caractères de primitivité, quoique 
parfaitement humaines. 

II. - TEL A VIV, LA COLLINE DU PRINTEMPS 
(Un voyage en Israël), par Jean Milhaud (1917) 

« Colline du Printemps » est la traduction française du mot hébreu 
« Tel Aviv ». L'ouvrage de Jean Milhaud ne se -limite pàs à des impres
sions inspirées par un voyage d'études accompli en 1957. L'auteur est 
connu comme fondateur, en France, de plusieurs institutions qui se 
préoccupent, - sur le plan international, du perfectionnement des 
méthodes et des hommes (1). Cet aspect de la vie d'Israël est particu
lièrement ici ~tudié. 

Les chapitres concernant les Kibboutzim, l'Histadrouth (ou Fédé
ration des travailleurs), l'armée féminine, les fêtes religieuses, l'indus
trie à la recherche àu rendement optimum, la vie politique, la formation 
des jeunes, les notes prises sur le vif en visitant Tel Aviv, Jérusalem, 
Haïfa, Safed, le Neguev et les bords de cette extraordinaire mer Morte 

- renouvellent la connaissance que l'on pouvait avoir d'un pays en 
plein essor et qui est, aux portes de l'Orient, comme un relais intellec
tuel de l'Occident. 

Un volume in-16 colombiei;c,, illustré de 14 photographies hors-texte. 
Editions Jeheber, 3, rue de Beaune (VIe). 

Une édition de luxe de cet ouvrage, numérotée, en souscription ius- . 
qu'au 15 octobre 1958, est publiée au profit des bibliothèques françaises 
en Israël (Bibliobus de l'Ambassade de France et bibliothèque du Lycée 
franco-israëlien de Tel-Aviv). 

(!) Voir a: Chemins fa isant » , La jaune et la rouge, n° 89, du ier décembre 1955. 
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BULLETIN ECONOMIQUE 

La situatio1-i , ·' eco11,o mique 

à l' aulom11,e 1qrs 
par Jacques MERAUD ( 1946) 

Administrateur à l'Institut national de la statistique et des études économiques 

.. 
L E ' '. retournement" de la conjoncture que nous annoncions dans 

notre précédent bulletin économique, paru dans le' numéro du 
l °" mai dernier, vient de se produire. Aussi la hiérarchie des préoccu
pations du conjoncturiste apparaît-elle aujourd'hui quelque peu dif
fé.rente d9 ce qu'elle était alors. L'état de nos réserves d'or et de devises 
étrangères reste, dans une perspective à long terme, notre problème 
numéro un. Mais, à court terme, c'est maintenant l'évolution· de la pro
duction industrielle qui devient la question la plus préoccupante; il 
s'agit en effet de donner aussi rapidement que possible un coup d'arrêt 
à la récession qui s'amorce, tout en évitant de relancer du même coup 
l'inflation qui s'apaise. C'est dans cet esprit que nous examinerons 
l'évolution récente de la situation et les perspectives sur les six mois 
prochains. 

LES ECHANGES EXTERIEURS ET LE RETOUR A LA CONFiANCE 

Au début de 1958, la France a obtenu 655 millions de dollars de 
crédits de la part de ses partenaires étrangers. Ce « ballon d' oxy
gène " a écarté le risque d'une asphyxie brutale de notre économie 
qu'aurait pu provoquer l'impossibilité d'importer certaines matières pre
mières indispensables à la poursuite de notre expansion industrielle. 
La distribution des licences d 'importation a pu être à nouveau assez 
libérale , et, compte tenu du ral~0tissement des commandes qu'elle 
recevait, l'industrie française a été moins gênée dans ses approvision
nements, en cette période de « contingentement », qu'elle ne l'avait été 
pendant les années précÉ!dentes. Tout au long du premier semestre, 
et si l'on ne tient pas compte des variations purement saisonnières, nos 
importations se sont à peu près maintenues en volume (c'est-à-dire en 
quantités), tout en diminuant de 6 % environ en valeur, du fait de la 
baisse des cours des matières p remières sur les marchés mondiaux. 
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Malheureusement, .pendant ce temps, notre plan de développe
ment, modéré mais continu, de nos ventes à l'étranger ne pouvait se 
réaliser, malgré quelques réussites spectaculaires, en particulier dans 
le secteur automobile : nos exportations, gênées par la récession qui 
s'amplifiait chez nos principaux acheteurs, diminuaient de 8 % en 
volume entre le début et ia fin du premier semestre, et à peu près 
d'autant en valeur. 

Ainsi le bilan de nos échanges commerciaux avec l'étranger, sans 
se détériorer, ne s'améliorait pas. Mais l'état de notre trésorerie en 
devises ne dépend pas seulement des échanges commerciaux, tels 
qu'ils se reflètent lors du passage en douane des marchandises ache
tées et vendues. Les délais plus ou moins rap~des de rapatriement des 
devises obtenues par les exportateurs, la vitesse plus ou moins grande 
d'utilisation des licences d 'importation demandées par les acheteurs 
de produits étrangers, peuvent modifier de façon substantielle le mon
tant des réserves disponibles au fonds de stabilisation des changes. 
Or, sous l'effet de l'opération 20 % d'août-octobre 1957, consolidée 
depuis lors sous forme de dévaluation officielle du franc, ces mouve
ments de devises furent favorables au début de 1958. Les événements · 
du mois cte mai assombrirent quelque temps le climat de confiance 
dans le franc qui s'était peu à peu affirmé. Mais, apr:ès une nouvelle 
fuite de capitaux pendant cette période incertaine, le climat de 
confiance est apparu à nouveau plus fort qu'auparavant, et les capi
taux enfuis sont rentrés, favorisés d'ailleurs par les mesures d'amnistie 
prises en faveur de ceux de leurs détenteurs qui avaient quelque peu 
contrevenu à la loi. D'autre part, l'emprunt 3,5 % 1958, lancé en juin
juillet, et auquel il était possible de souscrire en or ou en devises étran
gères, permettait au fonds de stabilisation des changes d'entrer en 
possession de 170 millions de dollars. 

Quant à la balance touristique, sans que l'on puisse encore donner 
de précisions chiffrées sur le niveau auquel elle se fixera cette annee, 
elle a été nettement meilleure qu'en 1957. Cette heureuse circonstance 
était d'ailleurs prévue: cette année, en effet, les taux de change sur 1 

. les marchés « parallèles » n'ont guère dépassé que de 5 à 6 % les taux 
officiels ; comme les touristes étrangers échangeant leurs devises sur 
le marché officiel bénéficiaient sur leurs achats ou leurs notes d'hôtel 
d'une remise supérieure à l'écart de 5 ou 6 % en question, ils n'avaient 
plus intérêt à recourir comme les années précédentes au marché paral
lèle. 

Les divers mouvements qui viennent d'être décrits compensant 
largement les déficits commerciaux mensuels, ont amené fin septembre 
nos réserves de devises à un nhr._eau plus élevé qu'au début de 1958. 
Jusqu'à la fin de l'année les fluctuations saisonnières des échanges 
commerciaux nous seront favorables ; déià ces derniers mois les défi
cits mensuels se sont amenuisés. Par contre, dès le débüt de · 1959, 
les influences saisonnières joueront à nouveau dans le sens d'un 
accroissement des déficits mensuels. Il ne faudra pas s'étonner si l'on 
observe un tel accroissement et croire que la situation se détériore à 
nouveau. Peut-être, d'ailleurs, l'accroissement saisonnier sera-t-il moins 
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accusé que la normale, le ralentissement de l'activité industrielle rédui
sant nos besoins de matières premières et d'équipement d'importation. 

t 

Sauf spéculation contre le franc, toujours possible quoique peu pro
bable dans l'avenir, nos réserves nous permettent ainsi de tenir presque 
jusqu'au début de l'été 1959. Si les rentrées de capitaux se poursui
vaient, il serait même possible d'aller plus loin. Mais les mouvements 
spéculatifs sont fragiles, et il est impossible de fonder sur eux une poli
tique à long terme. Telle inquiétvde politique intérieure, tels événe
ments internationaux, pourraient renverser brusquement le sens des 
mouvements de capitaux et nous plonger dans de nouvelles difficultés, 
provisoires peut-être, mais suffisantes pour saboter de longs mois de 
lente amélioration antérieure de la situation. 

Tout en profitant de l'actuelle accalmie, qui pourrait d'ailleurs en 
cas de nécessité être prolongée par l'obtention de crédits de nos parte
naires étrangers, il nous faut développer encore notre effort d' accroisse
ment de nos exportations. D'autant plus que notre entrée dans la Com
munauté économique européenne nous impose des mesures de libé
ration progressive des échanges, dont les premières devront être prises 
dès le début de- 1959. Déià nous avons demandé à l'Organisation euro
péenne de coopération économique (0.E.C.E.) qui gnmpe les pays de 
« l'Europe des 17 », et qui jusqu'ici était notre principal censeur en 
matière de politique éco:1omique extérieure, de reculer la date à 
laquelle nous tiendrions nos engagements de libération des échanges 
à 60 % : l'échéance du 18 juin n'a. en effet pas. été respectée; lq pro
chaine, c'est-à-dire celle du 18 décembre, le sera-t-elle? Nous ne 
pourrons pas vis-à-vis de l'O.E.C.E .. pas plus que vis-à-vis de nos. par
tenaires du Marché commun, repousser indéfiniment les mesures de 
libération que nous nous sommes engagés à prendre. Surtout si nous 
voulons nous ménager la possibilité de faire appel, en cas de brusque 
nécessité, ·à l'aide de nos partenaires sous forme de crédits en or ou 
en doUars. 

Devant cette obligation où nous sommes de développer nos expor· 
tations, beaucoup se demandent ce qu'il en est du niveau relatif des 
prix français et étrangers, où l'on voit le principal obstacle à l'accrois
sement de nos ventes extérieures. 

Pour y voir clair, on a procédé ici ou là à de nombreuses compa
raisons internationales de prix de vente ou de divers éléments des coûts 
de revient, en particulier des salaires. Nous avons nous-mêmes, à 
l'I.N.S.E.E., effectµé de tels travaux. Mais, lorsque, de ces comparai· 
sons de prix ou de salaires on veut tirer . des conclusions concernant ' le 
taux de change officiel " idéal », c'est-à-dire qui équilibrerait d'un pays 
à l'autre le niveau des prix ou d.@s salaires, on néglige souvent un 
aspect important du problème. Par 'exemple les salaires que l'on com
pare sont les salaires moyens d'un ensemble d'ouvriers appartenant 
à des branches industrielles très diverses. Cette méthode est pleine
ment justifiée lorsqu'il s'agit de confronter les niveaux de vie de 
1' ouvrier moyen en France et à l'étranger (dans la mesure où l'on peut 
assimiler niveau de vie et salaire). Mais elle n'est plus aussi satisfai
sante lorsqu'il s'agit de comparer les salaires en tant qu'éléments des 
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prix de revient. Il peut se faire en effet que dans chaque branche indus
trielle le coût de l'heure de travail soit plus élevé en France que dans 
un pays étranger, la Belgique par exemple, et que cependant le salaire 
moyen français, toutes branches industrielles réunies, soit inférieur au 
salaire moyen belge. Ce paradoxe tient aux différences de structure 
entre les industries des deux pays. Nous le montrerons sur. un exemple. 

Supposons qu'il y ait en France et en Belgique deux bra::iches 
industrielles, le textile et la sidérurgie, et que le coût de l'heure de 
travail dans_ ces industries, exprimé en francs français au taux de 
change officiel, soit le suivant (les chiHres retenus sont purement fictifs 
et seulement destinés · à bien mettre en lumière le phé:i.omène étudié): 

France Belg ique 

Textile ........ . 133 francs français 1 OO francs français 
Sidérurgie .. . ... . 266 )) 200 )) 

On voit que dans la sidérurgie comme dans le textile les coûts 
français sont supérieurs de 33 % aux coûts belges. 

Calculons maintenant le coût moyen de l'heure de travail en 
France et 'i.D. Belgique pour l'ensemble des deux branches considérées. 
Pour cela il nous faut faire une hypothèse sur la part respective du 
textile et de la sidérurgie dans l' enserpble de l'industrie française et 
dans l'ensemble de l'industrie belge. Admettons qu'en Belgique les 
deux tiers des salariés appartiennent à la sidérurgie et le tiers au 
textile, et qu'en France le quart des ouvriers appartient à la sidérurgie 
et les trois quarts au textib. Nos coûts moyens seront les suivants : 

3 1 400-j--266 
En France : 133 X - -+- 266 X - = = 166 francs français 

4 4 4 

1 2 100-j--400 
En Belgique: 100 X - +- 200 X = 166 francs français 

3 3 3 

Nous voyons que le _coût moyen de l'heure de travail est le même 
dans les deux pays. Cependant le coût français est supérieur au coût 
belge dans chacune des deux branches prises en considération. Cet 
apparent paradoxe tient à ce que dans tous les pays les ouvriers 
du textile sont moins bien payé3 que ceux de la sidérurgie. Daris le 
textile français les salaires sont plus élevés que dans le textile belge, 
mais beaµcoup moins élevés que dans la sidérurgie belge, où pour- · 
tant les salaires sont plus faibles que dans la sidérurgie fr::mçaise . 
(dans notre exemple) ; comme en Belgique l'importance de la sidé
rurgie par rapport au textile est plus grande qu'en France , le coût 
i:noyen belge pour l'ensemble d~s deux branches est fortement relevé 
par la disparité de salaires qui existe partout en faveur des cuvriers 
sidérurgistes, et s'élève ainsi au n.iveau du coût moyen français. 

Cet exemple pourrait être généralisé. Bien entendu, si la struc
ture des industries nationales, c'est-à-dire l'importance relative que 
prennent dans chaque pays les divers secteurs industriels, était rigou
reusement la même d'un pays à l'autre, le paradoxe précédent dispa-
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redirait. Il suffirait pour mettre les industries françaises et étrangères 
dans des conditions de concurrence comparables de rendre équivalent 
le niveau moyen des prix en France et à l'étranger ; certaines indus
tries ou certaines entreprises seraient en position favorable en France, 
d'autres le seraient à l'étranger. Mais compte tenu des différences de 
structure qui existent, il semble bien que, si nous voulons accroître 
nos exportations dans certaines branches, il soit nécessaire un jour 
ou ·l'autre d'ajuster la valeur relative du franc et de certaines mon.
naies étrangères en fonction non pas des coûts relatifs moyens, calculés 
pour l'ensemble des branches, mais. plutôt des coûts relatifs observés 
dans les branches industrielles sur lesquelles nous voulons faire porter 
l'essentiel de notre effort. Ceci ne nous· dispensant pas de l'indispen
sable développement de notre réseau commercial à l'étranger, actuel
lement amorcé. 

LE RALENTISSEMENT DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Mais le commerce extérieur n'apparaît plus depuis quelques mois 
comme le se<iteur où se situent les dangers les plus immédiats pour 
notre économie. Ce sont les perspectives de production industrielle qui 
semblent à court Lerme les plus inquiétantes. Pour analyser en ce 
domaine l'évolution de la situation, il nous faut distinguer le secteur 
productif de biens de consommation et celui qui fabrique des biens 
d'équipement. 

Dès l'automne 1957 on a observé chez les commerçants-détail
lants un ralentissement des achats de certains articles de consomma
tion par les particuliers. Le textile, et à un moindre degré l'industrie 
du cuir, furent les premiers secteurs touchés. Cette baisse de la demande 
était provoquée par la diminution du pouvoir d'achat des consomma
teurs, en particulier des salariés, consécutive à la forte hausse des 
prix des denrées alimentaires. Elle s'est poursuivie au premier tri
mestre 1958 et s'est étendue à d'autres articles, en particulier à ceux qui 
nécessitaient un débours relativement élevé (gros appareils électro
ménagers, notamment réfrigérateurs et machines à laver). Cette dimi

. nution de la demande au stade du commerce de détail se répercuta 
progressivement sur le commerce de gros puis sur la production. Des 
réductions d'horaires furent pratiquées dès le premier trimestre, et 
s'étendirent davantage au second trimestre. Peu de licenciements 
cependant: les chefs d'entreprise attendaient de voir si le ralentisse
ment de leur activité serait durable; d'ailleurs les quelques salariés 
licenciés · trouvaient facilement à s'embaucher dans les industries 
encore en plein essor, en particulier dans les branches produisant des 
biens d'équipement. 

"~ .. 

En effet, les commandes de biens d'équipement augmentaient 
encore au r:remier trimestre 1958. Au deuxième trimestre, par contre, 
les commandes nouveiles enregistrées furent bau.coup moins nom
breuses. Comme les carnets de commandes étaient bien remplis dans 
la plupart des secteurs, la production a continué à augmenter jusqu'au 
mois de mai. Ce ·n'est qu'en juin qu'ici ou là cer tains horaires de tra-
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vail ont été réduits, et les plans de livraison des commandes encore 
en carnet étalés autant quE· possibie. 

A l'automne, le ralentissement de la production de biens ·de 
consommation se poursuit, bien qu'au stade du commerce de détail la 
baisse des achats enregistrée à la fin de 1957 e t au début de 1958 ne 
se soit pas accentuée, mais ait fait place au contraire à une stabili
sation. L'industrie automobile qui est en quelque sorte « à cheval » sur 
les inç:l.ustries de consommation et les industries d'équipement, et qui 
au premier semestre recevait encore de substantielles commandes, 
voit, semble-t-il, ses carnets de commandes se dégarnir depuis quelques 
mois. Enfin, dans les industries d'équipement le ralentissement amorcé 
au deuxième trimestre semble se confirmer. 

Au tctc:l, que fait la production industrielle? On peut en suivre 
l'évolution d'ensemble à l'aide de l'indice général de la production 
industrielle,' calculé mensuellement par l'I.N.S.E.E. Il faut cependant 
insister sur une erreur d'interprétation, malheureusement classique, 
des renseignements fournis par cet indice. 

La production industrielle en effet est soumise à des fluctuations 
saisonnière~. La plus évidente concerne le mois d'août où l'indice de 
production baisse de près de 50 % du fait des congés d.' été ; mais il y 
a d'autres mouvements saisonniers, moins apparents, qui affectent les 
autres mois de l'année. Pour éliminer ces fluctuations saisonnières, le 
procédé le plus couramment employé consiste à comparer la produc
tion d'un mois donné à celle dû mois correspondant de l'année précé
dente: en confrontant juin 1958 à juin 1957 on élimine bien l'influence 
des facteurs saisonniers de la production. 

Malheureusement, ce faisant, on introduit une autre cause d'erreur, 
dès que l'on aborde une période de « retournement » de la conjoncture 
(passage de l'expansion à la récession, ou de la crise à l'expansion). 
Un exemple peut le montrer : 

Considérons une série, purement fictive, pour laquelle en 1957 
et 1958 on observe les données mensuelles suivantes: 

Variation en 1958 
1957 . 1958 par rapport au mois 

correspondant 
de 1957 

- - -
Janvier •••• •• !' ••• •••• • • ••• • • 100 112 + 12 % 
Février ................... • · • 101 112 +11 % 
Mars .... .... . ........ . .... . 102 111 + 9 % 
Avril ................... . . . . 103 111 + 8 % 
Mai .. . .......... . .... . .. .. "K.: 104 110 + 6 % 
Juin .. . .............. , .... . .. 105 110 + .5· % 
Juillet . . .. .... .. ....... . .... 106 109 + 3 % 
Août ...... ... ... .. . ........ 107 109 + 2 % 
Septembre .. .. ... . ......... . 108 108 1 0 % T 
Octobre . ... . ... .. .. . ....... 109 108 - 1% 
Novembre ............... . .. 110 107 - 3 % 
Décembre .... .. ............ 111 107 - 4 % 
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En juin 1958 l'indice considéré (ce peut être un indice de production 
par exemple) dépasse de 5 % celui de juin 1957. Si l'on présente ce pour
centage indépendamment des pourcentages antérieurs, l'interlocuteur 
est amené à penser que la situation .est satisfaisante, puisque le pour
centage d 'accroissement de la production en un an est positif et même 
assez élevé. Or, en réalité la production baisse depuis le mois de février, 
et la tendance récente (la pente de la courbe) est descendante. Si le 
pourcentage d'un an sur l'autre reste encore positif, c'est qu'il y a eu de 
juin 1957 à février 1958 un accroissement de production qui n'a pas 
encore été compensé par la baisse survenue depuis février. 

En général, l' eHet psychologique des nombres positifs est tel que 
dans l'exemple précédent beaucoup de lecteurs de statistiques atten
dront le mois d'octobre 1958, c'est-à-dire le premier mois pour lequel 
on observe un pourcentage négatif de variation par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente, pour estimer que la situation s'est 
détériorée et pour prendre éventuellement les mesures que cette consta
tation impose. Or, rappelons-le, c'est en février que la détérioration a 
commencé. 

La remarque que nous venons de faire vaut d'ailleurs pour n'importe 
quelle série statistique, et non pas seulement pour celles qui traduisent 
l'évolution de la production. Mais la méconnaissance trop fréquente de 
telles considérations. un peu techniques peut-être, aboutit souvent à 
de faux jugements, en particulier sur les tendances récentes de la 
production (en France aussi bien qu'à l'étranger ou dans les organismes 
internationaux). Qu'en est-il alors de la production industrielle française 
en 1958 ? (le tableau que nous avons donné plus haut est en oHet 
purement fictif, et bâti pour les seuls besoins de la démonstration). Elle 
était encore au début de septembre 1958 supérieure de 4 ou 5 % au 
niveau de septembre 1957. Mais si l'on élimine les fluctuations saison
nières par d'autres procédés statistiques que la référence à la période 
correspondante de l'année précédente (il existe des techniques particu
lières pour ce faire) on constate qu'en réalité la tendance récente est 
à une légère baisse, et que le sommet de la courbe a été atteint on 
avril-mai dernier. 

LA POLITIQUE MONETAIRE ET BUDGÉTAIRE 

L'évolution de notre production industrielle dépendra pour une large 
part de la politique budgétaire et de la politique du crédit qui ;3eront 
suivies dans les mois qui viennent. Il s'agit d'éviter une accentuation 
de la légère récession qui s'est amorcée, et de susciter au contraire 
une «relance » de l'activité, sans toutefois provoquer une nouvelle 
hausse des prix. Politique budgétaire e t politique du crédit sont étroite
ment liées, car un desserrement des restrictions de crédit appliqué de 
façon de p lus en plus stricte depuis de longs mois par les autorités 
monétaires accroîtrait à nouveau - ou tout au moins tendrait à 
accroître - la demande des entreprises, tandis qu'un accroissement du 
déficit budgétaire (ou de l' « impasse " de trésorerie) correspondrait à 
coup sûr à une augmentation de la demande publique, non compensée 

(Suite page H .) 
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par un accroissement de la ponction fiscale. Donc augmentation de 
la demande sur les deux plans. Le problème pour le gouvernement est 
donc de jouer à la fois sur les deux touches, monétaire et budgétaire, 
avec ass·ez de délicatesse pour ne pas provoquer dans l'ensemble un 
redémarrage trop brutal de la demande globale. 

La hausse des prix - nous préférons cette expression au mot 
«inflation» dont l'acceptation varie suivant la personne qui l'emploie 
- provient en effet soit d'un accroissement des coûts de production, 
non compensé par une augmentation de la productivité, soit d'un 
déséquilibre entre l'offre et la demande d'un bien. Pour les produits 
alimentaires c'est l'insuffisance des quantités mises à la disposition du 
consommateur qui a provoqué la hausse considérable des prix (23 % au 
détail, entre juin 1957 et juin 1958), d'ailleurs fortement ralentie ces 
derniers mois; pour l'avenir la politique actuelle «des prix-objectifs,, 
indexés, qui vise à pousser les agriculteurs à la nécesscüre reconversion 
de leur activité (des céréales vers l'élevage en particulier), tend, sinon 
à maintenir les prix orientés à la hausse, du moins à en empêcher kr 
baisse. 

Du côté è es produits. industriels, la hausse des prix, d'ailleurs plus 
modérée (9 % environ entre juin 1957 et juin 1958 contre 23 % pour les 
prix alimentaires), a été suscitée, à la fois, par la hausse des coûts de 
production et par l'accroissement de la demande. Les restrictions de 
crédits n'ont pu freiner la tendance à la hausse des prix qu'en agissant 
sur la demande et non pas sur les coûts. Or, à l'heure acutelle, le risque 
d'un excès de demande a pratiquement disparu. Donc, une certaine 
relance de cette demande par l'intermédiaire du crédit et du budget 
de l'Etat apparaît à nouveau possible. Mais il faut qu'el'le reste prudente, 
d'autant plus que l~ risque d'un accroissement des prix par l'intermé
diaire des coûts de revient - quoique plus faible que les années précé
dentes - n'a pas entièrement disparu. 

En ce qui concerne le crédit, les récentes mesures prises par la 
Banque de France (abaissement du taux de l'escompte de 5 % à 4 t %) 
indiquent une tendance à un desserrement prudent des freins qui avnient 
été jusqu'ici de plus en plus serrés. Dans le domaine budgétaire, il faut 
distinguer l'année 1958 et les premiers mois de 1959. Le problème, dans 
un cas comme dans l'autre, est double: faire jouer aux dépenses 
publiques leur rôle de stimulant d 'une activité en déclin, sans toutefois 
provoquer des difficultés de trésorerie. 

L' «impasse», c'est-à-dire l'écart entre les dépenses du Trésor 
public et les recettes fiscale2 , s'élèvera en 1958 à 600 milliards de francs 
environ. Si l'on suit, de mois en i;µois, le déroulement des opérations 
du Trésor public depuis le début de l'année, on observe que, jusqu'à 
fin mai, l' «impasse» était négative. c'est-à-dire que les rentrées fiscales 
dépassaient à cette date les dépenses du Trésor, y compris les dépenses 
de prêts d'investissement; ce phénomène très remarquable ne s'était 
pas produit depuis des décades. Depuis lors , comme il était normal, 
l' «impasse,, e st devenue positive, et c'est dans les derniers mois de 
l'année que le déficit entre les recettes et les dépenses mensuelles du 
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Trésor sera plus lourd. Ce phénomène joue un rôle de stimulant de 
l'activité économique, par conséquent présente un caractère plutôt 
favorable en cette fin d'année 1958. Comme d'autre part, grâce en 
particulier ·à l'emprunt 3 t % des mois de juin e t juillet derniers, le 
Trésor n 'aura pas trop de mal à financer son «impasse,, en faisant 
appel à l'épargne, on peut dire que cette fin d'année 1958 se présente 
de façon relativement satisfaisante. 

Pour l'année 1959, nous avons vu qu'il faut que les dépenses 
publiques soient assez fortes pour stimuler l'activité e t ne soient pas 
trop considérable's pour ne pas la stimuler exagérément et, d'autre 
part, pour ne pas entraîner des difficultés de trésorerie. De fréquents 
débats s 'élèvent a utour de ce problème du montant des dépenses 
publiques, et les jugements formulés sont quelquefois déformés par une 
méconnaissançe de la' structure de ces dépenses e t la confusion 
courante faite par chaque Français entre les convictions politiques, voire 
même ·éthiques ou philosophiques, concernant le rôle de l'Etat dans 
l'économie, · et son opinion sur l'aspect proprement technique de la 
gestion des deniers publics. En d'autre termes, parce que l'on est favo
rable ou hostile, par exemple, aux nationalisations ou au contrôle des 
prix, on estimë a priori et.sans chercher à s'informer davantage, - bien 
mieux, en se persuadant soi-même que l'on est informé - que les 
finances publiques sont bien ou mal gérées. Il ne s'agit pas, bien entendu , 
de prétendre que le rendement de tous les fonctionnaires, voire même 
de tous les services publics, est actuellemnet « optimal» . Mais si des 
réformes sont indispensables, il ne faut pas se faire ·d'illusion sur les 
économies qu'elles peuvent entraîner. Le tableau ci-dessous montre, 
en effet, quelle a été la structure des dépenses du Trésor en 1957: 

En milliards de francs 

Dépenses militaires (y compris retraites militaires) ... . 

Charges administratives .. .. . ..... . . .... : .. ....... . 
dont : personnel en activité ... .... .. ..... . .. . . . 

retraités civils .. . . ........... . ... ..... . . 
matériel et fonctionnement .. .. .. .. ..... . 

Investissements directs de l'Etat (travaux publics, cons-
tructions scolaires) ........................ ... . 

Aide aux entreprises publiques ou privées (subventions 
ou prêts) .. . . ... ........ .. ... .... .. ... ... . ... . 

Interventions sociales (logement, bourses d'études, 
anciens combattants, dommages de guerre, vieil-
lards, malades, etc ... ) .. . ...................... . 

Autres interventions (aide aux T.O.M., à l'étranger, aux 
collectivités locales) .... ... .. . . ............... . 

Charges de la Dette publique .... . . .... . . .. ..... .. . 

Divers (dégrèvements et remboursements d'impôts, etc.) 

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

1.482 

944 
692 
124 
128 

151 

785 

1.039 

328 

291 

71 

- -
5.091 
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On voit que les dépenses de personnel civil en activité ne 
constituent que 13,5 % de l'ensemble des dépenses du Trésor. Or, 
ces dépenses de personnel civil se décomposent elles-même en quatre 
groupes: 

En milliards de francs 

Enseignement .... .. .... .. .................... . . . 

Justice, police, relations avec étranger et T.O.M .. , .. . . 

Services financiers, contrôle de l'économie et services 
sociaux 

Transports et communications . . ................... . 

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

- ,, 

337 

138 

159 

58 

692 

Si l'on élimine le personnel consacré à l'enseignement, on voit que 
l'ensemble des fonctionnaires civils en activité ne coûte au Tresor 
public que 355 milliards, soit 6,9 % des dépenses du Trésor. Encore 
faut-il compter parmi eux les magistrats, les policiers et les services 
des Ponts ~t chaussées, par exemple, dont personne n'osera nier 
l'utilité pour la collectivité. Il apparaît donc que les possibilités de 
réduction des dépenses publiques par suppression de1 fonctionnaires 
« budgétivores » sont plus réduites que ne le pense le FranÇais moyen. 
Par ailleurs, les causes d'accroissement des dépenses en 1959 sont 
nombreuses : un développement des prêts à la construction de logements 
a été récemment décidé; les dépenses de personnel d'enseignement 
et de constructions scolaires doivent augmenter fortement et seront 
encore, de l'avis général, insuffisantes; les dépenses militaires, qui se 
sont accrues au deuxième semestre 1958 par rapport aux projets 
initiaux, et en particulier par rapport à celles du 1°' semestre, seront 
en forte augmentation pour l'ensemble de l'année 1959 par rapport 
à l'ensemble de l'année 1958, même si le volume de ces dépenses reste 
au niveau de celui du deuxième semestre 1958. Enfin, les traitements 
des fonctionnaires vont être augmentés à partir du mois de novembre 
1958 ; ceHe augmentation a été retardée jusqu'à la fin de l'année Gn 
cours pour qu'elle ne pèse pas trop sur le budget 1958, mais elle 
pèsera en 1959 sur l'année tout entière, augmentant ainsi fortement 
les dépenses d'un an sur l'autre. Si l'on ajoute que les charges de la 
Dette publique sont en augmentation, que !'.aide aux territoires 
d'Outre-Mer faisant partie de la Communauté française ne peut que 
s'accroître, on ne voit guère dans quels secteurs diminuer les dépenses 
du Trésor (les versements de «dommages de guerre,, 'diminuent, mais 
ils ne constituent qu'un poste de dépenses relativement modeste). 

Dans ces conditions, on peut s:.9 ttendre en 1959
1 

à une augmentation 
des dépenses publiques. Le seul moyen de la réduire serait de diminuer 
de façon :!raconienne les sommes consacrées par l'Etat à l'investisse
ment, soit directement, soi\ indirectement par le canal de prêts ou 
subventions à des entreprises (c'est la rub rique «aide aux entreprises,, 
du tableau ci-dessus). Or, une forte diminution de ce type de dépenses 
serait dangereuse pour l'avenir à plus long terme de l'industrie 
française. Comme, d'autre part, nous avons vu que la conjoncture 
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actuelle s'accommoderait relativement bien d'une stimulation de la 
demande par le canal du Trésor public, il ne semble pas qu'il faille 
s'alarmer si en 1959 l' «impasse» de trésorerie dépassait assez 
largement.celle de 1958. Il est vrai que, chaque ' année, lorsqu'est fixée 
l' « impasse », les responsables des finances publiques font un pari 
sur la manière dont les épargnants' accepteront de la financer en 
souscrivant des bons du Trésor et des emprunts à plus long terme ; il 
en va de même cette année et il n'est pas sûr que le pari puisse être 
tenu en 1959. Cependant, il semble que les dispositions de l'épargne 
soient meilleures à l'heure actuelle que l'année dernière. A supposer 
qu'en 1959 le concours des épargnants au irésor soit néanmoins 
insuffisant - ce qui l'obligerait à recourir aux avances de la Banque 
de France - , cela apparaîtrait moins grave qu'en 1957 puisque la 
conjoncture aura besoin cf' être stimulée. Une solution pourrait être 
trouvée à ces impératifs contradictoires en mettant plus de souplesse 
dans la réalisation des programmes d'investissements publics. Par 
exemple, si l'Etat pouvait en cours d'année lancer un certain nombre 
de travaux nouveaux ou, au contraire, les retarder suivant que la 
tendance conjoncturelle est à la récession ou à l'expansion, il pourrait 
mieux jouer son rôle de compensateur (frein 'ou stimulant) du comporte
ment des in~stisseurs et des consommateurs privés. 

CONCLUSION 

Le «retournement» de la conjoncture s'est produit. Pour le moment 
la réduction d'activité est modérée, et le chômage reste presque nul. 
Cependant des facteurs psychologiques - excès de prudence de la • 
part des «investisseurs,, en particulier - risquent d'accentuer le 
processus de ralentissement. Il est vrai qu'à l'opposé les dépenses 
budgétaires envisagéEts pour 1959 devraient jouer le rôle d'un frein 
de la récession. La politique à mener exigera beaucoup de souplesse, 
car il ne faudra pas relancer la hausse des prix, et sur ce point 
l'équilibre atteint ces derniers mois reste fragile. Mais les perspectives 
à long terme de l'économiè et de la démographie françaises, et en 
particulier l'entrée dans le Marché commun, incitent à jcuer - avec 
toute la prudence nécessaire - le jeu de l'expansion. 
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CHRONJQ,UE DE L'INSTITUT 

1. - flcadéntie lr,,ançaise 
L'Académie française vient de décerner pour l'année 1958 le « Prix 

du roman " à Henri Queffelec pour sa dernière œuvre Un r.oyaume 
sous la mer, qui fait suite à tant de romans célèbrEJs dont Un recteur 
de l'île de Sein, devenu à l'écran « Dieu a besoin des hommes "· 

L'écrivain, dont la notoriété s'affirme, est le fils du chef d'escadron 
d'artillerie de marine Joseph Oueffelec, de la promo 1890, mort pour la 
France pendant la bataille de Verdun le 21 avril 1916. Né en 1910, 
après cinq sœurs, il a peu connu son père qui, après de nombreuses 
campagnes outre-mer, fut mobilisé en 1914 au 85° R.A.C. Mais il a été 
élevé dans son souvenir et selon les directives mêmes données par 
son père sur son lit de mort. Les sentiments d'affection pour l'Ecole 
polytechnique que celui-ci a fait naître chez lui, lui donnent le droit 
d'être compté comme appartenant à notre grande famille . L'X peut 
donc se réj QUir de ses succès. 

FONCTION PUBLIQ,UE 

' a 

9,oldes el l1ta;Jetne11,Js 
pa11,/h du /"' 1l.0CJ.emb.11,e l'jS'S 

par H. C. 

Dans le numéro 115 de « La jaune et la rouge " W' avril 1958) 
nous avons donné les bases de calcul des soldes et des retraites 
pour toute l'année 1958. 

Ces bases résultaient du décret n° 58.141, du 13-2-58, relevant 
les soldes et traitements. 

Ce décret a été exactement appliqué au cours de l'année 19.58 : 
il continue de l'être sans modification. Une si longue application des 
décisions gouvernementales, en ce qui concerne les traitements de 
la fonction publique, mérite d'êti;_e. soulignée, vu la rareté du fait. 

Le tableau des soldes et traitements correspondant aux groupes 
et chevrons de l'échelle-lettres continue d'être confidentiel. Nous ne 
pouvo_ns traiter que des cas particuliers. 

Comme il a été dit au n° 115 de « La iaun·e et la rouge ,,, les 
soldes et traitements en vigueur au l °' janvier 1958 sont majorés de 
10 % à partir du 1 •• novembre 1958. 
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En conséquence, le traitement indiciaire correspondant à l'in
dice 100 est porté à cette date à 220.000 et, pour les retraites, l'écrê
tement continue de se faire à partir de 2.200.000 (sans changement 
depuis le 1°• avril). 

Pour le calcul des soldes et traitements les indices bruts donnés 
à la colonne b" du tableau de la page 37 du n° 110 de " La jaune 
et la rouge » oe· novembre 1957) restent valables. 

Il est intéressant de faire actuellement le point de la situation maté
rielle des officiers. Nous reprenons ci-dessous les exemples donnés 
aux pages 15 et 16 du n° 78 de « La jaune et la rouge » (1-12-54) pour 
un certain nombre de cas, en les mettant à jour à la date du 1 •• novem
bre 1958 (nous y avons ajouté le cas du général de brigade). 

TABLEAU I 

Emoluments d'un officier célibataire 
à sa sortie de l'Ecole polytechnique et un an après 

.. 
ELEMENTS DES EMOLUMENTS 

Solde brute par an (a) ... . . ..... . .. . 
Indemnité de résidence taux 15 % 

(abattement de zone 4,45 %) 0,15 
de (a) .................. . ....... . 

Indemnité de résidence sans abatte
ment de zone, taux 20 % , 0,20 
de (a) •................. ... . ...... 

Indemnité de charges militaires (logé 
gratuitement) ....... , ............ . 

Indemnité de charges militaires (non 
logé) .. . ...... . . . ................ . 

Prime de qualification ........ .. ... . 

En diminution : 
Sécurité sociale = 2,50 % du plafond 

de 600.000 ... . ........... ... . . . . . 
Retenue de 6 % sur (a) pour Îa re-

traite ... . ....................... . 

\par an ... · .... · .. 
Emoluments nets 1 par mois .. · · · · · · 

Sous-Lieutenant 
des transmis
sions en · stage 

à !'Ecole 
d'application 

de Montargis 

Lieutenant 
après 5 ans 

de service (2) 

Indice 250/300 1 Indice 275/335 

660.000 

99.000 

72.720 

84.000 
--

915.720 

15.000 

39.600 

861.120 
71.760 (1) 

1 

737.000 

147.000 

96.840 
84.000 

1.065.240 

15.000 

44.220 

1.006.020 
83.835 

(!) Un sous-lieutenant marié et, par conséquent, non logé, touchera 78.000. 
(2) Quatre ans d'études préliminaires + 1 an de service comme sous-lieutenant. 
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ECOLES D'APPLICATION ET DE PERFECTIONNEMENT 

I.iditwl- euwpéen 

d' adniitii.d,,,al;ion de6 ~ 

RÉSUMÉ DES OBJECTIFS ET DU PROGRAMME 

L'Institut européen d'administration des affaires (I.N.S.A.D.) est 
créé sur l'in itiative de la Chambre de commerce de Paris, et avec 
l'appui d'un certain nombre de grandes entreprises européennes, 
pour préparer à leur tâche les futurs cadres dirigeants des entreprises 
de l'Europe. 

L'I.N.S.A.D. bénéficie, dès sa création, de l'expérience qui lui est 
apportée en matière d'enseignement par la Chambre de commerce 
de Paris. On connaît les initiatives nombreuses de cette compagnie 
dans ce domaine et ses réalisations dans l'utilisation de la méthode 
du cas (Centre de perfectionnement dans l'administration des affaifes, 
C.P.A.). Cet actif important et l'appui technique de la Harvard Graduate 
School of Business Administration permettent la mise au point d'un 
enseignement bien adapté à ses buts par ses méthodes et dans ses 
programmes. 

A côté des écoles qui forment de hauts fonctionnaires et de futurs 
hommes d'Etat, il est indispensable de préparer des dirigea nts d'entre
prise de même envergure, dont' l'influence et l'effort créateur affectent 
de manière déterminante la vie économique et sociale. 

L'originalité de l'I.N.S.A.D. est double: 

- son enseignement est destiné notamment à des diplômés d'écoles 
d'ingénieurs. Son objet sera de les familiariser avec les problèmes 
concrets de la vie des entreprises que certains ignorent encore trop 
souvent: 

- son fondement est essentiellement européen, cette caractéristique 
se retrouvant dans la sélection des élèves, l'établissement des pro
grammes, la composition du cotps enseignant et la partici:çation des 
organismes et entreprises qui assureront son fonctionnement. 

Les cours commenceront en septembre 1.959. 

*::< 

En attendant la constitution d'un Comité de patronage et d'un 
Conseil d'administration à caractère es sen tiellemen t européen, un 

. 1! 
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Cômité de coordination a été chargé de suivre la mise en place de· 
l'I.N.S.A.D. Il est présidé par M. Jean Martin, membre-secrétaire de 
la Chambre de commerce de Paris. Le directeur général est S. Exc. 
M. W. Chr. Posthumus Meyjes, ambassadeur des Pays-Bas. Le directeur 
des études est M. O. Giscard · d'Estaing. Parmi les membres, qui 
appartiennent presque tous à la Chambre de commerce de Paris, 
nous relevons les noms de MM. Bonte 0927); secrétaire général du 
C.P.A. et Janssen (1950) de la banque Worms, ancien élève de Harvard. 

* ** 
OBJECTIFS 

L'I.N.S.A.D. correspond à deux préoccupations fondamentales pour 
l'avenir économique de l'Europe, celles dont, maintes fois , les dirigeants: 
d'entreprises se sont fait l'écho : -

1° compléter la formation théorique ou spécialisée des étudiants 
par la connaissance de l'administration des affaires ; 

2° former des hommes d'affaires conscients qe l'.importance de 
l'intégration t uropéenne, de 'ses problèmes et de ses possibilités. 

PRÉPARATION AUX AFFAIRES. 

L'I.N.S.A.D. se propose de faire acquérir à ses élèves des connais
sances et un état d'esprit qui puissent à la fois les rendre presque 
immédiatement utiles à l'entreprise qui les emploiera et servir de 
base au développement ultérieur de leurs compétences d'hommes 
d' aHaires que l'expérience viendra compléter. --

Le programme de l'I.N.S.A.D. développera les qualités intellectuelles 
et psychologiques nécessaires pour la formation d'un administrateur: 
la formation du caractère est en effet essentielle pour ceux qui veulent 
assumer des responsabilités. A côté de qualités morales d'intégrité et 
de civisme que devront posséder les candidats, une place importante 
sera faite dans leur sélection aux qualités de base que l'I.N.S.A.D. 
s'efforcera ensuite de développer, telles que le courage, l'imagination, 
l'esprit d'initiative et de persévérance. L'enseignement de l'I.N.S.A.D. 
mettra particulièrement l'accent sur la formation du jugement et sur 
l'aptitude à prendre des décisions. 

A côté de ces qualités que l'I.N.S.A.D. développera par ses méthodes 
d'enseignement - l'étude des cas et le travail en groupes - l'étudiant 
aura l'occasion d'acquérir les techniques propres à l'administration 
des affaires dans les grandes branches d'activités de l'entreprise. 
Nous · en verrons plus loin le détail. 

"'·· 
FORMATION EUROPÉENNE 

Les futurs cadres d'entreprises doivent raisonner au delà qu cadre 
national, dans celui d'une communauté économique européenne, d'une 
communauté atlantique, avec le rayonnement et les développements 
plus larges qu'ils peuvent comporter. C'est dans la mesure où .ils 
seront aptes à le faire, non seulement que leur entreprise pourra se 
développer au lieu de subir le contre-coup de l'évolution qui se prépare, 
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mais même que le monde occidental pourra continuer à faire trompher 
son idéal individua liste et libéral. - L'Eurnpe intégrée est en formation, 
d 'abord sur le terrain économique. Les nouveaux problèmes créés 
par cettè évolution nécessitent une. approche nouvelle et spécialisée. 
L'ampleur d'un marché, les sources de financement, les sources d'appro
visionnement et le concours de collaborateurs ne doivent plus être 
limités a ux ressources nationales dans une Europe où s'annonce la 
libre circulation des personnes et des biens. Les hommes d'affaires de 
demain devront connaître aussi bien les ressources des autres pays 
que du leur, connaître les langues des pays voisins et apprendre les 
termes employés dans les affaires dans leur langue propre et dans 
celles de ces pays; ils devront surmonter les difficultés psycho
logiques que suscitent des traditions nationales voisines mais distinctes, 
en établissant des rapports suivis avec leurs homologues étrangers, 
en étudiant . et en résolvant ensemble les problèmes d'affaires d'un 
intérêt commun. 

* ** 

PROGRAMME 

Le programme de l'I.N.S.A.D. et ses méthodes découlent de ses 
buts - connaissances de l'entreprise dans le cadre européen ~ et 
tiennent compte à la fois de la diversité de formation préalable des 
étudiants et de leur inexpérienœ pratique des affaires. 

La scolarité durera une année complète, de début septembre à 
mi-juillet. Certains élèves désireux de finir une thèse pourront prolonger 
cette durée au-delà d'une année. Les cours auront lieu dans la journée 
et le travail exigé absorbera la totalité du temps des élèves, Le nombre 
des élèves recherché sera au début de quatre-vingts environ. 

MtTHODES 

Les méthodes actives d'enseignement feront essentiellement appel 
à la méthode des cas qui décrit des situations d'affaires que l'élève 
devra analyser seul, puis en groupe, avant de les discuter en réunion 
générale et prendre les décisions qui lui sembleront les meilleures. 

La rédaction des cas, largement descriptive et leur progression 
seront essentiellement didactiques. Chaque matière sera prise à son 
début et les premiers mois permettront de passer rapidement en revue 
les connaissances techniques nécessaires. Par la suite, les situations 
décrites seront plus complexes et la formation du jugement deviendra 
primordiale. 

Des soins spéciaux seront apportés à ce que l'étudiant n'ait pas 
l'impression de connaître complètement les techniques de toutes les 
branches de l'entreprise : ies principes lui en seront enseignés, mais 
il conservera la conviction qu'il lui restera à se perfectionner lorsqu'il 
se spécialisera dans une entreprise. 

La méthode des cas sera complétée par des conférences, des 
contacts suivis avec des entreprises, des visites d'usines et des rapports 
individuels et de groupes. 
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Le travail qui sera exigé des élèves sera très important. Un diplôme 
sera décerné, en fin d'année d'études, à ceux dont le travail aura été 
satisfaisant. 

LANGUES 

L'enseignement sera donné dans l'une ou l'autre des trois langues: 
allemand, anglais, français. Les élèves devront connaître parfaitement 
une de ces langues, très bien connaître une deuxième et comprendre 
la troisième, ce qui sera nécessaire pour certains cours et pour 
permettre la communication et les échanges directs entre élèves. L'inter
prétariat, qui supprime le contact direct, est incompatible avec les 
méthodes d'enseignement adoptées. 

Il est prévu, pour tous les étudiants admis à l'I.N.S.A.D., une période 
commune d'étude intensive des trois langues, de trois semaines environ. 
qui aura lieu à Paris et sera conduite par un organisme spécialisé. 

MATIÈRES ENSEIGNÉES 

Les printJ.pales matières enseignées seront les suivantes. 
Vente et distribution: Ce cours fera découvrir à l'étudiant le 

rôle primordial de la fonction de la vente et les différents aspects 
des problèmes commerciaux dans les divers pays d'Europe : évaluation 
du marché, connaissance et choix des moyens de distribution, coût 
de la distribution, analyse psychologique de la vente et des motifs 
d'achat, politiques commerciales (prix, marque, qualité, etc ... ). 

Production : La première partie de ces cours familiarisera les 
étudiants avec les principaux types de machines-outils, la lecture .des 
dessins industriels, les problèmes d'organisation du travail et d'étude 
des temps. 

Dans une seconde partie, . les problèmes industriels seront étudiés 
sous l'angle de la direction des fabrications. 

Le cours s'achèvera sur les problèmes soulevés par les implanta
tions d'usines et la direction des entreprises industrielles. 

Finance: Après avoir indiqué les divers besoins de financement, 
ce cours fera ressortir les divers moyens 'internes et externes, de satisfaire 
à ces besoins. Les étudiants analyseront la structure fina ncière des 
entreprises. Ils se familiariseront avec les techniques bancaires. Vers 
la fin de ce cours seront dégagés les grands principes concernant la 
direction financière d'une entreprise : capitaL réserves et dividendes, 
les procédés d'évaluation, problèmes de fusion et de réorganisation 
et relations aveè les actionnaires. 

' " Contrôle et compatibilité : Ce cours débutera par la présentation 
et l'emploi des statistiques internes et externes pour évoluer assez 
rapidement vers l'analyse de la comptabilité: règles de comptabilité 
double et de tenue des livres, étude comparée des plans comptables 
des divers pays, comptabilité analytique et techniques budgétaires. 

L'objet de ce cours sera principalement de fqmiliariser l'étudiant 
avec les chiffres et de comprendre leur signification. 
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Relations humaines : On fera ressortir l'importance des motivations 
personnelles et de leur satisfaction pour le développement d'un bon 
climat social dans l'entreprise. Les cas montreront la variété des 
facteurs qui influencent le comportement humain êt développeront les 
dons d'observation et de jugement des étudiants, en même temps 
que leur sens de l'autorité. Ils souligneront les principes directeurs 
susceptibles de stimuler l'esprit d'équipe et d'adapter des personnes 
à leur emploi. 

Politique de gestion: Ce cours comprendra des rapports dactylo
graphiés où l'étudiant sera amené à analyser des situations mettant 
en cause l'ensemble d'une entreprise, et à rédiger ses conclusions. 
Dans les débuts, les problèmes posés seront relativem~nt simples .et 
amèneront les étudiants à analyser une situation sous chacun de ses 
divers aspects et à en mesurer l'importance respective. Par la suite, 
l'étudiant dégagera les principales solutions possibles et la mise en 
œuvre des décisions qu'il préconisera. Ce cours le fera réfléchir à 
l'orientation que l'on peut donner à une entreprise. 

Cadre économique et social : L'entreprise est étroitement liée à la 
communauté~locale, nationale et européenne. Il importe de comprendre 
l'importance de l'intérêt commun et de connaître les lois économiques, 
les réglementations fiscales et sociales et les principales institutions 
qui régissent l'Europe. Y seront abordées des questions, telles que 
principalement: - notions d'économie générale, cycles économiques, 
libéralisme et dirigisme, monnaies, bourses 'des valeurs, changes 
internationaux. - lois fiscales et charges sociales dans les divers 
pays. - institutions européennes : Communauté européenne du charbon 
et de l'acier, Marché commun, Euratom, O.E.C.E., O.T.A.N., Conseil 
de l'Europe. 

Ce programme est donné à titre indicatif et reste sujet à révision. 

* ** 
Pour assurer la qualité d'un enseignement de premier plan, 

pour permettre une sélection d'élèves sur la seule base de leur valeur 
personnelle, pour développer un bureau des études qui aït des 
ramifications dans les divers pays d'Europe et qui réunisse des cas 
particulièrement adaptés à l'enseignement désiré, enfin pour servir 
de centre de réflexion et de rencontre pour les hommes d'affaires 
européens, de très importants concours seront nécessaires: des appuis 
financiers seront recherchés, une liaison étroite avec les entreprises 
sera développée pour que l'enseignement de l'I.N.S.A.D. corresponde 
exactement à leurs besoins, des demandes seront adressées à des 
hommes cl' affaires pour consacr.e_r un peu de leur temps e t de leurs 
pensées à la formation de ceux qui deviendront rapidement des 
éléments constructifs dans les entreprises d'Europe. 

L'I.N.S.A.D. est destiné aux entreprises. C'est d'elles aussi que 
viendront des appuis financiers , des professeurs, la substance 
des matières et la qualité de l'enseignement qui sera donné. L'impor
tance d'une é troite collaboration avec les entreprises est considérée 
comme un élément essentiel du succès de l'I.N.S.A.D. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

i. - C omniu11.icatiotts· cle la 'F. fi. g. r. I. (J). 

A - ENQUETE SUR LA SITUATION DES INGENIEURS DIPLOMES 

Cette enquête, instituée par la F.A.S.F.I.D. et l'I.N.S.E.E., avait fait 
l'objet d'un préavis dans le n° 113 de « La jaune et la rouge » 

(1 •r-2-57), p. 47 ; son organisation avait été détaillée dans le n° 114 
de mars, p. 60, lequel contenait un ql,lestionnaire encarté . .. 

L'I. N. S. E. E. a terminé le dépouillement des 20.000 réponses 
envoyées par quarante associations et en remettra incé'ssamment les 
résultats à la F. A. S. F. I. D. 

B - DEFINITION DE L'INGENIEUR 

Le C. N. I. F. a exprimé le désir que la F. A. S. F. I. D. donne de 
l'ingénieur une définition valable pour notre pays. 

D'autre part, la F. E. A. N. I. s'occupe de dégager les principes 
d'une réglementation européenne du titre d'ingénieur. 

En conséquence, a été créée, au sein de la F. A. S. F. I. D., une 
commission chargée de proposer des réponses aux questions ainsi 
posées. 

C - DIPLOME D'INGENIEUR-DOCTEUR 

Par arrêté du 7 août 1958 (1< J. O. » du 7-9-58), la liste des écoles 
qui délivrent un diplôme d'ingénieur dispensant des trois certificats 
d'études supérieures de sciences exigés des candidats au diplôme 
d'ingénieur-docteur dans les conditions fixées à l'art. 3 du décret du 
19 mars 1948 est ainsi complétée : 

i-.... . . 

- Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs à com
bustion interne. 

Cet arrêté modifie l'arrêté du 27 juin 1957 prévoyant que cette 
école était ajoutée à la liste mais que, pour pouvoir bénéficier des 
dispositions de l'art. 3 du décret du 19 mars 1948, les titulaires du 
diplôme de l'école devaient avoir obtenu une moyenne au moins 
égale à 16 sur 20. Cette dernière condition est donc supprimée. 
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II. - C oh'th'iUtticalions de la F. F. ~.1l. I. 
(Fédération européenne des associations nationales d'ingénieurs) 

A - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EUROPEEN 

En collaboration avec le Centre -européen de la culture, la 
F. E. A. N. I. a mis sur pied un séminaire d'une durée de deux mois 
qui se tiendra à Lausanne au cours du second trimestre 1959. 

But 

Ce séminaire vise à donner à des ingénieurs déjà confirmés un 
complément de formation leur permettant d'acquérir une « tournure 
d'esprit » et un « mode de penser » européens, grâce auxquels l'étude 
des problèmes qu'ils auront à résoudre à l'échelle de l'Europe appel
lera immédiatement de leur part le réflexe nécessaire. 

Cette manière de penser ne peut être acquise qu'au prix de cer
tains efforts. Faciliter ces efforts et en assurer l'efficacité, tout en 
offrant aux a Üditeurs venus des divers pays l'occasion de confronter 
leurs vues et d'échanger leurs idées, c'est le but poursuivi par la 
F. E. A. N. I. 

Auditeurs 

· L'enseignement supérieur européen dont il s'agit, s'adresse notam
ment : 

1° aux ingénieurs des industries privées ou nationalisées parve
nus au stade où une culture européenne se fait vivement sentir qu'il 
s'agisse de direction technique, Commerciale ou administrative ; 

2° aux ingénieurs occupant dans l'administration et les services 
publics des postes qui les appellent à connaître et à traiter des affaires 
européennes, soit avec les dirigeants des sociétés travaillant dans 
le cadre européen, soit avec les organismes intergouvernementaux 
européens eux-mêmes. 

3° aux ingénieurs candidats à des postes administratifs des orga
nisations intergouvernementales européennes. 

Si les auditeurs des catégories 1° et 2° doivent être des ingénieurs 
confirmés, ceux de la catégorie 3° peuvent être plus jeunes, tout en 
ayant cependant acquis, après la sortie de l'école, une expérience 
de quelques années. -

Structure de l'enseignement 

Deux parties à peu près égales. 

a) ·Enseignement général europée~: 
1° Histoire et politique : 

- l'Europe de 1914 à 1959 ; 
- problèmes actuels (position de l'Europe dans le monde, poli-

tique de !'U.R.S.S., politique des U.S.A. 
l'homme · européen (valeurs européennes fondamentales 

culture, éducation et civisme européens). 
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2° L'organisation de l'Europe 

- principes (droit international). 

premières réalisations (Conseil de l'Europe, Organisation 
européenne de coopération économique, Union euro
péenne des paiements, Union de l'Europe occiden
tale, C.E. C. A., Euratom, Marché commun, Centre 
européen de recherche nucléaire). · 

organisations plus larges intéressant l'Europe (Commission 
économique européenne de 1'0.N.U., G.A.T.T.). 

b) Enseignement économique et technique : 

3° Problèmes fondamentaux de la coopération technique et économique 
(géogrqphie économique de l'Europe, ressources énergétiques , 
commerce et grands courants commerciaux, problèmes moné
taires, intégration - économique européenne, etc ... ). 

4° Les transports, les télécommunications, l'énergie et - l'automatique 
envisagés du point de vue de l'intégration et de l'évolution 
europÉlennes. 

Langues utilisées 

Les cours auront lieu en français ou en allemand; ce qui implique 
pour les auditeurs !:obligation de connaître les deux langues. 

Frais d'inscription 

Le montant définitif des frais d'inscription sera fixé ultérieure
. ment. 

Susceptibles d'être réduits dans la mesure où la F. E. A. N. I. réus
sira 6 bénéficier de concours financiers extérieurs, ils ne dépasseront 
pas au total 1.200 francs suisses par auditeur. 

Frais de séjour 

Des dispositions seront prises pour faciliter le logement et le repas 
de midi des auditeurs. Une dépense moyenne mensuelle de 600 francs 
suisses ·(logement et nourriture) correspond à des conditions simples 
mais confortables ; une dépense çl.e 400 francs est un minimum à pré
voir. 

Inscriptions 

A la F. A. S. F. I. D., 19, rue Blanche, Paris-IX'. 
Il est désirable que vingt-cinq à trente ingénieurs français parti

cipent à ce sémtnaire. 

"'·~ 

B - TROISIEME CONGRES DE LA F. E. A. N. I. 

A Bruxelles, dù 9 au ·12 septembre 1959. Organisé en liaison avec 
le s diverses institutions intergouvernementales européennes, il sera 

· axé sur le thème général : l'ingénieur et l'aménagement de l'Europe 
unie . 
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ACT NIT ES IN_'f ELLECTU ELLE:::> 

L - La ntédaille ~- W· Î:a~lo,, du C. I. ~. q_ 
Au cours de sa 8' assemblée g énérale 

annuelle, tenue récemment en Grande 
Bretagne, le Collège international pour 
l 'étude scientifique de s techniques de 
production mécanique (C. I. R.P.) a pro
cédé pour la première fois à l'attribution 
àe sa médaille F.W. Taylor, créée en 
1957, pour récompenser chaque année 
un jeune chercheur âgé de moins de 35 
ans, auteur d'un travail inédit de recher
che de caroctère scientifiq ue, port=! sur 
une question de son domaine d 'activi té. 

Sur le rapport présenté par M. le pro
fesseur E. Bick~ de !'Ecole polytechni
q u e fédérale de Zurich, président du 
C.I.R.P., la médaille F.W. Taylor a é té 
c:ttribuée A L'UNANIMITÉ, pour l'an
née 1958, à Roland Weill, ancien élève 
de !'Ecole polytechnique (! 944) , ingé
nieur militaire principa l des fabrications 
cl'rrrmement, ingénieur au laboratoire 

de mécanique industrielle du laboratoire 
central de l'armement, professeur à 
l'Institut supérieur des matériaux e t 
de la constrùction méca nique, pour ses 
travaux concernant l'usinage des mé
taux, notamment en ce qui concern e 
les outils céramiques. 

Il n'est pas sans intérêL de souligner 
que le C.I.R.P., organisme international 
de caractère académique qui s'est donn é 
pour tâche de promouvoir la recherche 
expérimentale dans le domaine des 
techniques de production mécanique, 
groupe · actuellement les personnalités 
les plus autorisées appartenant aux 
dix-sept pays . suivants · Allemagne, 
Australie, Autriche, Belgique, Espag ne. 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, 
Grande-Bretagne , Israël, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Suède, Suiss e, Tchécoslova
quie, Yougoslavie. 

n. - La 111,édaille d' 01- Gus.JaCJ.e U<a~nel 

Cette médaille a é té créée par l'Asso
:iation des ingénieurs sortis des écoles 
spéciales de Gand (A.I.G.), en vue · de 
perpétuer la mémoire de Gustave Ma· 
gnel, professeur à l'Université de Gand, 
direct'eur du laboratoire du béton armé 
de, cette université, décédé le 5 juillet 
1955. 

Cette médaille est décernée par pé
riodes de trois ans, la première période 
ayant commencé en 1955 . · 

La médaille es t attribuée à l'auteur du 
projet d'une construction exécutée com
portant une application importante et 
remarquable du béton armé ou de l~f 
précontrainte. L'attribution est faite sans 
considération de la nationalité d e l'au
teur ni du pays où la construction a 
été réalisée. 

Les candidatures peuvent être présen
tées d irectement par les intéressés ou 
proposées par des tiers ou par n'im
porte quel organisme privé ou public 

qui .désirerait faire honorer un ingé
nieur particulièrement méritant. 

Le lauréat sera invité à prendre 
possession de la médaille au cours 
d'une cérémonie qui aura lieu, en prin
cipe à Gand, et sera placée' sous les 
auspices de l'A .I.G. L'intéressé recevra, 
en outre , un diplôme lui conférant le 
droit de s'in tituler " Lauréat de !a 
Médaille d'or Gustave Magn e! ». 

Si le lauréat n'a pas son domicile en 
Belgique, les frais de voyage et de 
séjour pourront lui être remboursés. 

Pour tous renseignements s'adresser 
au Comité organisateur de la "Com
mémoration Prof. Ir. G. Magne! », à 
Gand. 

(!)' Nous avions annoncé dans le n• J 15 
de « La jaune e t la rouge » (l•' avril 1958) 
les conditions d 'attribution de cette médaille. 
Il nous est agréable de signaler l'hommage 
ainsi rendu à la France, en la personiie· de 
notre camarade Weill, par dix-se pt pays 
étrarigers. 
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III. C ons.eiietaloi'1.e naJio11al 
des a'tJ s et niétien.s 

Economie industrielle et statistique 

La chaire d'Economie . industrielle et 
statistique du Conservatoire national 
des arts et métiers (professeur : M. Di
visia) traitera pendant l'année 1958-59: 

La production. - Les entreprises. 

Le cours aura lieu le jeudi à 19 h. 30 

et le samedi à 17 heures. Il débutera 
le jeudi 6 novembre. 

La chaire a également organisé des 
exercices et travaux pratiques de statis
tique pour les cadres supérieurs et 
moyens des entreprises et services, en 
vue de les initier aux méthodes d'utili
sation des statistiques. 

IV. - 13uiieau des lenips élénienJai'LeS (B.T.E.) 

Cours · supérieurs d'étude du travail pour l'année sc;:olaire 1958-1959 

FORMATIONS 
Agents d'étude du travail; stages 

d'étalonnage et d'entraînement au juge
ment d'allure; agents de méthodes; 
formation à i;_étude du travail .pour in
génieurs et cadres de direction ; !or
mation du personnel des bureaux 
d'études à l'étude du travail appliquée 
à la conception du produit; étude et 
préparation du travail administratif; 
étude et préparation du travail dans le 
bâtiment et les travaux publics; mé
thodes M.T.M. ; méthode des observa
tions instantanées; application des 
probabilités et de la préparation scien
tifique des décisions (recherche opéra
tionnelle) à l'étude du travail; emploi 
du cinéma dans l'étude du travail. 

INFORMATIONS 
Pour chefs d'entreprise, cadres supé

rieurs, maîtrise, ouvriers et médecins 
du travail. 

CENTRES D'ENSEIGNEMENT 
Les principaux centres d'enseignement 

prévus sont : Alger, Besm1çon, Bordeaux, 
Bourges, Chalon-sur-Saône, Charleville, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le 
Havre, Lille, Marseille, Maubeuge, Metz, 
Montluçon, Mulhouse, Nancy, Nantes, 
Oran, Orléans, Paris, Reims, Roanne, 
Rouen, Saint-Etienne, Saint-Quentin, 
Strasbourg, Tarbes, Toulon, Toulouse, 
Tours, Valence, Valenciennes et, en Bel
gique, Bruxelles, Liège et Charleroi. 
L'ouverture de chacun des cours dans 
ces centres est subordonnée à l'ins
cription d'un nombre suffisant de parti
cipants. 

Les différents cours, stages et cycles 
d'information (énumérés ci-dessus) peu
vent également être organisés dans' 
toute autre ville ou au profit d'une 
seule entreprise (ou d'.un groupe d'en
treprises), à condition de rassembler 
un nombre suffisant de participants. 

Pour tous renseignements, écrire ou 
téléphoner au : Bureau des temps élé
mentaires. 8, rue Alfred-de-Vigny, Paris
VII!'. WAG. 92-74. 

v. - C en,Tte d' éJ.udes , piiaJi'fues 

des lecktt.i'(ues de {>Ttoduction· cc.T.P.> 
· (à .partir du 10 octobre 1958) 

Les sessions ne comportant que dix 
inscriptions au maximum, les dates 
seront précisées au fur et à mesure ... 
de la réce ption des inscriptions. 

Pour ingénieurs et techniciens confir
més. 

Nouvelles techniques dans le décou
page et l'emboutissage, changement 
rapide d'outils; outils économiques. -
Nouvelles techniques dans le travail 
des tôles et des métaux en feuilles. 
Méthodes économiques d'usinage. 

Fabrication en petites séries du petit 
matériel électrique, téléphonique, ra
dio. .. - Etude et compte rendu corn-

' menté de l'exposition Mecanelec. 

Spécialisation des ingénieurs, des 
techniciens et dessinateurs d'outillage de 
presse. 

Etude el conception des outils . de 
presse. 

Pour tous renseignements écrire au 
C.T.P., 6, rue des Eaux, Paris-XVI'. 
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VI. - I nsJiJ.wl n~Jional 
des sciences eJ. teduii'i ue6 nueléaùr.es 

Un enseignement du troisième cycle L'ens·signement es t dirigé par MM. A. 
portant sur la thermique et la mécani~ Fortier et H. Poncin, professeurs à la 
que des fluides dans les réacteurs faculté des sciences d e Paris ; Bory et 
nucléaires est organisé conjointement H. Cordier, professeurs à !'Ecole natio-
par les facultés des sciences de Paris nale supérieure d'ingénieurs de Poi-
et de Poitiers et par l'Institut national tiers (E.N.S.M.A., section études ther-
des sciences et techniques nucléaires. miques) ; l'ingénieur général R. Mar-

Le but de cet enseignement est la chai ( 1929) , directeur à la . S.N.E.C.M.A. 
formation de spécialistes capables de Les cours théoriques auront lieu au 
traiter les problèmes particuliers posés C.E.N. de Saclay, du 3 novembre 1958 
par les . échanges thermiques dans les au 26 juin 1959. 
réacteurs nucléaires en tenant compte Les demandes d'inscription doivent 
èu type de ces réç:cteurs et du système être adressées au secrétariat de l'Insti-
de refroidissemeni. tut national des sciences et techniques 

La première année est sanctionnée nucléaires, boîte postale no 6, à Git-
par le certificat d'études supérieures sur-Yvette (Seine-et-Oise) , VER. 63-76; 
de thermique et mécanique des fluides pas de droits d'inscription. 
dans les réacteurs nucléaires. Transport aller et retour par autocar 

La seconde année est sanctionnée par assuré au départ de Paris, ou de la gare 
le doctorat du troi.sième cycle de ther- de Massy-Palaiseau (ligne de Sceaux). 
modynamique ou de mécanique des S'inscrire de toute urgence, la date 
fluides. limite théorique étant le l •r novembre. 

I 

vn. - Co~e lîfvie des. s.cienc~s s.ociales 
Présidé depuis 1946 par M. André 

François-Poncet, ambassadeur de France, 
le Collège libre des sciences sociales 
et économiques contribue efficacement 
depuis lors au perfectionnement des 
cadres, grâce aux cours normaux de 
ses cinq sections : sociale, économique, 
'outre-mer, relations commerciales et 
langues. Les enseignements des quatre 
premières sections sont donnés en fin 
de journée et par correspondance; 
l'âge moyen des participants est de 
trente ans, un tiers d'entre eux sont 
diplômés de l'enseignement supérieur, 
un tiers ont fait des études supérieures 
ou sont en cours d'études, un tiers sont 
des autodidactes. Les cours de langues 
sont exclusivement orientés vers la con
naissance du langage économique, com
mercial et financier, ils s'adressent 
particulièrement aux cadres, fonct ion
naires et membres de professions libé
rales· désireux de parfaire leurs. connais
sances. 

Le Collège est ouvert à toute per
sonne française ou étrangère désireuse 
d'étudier de façon concrète, précise et 
détaillée la vie sociale et économique en 
France, Outre-Mer et à l'étranger, 
moyennant inscription au secrétariat du 
Collège et versement, pour chaque 
année universitaire, des droits d'ins
cription obligatoires. 

Aucun diplôme n'est exigé à l'entrée. 

Le niveau élevé des études implique 
cependant de bonnes connaissances de 
base (enseignement supérieur) ou une 
expérience solide acquise dans la vie 
professionnelle. 

Les cours magistraux ont lieu en fin 
de journée, à 18 h. 30 et 19 h. 30. 
L'enseignement est réparti sur deux an
nées et comporte, au total, environ 400 
leçons . Le texte intégral des cours ma
gistraux est adressé tous les dix jours 
aux élèves inscrits par correspondance. 

Cours normaux 

Les cours oraux de l'année 1958-1959 
commencent le 3 novembre 1958 et se 
terminent le 27 mars 1959. Ils sont répar
tis, dans la mesure du possible, en deux 
séries de sept semaines chacune (3 
novembre au 19 décembre, 5 janvier 
au 20 février) et d'une série de ·cinq 
semaines (23 février au 27 mars). Cha-

,.,_ que leçon comporte un exposé magistral 
et une discussion sous forme d'échange 
de vues. 

Les cmseignements sont donnés au 
Collège, 184, boulevard Saint-Germain, 
chaque soir à 18 h. 30 et à 19 h. 30: 

- le lundi pour les deux cours de la 
section sociale ; 

- le mardi pour les deux cours de 
la section Outre-Mer; 
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- le mercredi pour les deux cours 
de la section économique ; 

- le jeudi pour les d eux cours com
muns aux trois sections ; 

- le vendredi pour les deux cours 
cie la section des relations internatio
nales. 

Les sujets de ces cours sont les sui
vants. 

Cours communs · 
l'" année : Constitution de l'entre

prise; grands courants syndicaux; pré
vision et politique économique en 
France (par J. Dumontier [1933]); l'éco
nomie française et Je marché commun 
européen; l'énergie nucléaire (par 
MM. Louis Leprince-Ringuet [1920 ] et 
Robert Gibrat [1922]); conséquences 
économiquss et sociales de l' automati
s ation. 

2' année: Vie de l'entreprise, amé
~agemenf du territoire, l'Union fran
çaise, rôle du cadre et du chef, place 
et rôle du syndicalisme ouvrier dans 
la vie natio~ale, économie politique et 
politique économique, structure de 

' l'économie française. 

Section sociale 
l '" année : Organisation scientifique 

du travail, réalisations sociales, orga
nisation des cercles d'études, · sécurité 
sociale, physiologie du travail, l'entre
prise point sensible du tissu social 
(par M. Louis Charvet [1920 N]), con
ventions collectives, conflits du travail , 
développement et tendances actuelles 
d e l'assurance libre. . 

2' année : Concepts et méthodes so
ciologiques, psychotechnique, relations 
publiques, conditions du travail, démo
graphie, problèmes de la main-d'œuvre, 
contrat de travail et comités d'entrepri
ses, rémunération du travail, psycholo
gie du travailleur. 

Section économique 
1'" année : Commerce et distribution, 

organisation professionnelle, comptabi
lité industrielle et contrôle de gestion, 
initiation au droit des affaires, publicité, 
vie dés provinces françaises. 

2' année: Le rôle du crédit dans la 
vie. économique, économie dirigée et 
néolibéralisme, principes de technique 
financière et comptable, le pétrole et 
la France, fiscalité, commerce interna
tional, statistique d'entreprise. 

Section d'Outre-Mer 
ire année: La vie politique dans les 

territoires d'outre-mer, le monde musul
man oriental, l'économie des territoires 
français d'outre-mer et les problèmes 
des pays en voie de développement, 
l'industrialisation des pays d'outre-mer, 

l'Afrique Noire, vie syndicale et pro
fessionnelle outre-mer. 

2' année : L'Indochine, la France et 
!'Extrême-Orient, l'évolution contempo
raine des problèmes d'outre-mer, la 
formation des cadres d'outre-mer, les 
grands problèmes économiques du 
Maghreb et du Proche-Orient, problè
mes sociaux des territoires d'outre-mer, 
les nationalismes africains. 

Section des relations internationales 
l ' 0 année : La fonction internationale. 

la Chine et le Japon, les relations indus
trielles en Grande-Bretagne et aux 
Etats-Unis (par MM. Pierre Waline [1944] 
et Pierre Maillet [ 1943)], les institutions 
économiques de l'Europe, les gouver
nements démocratiques, l'Asie méridio
nale, chaire d'actualités: la vie inter
r.ationale, visites d'organisations inter
nationales. 

2' année : Economie de !'U.R.S.S., l'idée 
d'union européenne, problèmes de l'ad
ministration française, théorie générale 
des idées politiques contemporaines, 
économie de l'Amérique latine, les gran
des organisations internationales, les 
aspirations des pays en voie de déve
loppement, la monnaie internationale, 
rapports du droit et des faits sociaux. 

L'inscription au Collège dans une 
section d'études donne droit: 

- d'assis ter corr.me auditeur au cours 
de toutes les seciions, 

- de participer aux échanges de vue, 
- de s 'abonner aux cours par cor-

respondance. (Ceux-ci sont envoyés 
tous les dix jours; sur demande spéciale 
ils sont expédiés par avion). 

Les inscriptions sont reçues de 9 heu
res à 12 heures et de 14 heures à 19 
heures, ou par correspondance, au 
secrétariat du Collège. 

Coul's spéciaux 
En vue de compléter les cours nor

maux, des cours spéciaux ont été insti·· 
tués au Collège à partir de 1956. Ils 
permettent à des cadres supérieurs 
possédant des responsabilités réelles 
dans leur entreprise, de s'informer des 
problèmes qui intéressent d'autres ser
vices que le leur, ou d'approfondir 
leurs connaissances dans des domaines 
particuliers. Ces cours spéciaux ... s'adres
sent aµssi à des chefs d'entreprises 
moyennes ou petites et . à des membre s 
de professions libérales qui ne peuvent 
pas non plus faute de temps, participer 
à des sessions de longue durée, mais 
éprouvent le besoin de « se mettre à 
jcur » . 

Les échanges d'expérience constituent 
une part importante du p~ofit retiré de 
ces cours spéciaux. Les sessions d'été 
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qui durent quinze jours à plein temps 
incluent de nombreux repas pris en 
commun; les sessions d'hiver, qui com
portent deux séances par semaine en 
fin de journée ou en soirée, commencent 
par deux journées de travail en com
mun. Des séances de rappel sont pré
vues au cours des années suivant le 
passage au Collège. 

Administration des entreprises. 
Hiver 1958-1959. 

Les cours comportent une documen
tation de base, des cours magistraux 
facultatifs, un week-end introductif du 
vendredi 24 octobre, 15 heures, au sa
medi 25, 18 heures, des exposés et con
férences-discussions, des études de cas 
vécus, des causeries, des visites d'usi
nes et des séances de rappel. 

Session intensive d'été. - Adminis
tration des entreprises, 1_2-18 juin 1959. 

Le principe des enseignements don
r..és au cours de cette session est ana~ 
Jogue à celui de la session d'hiver; 
toutefois les cou.s magistraux et le 
week-end préparatoire sont supprimés, 
le nombre des études de cas, causeries 
et visit9s d'usines sensiblement réduit. 

La présence continue au Collège, de 
9 heures à 19 heures, les déjeuners pris 
en commun avec les animateurs, la 
cohésion plus grqnde du groupe com
pensent le moindre nombre des séan
ces. 

Fiscalité et droit des affaires 

Le nombre des participants à chaque 
session est limité à une quinzaine, ce 
qui permet d'assurer leur sélection et 
d'obtenir de chacun une participation 
active aux discussions et études de 
cas. 

En vue de compléter dans un sens 
pratique les informations géné'ra!es de 
base fournies par la documentation 
écrite et par les cours magistraux, et 
afin de permettre la compréhension 
des « cas », un exposé ou conférence
discussion est fa it ou dirigé chaque 
semaine par un professionnel. Ces réu
nions ont lieu le jeudi après le dîner. 
du 30 octobre au 16 avril. 

Préparation aux réunions internationales 

Cet enseignement s'adresse aux se
crétaires d'organisations professionnel
les, aux ingénieurs et cadres d'entre· 
prises possédant de bonnes conna issan
ces de la langue anglaise, mais 
manquant de la pratique des discus
sions, notamment dans les domaines 
techniques alors que leur profession 
les o.blige à de fréquentes conversations 
avec des étrangers hors de la présence 
d'un interprète, à !'occasion de négo
ciations d'affaires ou dans les «cou
loirs» des réunions et congrès in terna
tionaux. Il intéresse également tous les 
membres des professions libérales 
appelés à se déplacer à !'étranger. 

Le but que se propose le nouvel 
enseignement de préparation aux réu
nions internationales est le suivant : 

- enlever aux Français tout senti
ment d'infériorité éventuel dû à une 
habitude insuffisante de · Id Jangùe 
parlée, 

- leur donner les moyens d'inter
yenir utilement dans les discussions, 

- leur assurer un minimum de con
naissan;;es concernant les termes 
administratifs, juridiques ou commer
ciaux, 

- leur donner quelques indications 
psychologiques sur les méthodes de 
raisonnement de Jeurs interlocuteurs· 
étrangers. 

Le nombre des participants est fixé 
è'. vingt, ce qui permet des réunions 
très vivantes. Pour certains travaux, 
les participants sont toutefois répartis 
en petits groupes de six à dix per
sonnes. 

Une séance par semaine, le mardi de 
19 h. 30 .à 21 heures. La seule langue 
utilisée est l'anglais. Pour animer Je·s 
débats les participants sont, dans cer
taines séances, amenés à représenter, 
soit un pays, soit une profession. Dans 
d'autres, ils sont invités à faire un 
rapport soumis à la critique de leurs 
collègues. Enfin, il est procédé à quel
ques études de cas de Harvard. En 
outre, sont orgànisées des visites d'or
ganisations internationales et des 
réceptions d'étrangers de passage. 

vnr. - Cf,,,i'< euriopée~ Co,,,fina-Uliss.e 
Ce prix, créé par la revue de culture 

internationale « Ulisse », sera décerné 
cette année à un ouvrage illustrant les 
perspectives économiques de l'unifi
cation européenne. 

Le prix d'un million de lires italien
nes a été attribué en 1949 à l'ouvrage 
de John Read •A direct entry to 

organic chemis try », en 1950, ex-œquo, 
aux ouvrages « L'idea dell-unità poli
tica d'Europa ne! XIX ·e XX secolo • 
pàr Carlo Morandi et « La guerre de 
sécession » par Pierre Belperron ; en 
1951 à ]'ouvrage «Come si comprende 
la pittura • par Lionello Venturi; en 
1952, à l'ouvrage « Dynamic aspect of 
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bioch emis try » d'Ernest Baldwin ; eu 
1953, à l'ouvrage de Graham Hutton 
" W e too cèrn prosper » concernant la 
productivité; en 1954, à ]'ouvrage 
" Pedagogische Perspektiven » par Ed
ward Spranger ; e·n 1956, à !'ouvragé 
" Le Lotte agarie n ella Valle Padana » 

par Luig i Pre ti ; en 1957, à l'ouvrage 
« Wir werden durch Atome leben » par 
G. Lowenthal et J. Hausen. 

Le jury ne prendra en considération 
que les ouvrages originaux publiés 

pour la première fois penda nt les cinq 
dernières a nnées en Europe, qui par
viendront, en cinq exemplaires , à la 
d irection de la revue « Ulisse » (Sezione 
Premio Europeo Cortina-Ulisse, 43, Corso 
d'Italia, Roma), avant le 30 novembre 
1958. 

Si l'ouvrage couronné n'es t pas rédigé 
en italien el n'a pas encore été traduit 
en Italie, !e jury s'engage à en recom
mander la traduction et la publication 
à un éditeur italien. 

IX. - C enl?te cl' in( o?ttnalioti de la coulewi 
Troisièmes journées internation ales 

Le Centre d' information de la couleur 
a inauguré, il y a deux ans, à Amiens, 
puis à Toulouse, les " Journé es interna
tiona les de la Couleur». 

Pour marCIJ.ler le caractère internatio
nal des Journées, les troisièmes Jour
nées seront organisées à Bruxelles par 
]'Association belge des techniciens de 
l 'in dustrie des peintures et des indus-

tries conn exes (A.T.I.P.I.C.) particuliè
rement qualifiée. 

Ces troisièmes Journées internationales 
auront u n but de coordination des bon
nes volontés e t de confrontation des 
conceptions françaises el belges à celles 
des spécialistes des pays amis . 

S'adresser au C entre d'information de 
la Couleur, 23, rue Notre"Dame-des-Vic
toires, Paris -2'. 

x: Jou ri.nées -d' élude des · n-ialliémalilfues 
à l'E.N.S.A. 

Les 29 et 30 mai 1958 ont eu lieu à 
]'Ecole nationale supérieure de l'aéro
nautique des journées d'étude des 
mathématiques pour ingénieurs, réunis-
8ant les professeurs des grandes écoles 
et ceux des classes préparatoires. Le 

compte rendu de ces journées d'étude 
· vient de p araître. On peut se le pro
curer en s'adressant à !'Ecole nationale 
supérieure de l'aéronautique, 32, bou
levard Victor, Paris- 15'. 

xr. - gociélé des in~énieu?ts de l' aul~n-io,ile 
rg. I. ~.) 

Réunions de novem bre 

4 novembre : Premiers résultats obte
nus au Sahara sur moteurs diesel fran
çais fonctionnant au pét~ole brut, par 
Paul Worbe (1951), sous la présiderfce 
de l'ingénieur général Dumanois. 

10 novembre : Le moteur à la forêt, 
par X de Megible. 

17 novembre : Radionavigation avec 
infras tructure, par Jean Rabary. Navi
gation sans infrastructure ,par Louis 
Grise lin. 

l 8 novembre : Evolution de l'industrie 

automobile d'après les derniers salons 
européens, par René Le Grain-Eiffel, 
séan ce plén ière. 

24 novembre : Conception et fabrica
tion des ressorts à boudin, par Jean 
Godde!. 

25 novembre : Congrès F.I.S.I.T.A. Dis
cussion des communications de J.H. 
Pitchford, H. Hoeke! et D. Giacosa. 

Ces réunions ont lieu à 18 heures, 
2, rue de Presbourg (Etoile). 
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coupez, 
DEXION, matériau nouveau, idée n~uvel/e, s'adapte , 
à toutes les situations industrie lles. C'est la seule 
solution qui permette de résoudre sur- le-champ un 
problème d'équipement définitif ou provisoire. 

boui.on nez .... 
... c'est tout 

Lo cornière Acier 225 est l'élé
ment standard DEXION de cons
truction utilisé chaque fois qu'un 
problème charge se' pose: casier 
de stockage - paletti sation - plate
forme - escalier. Elle est livrée en 
paquets étanches, de 10 barres de 
3 mètres avec boulons et écrous . 

la cornière Acier t 40, de dimen
sions plus petites, trouve s9n em
ploi, soit associée à la "225", soit 
utilisée seule. Dans ces deux cas, 
l'utilisation rationnelle de la"140" 
permet d'abaisser le prix de re 
vient d'une structure. Elle est livrée 
en paquets étanches de 10 ba rres 
de 3 mètres avec boulons etècrous. 

100 millions de mètres vendus do ns 90 pays 
Documentation e ao sur demande 

FERALCO 
9, rue St-Sêbostien - PARIS 11 " . VOL. 87-29 

Agenh et dêpôh dons tous les territoires de Io France d'outre·mer 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIAT 

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

L'A. X. est constituée par la fédération de 
sociétés ou groupements polytechniciens ayant 
adhéré à ses statuts. 

La S. A. S. et la S. A. X. sont membres 
fondateurs ; les q:utres 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 > s'ils sont en règle avec 
leur société. · 

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

Société amicale de secours (S. A. S.) 
Les cotisations sont fixées comme suit : 
Cotisation annuelle : 300 F au minimum. 
4.500 F en une fois ou deux acomptes 

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

Tout S. P. ayant versé en une ou plusieurs 
,fois au moins 10.500 F en plus de sa sous
cription perpétuelle reçoit le titre de sociétaire 
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 polytech
nique et de membres associés, individualités 
n'ayant pas appartenu à l'école polytechnique 
ou groupements tels que sociétés. 

Les cotisations sont fixées comme suit : coti
sation annuelle, 300 F au moins, pour les 
membres titulaires ; 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 versant au moins 
7 .500 F reçoit le titre de membre fondateur ; 
s'il est déjà pennanent. il n'a à verser que 
3.000 F. 

Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes 
questions intéressant l'école, ses élèves et 
anciens élèves et les services publics qui s'y 
recrutent ; 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 siiuation, soit à recruter 
leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans «• La jaune 
et la rouge •, il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 
L'qbonnement à cette liste est de 150 F par 
semestre pour les membres de la société et 
de 300 F pour les autres. 

Renseignements communs 

aux trois sociétés 

a) Secrétariats. - Les secrétariats des trois 
sociétés fonctionnent au siège sociO:l commun, 
17, rue Descartes, Paris (5•). 

Le s secrétariats 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 THOUtNON (1906), 
les lundis, mercredis et vendredis de 14 h. 
à 1.8 n. Le général ·THOUtNON reçoit en prin
cipe les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
Prendre 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'éviter :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 Ier 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 versement aux comptes de chèques 
postaux 

N° 2139-PARIS, pour la Société amicale, 
N• 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-carte dont 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 
trois sociétés. 

Groupe parisien G. P. X. : LITtré 52-04. 
Maison des X : LITtré 41-66. 
Secrétariat du bal : LITtré 74-12. 
Caisse des élèves : DANton 38-29. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la res
ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans « La 
Jaune et la Rouge ». 

Ces articles sont publiés à titre documentaire : la responsabilité en est laissée à leurs 
auteurs. 

Le comité de rédaction reste maftre de refuser l'insertion d"un article ou d"un commu
niqué, sans avoir à donner les motifs de son refus. 

•*• 
NOUS NE POUVONS GARANTm 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 JOUBS. 
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. 
AFFILIES COMMUN.I~.UÉS DES GROUPES 

!. - G. P. X. 

Secrétariat: 12, rue de Poitiers (?°), 
L!Ttré 52-04. Ouvert en semaine, sauf 
veilles de fêtes, de 14 h. à 17 h. 30, le 
samedi de 14 h. à 16 heures. 

Une omission s'étant produite dans 
le Bulletin G.P.X. 1958, il est rappelé 
que le numéro de Compte Chèques 
Postaux est le suivant: Paris 2.166.36. 

Programme des réunions 

Dimanche 9 novembre. - Thé dan
sant à la Maison des X, de 17 à 20 he·u 
res. Les sociétaires peuvent obtenir des 
invitations pour leurs parents et amis, 
à.es tables pe.Jtent être retenues à 
l'avance. Se renseigner au Secrétariat. 

- Le thé dansant annoncé dans le 
bulletin d'octobre pour le 23 novembre, 
est repoussé au 7 décembre. 

Samedi 15 novembre. - Sortie artis
tique et historique sous la conduite de 
Mme Legran d : Bercy autrefois et 
aujourd'hui, les installations les plus 
modernes et les arbres centenaires. 

Rendez-vous à 14 h . 45, à l'angle 
du boulevard de Bercy et du quai de 
Bercy. 

Participation aux frais : 350 francs 
par personne; s 'inscrire au Secrétariat. 

Dimanche 16 novembre. - Sous la 
conduite de notre camarade Chène
Carrère, promenade en Hurepoix, Dour
dan et Saint-Sulpice-Favières. 

Rendez-vous à la gare d'Orsay, près 
des guichets, à 8 h . 35, départ à 
9 heures (billet bon dimanche, zone 2) ; 
on peut rejoindre le train à Austerlitz, 
à 9 h. 9. 

Arrivée à Dourdan à ID h. ID, la forêt 
de !'Ouye et la forêt de Saint-Arnoult. 
De Dourdan à Saint-Chéron par le 
train, Saint-Sulpice-Favières, départ de 
Breuillet à 18 h. 26, Paris à 19 h. 21. 

Mercredi 19 novembre. - Soirée men
suelle à 21 heures à la Cité Universi~ 
taire. Programme de music-hall. On·
dansera jusqu'à 1 heure du matin. 

Samedi 22 novembre. - Au Musée 
des Arts Décoratifs, 107, rue de Rivoli, 
à 17 h. 30, conférence de Mme Legrand 
avec projection en coule urs : " La cathé
drale d'Albi et Cordes ». 

Participation aux frais : 250 francs par 
personne. S'inscrire au Secrétariat. 

Samedi 29 novembre. - Au Musée 
des Arts Décoratifs, 107, r.ue de Rivoli , 
à 17 h . 30, conférence de Mme Legrand 
avec projections en couleurs : « Le 
palais de la Berbie, le musée Toulouse 
Lautrec et le château de Bosc ». 

Participation aux frais : 250 francs par 
personne, s'in;icrire au Secrétariat. 

Dates à retenir 
Dimanche 7 décembre. - Thé dan

sant à la Maison des X. 
Jeudi 11 décembre. - Après-midi en

fantine, au Cercle National des armées. 
Mercredi 17 décembre. - Soirée men

suelle au Cercle National des armées. 
Mercredi 31 décembre. - Réveillon 

à la Maison des X. 

THEATRE 

Théâtre National Populaire. - Comme 
l'an dernier, le G.P.X. · s'est assuré la 
réservation d'un certain nombre de 
places aux avant-premières que le 
T. N. P. donnera au Palais de Chaillot 
pendant la saison 1958-59. 

Les représentations auraient lieu aux 
dates suivantes : 
- le 26 novembre : " Les Caprices de 

Mariunne », de Musset; 
- le 10 décembre : " Œdipe », d'André 

Gide, et le " Carosse du Saint-Sacre
ment », de Mérimée; 

- le 14 janvier: « L'Ecole des Fem
mes '" d e Molière ; 

- le 4 février : " On ne badine pas 
avec l'amour •, de Musset; -

- le 11 mars : « La fête du Cordon
nier • , de Michel Vinaver, d'après 
Thomas Dekker (Théâtre EÜsabe-
thain). · 

La somme à verser au G.P.X. est 
fixée à 400 francs par place. Pour évi
ter le retour des difficultés ·qui se sont 
produites l'an passé, les camarades 
désirant obtenir des places, devront 
adresser au secrétariat une demande 
écrite spécifiant la date du spectacle et 
accompagnée du versement du prix des 
places par chèque bancaire ou vire
ment postal (Paris 2-166-36). 

Aucune inscription ne sera acceptée 
par . téléphone. 

Les places disponibles seront attri 
buées dans l'ordre de réception des 
demandes. 
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Autres spectacles. - Des sorties de 
théâtre sont organisées en liaison avec 
le Groupe de Paris de !'Ecole Centrale. 
Des places peuvent également être 
obtenues · pour certains des spectacles 
organisés par • Connaissance du 
monde ». Les camarades qui désirent 
rE·cevoir le programme de ces manifes
tations sont priés de donner leur nom 
au secrétariat en joignant une somme 
de 200 francs pour envoi de circulai
res. 

COURS DE DANSE 
Les cours de danse sont donnés à 

l'immeuble Pleyel, 252, faubourg Saint
Honoré, le samedi, de 14 h. 15 à 
15 h. 30. 

Le premier cours a lie u le 8 novem
bre. Les suivants se situent aux dates 
suivantes : 15, 22 et 29 novembre, 6, 13 
et 20 décembre, 10, 17 et 24 janvier. 

Cotisations pour les dix jours : 1.500 
francs (réduite à 1.000 francs pour les 
élèves à !'Ecole). ... 

SPORTS D'HIVER 
Cette année, après comparaison des 

prix et conditions en France et en 
Suisse, le Groupe organise son voyag e 
en ski de Noël en Suisse, ayant obtenu 
la possibilité de régler e n francs fran
çais le voyage et les frais d'hôtel, grâce 
aux facilités accordées aux agences 
de voyage. 

La date du départ sera fixée une 
fois connue la date des vacances sco
laires. Séjour de neuf jours -en prin
cipe. 

Le Groupe recommande instamment 
à tous les participants de prendre une 
assurance spéciale contre les accidents 
de ski. 

Les inscriptions, à établir s ur la 
fernille ci-dessous, devront être envoyées 
par la poste au secrétariat dès récep
tion du présent bulletin. Le versement 
forfaitaire du montant indiqué plus loin 
doit acE:ompagner l'inscription: Les ins 
criptions seront enregistrées dans l'or
dre d'arrivée. 

Pour les jeunes de moins de 21 ans, 
la formule qui dégage la responsabilité 
du Groupe, doit être signée par les 
parents, avec la mention " lu et ap
prouvé » écrite à la main. 

Le voyage est prévu en 1 '° classe, 
pour éviter les changements de train. 

Le prix forfaitaire cdmprenant le 
voyage en 1 re classe, avec wagon-res
taurant au retour, le séjour à l'hôtel 
tous repas et service compris, mais 
boissons et divers non com pris, sera 
de l'ordre rle 45.000 fr.ailes en champres 
à 2 lits, avec supplément de 2.500 fran cs 
pour chambres à 1 lit . 

Un versement de 20.000 francs par 
personne devra accompagner chaque 
inscription, le solde selon décompte à 
faire, devra être versé avant la remise 
des billets à la réunion précéda nt le 
départ. 

En cas de renoncement au voyage, 
les versements seront remboursés selon 
ce que le G.P,X. lui-même aura obtenu ; 
dans tous les cas, sous rése rve d'une 
retenue de 1.000 francs pgr personne . 

FEUlllE D'INSCRIPTION AUX SPORTS D'HIVER EN SUISSE 
pour les personnes désirant participer au voyage 

Nom (e n lettres capitales) Prénom usuel Age Degré N• de la carte 
de parenté G.P.X. 

---

Promo Adresse No de téléphone 
r. ... 

Je déclare avoir pris connaissance au nom de toutes les personnes figurant 
sur la présente feuille d'inscription, de la prescription ci-après : 

Le G.P.X. se bornant exclusivement à prendre des billets de chemin de fer, 
à réserver des places dans les trains et dans les hôtels, n'entend assumer aucune 
responsabilité du . fait d'accident pouvant survenir au cours du voyage et du 
séjour aux sports d'hiver. 

Signature 
(Ecrire de la main du signataire lu et approuvé). 
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II. - X. BRIDGE 

Réunions Maison des X, . ]es lundis, mer.credis et vendredis, de 15 à 19 heures. 
Les dames sont amises comme membre::; titulaires. 

Inscriptions reçues par ANDRÉ (1900). DEF. 08-00. 

MAISON: DE RETRAITE POLYTECHNICIEN.NE (M.R.X.) 

L'Association a maintenant une exis
tence légale (autorisation parue au 
« J.O. » du 20 juillet 1958). 

Les s.tatuts en ·seront publiés dans un 
prochain numéro. .. 

lo Le Conseil d'administration va être 
constitué. 

Les camarades qui ont l'intention de 
s'inscrire comme membres de l'asso
ciation et qui acce pteraient de faire 
partie du Conseil, sont instamment priés 
de se faire connaître. 

CHRONIQUE DE L'A.X. 

2° Tous renseignements relatifs à des 
propriétés susceptibles d 'abriter la 
Maison seront toujours accueillis avec 
reconnaissance. 

3° Voir au compte rendu de la séance 
du 8 octobre 1958 du Conseil d'admi
nistration de la S.A.X., l'exposé du 
général Jaubert donnant l'état d'avan
cement des études. 

4° Correspondance à adresser à A.X. 
(Maison de retraite), 17, rue Descartes, 
Paris-V•. 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

De nombreux camarades omettent de 
nous faire part en temps voulu de leurs 
changements d'adresse et les publica
tions expédiées nous reviennent s=s 
avoir pu leur être remises. 

D'autre part, d'autres oublient de 
joindre à leurs changements d'adresse 

* 

le remboursement d e nos frais pour 
l'établissement d'une nouvelle plaque 
adressopresse. 

Ces frais plus importants chaque 
jour nous obligent à rappeler que 
40 francs en timbres doivent être ajoutés 
à tout changement. 
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VOUS VOYAGEZ 
POUR VOS AFFAIRES, POUR VOS LOISIRS · 

e CHAQUE DEPLACEMENT impose une technique touiours plus minutieuse : 

coordination d'horaires nombreux; émission de billets combinés: fer, mer, 

air ; réservation de places, d' hôt els, de voi tu res ... 

e GRATUITEMENT, MONIT, Agence de Voyages hautement qualifiée, met 

ses services à votre disposition aux prix officiels. MONIT livre sans frais vos 

billets à domicile. 

LES VOY-AGES MONIT 
~ . 

4, place · de l'Opéra 
RIC. 43-89 

Licence officielle n° 218 

3, avenue Mo.zart 
AUT. 87-74 

~ ...................................... ,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,.,,,, ,,,,,,,,, ....................................... ,,,, ,,,,, ,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,, ,,, ,,,, ,,,,,,.,, .............. ..... ................... .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,""'"'""""""""'''"'""''""''""''"'''''' '' 

BANQUE FRANCAISE 
# 

DU 

COMMERCE EXTERIEUR 
Capital et Réserves : 2.902.000.000 de francs 

21. boulevard Haussmann - · PARIS (9°) 

• 
·Agences 

• ALGER - BORDEAUX - LE HAVRE 
LYON - MARSEILLE 
ORAN -., ROUBAIX 
Représentant à MAZAMET 

Correspondants dans tous les pays étrangers 

• 
Financement des opérations d'importation et d'Exportation 

avec · l'Etranger et l'Union Française 
~ . . 
::<1 111111111111111111111111 111111111 ~11111111111111 1111111t1111111111 1111111111111mmmmummummnmnunu" '"'"'''''''''''''"'''"'''''''''''''''''m11 t1 1111111111111111111111111111111111m11111111111111111nu1111umumnmu1111m11111mmH11Hnm111111111umn11-
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CHRONIQUE DE LA S.A.S. 

COTISANTS EN RETARD 

Un grand nombre de membres à souscription annuelle ne sont pas à j ou~ 

de leur cotisatïon. Prière de verser avant le 1 •r janvier prochain les cotisations 

en retard; il est d'ailleurs signalé qu'à partir de janvier 1959 toutes les souscrip
tions seront augmentées . 

CHRONIQUE DE LAS.A.X. 

I. -- AIDE MATERIELLE ET MORALE AUX FAMILLES 

DE CAMARADES DÉCÉDÉS 

Nous recevons de nombreuses deman
~des de veuves de camarades habitant 
la province e t dont les enfants, attei
gnant l'âge des études supérieures, 
sont amenés à venir à Paris comme 
ltudiants. Ces familles désireraient être 
conseillées et aidées dans la recherche 
d'un gîte pour leurs enfants. Le même 
problème peut se poser d'ailleurs pour 
cies enfants ayant dépassé cet âge et 
qui commencent à travailler, ce qui 
leur fe rme les possibilités de logement 
au titre d'étudiants (Cité universaire ou 
foyers .divers). 

Nous pensons qu'il existe des familles 
d'X, en particulier d'anciennes pro
motions, q.ui ont des disponibilités dans 
leurs appartements, qui ne veulent pas 
consentir des locations à n'importe qui, 
mais qui accepteraient, dans une inten
tion de solidarité, de louer une chambre 
è: un enfant de camarade et , plus parti
culièrement, à un orphelin. 

Adresser demandes de renseigne
ments et offres de location au secréta
riat de !'A.X., 17, rue Descartes, Paris-V'. 

IL - LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 

Modifications intervenues entre le 23 août et le 15 octobre 1958 

1906 

Io Camarades ayant demandé leur inscription 
en qualité de membres titulaires permanents (P) 

1931 1956 
Thouenon Alzieu Bresson 

1923 1936 Chambolle 
Cassagno.u Monjoin Colin 

1929 
Pamart 

1952 Pe lla! 
Duval Picot 

2° Camarades ayant ,i;l_emandé leur promotion 
en qualité de membres titulaires permanents (P) 

1931 
Pélissier 

1949 
Balme 

1951 
Thabard 

1955 
Bortzmeyer 

3° Société ayant demandé son inscription comme membre associé permanent (P) 

Chantiers de l'Atlantique 
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CHRONIQ,UE DE L'ECOLE 

!. - LA VIE A L'ECOLE 
du 10 septembre au 15 octobre 1958 

a) Congés de fin d'études 

Pendant leurs permissions de l' été, 
185 élèves ont effectué des stages dans 
des organismes techniques, organisés 
par la caisse des élèves. D'autres ont 
fait des voyages d'information outre
mer, en bénéficiant de facilités données 
sur demande de !'Ecole par les auto
rités locales. Plusieurs ont participé à 
des régates avec les élèves de !'Ecole 
navale. 

Il convient 
ves pour les 
permissions 
l'étranger. 

de noter le goût des élè
voyages à l'étranger: 162 
ont été octroyées pour 

b) Stages militaires 
Avant la reprise des cours les élèves 

ont effectué "des stages militaires : 
- 19 anciens ont suivi à Pau l'entraî

r.ement au saut et ont été brevetés 
parachutistes, 

- 17 on: effectué une visite des cen
tres d'instruction et corps de troupe des 
forces françaises en Allemagne, 

- 246 ont accompli un séjour en 
Algérie et au Sahara, au cours duquel 
ils ont été initiés aux problèmes géné
raux qui s'y posent à l'armée, après 
q.uoi, répartis par groupes de deux dans 
des corps de troupe de toutes armes, 
ils ont partagé la vie des chefs de sec
tion ou de p eloton.· 

Les conscrits, immédiatement après 
leur incorporation, sont partis au camp 
de Mourmelon, sous les ordres du chef 
d'escadron Niclot (promo 1936) direc
teur de l'instruction militaire, assisté 
du chef d'escadron Picquema] (promo 
1937), -nouvellement affecté à !'Ecole. 
Les con,scrits ont rapidement parcouru 
le cycle de la formation de base du 
combattant, sous le commandement des 
cadres de !'Ecole, renforcés pour la 
circonstance par d'excellents moniteurs 
constitués par trente jeunes sous-lieu
tenants frais émoulus de Saint-Cyr. Les 
conscrits ont rivalisé d'ardeur, et leur 
promotion s'est très correctement pré
sentée sous les armes au camp, le 8 oc
tobre, au général commandant !'Ecole. 

c) Reprise des cours 
Les cours des anciens ont repris le 

6 octobre. 
Les cours des conscrits ont com

mencé le 13 octobre. M. Cheradame, 
directeur des études, s'est adressé aux 
élèves en présence du Général, de M. 
Panhard, représentant le Conseil de 
perfectionnement, des membres du corps 
enseignant, et des officiers du cadre. 

d) Bahutage 

Le bahutage traditionnel s'est déroulé 
dans la semaine du 13 au 18 octobre. 

II. - CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE AU MONUMENT AUX MORTS DE L'ECOLE 

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

L'ingénieur général D.umanois, pré
sident de !'A.X. et le général de Guille
bon, commandant !'Ecole, déposeront le 
mardi 11 novembre, à 9 h . 30, un coussin 
de fleurs au monument aux morts de 
!'Ecole. 

Sont invités à cette courfe cérémonie 
tous les camarades, les familles ·de nos 
glorieux morts et les groupes polytechni
ciens de Pàris. 

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

Entrée libre, 21, rue Descartes. 

III. - PRÉSENTATION DES CONSCRITS AU DRAPEAU 

Les conscrits de la promotion 1958 
seront présentés au drapeau de !'Ecole, 
le samedi 29 novembre 1958, à 10 h. 30. 

Tous les antiques sont cordialemen'i- · 
invités à cette cérémonie, dont l'éclat 

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

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

IV. - AVIS DE VACANCES DANS LE CORPS EN~EIGNANT 

1) Une chaire de professeur d'analyse 
sera vacante au 1°' octobre 1959. Les 
demandes devront parvenir avant le 
2 janvier 1959. 

2) Seront vacants éga lement pour le 
concours d'admission les postes habi-

tueis. d'examinateurs et "de correcteurs 
titulaires ou suppléants pour les mathé
matiques, la physique, la chimie, le 
français, les langues vivantes, etc ... 
Les demandes devront parvenir avant 
le 10 novembre 1958. 
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V. - CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES 

25' série - Année 1958-1959 

Dates Auteurs 

Mardi 18 novemb. 58 M. Lhermitte (47) 
Maître de confér. 

2 décemb. 58 M. Baranger (19) 
Professeur. 

9 » » M. Fréjacques (43) 
Maître de confér. 

13 janvier 59 M. Campbell 
Maître de confér. 

20 » » M. Pisot 
Maître de confér. 

27 • » M. Missenard (20) 

3 février .. 
17 

59 M. Robin (21) 
Maître de confér . 

M. Tardi 
Professeur. · 

24 » » M. Bernard (48) 
Maître de confér. 

3 mars 59 M. Carton 
Maître de confér. 

10 » » M. Brochet (32) 
Maître de confér. 

Sujets 

Le rôle des études sur modèle réduit, 
dans la conception des grands ports 
modernes. 

Les plantes opèrent-e lles la trans
mutation . des éléments. 

La séparation des isotopes de l'ura
nium. 

Notion des fonctions orthogona les et 
ses applications en analyse. 

Méthodes actuelles en théorie des 
nombres. 

Accroissement généra l de la tai.J.le 
moyenne depuis cent ans particu
lièrement marqué parmi les poly .. 
techniciens. Hypothèses explicatives 
actuelles. 

Les fonctions sphériques d e Legendr·~ 
et quelques-unes de leurs applic::t
tions. 

Les sources thermonucléGires de 
l'énergie stellaire. 

Les semi-conducteurs et leurs a ppli
cations. 

Histoire de l'art comme instrument de 
culture générale. 

La fusion thermonucléaire; .· 

Les inscriptions sont reçues dès à présent par un versement de 600 F au 
C.C. postal âe M. Ducay, no 1533-24 Paris ou par chèque bancaire, 12, rue de Poi
tiers. 

Ces conférences iniéressent tous les anciens polytechniciens. 
Elles auront lieu à l'amphithéâtre Gay-Lussac, à 18 heures, à !'Ecole polytech

nique (entrée rue d'Arras, métro Cardinal-Lemoine) . 

VL - LISTE COMPLEMENTAIRE D'ADMISSION AU CONCOURS 1958 

En catégorie. normale : 

N° 301 CHETAILLE Roland 
302 CHABANAS Jean-Marc 
303 LE GAL Gilbert, Michel 
305 BRUNHES Bernard, Yves 
306 GUILLON Alain, Michel 
307 HOCQUENGHEM Jean-Claude 
308 SICHERMAN Georges 
309 MAS Christian, Jean, José 
310 CHOQUART Jean, Léon 
311 SPORTIELLO Jacky, Michel· 
312 VUAILLE Bruno, Vincent 
313 CROIZAT André, Lucie n 
314 HERLENT Yves, André 
315 LEGRAND Jean-Claude, · Louis 
317 VENARD Michel, Léon 
318 DELIGNE Paul, René 

En catégorie particulière « surlimites » : 

N.0 304 HENOCQUE Claude H. E. 
316 BINEAU Hervé, Paul 

en remplacement du n° 59 
7 

10 
6 

» 111 
92 
2 

197 
208 
131 
231 

i4 
296 

75 
55 

263 

23 
47 
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lNFORMATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les ·texte s a insérer doive nt être accompaqnéa 
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 !'X PARIS 573-44, 
à ]'exclusion des mandata et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances suscPp
tibles d'être diffusées par Ier poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, ni n° 
de téléphone, doivent être accompagnées d e 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1894 

Décès: 28-7-58, CARRE, one. dir. c ;• 
d' ass. L' Abeille vie et accid. 

- 23-4-58, Albert GUERIN, o ne. ing. en 
chef. P. C. 

PROMO 1895 

Décès : 30-8-58, Georges QUENTIN. .. 
PROMO 1897 

Naissances: 30-4-, 28-,8-, 23-9-58, MORIN 
ann. nais. ses 45' à 47' p-enfts, Cé
cile RAISSON; Olivier HUMBERT, 
Véronique MORIN. 

PROMO 1898 

Naissance : LEVY a nn. nais. 5' p-enf. 
Raymond, fil s de LEVY (40). 

Mariage: 17-9-58, ROMANO f. p . du 
mar. de sa p-nièce Ja nine MOREL, 
p-fille de MOREL, mort pour la 
France, av. Jacques BERTRAND (56)'. 

PROMO 1899 
Décès: 24-9-58, · GREBUS, Lt-col. A. retr . 

PROMO 1903 

Mariage: FRONTARD f. p . du mm. de 
de sa p-fille Claire, fille de FRON
T ARD (32) ; av. Alain BOCHER. 

Décès: 22-8-58, BEAU Paul f. p. du 

décès de sa femme. 

PROMO 1906 

Décès: 14-9-58, Marcel MARTINEAU, 
one . dir. des usines d'Hagond=ge. 

PROMO 1908 

Naissances: 23-12-57, 4-6-58, 24-6-58';•· 
CHALON ann. nais . de ses 7', 8' et 
9' p-enfts : Blandine CHALON, Eli
sabeth BEAU, Joëlle CHALON. 

Tarif des insertions : 

Décès : 27-9-58, H. BARBIER. dir. hon. 
Sté électr. d'Ugine. 

PROMO 1911 

Décès: 11-8-58, Paul MILHAU, Col. A. 
reir . 

PROMO 1913, 
Naissance : 12-9-58, HANOTEAU f. p . de 

la nais. de son p-fils Eric HANO
TEAU. 

Décès: 8-4-58, Charles PETIT. ing. gal. 
des Télécomm. 

PROMO 1914 

Naissance: 18-8-58, CAZES f. p. de la 
nais. de son 5' p-en f. Florence 
CAZES. 

Décès: 10-7-58, CAZJ::S f. p . du décès 
de son gendre Jacques GRANOTIER
CHASTEL. 

PROMO 1918 
Naissance: 9-10-58, COURTOIS f. p. de 

la nais. de son p-fils Philippe MAR
TIN (53). 

PROMO 1919 
Naissances: COLIN f. . p . de la nais. 

6' p-enf. Catherine DUSSUD et 7' 
Arnaud COLIN. 

- 15-7-58, VIGNERON f. p . de la nais. 
de -son 5' p-enf. Pascal de SANT!. 

Mariage: 22-7-58, BARRIE f. p. du mar. 
de son fil s Pierre (52) av. Mlle Noëlle 
PECH. 

PROMO 1920 

Naissance: 14-9-58, BALIN ann. nais . 
son 4' p-e nf. Mario-Jean LAURETTA. 

PROMO 1921 

Naissance : 22-8-58, MACHUEL f. p. de 
la nais. de sa p-fille Aude, fille de 
MACHUEL (54) 

Avis da naissance, fiançailles, mariage et décès : 25 fr. le mot. Pour les avis de décès 
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1922 
Naissances: COUSTAL f. p. de la nais. 

de' sa p-fille Françoise. 
- 12-9-58, LINARD f. p. de la nais. de 

son p-fils Eric HANOTEAU.-

PROMO 1923 
Mariage : RIGAL f. p. du mar. de son 

fils Jacques av. Mlle Marie-Claire 
REDON. 

PROMO 1926 
Mariage : CAREL f. p. du mar. de sa 

fille Marie-Elise av. BORTZMEYER 
(55). 

PROMO 1932 
Mariage : FRONT A.RD f. p. du mar. de 

sa fille Claire av. Alain BOCHER 

PROMO 1935 
Décès: 15-9-58, BRIGONNET Jean, ing. 

à l'E.D.F. 

PRO~O 1936 
Naissance : 28-9-58, Patrice de COMAR

MOND, p-fils de MARCHAND, Tana
narive. 

PROMO 1940 
Naissances : rectif. à n° 119 - 18-7-58 -

Bénédicte, 8' enf. de BOILEAU. 
- 15-7-58, Raymond, fr. de Bertrand, 

Michel, Jacques et Marie-Françoise 
LEVY. 

PROMO 1941 
Naissances: 21-7-58, Séverin, fr. de 

Blandine, Estelle et Geneviève CA
BANNES, neveu de SAMPRE (43), 
arr-p-fils de FABRY (74), arr-p-neveu 
de FABRY (80), MOITESSJER (84) et 
FABRY (85), arr-3'-p-fils de FABRY 
(1814). . 

- 3-6-58, Paul de PUYLAROQUE f. p. 
de la nais. de son frère Laurent. 

PROMO 1942 
Naissance: 9-10-58, Yves, fr. de Phi

lippe BAYON. 

PROMO 1944 
Naissance: 26-9-58, Brigitte, soeur de 

François, Xavier et Marc PELUCHON. 

PROMO 1947 
Naissance: 15-8-58, Marc MEUNIER f. 

p. de la nais. de sa fille Marie, soeur 
de Bertrand, Valérie et Alice. 

PROMO 1948 
Naissance : 14-9-58, GARAUD est heur. 

de f. p. de la nais. de son fils Xavier. 

PROMO 1950 
Naissance: 8-10-58, FA VIER, f. p. de 

la nais. de; son fils Eric, Lyon. 

PROMO 1951 

Naissances: 21-9-58, Odile, soeur de 
Michel CITERNE, Lille-Daloa (Côte
d'Ivoire). 

- 30-9-58, JULIER f. p. de la nais. de 
son fils Bruno. 

Mariage : LAPILLONNE f. p. de son 
mar. av. Mlle Marie-Louise PAU
LETTE. 

PROMO 1952 

Fiançailles : Michel BERNARD f. p. de · 
ses !ianç. av. Mlle Ginètle SYREYS. 

Mariage : 22-7-58, BARRIE Pierre f. p. 
de son mar. av. Mlle Noëlle PECH, 
Toulouse. 

PROMO 1953 

Naissances: , 22-9-58, CORIZZI f. p. de 
la nais. de son fils Frédéric. 

- 9-10-58, Jean-Claude MARTIN f. p. 
de la nais . de son fils Philippe, p-fils 
de COURTOIS (1918). 

Mariage : 2-8-58, MADON f. p . de son 
mar. av. Mlle Marie CAV ALIN. 

( 

PROMO 1954 

Naissances : 3-9-58, GRIMA f. p. de la 
nais. de son fils Régis. 

- 22-8-58, MACHUEL f. p. de la nais. 
de sa fille Aude 

Mariages: 12-7-58, BORNET f. p. de 
son mar. avec Mlle Claire SA
DORGE. 

- 4-10-58: LAURENS f. p . de son mar. 
av. Mlle Paule GUENGANT. 

- 26-7-58, QUILICI est he.ur. de f. p. 
de son mar. av. Mlle Nicole FRAN
ÇOIS. 

- 8-8-58 : V ANRENTERGHEM f. p. de 
son mar. av. Mlle Marlène OECHSEL. 

PROMO 1955 

Mariages : BORTZMEYER f. p . de son 
mar. av. Mlle Marie-Elise CAREL, 
fille de CAREL (26) et soeur de 
CAREL (55). 

- CHASTEL f. p. de son mar. av. Ma
deleine BELLANGER, fille de BEL
LANGER (21.). 

- DRIOT f. p . de son mar. av. Mlle 
Jeanne PICHARD. 

- 9-8-58, OLIVIER f. p. de son mar. av. 
Mlle Monique DUPREY. 

PROMO 1956 

Mariage: 17-9-58, BERTRAND f. p . de 
son mar. av. Mlle Janine MOREL, 
p-fille de MOREL (1898), mort pour 
la France, p.-nièce . de ROMANO 
(1898). 
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IL - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (!) 

PROMO 1900 

13 novembre 1958, 12 h. 30, Maison des X, déjeuner c:ivec promo 99. 
Réponse à ANDRÉ, 9, rue J.-B.-Charcot, Courbevoie, DEF. 08-00. 

PROMO 1901 

Déjeuner jeudi 13 novembre, 12 h . 30, Maison des X. 
Adhésions à BOUTELOUP, -7, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine. MAI. 22-50. 

PROMO 1902 

2 décembre, 12 h. 45, déjeuner avec femmes et filles a la Maison des X. 

PROMO 1903 

Le deuxième déjeuner de promo de l'année aura lieu, en commun a vec la 
promo 1904, ie 18 novembre, à 12 h. 45, à la Maison des X. Les convocations 
seront adressées directement. 

PROMO 1905 

Déjeuner Maison des X, le jeudi 13 novembre; 12 h . 30. 
Adhésion,,_ à THIMEL, 3, boulevard Delessert (XVI 0

). 

PROMO 1906 

15 novembre, 13 heures, déjeuner de promo au Comptoir des phosphates 
d'Afrique du Nord, 19, rue Hamelin (XVI•), précédé, à Ir h. 30, d'une conférence 
agrémentée de projection, par BOUTET, sur son voyage aux Indes. 

16 novembre, 10 heures, messe annuelle, chapelle, 42, rue de Grenelle. Femmes 
et veuves invitées . 

PROMO 1925 

Le dîner annuel aura lieu mardi 2 décembre, à 20 heures, à la Maison des X. 

PROMO 1931 

Dîner avec épouses, samedi 6 décembre, Maison des X, 19 h. 30. 
Inscriptions: CRUSET, 122, boulevard Murat, JAS. 36-56 ; MICHEL, 27, avenue 

Pierre-I°'-de-Serbie, KLE. 38-69. · · 

CONVOCATIONS DE GROUPE 

X. - AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de novembre. 
Inscriptions à WIRTH (37), 2, rue Lord-Byron, ELY. 15-25. 

X. - AUTOMOBILE 

Prochaine réunion: mercredi 12 novembre 1958. 
Le camarade COQUAND (25), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 

traitera le sujet suivant : « Le problèm~. des autoroutes et le programme fra nçais » . 

Dîner préalable habituel, à 20 heures précises, à la Maison des X. 
Tout camarade intéressé, même ne ' faisant pas partie du groupe, est 

cordialement invité . 
Cette réunion constituera, d'autre part, l'assemblée générale annuelle du 

groupe. 
'!'ous candidats au Comité sont priés de se faire connaître. 

(!) Tarif: 8 francs le mot. 



~ 

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, ET 
D'UN EMPLOI POUVANT CON- QUE MEME, SI POSSIBLE, VOUS 
VENIR A UN POLYTECHNICIEN. LES CONSEILLEREZ SUR LEUR 
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION. AVISEZ -NOUS 
VOUS DONNER SATISFACTION QUAND VOS OFFFRES NE 
SANS RETARD. NOUS SOMMES SONT PLUS VALABLES, MEME 
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BENEFICIAIRE N'EST 
COTÉ, VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN. 

II. - POUR LES DEMANDEURS 
a) APPORTEZ LE PLUS GRAND 

SOIN A ETABLIR VOTRE 
CURRICULUM VITJE ; FAITES
LE TRÈS DÉTAILLÉ. SI L'EM
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE 
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI
NES QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE 
VOUS LES POSSÉDEZ ; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO
TRE ENTREVUE AVEC L'EM
PLOYEUR ; EXPOSEZ AVEC 
PRtCISION L'OBJET DE VOTRE 
VISITE. NE DONNEZ PAS 
L'IMPRESSION QUE VOTRE 
TITRE DE POLYTECHNICIEN 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS, 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE 
EXPERIENCE ET, AUSSI, LES 
REFLEXIONS QUI NOUS VIEN-

NENT DE NOMBREUX EM· 
PLOYEURS, NOUS ONT MOlif
TRt QU'UN EFFORT INSUFFI
SANT FAIT ECHOUER BEAU· 
COUP DE CAMARADES AU 
BENEFICE DE CANDIDATS 
PROVENANT D'AUTRES ECO· 
LES ; 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRETARIAT UNE ENVE
LOPPE A TRANSMETTRE, POR
TEZ AU CRAYON SUR LADI'CE 
ENVELOPPE LE NUMERO DE 
L'ANNONCE QUI VOUS INT:&-. 
BESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 

d) AVISEZ-NOUS QU ·AND 
VOUS AVEZ OBTENU SATIS
FACTION, MEME PAR UNE 
AUTRE VOIX QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 

Tarif : 8 fr. le mot. Voir N. B. avant Je « Carnet polyt. • 

N° 754. - Cam. 30 a., ing . theux, sportif, robuste, sér. gar. 
civ. poudres, ing. génie atom., morales, expér. commdt. Dos
spéc. physico-chimie (en part. sier détaillé sur demande. 
spé. isotopes, applic. énergie 
atom. à !'indus.) conn. gestion N° 796. - Off. sup. 48 a ., art. 
labo., rech . sit. aven. ds labo. col. brev.,· ayant occupé minis
de recherche ds indus. chim., tère poste adminis. financ., soé
atom . ou autres . cial. ds projets marchés France 

Etranger, mission financ. U.S .A., 
N° 768. - Cam. 47 a. anc. off. ch. sit. adm., cÙmmerc., techn.
sup. 3 ans expér. techn.-com- corn. 
merc. ch. sil. France ou 0-M -------------
avec respons. et av. De préf. N° 800. - X (54) donner. leçons 
corn., techn-com. ou dir. A.F.F. part. math. ou physique, 2<, 

1'•, ou math. élem . ROBIN 
N° 790. - Cam. 36 a., expér. Paul-Vincent, Versailles, poste 
T. P ., ch . sil., préf. résidence restante ou VER. 54-84, poste 
Paris ou Lille , accepte dépla- 26-78. 
cem., libre début 59. '-.. 

N• 792. - Cam. (43), expér. 
dir. et organ. chant. bât., trav . 
publ., construc. usines, entrepr. 
gén ., rech. poste direct. 

N° 794. - Cam. (43), libre ds 

N° 802. ~ Cam. 47 a ., anc. 
off. sup. art. col., expér. A.F.N. 
et A.F. Noire ,' 3 a . expér. chef 
serv . techn .-commerc., ch . . sit. 
int . av . resp. AFR. Noire ou 
A.F.N. 

7 mois, lauréat cane. gén., bot- N° 803. - Col. art. g de expér. 
tier 3/2, solides connais. scien- état-maj., adm. spécial. trans
tif., gén., anglais, rech. sit. ports et ravitaillement, habitué 
avenir, techn ., techn .-adm., ou contacts allïés, anglais et all. 
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Pour Pompes olimentoires 
de centrales thermiques 

Groupes turbo-pompes 

Plote-formes d'essai 

Machines soufflan,tes 

Groupes tu rbo-ol te rnateurs 

etc . . 

Erude et Construction 
de tous Appareils Specioux 

1: 
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techn.-comm., pré!. prov. Ma- cour. ch. sil. vue proch. retr. 1111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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JEUMONT 
5, Place de Rio de Janeiro, PARIS 8° 

Gros matériel électrique 
et électromécanique 

Appareillage électrique 
toutes tensions - Signalisation 

Fils et câbles électriques 
tous usages - toutes tensions 

Petits moteurs électriques 

Pompes de série 

Charpentes métalliques· 

Chaudronnerie 

Fonderie de fonte acier 
ferreu·x et tous métaux non -Production, transport, distribution, 

utilisation de l'énergie électrique 

'&UA'.e«~ra-ur 

~ Pl1W4î.-

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil de5 Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

142, rue de Courcelles, PARIS ( 17") 
WAG. 09-9.7 

' 
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N° 805. - Cam. 35 a., ing . civ . I ch . sil. activ e Paris ou pro· 
Mines, très dynam. directeur pré!. Sud-Est. Accepte dép! 
soc. électro-mécan. moyenne, cements, disp . voit. 
expér. probl. techn., de pro
duct., d.'adminis., de gestion, 
sociaux et commerc., rech. pr 
conven. personnelle, poste gde 
respons. PARIS ou ban!. en 
rapp. av. référ. 

N° 809. - Cam. 35 a., connais. 
thermique , chauff., gaz, instalL 
usines, expér. contacts clients 
et fournis., ch . poste techn.
com., ou direct., parle allem. 
angl. 

N° 810. - Cam. 46 a., off. sup. 
art ., retr. 1er oct., bonne santé, 

N° 8l!. - Cam. 44 a., ancie 
off. génie, chef serv . techr. 
commerc. ds import. sté cons 
truc. mécaniques, bonn. ..cor;· 
nais. angl. a !lem ., ch. sit. ~ 
indus. mécan., é lectr. ou T. P.1 
préf. rég. paris. 

N° 814. - Cam. prép. au 
resp . de direct. génér. p a 
fonctions techn., adm., con: 
merc. et commandement d 
diff. secteurs indus. ch. cor. 

· tact av. Sté moyenne ou filia l€ 
en cours de création ou réor-i 
ganis. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

r N• 4488. - Fille et parente public-relat., serv. social ou 
nbreux cam. donne leçons el vendeuse. LEBLOND, 26 , pla
répétit. grec, lat. ttes classes teau St-Antoine, Le Chesnay 
jq. bac. et lie. Mlle Friedel, (S.-et-0.). 
18, rue H.-Barbusse, DAN. 10-94. 

N° 4790. - Fille cam . termi
nant licence angldis donne 
leçons Paris : angL !tes clas
ses, ail. jusq. 2nde, franç., 
latin jusq. 3C. Exp. réf. NOLDE, 
Coye-la -Forêt (Oise). 

N° 4793 . Diplômée donn. 
Paris leç. part. à enfts défi
cients. GELLÉ - CAMBUZAT, 35, 
rue Davioud, Paris-16e. 

No 4797. - Femme cam. ch. 
leç. anglais ou trav. traduct. 
anglais-espagn. ROB . 45-61. 

N° 4801. - Fille 
Etat infirm. rech. 
usine, dispensaire, 
sienne. 

cam. dipl. 
poste d s 

rég . par i-

N° 4802. - Fils cqm. d ipl. chef 
opér. Bull. Gamma, 30 a., b::ic. 
math. élem. ch . sit. chef a te
lier mécanogr. Paris . 

N° 47~4, - J. ter;ime , !~lie cam., N• 4803, - Fille cam. (1 897), 
lie. es-lett. stenotyp1ste-dact., dipl. « Secrét. Fem me se cré 
connais. bie n l'ang lais, réf., ch. taire », s ténotyp . dact. , brev. 
sit . rédact. ou secrét. intéress., élem., ch. sit. secrét. 
pré!. temps partiel. SUF, 83-45 . 

N• 4808. - lng . civ. G. M. fils , 
N• 4795. - Fille cam., 24 a :, frère cam. 59 a., ayt occup. 
ét. second., tr. b. présent., parl. poste direct., fortes référ., ch. 
cour. espag n., ch. erripl. b ur., sit. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif 25 fr. le m ot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. )) 

N° 479 1. - Cam ." recomm. j. f, 
lie. angl. dact. pr empl. secrét, 
ou a utre . Mlle HERNANDEZ, 12, 
rue Luisette, Villejuif. 

N~ 4792. - <=;a;n. (22) recom~. 
rnece anc. elev. Sc.-Po, hc. 
droit, dipl. D.E.9. droit, pari. 
anglais, rech. poste < Public 
relations ». 

N°· 4796. - Cam. recomm. 
dame garde enfants (plus de 
2 a.) 3 fois semaine mat. ou 
aor.-midi. DUBOIS. 9, rue Abbé
Rousselot. 

N° 4798. - Fille d e cam. re
comm. secrét. exp. sténo-dact. 
lranç.-angl. PICKERING, 52, rue 
du Dr-Blanche, 16•, 

N• 4799. Fille de cam. re
comm. secrét. exp . place mi
temps. FLEURY, 8, rue Lécluse, 
17•. 

N° 4800. - Lie. ès-lett . retr. 
cadre presse rech. sit. mi-temps 
secrét. rédact, revue techn, ou 
synd.icale, mise au point rap 
ports, manuscr. etc. Recomm. 
pr cam. 

N° 4804. - Beau-fr. cam., 48 a., 
doct. droit, célib., connais. 
quest. fiscales, jurid. et gost. 
personnel, rech. post. préf. 
serv. personnel, Paris, prov . 

N• 4805. -- Cam. recomm. li
cenc. ès-Sc. cale. autom., 33 a., 
s'intéres. PB organ,i.s. et cale. 
mach. électron. GOZLAND, 56, 
rue Mr-le-Prince, Paris. 
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N° 4806. - Cam. (47) recomm. 
ir.g. 32 a ., A et M, tr. bon. 
réf. Sté construc. él. et él.
méca., rech. et fabricat., cherc. 
sil. pré!. rég. LYON. Ecr. Van 
HEMELR!)CK, 117, avenue des 
Frères-Lumlère, Lyon. 

81 -

No 4807. - Cam. reco. vivt off. 
sup. aviat. congé définit. P.N., 
exc. santé, dynam ., long. ex
pér. · adm., état-major, quest. 
musulm., ch. poste responsab. 
adm. ds entrep . ind. ou ciale. · 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

l o PARIS ET ENVIRONS 

No 1779. - Rech. j . cam. pr N• 1835. - Import. groupe 
études product. et distrib. élec- constr. mécaniques et électri
triques. Ecr. s/s pli personnel ques rech. pr dépt en exten
à M. l 'Ing. en chef, Bur·au sion chef serv . commerc. con
des ateliers, Minist. de la rrLJ - nais. probl. constr. et install. 
rine, 10, rue Sextius-Michel, Anglais indisp., espagnol sou
(15'), en envoy. évent . prétent. hait. Rés. Paris. 

No 1794. - Impo'rt. C 10 rech. No 1836. - IMPORTANT GROU
cam. 27-30 a., de pré!. ex- PE RADIO-TELEVISION. Grand 
E.S.E. radio ou G.M. sp. équipts. public Paris, rech. DIRECTEUR 
Sit. d'avenir Paris. INDUSTRIEL. Sil. l'r PLAN 
No 1809. _ Sté Paris Construc- pour INGENIEUR 40-45 a., ca
tions électromécaniques ch. carn. pable animer et coordonner 
promos 56 à 46 p. postes techn.-1 serv. "t.echn. et serv. p;oduct., 
commer. Dynamique et organisateur, 
----------~.--- i)iYOnt acquis ds mécan. série, 
N° 1827. - !'?port. Ste enge- électr. ou radio forte expér. de 
neenng rech .. mg., tr . hie ':al. co"rdinateur et de chef. Ecr. 
39:40 a. P; dn. etud. et real. s/s réf. DI-567. ETAP, 27, rue 
d import. e;i1;11Pts i~dus. ,Poste Pierre-Demeurs, Paris-17e. DisCr. 
tr. act., res1d. , Pans, ~ep1a_c. abs. 
occas. prov. et etr. Tr . ser. rsf. ] -------------
dem. ! N• 1838. - Le Centre techni
N• 1830. _ Import. groupe ' que des indus. di;> la fonderie 
p leine expans. assurant REA- rech. des m,g. ~ebut. ou · ayt 
LISATION GRANDS ENSEMBLES qq. ann. d exper. mdus. pr 
INDUSTRIELS, siège Paris, rech. postes techniques. 
ing. 38-50 a., CHEF SERV. No 1839. - IMPORT. GROUPE 
ACHATS IMPORTANTS de MA- INDUSTRIEL rech. pr Paris 
TERIEL sur DEVIS'. Poste im- PLUSIEURS STATISTICIENS et 
pliq. collabor. étroite av . Res- ECONOMISTES pour ETUDES 
pensables techniques variés ECONOMIQUES, ETUDES de 
Génie civil, ék>ctr. mécan., etc., MARCHÉS à court et à long 
et expér. des contacts fournis - terme . C.V. à no 21.128, CON
seurs France et étranger. Réf. TESSE Publicité 20 avenue de 
1er ord:e. Reche:che conduite l'OPéra, Paris-1

1

er qui transm. 
av . extreme discret. par ETAP, 
27, rue Pierre-Demeurs, Paris. N° 1840. - Sté Travaux pu-
Ecr. S/$ réf. CH-564 . blics, spécial. équip . indus. 

N 83 Gd S
. , h' . hydraul. et d'hydrocarb. rech . 

0 l I. - e. te. c , imiq;ie pr poste de di rect. gén . adjt, 
en. extens. rech. l~g. inte:esses, 1 ultérieur. direct . gén. X 35-40 a . 
soit par laboraîo1re, s01t par 
exploii. usines. N() 1841. - Sté paris~enne de 
N• 1832. _ Agent gén. de fir- transform. des métaux rech. 
mes import. étrang., rech. ing. ~ 35 a. max . ~r ~1ng. service 
spécial. produits sidérurgiques etudes et apphc?t~ons nouvc~
et métallurg . machines outils- les et assumer hmsons techn1-
moteurs Diesel, en vue pros- co-c~mmerc: nombreuses: . Pers
pection et représent. à la corn- pechves de carr. appreciable . 

C.V. au bureau de psychologie 
B.P . n° 333-08. Discrét. abs. 

mission. 

N• 1833 . - Imp. entrepr. µatio
nalisée rech . pr fonctions spé
cialistes conseil ing ., 45 a. 
maxim., bien a u cour. techn . 
études et cons truc. grosses 
chaudières haute pression. Con
nais. anglais et allemand sou· 
hait. S.A.X. transm. 

N° 1834. - · Rech . a) UN 
INGENIEUR PRINCIPAL expéri
menté en organisation ; b) IN
GENIEURS en organisation. 
Adress. : 1° lettre man user. 
indiquant qppointement appro
ximatif désiré ; 2° C.V. détaillé 
à Organisation Robert GRENA, 
67, boulevard de Clichy, Paris. 

\ Dossiers non reten. retournés 
sous deux mois . ______________ , 
N° 1842, - Institut techn . du 
Bâtim. et des T. P., 6, rue 
Paul-Valéry, Paris-16e, i'è·ch. 
ing. posséd. ou pouv. parfaire 
connais. différ. techn . B. T .P .. 
devant être adjt à chef serv. 
documentation . KLE. 48-20. Serv. 
Documentation. 

No 1844. - Import. Sté d'orga~ 
nisation rech . : X 30-35 a., pr 
post. ing . princip. chargé des 
relations extér. Ecr. av . réf. et 
C.V. à C. O. R. T., 65, avenue 
Kléber, 16e. 

DE 
G~RANCE 
PORTEFEUILLES 

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

HEnRI R061ER 
(Pr. 1920 spéciale·) 

Dépôt des fonds et des titres 
de Change chez un Agent 

Va leur minimum des portefeuilles 
pris en gérance : deux millions 

CAPITAUX GÉRÉS 
12 milliards environ 

Roger Col 
MA ITRE HORLOGER JOAILLIER 

15, r. Tronchet, Paris s• 
Anj. 36-10 .. 

Agent officiel des montres 
JAEGER, LIP, LONGINES, 
MIOO, MOVADO, OMEGA, 
VACHERON et CONSTANTIN 

Bagues de ftançailles, 

le meilleur accueil est rémvè 
aux Polytechniciens 

..J,.,,., 
/\ 
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la ..._~ompagme 

énérale 

d'~ • _...t rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

&u~ur/ /ine/ 
DEPUIS : 1720 

e f ra n c 
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N° 1847, - Import. bur. études 1 au poste de directeur techn . 
P;iris employant . u ne trent. Spécial. bâtim., g énie civ. , T.P. 
d mg. rech . cand1d. 35-45 a ., 

20 PROVINCE 

N• 306. - Très imp. usine p rov . 
ch. pr direct. cam. 45 a. ayt 
déjà bon. expér. d'un tel poste, 
anglais courant. 

N° 316 ,_ - Ch. j. ing ., pré!. 
Ponts et cha us ., aimant vie 
montagne pr probl. et trav . 
entretien téléférique V allée 
Blanche. ~)'adress . à M. FORTE, 
112, avenue Gallieni, Le Vési
net. 

No 317. - IMPORT. STE rech. 
pr SERVICE des METHODES de 
ses u sines de Normandie : 1° 
un INGENIEUR pr poste de 
CHEF de BUREAU de DESSIN 
âge indiffér. ; 2° PLUSIEURS 
INGENIEURS diplômés MECA
NICIENS ou ELECTRONICIENS 
débutants ou qq. ann. d'indus
trie. f acilité logement. C.V. av. 
réf. et prétent. n° 19 .961. CON
TESSE publicité, 20, avenue de 
l'Opé ra, 1er, qui transm. 

No 319. - TRES IMPORT. SO
CIETE rech . : 1° pr dirig. serv. 
PRODUCTION GROSSE MECA
NIQUE, ing . 43-48 a ., ayt gde 
expér. d'une p art : fabric . -et 
install. grosses chaudronnerie , 
tuyauterie, ·mach., grosses 
cha udières, d'autre part : pré
parat. du travail corresp . ; 2° 
pr dirig . . serv . METHODES 
GENERALES ing. 32-38 a., ay1 
expér . technique grosse méca
nique et e ngeneering . POSTES 
TRES IMPORTANT$. Possib. 
logement. Env. C.V. à Centre 
de Psychologie appliquée, 14, 
rue Henner, Paris-9e. 

N° 320. - Société AQUITAINE 
CHIMIE rech. p r di!ig. à LACQ 
son serv. Ammoniac, X ou 
ing. des Mines, 30 a. env., 
ayt déjà expér. indus. analo
gue . Logemt assu r. Si nécess. 
stage de forma tion ds le Sud
Ouest. Ecr. 24, avenue Hoche, 
Paris-Se. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N• 13. - Importante S'ociété 
minière rech. pr direct. s on 
exploitation en Afrique Noire, 
ing . de qualité, 30-45 a. Env. 
dem. manuscr. av. C.V. e t ré
fér. à S'.A.X,. qui transm . 

N° 14. - Import. CI 0 re ch. 
Pétrole ch . pr sa représ. AL
GER cam. 28-32 a . susc. a _cqué
rir rapidt notions géologie et 
industrie pétioliè re. 

No 15. - Import. B.E.T. rech . 
cam. bien au cour. quest. bâ-

tim . et si poss. génie civil e t 
hydraulique pr dirig . agence 
Alger. Ecr. av. réf. S.E.C.M.O., 
83, rue de Villiers, à Neuilly
sur-Seine. SAB. 62-35 . 

No 16. - lmp. g r. ind , et cial, 
Paris, New-York, Alger, Casa, 
Dakar, matér. et install. pétrole , 
mines, T.P ., ferrov . rech . ing. 
X, ayt part. aff. sens comm. 
aigu, goût relat. pr dir. ALGER 
après stage grosse d irect. côm
merc. conn . angl. désir. poste 
d'avenir. S.A.X. transm. 

4° ETRANGER 

N• 621. - La DIR. DE L'ENSEI- TUNISIE. TITRES EXIGES : LI
GNEMENT SUPERIEUR CHER- CENCE D'ENSEIGNEMENT ET 
CHE DEUX MATHEMATICIENS DEBUT D'UNE 'THESE DE 
POuR DEUX POSTES DE MAI- MATH. PR TS. RENSGTS S'A
TRES DE CONFERENCES DE DRESS. à M. DUGUÉ, MAITRE 
MATH. GENE. A L'INSTITUT DE CONFERENCES à L'ECOLE 
DES HAUTES ETUDES DE POLYTECHNIQUE. ROB. 22-37 . 

N° 620. - Import. Sté pétro
lière rech. ing .-mécan., 45 a . 
maxim., pr être détaché auprès 
du Consortium des Pétroles en 
IRAN. Bonn. connais . de l 'an
g lais exig. 

:OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POL YTECHNiCIENS 

-N• 622. - Import. organ. Belge 
rech. pour le Congo belge , ing. 
civ. des constructions ayt plus . 
ann. expér. d es chantiers de 
bâtim. et du génie civ. C. V. 
à S. A. X. 

Tarif : 25 fr. le mot 
Voir N. B. porté. avant le 

·« Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, 
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les moia 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, aqents commerciaux, vendeurs, méca .. 
niciens, chimistes, etc ... 

S'adresser directement à ce bureau . . Tous les matins ver1 
7 h. 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenues. · 

No 1816. - fille cam. habit. 1 à 20 h., à son domicile, pers. 
-XV• rech. pr garder bébé 13 h. conf. libre travail!. pour elle. 
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N• 1843. - Cam. rech. pr le N° 1845. - Pers .. conf. pr gard. 
second. activ. direct. bur. tra- enfants 5, 4 et 2 a. jeudi et / 
duct. techn. et éventuel!. le ou samedi apr.-midi. PORT
rempl. apr. mise au court par Royal 55-78. 
ses soi~s. pers. expér. tr. dyn. _N_•_i-9-4-5-. ~. ___ 3_a_p_r-.--m- i_d_._p_r_s-e-
Qual. imt. pari. conn. angl. moine pr enf. 6 a . et petits · 
a llem. rédact. abst. cor. en travaux. ROUGEOREILLE, 3, 
franç:. indisp. Let. dét. av. réf. square Robiac, 7°. INV. 01-82. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

N° 912. - Pavill. meubl. VIL
LEJUIF, 3 p . modes!. jusq. julll. 
59. MAI. 98-95. 

N• 913. - Cam. loue jusq. 
juill. mais. meubl. 5 p. cft, 
jard. SEMUR (Côte-d 'Or), col
lège, bon a ir. S.A.X. transm. 

N° 914. - Mme BELIERES, 10, 
villa Seurat (14°), GOB. 69-31, 
disp. deux chamb. meubl. cft . 

N° 916. - Ds belle propr. 
SOLOGNE install . indép., tt cft, 
à louer pr la saison ou l'ann. 
MAI. 55-31 apr. 21 h. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'Al>PARTEMENTS 

N° 2508. - Disp. d'un 5 p . et 
d'un 7 p ., en vue échang. 
triangulaire, rech. 3 p. tr. en~ 
soleil!. à échang. c/ 5 p. Ecr. 
W'!RTH, 34, rue des Vignes, 
Paris-1 6•. 

N• 2.509. - Rue Monge, 5 p. 
p., ' prof. libre, 2° étg. chauff. 
centr. indiv ., soleil, . petit loyer 
c/ grand 6-7 p. , bon quartier, 
loyer même é levé. SUF. 60-86. 

N° 2510. - Etudiante scienc. 
amie !ami!. X ch. chamb. in
dép. poss . cuis ., rive gauche. 
Mlle JAUBERT, LEC. 31-79 (h. 
bureau). 

Tarif : 30 fr. le mol 
Voir N. B. porté avant le 

" Carnel polyt. • 

N° 918. - Loue, vid. ou meubl. 
pr. ENGHIEN, p avil. remis 
neuf 3 p ., gde cuis., cab. toi!., 
ch. centr., reprise just. VAU. 
86-53. 

N° 919. - Pt. dur~e limit. 
a pport. meubl. 3 p. bains, libr. 
fin n ovemb., si récupéra tion 
assur. TRO. 10-27 soir. 

N• 920. - TAVERNY, mais. 
10 p. meubl., s . d. b. ou deux 
apport. 5 p. MOL. 11-73. 

.,. 

Tarif : ·-30 fr. le mot 
Voir N.B. porté avant l• 

« Carnet polyt. • 

centr., s . d. b ., c/ 3 p . cft 
équiv., situation tranquille, 
préf. mm. quartier. Ecr. av. 
détails à S .A.X. 

N° 2513. - ). ménage ss en!. 
dem. chamb. av. poss . cuisine, 
Paris ou · ban!. proche. VAN'T 
VEER- MENNERET. DAN. 99-25, 
98 bis, b ld Arago (1 4°). 

N• 2514. - Vue panora m . porte 
Dorée, 6° étg., tt · cft, 4 p. cuis., 
s. d . b., asc . desc., vide-ord. 
lux. aménagé , repr. just. c / 
2 p. 1l cft. 7° arrd . ou 15° pro. 
Ecole !Dili. DID. 58-08 ou VAU. 
53-87. 

N° 2511. - Cam . (54), rech. pr 1 N • 2515. - Epouse cam. ch. 
jeune ménage studio, cuis., apport. loc. ou sous-loc. rég. 
meubl. ou non, janv. à juil!. paris . Ecr. S.A.X. 
59. LIT. 07-66. 

N° 2516. - J. cam. p rochain . 
N° 2512. - Cam. échang. 5 p . , marié, part. colonies ch . logt. 
Champ-Mars, tt dt, asc., chauf. Paris, banlieue mars 59-mars 60. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N° 3769. - V. cause départ 
300.000 frs Aronde 55 g rise 
35.000 km. PAS. 91-73 (repas). 

N• 3770. - V. project. ciné 
8 mm REVERE « 85 " U.S.A. 
neuf, ts perfects, cause dble 
emploi. POR. 03-98 (repas). 

Tarif : 30 frs le mot • ... 
Voir N. B. porté avant le 

" Carnet polyt. ~ 

N• 3771. - V. poêle mazout 
SEMAP, radial . à butane por
tal. FIREBALL, buffet cuis . Peu 
serv. prix intéres. Donner 
adress . ou téléph. à J. G., 7, 
rue Tisserand, à Boulogne 
(S•eine) . 

BOURJOIS 
?ah~ 

PARl.S 

* 

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

R. BEAULAC (27) 

.. 
"LIBERTE" 

1 

"ILE DE FRANCE" 
" FLAN DR E " 

1 
\ 
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EHRHARD (30) 
construit et vend 

un appartement par jour 
Immeubles entièrement souscrits 

Il bis, rue d' Alésia, PAR!S-14• 
105, avenue Aristide-Briand, ARCUEIL 
21, rue Condorcet, CLAMART 
19, avenue du Dr-Ca lmette, CLAMART 
96, av. du Gal.Leclerc, MAISONS-ALFORT 
22, i;ue Alphonse-Pluchet, BAGNEUX. 
61, rue Claude-Bernard, . PARIS-5• 

En Souscription . actuellement 
13, rue des Bleuets, ALFORTVILLE. 

10 Appts - Prime à 600 Fr. - Prêt C. F . 
accordé. 

Livraison fin . 58. 
39, avenue de Paris, VERSAILLES 

15 appts tout confort. 
249, rue des Rabats, ANTONY 

70 logements économiques et familiaux . 
84, rue G•I -de-Gaulle, CHAMPIGNY· SUR
MARNE 

120 logements économiques et familiau x. 
Livraison courant 60 

Prochainement 
PARIS (15•) - CLAMARI 
LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

S .. O. V. 1. M. 
11 bis, rue d' Alésia 

PARIS - 14° KEL. 36-90 

MIRAGE Ill 
AVION OFFENSIF 

ET DÉFENSIF 

DËnÉRALE AEROUAUTIQUE mARCEL DASSAUU 

84 -

No 3773. - Cam. vend Jan· févr. 1957 , pari. ét. VER. 48-63. 
deau Sïlver-cross ét. nf. GRA. 

1 
No 3777. _ Cam. vend tr. beau 

84-36 . 1 manteau rat d'Amérique, mo-
dèle hte coutura mann. 44, état 

N• 3776. - Cam . vend 2 CV neuf. LEC. 75-53. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DÉ PROPRIÉTÉS 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant 

le « Carnet polyl. » 

Voir ci-contre 1l'annonce S.O.V.I.M. 

N° 3772. - Sèvres· Babylone, J ch . bonne, soleil, téléph . bains. 
magnif. 3 p ., cuis . ultra-mo- 2° Port-Royal, 6 p. tt cft, 130 
derna , bains modern., cab. m2, 10 M. ; 3° St-Mandé, sur 
toi!., g d cft. Immeubl. 1936, bois, gd living, 2 ch . tt cft. 
baie. Prix élevé. DESSORT. 4° Viroflay, villa 10 p. prox . 
BAB . 03-33. gare et a utob. cft. MAR. 04-98. 

5° Bd Suchet, 1t façade, soleil, 
N° 3774 . - Vends Centre tr. b . 5 p ., 180 m•, pari. ét., 
SAINT-DENIS villa 9 p. libr. tt cft, bains, plus . cab. toi!., 
LIOUD, Plessis-Luzarches (ScO) . 2 ch. bonnes, débarras, cave . 

Libr. de suite en société. 20 M. 
N" 3775. - 1° Proxim. S't-Au- Urgent. JAS'. 17-20, de 14 à 
g ustin, gd living, 2 ch. 4° ét. 16 heures. 

ANNONCES INDUSTRIEllES 
. . ET COMMERCIALES ~ 

Tarif : 60 fr. Je mol pour les 
camarades ; 100 fr. pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poJy. 

technicien • 

N° 307. - CANNES'. Y.-M. N• 328. - ACHETEZ VOS1 CA
PELLOUX (frère corn.) expert DEAUX DE FIN D'ANNtE A DES 
immobilier p~ès lribun?l corn- CAMARADES . CROCHET (1 9 S) 
merce souhmte recevmr mem~ .1 bres SAS, S•AX et leur réserve - HUGUES (19 ' S'). ~on accue1 
le meilleur accueil. Nombr. et remises reserves aux X. 
immeubles en constr. 42, La Gros et détail. NEOCADEAUX, 
Croisette. Tél. 956-56. Sur ren- 18, rue Lecourbe. 
dez-vous seulement. 

mm 
No 272 . - G roupe-ment artis ans 
peintres, m enuisiers, plombiers, 
électriciens, tapissiers, rideaux, 
tapi s, exécute ts travaux. Cond. 
intéress. CAR . 48-28. 

~~~~~~~~ 

N• 277. - REPARATION -
TRANSFORMATION - VENTE 
bijouterie joaillerie Mme LAZAR 
Maître-artisan . Prix très étudiés 
pour cam. 8, rue Lentonnet, 
Pa ris-9•. TAI. 67-26. 

N• 278 . - - Beau-père cam . 
v e nd clientèle médicale av. 

Tarif : 30 fr. Je mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

logement rég. lyonn. SIMON 
(48). TRE. 50-29 . 

N°· 279. - Graphologie - Pour 
orient. v . fils ds sit. d'avenir 
il faut connaître ses aptitudes . 
Envoy. spécimen écrit. PETIT
DOSSARIS, 52, rue du Dr-Blan
che (16•). 1.000 fr. 

No 280. - Cam. disp. tennis 
couvert samedi 8-9 h. ch. jeu
nes partenaires. MASSELIN, 16, 
rue Cortambert. 

~ 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon . A dmin istrateur (1906) 
VERGË - Prés. Dir. Gén. ( 1910) 
BELLET - Sec. Gén. ( 1937) 
PICARD ( 1923) 

ET AB LI SSEMEN'TS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36- ~I 

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 GinOM (Groupe internarional de recherches sur les ordures ménagères) 

"Société des Condenseurs 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 V"ULCAN 

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 

L..C>~~.A.::9=~::E:: - ESC.A.U'T 
PRODUITS SIDERURGIQUES - TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse 
7, Rond-Point-Bugeaud - PARIS ( 16') 

Réalisation de : 

problèmes 
Lie- rronsformotion 
des cquronts forts 

Redresseurs -secs (ou sélénium) 

Transformateurs spéciaux 

OAiMON (341 OENAIOOU (341 ,, .. 1-·:lllllPl~ ..... ,.I .. _ 
Hi. M CE JULES~FERRY - IVRY - ITA. 29-68 . 

ir.-._ 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X• - Téléph. ; Pro. 41-63 

-
·· ·;;;;;~ I~ ,'a"f;.:~.::::;~ : --r-f· '":'n1tll~~ ,.l~~j, "'p11p._ . \11f 

111~ <. - 111 
.-g ~ ·· --~/ •. 

\ ·~~ -. ,\ ')" ~~,..,~ 1 .... ,~ ~j\; QA 
"" •·•, ,.,,- 'I '-' 1 f.11111 

.L \ ~ li. "i_'T/ _..,..,.,'9'.« ... ~· i _ .,1.,~ ., • ._ .... __ 

SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 
Usines à: LISIEU)C (Calvados) - BORNEL (Oise) 

REAl,ISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114. rue La Fayette, Para-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de Persan-Beaumont, d épôt légal n ° 53.543 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L 'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel. 
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CllUES nllTURELLES D'llFFlnllGE DU ROQUEFORT SOCIÉTÉ, LE ' ROI DES FROMllGES 

LA CELLULOSE 
D .U P 1 N 

S. A. Capital 1.600.000.000 de Frs 
Siège Social : 7, r. Eugène-Flachot 
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-FOSSES (SEINE) 
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