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LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 1.600.000.000 de Frs 
Siège Social : 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS-17• - ETO. 75-35 
Usines de Facture (Gironde) 

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

·-

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT 0 MAUR-DES-FOSSÊS (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 SAISONNIERE:S « ETE » (15 Avri l) « HIVER - PRINTEMPS » (15 Novembre) 

Ces progra mmes vo us offre nt une g a mme com p lèt e des meilleu rs it iné raires et sé jours p our 

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT 
~ CONFIEZ VOS DÉPLACEMENTS 
AUX 350 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK 

,•,, 

A PARIS 

14, Bd dès Capucines • OPE. _61-30 
2, Plaéè 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 

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

A. WIDHOFF (22). directeur général. 
F. BOYAUX (45) 
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... et on ferme bien 
~ 
loooo~ 

USINES, SUREAUX, HABITATIONS ET MAGASINS 

~ Peniennes: A.CIA. SYLVACIA, IRANIENNE 

... Portes de go(oges : TRANSLA •. SESAME, TOURAINE 

IDDRC 
0100[ 

.. Grilles dctcorotives : CO~RA, VOILETTA, MILO. CLIPS 

., Rideau roulant : Bl.INDO 

.- Store vé nitien : LUMINO 

~ Grille articulée : EXTENSIA 

~ Volet rou lant : PRO.JECTO 

~ Pore ·fenétre : PRISM 

FERMETURES 
OIHCTIUI (flNllAl ANDI! &OULLI 

11, RUE DU 20• CHASSEURS, YEN DOME {lOIR· ' ·OUR ). TH . S27, Sl8 

PAllS ET REGION PARISIEMN!:, ll.4, AYEHUE PARMENTIER (PAiUS · XJ '). TÊl. OBE. U-61 1 . 

VENDOME 
Pour co.npltt•r mon lfcltl•t' lournlu•cu 

Adr•1sel · moi, son1 engogem•nl, "Olr• documanto11on 
1ur let fllMlTUl.IS f . M. 1. VENDOME 

Nom .. ........................ ... . 

Profession ........ . 

Adresse :-·· 
J• demande Io visite d• voir• reprf,en1ont tfvional 
l<aver ceue d ern ière ment1an , 1 1n11tile1 

V Ji N D 0 M E .•..•.••. des fermetures triées sur le volet 

~ 

[ 
'-----.! 

D 

.1 
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A. N • F. 
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE 

Société Anonyme au Capital de 424.812.500 francs 

DIRECTION GENERALE: 54, Avenue MARCEAU, Paris-8• 

MATERl8L DE MINES - GROSSE CHAUDRONNERIE POUR L'INIDUSTRIE CHIMIQUE, 
L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDERURGI E, etc. - APPAREILS DE LEVAGE: PONTS 
ROULANTS, GRUES DE PORT, PONTS D'ACIERIES - WAGONS - LOCOTRACTEURS 

André PELABON: Président-Directeur Général (Pr. 1928) 
Daniel SOREAU : Directeur Général (Pr. 1914) 

Entreprise REYNÈS 
----

TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 
BÉTON ARMÉ 

Siège Social : 11 bis, Cité Trévise, PARIS-9e - Tél. : TAI. 49-85 + 
R. C. Seine 232 948 B REYNÈS (1906) 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

CAPITAL: 540 MILLIONS SADE 28, rue de la Baume - PARIS - Tél. ELY.+ 61-10 

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 

• 
Forages - Çaptages - Canalisations - Epuration - Exploitation 

16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province 

• 
BOUDIER (1907) : Président-Directeur Général - BUAT (1908) - ROMEIS (1920) - SADOULET (1939) 

SCIENCE . 

VIE 
Lisez le magazine de notre époq ue 

qui informe et explique 

EN VENTE PARTOUT 
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LE CONDENSATEUR CERAMIQUE L.C.C. 

ICC 
PIÈCES DÉTACHÉES POUR L'ÉLECTRONIQUE 

·--·. / 

* CONDENSATEURS A DIÉLECTRIQUE CÉRAMIQUE * CONDENSATEURS ÉLECTROLYTIQUES AU TANTALE * FILTRES ANTIPARASITES 
L.C.C. · assure, d'autre part, la distribution en France du matériel 

suivant: 
RESISTA . (Allemagne) - Résistance à couche « Haute Stabilité ». 

Résistances bobinées de très haute précision. 
MICROFARAD (Italie) - Condensateurs au Papier. 

Condensateurs au papier . métallisé. 
EURISTA (France) - Résistances à couche. 

so·LLAC 
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e 

... 

USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES - COKERIE 

LAMINAGE CONTINU A CHAUD ET A f 'ROID 

ET AMAGE ELECTROLYTIQUE 



• 
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® 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

s.c.c.1. 
Société de Constructions Civiles et Industrielles 

Société Anonyme au Capital de 120.000.000 de Francs 

S I E G E S 0 C I A L ET D I R E C T I 0 N GENERALE 
10, Passage René - PARIS XI' Téléphone VOL. 27-39 

DIRECTION ET AGENCE POUR L'AFRIQUE EQUATORIALE 
(Anciennement S. A. C. C. J.) 

rue de la Victoire, à BANGUI (OUBANGUI-CHARI) - Téléphone : 317 - B. P. 816 

Société Lyonnaise 
de 

PLOMBERIE 
INDUSTRIELLE 

• 
Protection 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 

c. 71 b 

COFFRES-FORTS " 

FICHET 
PORTES 

/ 
BLINDiEES 

et ETANCHES 
PORTES COUPE- FEU 
ARMOIRES - FORTES 

PROTECTION ELECTRIQUE 

SERRURES DE SURETE 
SERRURES ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

26, rue Médéric, - PARIS (17') 

Tél. : CARnot 70c30 (4 lignes) 

Beau ( 1903 l - Lambert ( 1909) 

TELEVISION 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE 

IMAGE 

103, Boulevard Gabr~el-Péri 

LA MEi LLEURE 
SONORITE 

MALAKOFF - Tél. : ALE. 50-00 
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Pour souscrire une assurance sur la Vie , 
adressez-vous au P H E N J X 

créateur de l' ASSURANCE MIXTE avec REVALORISATION 
En 1956 : MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSURÉS 
En 1958: NOUVELLE REVALORISATION DE 10 % 

soit une revalorisation totale de 22, 10 % 

LE· PHÉNIX 
Un des promoteurs de !'Assurance de Groupes 

Spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

33, rue La Fayette - PARIS (9e) 

Président-Directeur Général: G. BONALDI (1917) 

Dr. J. FRAISSE (26). Dr. Adjoint: J. NARDIN (29). Secrétaire Général : P. HENRY (29) 

En tête de la Production d~Aluminium 

en Europe et en France 

Pli (Çlfil)J~~'Yf 
~ t' fy.itn...&k k 10 «d.~7JA4 ~ 
-tt'W~ d_.,._ f',.,,o~ t1 Û.. ~n--.n...t k 1e1 

~'4.~11 ~.,._ 1q-v~ k t'~~c.. t~ 
f,,,tr.,,,..«- a~ - &... H~k. 

ALUMINIUM • ALLIAGES DIVERS • MÉTAUX RARES 
GRAPHITE - CHLORATES • CHLORE ET DÉRIVÉS 
SOLVANTS CHLORÉS MATIÈRES PLASTIQ1JES 



• 

CONTROLE BAILEY 

ÉQUIPEMENT 
DE CONTROLE ET 
DE R~GULATION 

POUR LES 
CENTRALES THERMIQUES . 

ET LES 
PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

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

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D1LSACE 

Livre à l' 1 nrlustrie : 

K Cl à 60 % de K~ 0 

et à l' Agriculture 

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

Tous renseignements d la 

SOCŒ:TÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. de Friedland - BAL. 74-5{1 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 
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DURCIT 
en 24 heures 

R· ~SISTE 

à 

1300° FONDU 
LAFARGE 

1 
~CIMENTS LAFARGE S.Al!,j. 

CIMENTS ' LAFARGE 
32, avenue de New-York - PARIS 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

·· PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
H y d r a z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 
- Pentaérythrite -
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél.: ARC. 82--70 
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GÉRANCE de PORTEFEUILLES 
BUREAU CENTRAL : 20, boulevard Montmartre - PARIS (9°) 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
(p,_ 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent. de Change 

Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance deux millions 

CAPITAUX ,GÉRÉS : 

14 milliards environ 
Envoi de renseignements détaillés sur demande 
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ENTREPRIS!: f. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 59.800.000 FRANCS 

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

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux 

SOCl~T~ GEN~RALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. S Miiiiards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

"' 
1.400 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE · ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

· New-York 
Filiales en Belgique, en Espagne 

et à Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL 031 
Di recteur du Département d u Pe rson nel 

COTE Cl 
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES 

3, rne Freycinet - PARIS (16") 
PASs'y 26-45 

ETUDES ET REALISATION 
D'ENSEMBLES INDUSTRIELS 

1 nstal lation générale, Génie 
Civil, · Eau, Energie, Fluides, 
Ateliers, Stockages, Manutention 

INDUSTRIES CHIMIQUES 
ET PETROLIERES 

Unités de fabrication et Services généraux 

ELECTRICITE 
Centrales, Postes, Réseaux de distribution 

CAYET (16) - MARTY (19 n) 
DEVOS (30) - ALEXANDRE (49) 

~~~~Œ§ ITŒ~Œ~~ArP>Hl~Œ])lDŒ§ '"ITŒ~ŒrP>Hl@~~~lDŒ§ 
S 0 C 1 E T E A N 0 N Y M E A U C A P 1 TA L DE 1 .500.000.000 FR A N C S 

CABLES 
USINES : Ill BUREAUX : 

· EOUIPEMEHTS 

CONFLANS-Ste- HONORINE 
ALGER - MAISON CARREE 

89, RUE DE LA FAISANDERIE 
PARIS (16e) - TRO. 45-50 



SAMES -

-9. -

- 241, Avenue Gambellà : PARIS'.20· -•••• 
DISJONCTEURS à calibr-es multipll!s 
INTERRUPTEURS CC COMBINES 
Dl ST R 1 B UT E U R S de C 0 L 0 N N E ""- qw 
<;:OUPE- CIRCUH - de BRANCHEMENT;@/ -1~1° 
PETITS DISJONCTEURS FORCE MOTRICElfüf - !fi 0 

Matériel admis à la marque USE 

SOCIETE ANONYME ,DE MACHINES ELECTROSTATIQUES 
au capital de 358.800.000 francs 

GENERATEURS ELECTROSTATIQUES HAUTE TENSION ET A HAUTE _ STABILlrrl! 
ACCELERATEURS DE PARTICULES - APPAREILLAGE POUR L'INDUSTRIE NUCL~IRE 

EQUIPEMENTS ' PORTATIFS POUR PEINTURE ELECTR?~TATIQUE 

29, avenue Félix-Vialle+, GRENOBLE - Tél. : 44-77-64 
17, rue Duphot, ,PARIS - Tél.. : RIC. 96-45 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 
1 -

Société Anonyme au Capita l de 566.975.000 Fra ncs 

2231 rue Saint-Honoré - PARIS (1"') 
MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES 

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

Usines : MARLY-LEZ-VALENCIENNES, BORDEAUX, ST-PIERRE-DES-CORPS 
Pierre CHAUMELLE - X - - 1925 
Lédn ADIDA- - ·x - 1929 M . COliMANT - X - 1943 

tous produits siderurgiques 

mines de Ier. hauts fourneaux 

forges. aciéries et laminoirs 

Siège social ; 

de Wendel & Cie société anonyme 

a C 1 ER capï1a1 ts milliards de trancs 

1 rue ~aul Baudry Paris. ~ly. 97-31 

Agences de vente: 

Valor •. 17 rue de Surène. Paris-& 

Anj ou 18- 40 el Le Fer Blanc 

1 rue Paul Baudry Paris, ÊI»" · 97-31 

de IAIENDEL & CIE ·"' N 

_a6 

-~ 5 -0 Ç /" E T" E -'A ·-N 0 N Y M E •' 
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SOCIÉTÉ NOUVELLE DE SONDAGES 

BONNE - ESPÉRANCE . -,.~~ 
0 

~9 
23, rue du Rocher, PARIS-Se - Tél. LAB. 56-50 + 

Sondages en tous pays, pour toutes profondeurs 
Houille .- Fer - Sels - Pétroles - Gaz - Eau, etc. 

SOftDA6ES pour PUITS PAR conGELATIOn et CIMEftTATIOn ~o 
conSTRUCTEURS SPECIALISTES ET MATERIEL DE SOftDA6E 

1 

11 LA NATIONALE 11 

Entreprises privées régies par le déct1>t-loi du 14 · iuin 1938 

V 1 E R 1 S QU E S D 1 V E R S 
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20 15 bis, rue Laffitte - PRO. 06-53 

Assurances de Groupes. 
Accidents de toutes natures. Régimes de retraite des cadres. 

Contrats spcéiaux pour personnel de Responsabilité . 
/ 

Direction . 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

Transports terrestres, maritimes 
et aériens. 

_P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924). 1 

SOCIETE FRHCAISE DE TRAUAUX PUBLICS 
SOFRA T.P. 

(ex Soliditit Français) . 

Société Anonyme au Capital de 498.000.000 de Francs 

IL rue Galilée - PARIS (16•) - Tél.: KLE 49-07 

TOUT LE BÉTON MANUFACTURÉ 

15 uslnaa sABlh en France 

LYON 6 GRANDE-RUE DES FEUILLANTS 1 TÉL 28.75.21 + 

t22 RUE LA BOÉTIE I TÉL ÉLYSÉES B0.30 - &B.62 PARIS 
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BARCEL & CHOISET 

TRAVAUX .PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19° 

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

PAVAGE ASPHALTE • EGOUTS 

CIMENTS - CANALISATIONS 

TERRASSEMENTS - ROUTES 

CANAUX - CHEMINS DE FER 

-- SOUTERRAINS --

CHOISET (1909) 
CROISET (1937) 
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!mâ~l•J[•J11 
Ttw«.. ~ ~ 

k,i~i._~M. . 
~"4~1 

S. ADAMOWICZ (33) 

HYPERPHOSPHA.TE 

iJifu 
y "\ 

Fabriqué par la 

COMPAGNIE . NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

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

Allemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesell· 
schaft m.b.H. Budenheim bei Mainz/Rhein. 

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

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

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

Chili : Compania Sud Americana de Fosfotos 
« C. O. S. A. F. » Santiago de Chile. 

Maroc : Société Marocaine des Engrois Pulvé
,;sés, S. M. E. P .. Rabat. 

Suisse : Dungemittel Technik A.G., Bâle. 
Uruguay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Monte

video. 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 
PAR 

RlMOROUl~ PORTl ·WAGONS 
COMMODITË 

SËCURITË 

l:CONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMEhl'TS A LA 

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

ET D'EXPLOITATION 
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 
PARIS-8' Tél.: l:AB. 76-81 



S. A.T .. A. M. 
LA COURNEUVE 

Tél. : FLA. 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION-SERVICE 

FROID COMMERCIAL 
ET MÉNAGER 

-12-
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PAPETERIES 

NAVARRE 
Société Anonyme au Capital de 1.989.730.000 Frs 

Siège social 
Direction génerale 

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

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* ' 
10 usines spécialisées 
11 maisons de vente 

PARIS 
ALGER - BORDEAUX - LILLE - LYON 
MARSEIL'.LE • NANCY - NANTES 
ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE 

'··-

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

Fondée en 1844 - Capital 200 millions 

ADMINISTRATEURS 

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

c1
• GÉN~RALE 

D'ASSURANCES 
Entreprise pnvee reg1e par le décret du 14-6-38 

Fondée en 1876 - Capital 375 millions 

ADMINISTRATEURS 

1. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Entrep6se privée régie par le décret du 14-6-38 

Fondée en 1830 - Capital 350 millions 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (17), 

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

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

COMMUNAUTÉ DE NAVIGATION 
. FRANÇAISE RHENANE 

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 GENERALE POUR LA NAVIGA
TION DU RHIN, 63, quai Jacoutot. Dir. Gén., 
l, place de Lattre, STRASBOURG. Tél. 34-
07-39, Télex: 87.005. 

SANARA - SOCIETE ALSACIENNE DE NAVI
GATION RHENANE, 10, rua du Bassin-du
Commerce, STRASBOURG - PORT - DU - RHIN. 
Tél. 35-35-04, Télex: 87.019. 

SOCIETE « LE RHIN '" Société Générale de 
Navigation et d'Entrepôts, 11, rue de la 
Minoterie, STRASBOURG - PORT- DU - RHIN, 
Tél. 35-24-90, Télex: 87.017. 

SOCIETE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHE
NANE, 9, rua da la Minoterie, STRASBOURG
PORT-DU-RHIN. Tél. 35-33-14, Télex: 87.018. 

LLOYD RHENAN, ll, rua da la Minoterie, 
STRASBOURG-PORT-DU-RHIN. Tél. 35-24-90, 
Télex: 87.017. 

ARMEMENT SEEGMULLEIL S.A., Bassin d'Aus
terlitz, STRASBOURG-NEUDORF. Tél. 34-21-11, 
Télex : 87 .016. 

COMPAGNIE DE TRANSPORTS RHENANS, 
4, rue Léon-Jost, Carnot O'T-80. 

SOCIETE STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT, 
18, rue dÙ 22-Novambre, STRASBOURG~ 
Tél. 32-25-71. 

BALE ·- LUDWIGSHAFEN - DUISBOURG 
ANVERS - ROTTEltDAM 
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TOUS . PRODUITS SIDÉRURGIQl._JES 

UNION SIDERURGIQUE LORRAINE 

S 1 DEL ·o R 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 2Q MILLIARDS DE FRANCS 
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 
SIEGE SOCIAL : 4, RUE DES CLERCS, METZ - TEL. 68-48-00 
SIEGE ADMINISTRATIF: I, RUE G.-BERGER, PARIS - WAG. 83-60 

AGENT GENERAL DE VENTE: COMPAGNIE DAVUM, VILLENEUVE-LA-GARENNE 

SOCIETE &EnERALE· O'EnTREPRISES 

FRANCE 

Société Anonyme au Capital de 1.808.000.000 de Francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (88
) 

···- . 
. ENTREPRISES GÉNÉRALES 

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - ÉTRANGER 

·-

' BITûMiSTIC. 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCH!êlT~ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics) 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél.: Elysées 41-40 
Président du Conseil, Direct. gén. : Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc. : Georges TATON (1935) 

ASPl.RINE 
USINES DU','RHÔME 

.Jlz · -· ·~ : Al . . 
. · - ~p.-~ 

... , - . - .. ~ . .... . • .. :;:::·.·-. · ·. c :;-,. 



S.E. T. 1. S 
Société d'Etudes Techniques et ln~ustrielles 

PARIS-9° •_ PIG. 60-15 
b9, rue Saint' Lazare 

MATER 1 EL POUR 
TRAVAUX PUB L 1. CS 

J. Chaigneau MINES ET CARRIERES 
- 35 - INDUSTRIE CHIMIQUE 

-14.:..:_ 

SOCIÉTÉ 
ET DES 

DE 

DE PAVAGE 
ASP·HALTES 
PARIS 

ET L'ASPHALTE 
8, Rue de Javel, 

• 
PARIS-1 Se 

Bourayne 1919 spé. 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 421.000.000 de francs 

Siège Social : 61, rue Galilée, PARIS (8') - Téléphone: Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.). Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.). Tél. : 3 ' ' 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 160.000.000 de francs 

TRAVAUX PUBLICS -
BETON ARM~ 

~O. rue Vernier - PARIS ( 17•) 
Tél. : ETO. 01-76 R. C. Seine 55 B 1679 
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Palais-Royal, siège du Conseil Economique 
(Ph. Viollet ) 

BULLETIN ECONOMIQUE 

ETAT DE LA SITUATION ECONOMIQUE 
A LA FIN DE 1958 

Résumé du rapport présenté au Conseil économique 

par le camarade Jacques DU MONTIER ( 1933) 

Le rapport dont nous publions un résumé ci
dessous a été présenté le 16 décembre 1958 au 
Conseil économique (1). 

Le quinzième et dernier rapport de conjoncture 
du Conseil économique est présenté dans des 
circonstances bien différentes de celles qu'on 
connues ses prédécesseurs. . 

(1) Certains camarades ont fa it observer que le p récéden t rapport de notre camarade 
Dumontier, publié dans « La jaune et la rouge » du 1er septem bre 1958, avait exposé, e" 
ce qui concerne l'agriculture, des considérations peu en rapport avec les faits réi..:ents. :. 
r:onvient de noter que ce ra pport a été, en fait, présenté par Dumontier au début de juillet 195B 
en s'appuyant sur l ' avis même des exploitants agricoles m embres du Conseil é conomiqu e e t 
qu'il ne pouvait prévoir les démentis apportés par les cala mités atmosphériques de l 'été. 
Nous attirons l'.attention du lecteur sur l_a date exacte du rapport que nous résumons. 
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Il y a six mois, le Conseil économique avait éprouvé le besoin 
de faire le point d'une expansion prolongée qui avait modelé le 
visage économique et social d'une période qui, si elle fut peut-être cri
tiquable à d'autres points de vue ne ressortissant pas tous de la compé
tence du Conseil, eut le mérite de consacrer le relèvement d'une éco
nomie. 

Le bilan que l'on peut tracer de cette période est nettement positif 
sur tous les postes, à l'exception d'un seul: le développement de nos 
exportations. 

C'est surtout en raison de la diminution de nos ressources en 
devises que, il y a un an environ, une politique de rigueur budgé
taire et d'expansion monétaire fut mise en œuvre, au lendemain d'une 
forte hausse des prix. 

L'objet du présent rapport est de faire le point de la situation. 
La première partie sera consacrée à aoprécier l'ampleur du ren

versement de la conjoncture au printemps de 1958. 
La deuxième partie sera consacrée aux circonstances et aux moda

lités du renversement de cette conjoncture. 
Enfin, dans une troisième partie, on traitera des conséquences de 

cette évolution, particulièrement dans les domaines où elle était censée 
devoir apporter une amélioration : niveau des prix et trésorerie en 
devises. 

* ** 
PREMIÈRE PARTIE 

LE RENVERSEMENT DE LA CONJONCTURE 
AU PRINTEMPS 1958 

Les variations de l'indice de la production industrielle, calculé par 
l'l.N.S.E.E. et corrigé des var~ations saisonnières, indiquent que cette 
production industrielle a atteint son niveau maximum en avril et 
mai 1958 (158 contre 100 en 1952), mais depuis, la production a baissé 
lentement pour atteindre seulement 154 en octobre, soit une réduction 
de 2 à 3 % . Cette situation doit être examinée en détail, en même 
temps que l'évolution de l'emploi et celle de·s carnets de commande. 

Chapitre 1 (1) 

L'EVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Au début cl' octobre, une seule branche du secteur industriel restait 
en expansion, celle de la chimie ; toutes les autres branches se trou
vaient déià soit en stagnation, soit en légère baisse. 

En stagnation, la production énergétique depuis le début de l'année. 
A peu près totale pour le char.bon, elle présente certaines variations de 
hausse et de baisse pour l'électricité et le pétrole. 

Dans presque toutes les autres branches on constate, dès le mois 
d'août, un fléchissement plus ou moins net. 

Dans les industries mécaniques et électriques et dans le textile, 
la baisse de production date de février. 

( !) Les numéros de chapitre sont ceux fig urant dans le Rapport complet. 
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L'expansion de l'automobile s'est 1poursuivie plus longtemps enco:-e, 
jusqu'en juillet, mais la. progression n'a été que de 1 % entre avril et 
juillet, alors qu'elle avait ~té de 7 % sur les quatre mois précéden:s. 

Dans le secteur Bâtiment et travaux publics, les derniers inàices 
connus montrent que sur l'ensemble des quatre mois de juillet à ociobre 
le niveau de l'activité se situe au-dessous du niveau oorrespondan: 
de 1957 (1 % environ). 

Chapitre Il 

L'EVOLUTION DE L'EMPLOI 

A. - Evolution qlobale. 
' 

En mai 1957, 51 % des entreprises interrogées régulièrement par 
l'I.N.S.E.E. ont déclaré que leur activité était limitée par la pénurie de 
main-d'œuvre. Cette proportion n'était plus que de 7 % au début de 
novembre 1958. 

De novembre 1957 à février 1958, 26 % des entreprises interrogées 
se sont déclarées en augmentation d'effectifs, et 10 % en diminution (le 
reste stable). De juillet à octobre 1958, ces proportions se sont trouvées 
à peu près inversées (7 % en augmentation et 25 % en diminution). 

La même tendance se retrouve dans la durée du travail hebdoma 
daire qui n'a cessé de diminuer à un rythme croissant. 

Enfin, si l'on considère le marché du travail, on constate que les 
offres d'emploi non satisfaites sont passées de 50.000 en janvier à 
18.500 en novembre (chiffres de l'I.N.S.E.E.) et que les demandes 
d'emploi, restées stables jusqu'au début de juiii, se sont trouvées en 
progression rapide ensuite (84.000 en juin - 108.000 en novembre). 

B. - Evolution par branches. 

Dans l'agriculture qui groupe à l'heure actuelle 25 % de la popula
tion active, la tension sur le marché de la main-d'œuvre constatée 
en 1957 tend à s'atténuer depuis le début de juillet 1958. La main
d'ceuvre spécialisée aùtochtone devient de plus en plus introuvable e 
l'on constate que depuis un certain nombre d'années, l'agriculture perà 

· 80.000 travailleurs par an. Ce mouvement, dont la . continuation es: 
prévue, ne serait ralenti que par la récession dans l'industrie, d 'où 
pourrait résulter une pression sur le marché de la main-d'œuvre agr'.
cole. D'ores et déjà on constate du chômage dans les exploitations 
forestières. · '· 

Dans l'industrie, c'est dans le textile et ses annexes que l'on rer:
contre plus de la moitié du total des journées de chômage indemnisées. 
En ce qui concerne les industries mécaniques, on constate un mou-.-e
ment d'expansion dans l'automobile, les métaux non ferreux e t l'appc:::
reillage électrique, mais, pour l'automobile, le raccourcissement cies 
délais de livraison pour les -modèles encore récemment les pl~ 
demandés et le tassement des cours pratiqués sur le marché d 'occG:
sion sont le signe d'un essoufflement du marché intérieur. 
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La situation de la métallurgie lourde (sidérurgie) et légère en tant 
qu'industrie de .base (aluminium), celle du secteur énergétique et celle 
de la chimie apparaissent moins préoccupantes. Il en est de même 
dans l'industrie du bâtiment. 

Chapitre III 

L'ETAT DES CARNETS DE COMMANDES 

Les réponses des chefs d'entreprise aux enquêtes de l'i.N.S.E.E. 
montrent que le renversement de la conjoncture s'est manifesté égale
ment dans les carnets de commandes. Le % des réponses en augmen
tation est passé de 70 en mai 1956 à 6 en octobre 1958, ce pourcentage 
diminuant sans . discontinuer, alors que le pourcentage des réponses 
en diminution est passé durant la même période de 7 à 62. 

A titre de résultat global il est intéressant de signaler que la pro
duètion intérieure brute en 1958 sera environ de 21.000 milliards de 
francs, en augmentation de 2,5 % en volume et de 12 % en prix par 
rapport à celle de 1957. La légère augmentation en volume n'a que 
peu affecté la consommation (un peu moins de 1 %) alors que les inves
tissements des entreprises ont augmenté de 6 à 7 % . 

. * 
** 

DEUXIÈME p AR TIE 

LES CIRCONSTANCES DU RENVERSEMENT 
DE LA CONJONCTURE 

Le retournement de la conjoncture au printemps dernier est l'pbou
tissement d'une série d'avènements intérieurs et extérieurs et de la 
politique économique qui a dû être suivie en conséquence. 

En raison de l'épuisement de nos ressources en devises, le gouver
nement avait été conduit, dès l'été 1957, à modifier le rapport pratique 
d'échange entre le franc et les devises étrangères. A l'automne, l'état 
des récoltes avait ·entraîné· une insuffisance de l'offre des produits ali
mentaires et les prix correspondants avaient considérablement aug
menté. 

En conséquence le gouvernement a dû décider, en novembre 1957, 
des mesures de rigueur budgétaire et des restrictions monétaires, d'où 
est résultée une diminution de la demande et le renversement constaté 
de la conjoncture. 

Les circonstances extérieures ou climatériques qui ont été à l' ori
gine de ce développement ayant depuis évolué, il convient d'examiner 
les modalités de cette évolutiofr. 

Titre I · Diminution de la demande 
Chapitre V 

MASSE MONÉTAIRE ET TRANSACTIONS 

De 1951 à fin 1955, l'indice masse monétaire/transactions cvait 
sensiblement au :jmenté, passant de 100 à 140, l'accroissement de la 
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quantité de monnaie ayant largement dépassé l'augmentation pour
tant sensible des transactions. Cette évolution préparait les voies à la 
hausse des prix. 

A partir de 1957, une politique inverse a été mise en œuvre. La 
hausse monétaire n'a pas suivi. l'expansion des transactions et l'indice 
masse monétaire/transactions est redescendu à 126 à la fin de cette 
année 1957. 

·. ' . 
Au cours du l " semestre de 1958, les prix ont continué . à monter, 

la production s'est accrue de 4 % environ, en volume, et les transac
tions de 10 %. Quant à la masse monétaire, elle s'est l~g~rement con
tractée (environ 1 %), de telle sorte que l'indice masse monétaire/tran-
sactions s'est établi à 89 au début de juin. . . 

S'il n'y a pas de relation automatique entre la masse des tran
sactions e t la masse monétaire, il convient d'observer que lorsque le 
rapport entre ces deux grandeurs est par trop grand ou par trop petit , 
il amplifie l' eHet des mesures qui sont prises ou dès · incidences qui 
peuvent survenir. 

Chapitre \T 1 

L'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1958 

La politique restrictive mise en œuvre dès novembre 1957, en 
matière budgétaire et monétaire, se compose de deux actions complé
mentaires, l'une dans le domaine budgétaire, l"autre dans le .domaine 
du crédit ; c'est parce que le budget de 1958 est un budget équilibré 
que les restri~tions de crédit ont leur plein effet. 

Ce budget était plus rigoureux que les précédents. En eHet, en 
raison de l'augmentation des prix, les 2.800 milliards de dépenses 
civiles, prévues pour 1958, représentaient en volume moins que les 
2.500 dépensés en 1957, de même que les 680 milliards de budget civil 
en capital formaient un volume moindre que les 653 milliards du même 
poste en 1957. 

Ces chiHres n'ont été que très peu modifiés par la suite (août 1958) 
et les accroissements de dépenses ainsi prévus ont été gagés par 
une augmentation des recettes fiscales nettement sous-estimées fin 1957 
et par un supplément d'impositions portant essentiellement sur les 
locaux d'habitation à valeur locative élevée et sur les sociétés, l'impasse 
restant fixée à 600 milliards. 

Le budget de 1958 manifestait ainsi un double caractère. D'un côté, 
par une réduction en volume de chacuq de ses postes, il apportait une 
contribution efficace à la politique de. .. restriction monétaire. D'autre part, 
par l'intervention qu'il supposait sur le marché des capitaux, il contri
buait à favoriser l'investissement au détriment de la consommation. 

Aussi il n'est pas étonnant de constater que la progression des 
investissements de 1958 sur 1957, estimée en volume, serait de 6 % 
au moins, alors que le développement de la consommation n'atteindra 
pas 1 %. 
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Chapitre V Il 

LES RESTRICTIONS MONÉTAIRES 

A. - L'évolution du crédit. - La restriction du crédit a son ori
gine dans les décisions prises à l'automne 1957. Cette première étape 
s'étant révélée insuffisante, il fut décidé, en février 1958, de limiter les 
encours de toute nature à un montant égal poÙr chaque banque à la 
moyenne arithmétique du total de ses encours au 30 septembre et au 
31 décembre 1957. Cette limitation, encore en vigueur · actuellement, a 
été l'un des éléments de l'arrêt progressif de l'inflation et de la hausse 
des prix, mais aussi de l'expansion. 

Néanmoins, la Banque de France fut forcée en mai d'augmenter 
son concou:r:s aux banques de plus de 200 milliards, malgré l' augmen
tation des taux de pénalisation appliqués aux escomptes en sus du pla
fond et il fut décidé à la fin de ce mois que tout dépassement sur les 
limites autorisées donnerait lieu à une réduction du plafond de rées
compte des banques auprès de la Banque de France. Cependant, au 
cours du troisième trimestre, les banques virent se dégonfler peu à peu 
leur portefeuille d'effets et, fin aoû.t, le montant total de réescompte 

. accordé par la Banque de France depuis le début de l'année restait à 
peu près nul. Aussi, le 16 octobre, la politique de crédit se nuança de 
levées de restrictions limitées. Le taux d'escompte était abaissé de 5 à 
4,5 % et le taux de pénalité pour les réescomptes en sus du plafond 
était ramené de 8 à 7 % . 

Il convient de noter maintenant les divers éléments qui ont permis 
l'accroissement de l'encaisse or et devises. D'une part, les retours de 
capitaux placés à l'étranger. D'autre part, il a pu être procédé à des 
achats d'or par la Banque. En particulier, l'emprunt-or a amené le 
Fonds de stabilisation à acheter de l'or pour 75 milliards. Enfin la rééva
luation de l'encaisse or, du prêt d'or au Fonds de stabilisation des 
changes et des disponibilités à l'étranger, en exécution de la conven
tion du 24 juillet 1958, a permis de dégager une plus-value globale de 
63 milliards qui a été affectée au Fonds de stabilisation. 

D'un autre côté, les organismes spécialisés tels que· la Caisse des 
dépôts et consignations ont apporté une contribution au Trésor en 
accroissant leurs dépôts et ont alimenté le marché monétaire à court et 
surtout à moyen terme pour un montant de près de 100 milliards. 

B. - L'équilibre monétairé. - Pendant les neuf premiers mois 
de 1958, les besoins en monnaie ont été très faibles, alors qu'ils étaient 
de 400 milliards pour les neuf premiers mois des années précédentes. 
Ils ne seront pas négligeables pour le 4• trimestre, du fait d'une poussée 
saisonnière de fin d'année. On peut prévoir une demande de l'ordre 
de 200 milliards à laquelle fo système monétaire répondra par une 
augmentation de la circulation des billets. 
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Titre II - La situation internationale 
et le commerce extérieur 

Chapitre V III 

LA SITUATION INTERNATIONALE 

Pendant les mois écoulés, l'évolution de la situation économique a 
été fort différente dans les divers pays qui commercent avec la France • 

. A. - La conjoncture américaine. - Le palier légèrement descendant 
' · des neuf premiers mois de 1957 s'était transformé en une aggravation 

marquée en octobre, mais un début d'amélioration s'est manifesté en 
mai 1958 et s'est accentué par la suite. Sur la base 100 en 1953, l'indice 
de la production industrielle est passé de 99 én janvier 1958 à 94 en 
avril. Il était à 95 en mai et à 103 en 'octobre. · 

Parallèlement le produit national brut, . qui était tombé, en taux 
annuel, de 445,6 milliards de dollars au troisième trimestre 1957, à 
425,8 milliards au premier trimestre 1958, est remonté au troisième tri
mestre à 439 milliards de dollars (chiffres corrigés des variations saison
nières). 

Les causes de la baisse d'aoüt 1957 à avril 1958 paraissent donc 
avoir cessé leurs effets. Les profits des sociétés s'étant · améliorés au 
deuxième semestre, il est probable que l'équipement verra la reprise 
de son activité se confirmer. La durée et surtout la solidité de la reprise 
dépendent des attitudes des industriels et de l'Etat devant èes deux 
problèmes : 

a) Les investissements. - Amorcé par la reprise des autres sec
teurs, le secteur des biens d'investissement devait reprendre une a cti
vité soutenue. Cependant la théorie malthusienne de .l'excédent d'inves
tissement connaît de temps en temps un regain de faveur, bien peu 
combattue par les perspectives d'évolution démographique des U.S.A. 
dont la population active croît de 1,7 % par an. Les reprises de l'inves
tissement privé semblent devoir être lentes. 

b) La politique monétaire. - L'autre ôbstacle est celui d'une poli
tique restrictive de la part des autorités monétaires. Ces autorités ont 
été particulièrement sensibles au fait de la hausse lente et continue 
des salaires non pas en période d'expansion, mais de léger repli 
(4,2 % d'août 1957 à juin 1958) concordant avec une hausse de 2 % 
des prix durant la période de baisse d'activité. C'est pourquoi le 
Federal reserve board a relevé nettement les marges de couverture 
minimum pour les opérations sur titres et relevé le taux d 'escompte 
à 2,5 % . En fin de compte, le mouvement de descente de l'économie 
semble bien arrêté, mais le relèvement risque d'être plus lent que lors 
des crises précédentes en raison d'une crainte excèssive de ·l' inflation. 

B. - La conjoncture européenne. - En Europe occidentale, potµ' 
l'ensemble des pays de l'O.E.C.E., on constate un ralentissement du 
rythme de croissance ou une quasi-stagnation de l'expansion, sauf en 
Belgique où l'on trouve un fléchissement no~able . L'indice d'ensemble 
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caractérisant l'activité industrielle de ces pays se trouve être en sep
tembre le même qu'en mai (131 sur la base 100 en 1953) et voisin de 
celui de janvier (133). 

En Allemagne ·-fédérale le rythme d'expansion a été ralenti par 
une politique monétaire plus stricte et par un accroissement moins 
rapide de la main-d'œuvre disponible, mais les perspectives nouvelles 
paraissent être celles d'une expansion facilitée par l'excellence de la 
balance des échanges. 

En Italie, l'augmentation des réserves d'or et de devises permet 
une expansion du crédit à court terme et les résultats favorables de la 
récolte de 1958 vont stimuler l'économie dans son entier. 

En Belgique et en Angleterre, où le commerce extérieur a un rôle 
prédominant, une stagnation permanente a été admise pour la sauve
garde de la monnaie. 

C. - Les pc;i:ys sous-dév:eloppés. - De ce côté, le ralentissement 
de l'économie dans les pays industriels a pesé sur les demandes en 
matières premières. Les prix de base ont donc fléchi et, comme les pro-. 
duits manufacturés ont continué à monter, les termes de l'échange ont 
encore empiré. La diminution du pouvoir d'achat de ces pays s'est 
répercutée sur les importateurs de produits fabriqués ,, de sorte que la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont été autorisés 
à augmenter leurs prêts. 

En conclusion, il faut reconnaître que la crise américaine est loin 
d'être la seule responsable de la situation européenne, et même le 
responsable principal. Le monde occidental s'est attaché à l'idée que 
1' équilibre du commerce extérieur doit être la mesure de l'expansion 
possible et le but a été la recherche de l'augmentation du stock d'or 
et de devises. Or, si l'on peut encore poser une limite à l'expansion de 
notre pays en lui disant qu'il a besoin de devises, cette barrière n'a 

. pas de sens pour les pays . occidentaux, qui en ont trop vis-à-vis des 
pays sous-développés. . 

Seule une politique concertée peut organiser les échanges sans 
apporter le frein systématique à l'expansion qui est l'effet de la préémi
nence du mécanisme régulateur dés échanges dans un développe
ment mondial. 

Chapitre IX 

LE COMMERCE EXTERIEUR 

A. - Les importations. - Les importations de l' étrang'er se sont 
rétrécies en volume. Les prix en devises des marchandises importées 
ont également baissé sensiblement: 1.092 millions de dollars au pre
mier trimestre 1958 contre 1.33~. au premier trimestre 1957, 1.101 au 
deuxième trimestre contre 1.286, 916 au troisième trimestre contre 1.078. 
Il semble que le quatrième trimestre sera à un niveau sensiblement 
inférieur à celui des premier et deuxième trimestres et nous coûtera 
environ un milliard de dollars. 

B. - Les exportations. - En volume, les exportations ont diminué; 
en valeur, elles ont également diminué, si on les évalue en devises. 

Si pour mai à août inclus il y a une augmentation sur l'U.R.S.S. 
et l'Allemagne (+ 25 %), les. Etats-Unis ' et le Canada (+ ' 15 %), on 
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note une diminution sensible dans les pays de l'O.E.C.E. 02 à 15 %). 
Or, les deux tiers de nos exportations vont vers ces pays. 

Les résultats connus pour octobre et novembre sont plus satisfai
sants, mais étant donné la situationintérieure de nos principaux ciients, 
il n'y a pas lieu de s'attendre à une augmentation importante de nos 
exportations. 

Titre III - Les difficultés agricoles 

Dans l'évolution économique des années précédentes, les ditticultés 
agricoles avaient eu une part non négligeable. Les incidents clima
tiques (gel des blés d'hiver, gel . printanier de la vigne, étés trop 
humides) avaient diminué les ressources agricoles. Le cheptel s 'est 
révélé insuttisant pour la demande française, à fortiori pour l'expor
tation. 

· L'économie française s'est trouvée en conséquence perturbée de 
deux manières : d'une part la faible production céréalière a contribué 
à l'aggravation du déficit du commerce extérieur, d'autre part, les insuf
fisances d'approvisionnement du marché intérieur avaient été la cause 
principale de la hausse des prix à la fin de 1957. 

Chapitre X 

I. - LA PRODUCTION VEGETALE 

A. - Les céréales. - Le blé a souffert des mauvaises conditions 
climatiques de juillet et août. Son rendement moyen est en baisse de 
2,9 qx-ha par rapport à 1957. Compte tenu d'une légère réduétion des 
surfaces, la récolte devrait atteindre 96 millions de quintaux contre 111 
en 1957. 

Pour l'orge, les surfaces ont augmenté sensiblement. En dépit d'un 
rendement légèrement inférieur (21,9 contre 22,1) la récolte serait de 
39 millions de quintaux contre 36,3 l'an passé. 

L'avoine marque un nouveo:u recul par suite d'une seconde réduc
tion des surfaces et malgré un rendement supérieur (17,5 contre 16). La 
récolte est estimée à 26 millions de quintaux environ seulement. 

Pour le maïs par contre, les surfaces ensemencées étant en nette 
augmentation, la récolte atteindrait 16,2 millions de quintaux contre 13,9 
en 1957. 

Enfin la production de riz avoisinera 130.000 tonnes contre 100.000 
en 1957. 

Il', . 

B'. - Plantes sarclées. - La récolte de pommes de terre sera sensi
blement équivalente à celle de la campagne précédente malgré une 
augmentation des surfaces mais en raison du rendement inférieur de 
la moyenne. 

La récolte de betteraves industrielles est satisfaisante en raison 
d'un accroissement du rendement moyen, mais la densité est dans 
l'ensemble médiocre. La production tota:lé est estimée à' ·126·,9 millior.s 
de quintaux contre 114,6 en 1957. 
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C. - Les cultures fruitières et légumières. - En gros, l'année a été 
mauvaise pour les fruits à noyaux et bonpe pour les fruits à pépins. 

D. - Le vin. - Le vignoble a souffert des conditions climatiques de 
l'été. La récolte atteint 47 millions d'hectolitres contre 33 l'an dernier, 
mais une récolte normale dèvrait être de 55 millions d'hectolitres. 

Chapitre XI 

.LA PRODUCTION ANIMALE 

A. - Produits laitiers. - La production laitière se maintient à un 
niveau assez élevé et couvre largement les besoins. 

B. - Viande. - La réduction des abattages de gros bovins constatée 
depuis le début de 1955 s'est amplifiée en 1958. Il en est de même 
pour les veaux. Par contre les abattages des porcs et des moutons mar
quent une reprise assez nette. 

~~~. 

TROISIÈME PARTIE 

LES CONSÉQUENCES IMMÉDIATES 

Titre I · Les conséquences internes 

Chapitre XIII 

I. - L'ARRET DE LA HAUSSE DES PRIX 

L'évolution des prix au éours des derniers mois a été nettement dif
férente de ce qu'elle était au début de l'année. A une période de forte 
hausse allant de juillet 1957 à mars 1958 a succédé une période de 
stabilisation progressive. Si l'on s'en réfère à l'indice général des 
prix de gros (indice 100 en 1949), on constate que cet indice est passé 
de 146,2 en juin 1957 à 166,4 en mars 1958, soit une augmentation de 
14 %. Cet indice, après de très faibles vari1ations , était de 165,8 en 
novembre, ce qui dénote la stabilité des prix de gros à partir du 
deuxième trimestre. 

Quant aux prix de détail, si l'on s 'en réfère à l'indice des 250 arti
cles (indice brut, base 100 du •ler juillet 1956 au 30 juin 1957), on 
constate que cet indice est passé de 100,7 en juin 1957 à 117,7 en 
mars 1958, soit une augmentation de 17 % . Cet indice a ensuite pro
gressé très -lentement pour se trouver à 120,7 en novembre, soit une 
augmentation de 2,7 % seulement depuis le début du deuxième tri
mestre. 

La stabilisation des prix est donc évidente, la légèr~ croissance 
des prix de détail résultant de la lenteur de l'adaptation de l'appareil 
distributif au retournement de la conjoncture. 



- 31 -

Cette évolution s'est manifestée plus rapidement pour les prix indus
triels et ceux des services que pour les prix alimentaires. 

A la fin de l'année dernière, les premiers avaient sensi.Olement 
augmenté du fait de l'opération 20 % qui avait porté son eHet sur les 
matières premières indispensables à l'industrie. Mais, dès le mois de 
janvier, les indices des prix de gros des matières premières importées 
ont commencé à diminuer. Il en a été de même des prix des mat'.ères 
premières nationales. La diminution de la demande a agi dœis !e 
même sens pour certains secteurs (par exemple les appareils r:ié:m
gers). 

En ce qui concerne les produits alimentaires, d'importants :ac:eu..-s 
de hausse subsistaient à la fin du 1 er semestre : l'application des Œ.-1ers 
systèmes d'indexation devait entraîner une hausse sensible du pr'_x èe 
ces produits. 

C'est ainsi que le prix du blé a dû être augmenté de 296 frŒ1cs _e 
quintal, le priX du pain ayant été maintenu grâce à une subve:-i'.::o::. 
Le prtx de la betterave a été majoré de 809 francs, d'où une auqr".e:::>.
tation de 6 francs du prix du sucre. 

Par contre, le prix de la viande et du vin ont quelque peu ba:ssé 
depuis le début du dernier trimestre. 

Dans l'ensemble, la hausse des produits alimentaires est res:ée 
faible. 

Chapitre XIV 

L'EVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT 

Cette évolution dépend, d'une part, du mouvement des pr:..x ~..:.s 
nous venons d'examiner, d'autre part, des modifications inter.-e:::.:s:; 
dans les revenus. Ces dernières modifications doivent être exCL'TI:.::::::::s 
d'abord sous l'aspect du taux horaire des salaires, ensuite sous ce:-..:.: :::s 
la masse des salaires, une place à part étari_t réservée aux reveni..;s c:;;=
coles. 

Le taux horaire des salaires a augmenté depuis un an de : : ~ : . 
Par contre l'indice des 250 articles a augmenté durant la même :::;é:-::::·=-= 
de 14,5 %. Le pouvoir d'achat horaire du sakrire a donc dim'..=::.:9. 

Quant à la masse des revenus salariaux, elle dépend no:: ss:.::=-
ment du taux horaire des salaires, mais encore du nombre d 'heu..:-2:; :::e 
travail et du salaire indirect. Depuis un an l'évolution de ces àe:..:_-.: s:=-
ments n'a pas été favorable aux salariés. 

La durée du travail a tendance à diminuer. D'après les e::cr..:.s:ss 
du ministère du travail, elle a été ramenée de 46 h . 5 a u l er jc::·-:s: = 
46 h. 2 au l er octobre et cette réduction a porté surtout sur les ::F..:.::-s:: 
supplémentaires, ce qui a accentué la répercussion sur la ma.s::s ::es 
salaires. 

Dans certains cas, des primes ou indemnités ont été su:::;;:::--=:::: 
par exemple dans le cas de changement d'affectation du tra-~-~ :::e -= 
production vers l'entretien. Les salaires indirects ont évolué :::~ -=
même sens. Par exemple, les prestations familiales n'ont été :s:s-::::: 
que de 5 % depuis janvier alors que l'indice des 250 artic:e:o :: ::;:::::
:;i-ressé de 7 % . 
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En ce qui concerne le pouvoir d'achat des agriculteurs, on constate 
que les prévisions favorables qui avaient pu être établies il y a 
quelques mois ne s'étant pas réalisées, les revenus agricoles n'ont pas 
atteln.t lé niveau espéré, d'autant plus que la politique de stabilisation 
dés prix · du · gouvernement a exigé une application limitée du syst~ill:e 
d'indexation prévu. · . 

Chapitre XV 

L'EVOLUTION DE LA CONSOMMATION 

Les récents travaux du Centre de recherches et de documentation 
sur la consommation ont permis de constater une légère diminution è~ 
volume de la consommation de l'ordre de 0,5 % par rapport à 1957, 
alors que la progression annµelle était jusqu'alors de 5 '%. . 

Titre II - Les conséquences externes 

Evolution des ressources en devises. - La trésorerie en devises est 
nettement meilleure. Au i •' janvier 1958, les réserves en devises étaient 
de 35 millions de dollars. A la fin de l'année elles étaient comprise·s 
entre 400 et 450 millions de dollars, y compris toutefois la marge de 
crédit de 89 millions sur l'U.E.P. et 59 millions au titre du' crédit spécial. 

La balance des paiements, tout en conservant encore un déficit 
important de l'ordre de 500 millions de dollars, est néanmoins en nette 
amélioration, si l'on compare ce chiHre à ceux de 1956 (900 millions) 
et de 1957 (1.400 millions). ' 

Parmi les causes de cette évolution favorable se trouvent les 
achats d'or et les rapatriements de devises effectués à l'occasion du 
dernier emprunt que l'on peut chiHrer à environ 200 millions de dollars. 

CONCLUSION 

Le retournement de la conjoncture française, qui s'est précisé dans 
tous les domaines, est un fait acquis. Il a apporté pour le moment un 
relâchement de la pression sur les prix et sur les ressources en devises. 
Il n'a pas encore assuré d'une manière durable au commerce extéieur 
un équilibre satisfaisant. 

Cet équilibre ainsi que la reprise possible de l'expansion seront 
fonctions de la prochaine politique économique et monétaire, . tant inté
rieure qu'internationale. 

' s< ::::> ::> 
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UN ._ POL YTECHNJCIEN MARIN ET DIPLOMATE 

LE COMMANDANT 
P. H. DE BELVÈZE (1820) 

(1801-1875) 
par l'ingénieur général hydrographe GOUGENHEIM ( 1920 N) 

Paul-Henri de Belvèze, né le 11 mars 1801, à Montauban, '='-~ 
issu d'une noble famille languedocienne dont les traditions fam:.:.:.~es 
remontaient au XIV• siècle et comptant parmi ses membres oius:e·...::-s 
officiers. 

Il entra à l'Ecole polytechnique le 1 "'' novembre 1820 e:, rie:..:x 
ans plus tard à la fin des cours, il choisit de faire carrière dans la :na::-:~e 
où il fut nommé enseigne de vaisseau en 1825, pour atte'.nŒ'e, e:: 
1837, le grade de capitaine de frégate et, en 1846, celui de cm:::::i.::e 
de vaisseau. -

Cette vie de navigateur le conduisit dans divers pays étrœ:ge=-s 
dont il sut curieusement apprécier l'originalité, ainsi qu'en O::es:e ~e 
correspondance fort attrayante par le pittoresqµe du jugeme::'. e: :::::: 
perfection du style. 
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Il visita d'abord l'Amérique du sud: Brésil et Chili (1824-1826) puis, 
après quelques mois passés en France, il fut envoyé en Grèce avec 
son bâtiment pour participer à la bataille de Navarin .(1827) «combat 
le plus meurtrier qui ait été livré depuis Trafalgar » écrit-il. 

E;n 1830, il retourna au Brésil, sur L'Emulation qu'une voie d'eau 
endommagea très sérieusement. Grâce à lui, le pire fut évité, ce qui 
lui valut de son chef une note particulièrement élogieuse. 

Revenu dans la métropole, il épousa, en 1833, la fille de l'amiral 
Emeriau, héros des guerres · napoléoniennes, qui mourra en 1845. 
Aide de camp du ministre, il ne reprit la mer que pour de brèves 
campagnes: en Espagne, aux Lieuts Saints et en Egypte. 

On lui confia, en 1848, la mission de commander la station navale 
établie à Naples, où il jugea sévèrement «le triste spectacle d'un 
provincialisme indomptable et des haines furieuses de municipalités 
du-Moyen-Age '" -

En 1849, il se rendit à Trieste et à Ancone, puis à Venise, où 'n 
prit le commandement de l'escadre de l'Adriatique, arborant le pavillon 
des parlementaires. Son rôle consistait à s'interposer entre l'armée 
autrichienne et les forces vénitiennes qui résistaient désespérément 
aux troupes impériales pour demeurer libres. Ces tentatives de 
médiation ne réussirent qu'à exercer une action modératrice sur 
l'assaillant jusqu'à la capitulation de Manin, mais il sut éviter un 
conflit que le moindre incident pouvait provoquer avec l'Autriche et 
que souhaitaient tous les Italiens. Ses rapports périodiques au ministre, 
témoignant de dons précieux dans l'art de mener des négociations 
contribuèrent certainement à orienter sa carrière vers la diplomatie. 

Sa promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur 
récompensa ses services en attendant la cravate de commandeur qu'il 
recevra en 1852. Rentré en France, il espère être nommé contre-amiral, 
mais ses services à la mer restent ins~ffisants. Alors il embarque pour . 
Terre-Neuve où il est désigné pour commander la division navale. 

C'est là que, en 1855, après qu'il eut vainement demandé à servir 
sur un bâtiment affecté à la guerre de Crimée, on ira le chercher pour 
une mission particulièrement délicate. Il s'agissait de renouer les 
relations avec le Canada et de négocier pour obtenir l'ouverture 
d'un consulat français en mettant à profit l'alliance qui venait d'être 
signée avec l'Angleterre, l'année précédente. 

Le commandant de Belvèze quitta Sidney sur La Capricieuse 
le 5 juillet 1855 et reçut un accueil enthousiaste dès qu'il apparut dans 
le port de Québec. Le gouverneur général avait envoyé un steamer au 
devant de lui pour l'escorter. Les rues de la ville étaient pavoisées de 
drapeaux tricolores. La municipalité organisa une réception officielle 
au cours de laquelle fut précisé par le délégué français le but de sa 
mission: 

_« ... Absente depuis un siècle du fleuve Saint-Laurent, la marine 
française y revient pour renouer des relations commerciales longtemps 
interrompues, faire profiter notre pays des progrès immenses de votre 
agriculture et de votre industrie, ouvrir aux _ armateurs et aux produits 
français une voie qui fut longtemps fermée à nos vaisseaux ». 
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Le programme ainsi tracé par ce précurseur de qualité se réalisa 
pleinement: l'essor des relations franco-canadiennes n'a pas cessé de 
progresser depuis un siècle. Sa mission remplie, le commœ:.aœ:J.: de 
Belvèze remonta le Saint-Laurent jusqu'au lac Ontario, s 'ar:-é:::c.! au 
passage pour recevoir des délégations qui venaient de partoi.;:, ~o:-sqJ' ::_ 
accostait, saluer l'envoyé de la France, et prononçant des cê.scc~-s cie 
circonstance. Il s'attarda consciencieusemënt à explorer ce:te :=-::::::ère 
« où, écrivit-il, pourraient bien se débattre un jour des q-...:.e:o:.:o::s 
d'équilibre e t de puissance maritime ». 

Avec beaucoup de tact, il sut éviter que les démonstratio:-:s e:::'.::::::
siastes des Canadiens français prennent une tournure chauvine s-:.;s;:;e;:
tible d'inquiéter les Anglais. 

Il aurait dû recevoir, dès son retour en métropole, ces é:::: .. :s:: 
auxquelles il aspirait taQt, mais le régime impérial avait d 'autres :::::-:::--=o 
à satisfaire. Ses mérites ne furent pas récompensés. Il pe: :i:.: ::s:: 
dernières illusions en 1861, date à laquelle il prit sa retrŒ:e c::::~ 
quinze ans de grade à la suite d'une promotion . de contre-amirat:.x ~:.: ::. 
ne figurait pas. 

Retiré à Toulon, il borna désormais son activité à un éc!i::::::;,-s ê.= 
correspondances dans laquelle on trouve une critique pertine:::s :::=:: 

• événements et de la politique étrangère suivie par le gouver:-:e===
Il vit venir la guerre franco-allemande et prédit l'invasion. La éa::::.:= 
de 1870 lui donna raison, mais il s'en affligea évidemment fort c:::- :::::: 
patriotisme était d'une qualité rare. 

En 1874, il quitta sa retraite pour un dernier voyage en ::::::..:= 
Rome et Naples, après quoi il regagna Toulon pour y mourir le 8 :&--:::=-: 
1875. De nombreuses décorations lui avaient été remises au cci..:....::: è.= 
sa carrière, nGtamment celles de Saint-Grégoire-le-Grand, d':S~==-= 
la Catholique, du Sauveur de Grèce, du Saint-Sépulcre e t du N:::'.::::::= 

Le commandant de Belvèze a tenu dans l'histoire de la me:--= =
de la diplomatie un rôle épisodique qui mérite de ne pas être c:.::.:::..:.= 
par les historiens et notamment par les polytechniciens. 
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LES VOCATIONS 

INTERVIEW A LA RADIO 
SUR LA ''VOCATION MILITAIRE Il 

donnée par le général de GUILLEBON ( 1930) 

La radiotélévision française a organisé une 
série d'émissions placées sous le titre " Voca
tions » dans lesquelles des personnalités des dif
férents états ou métiers ont exposé ce qui les 
avait amenées au choix de leur carrière. Le pro
fes'sèur Moridor a parlé de la vocation du chirur
gien, François Mauriac de celle de l' écrivain. 
C'est au général de Guillebon, commandant 
ltcole polytechnique, qu'il a été demandé de 

parler de la vocation militaire dans une émission qui a eu lieu le 
9 décembre dernier sur France III, chaîne culturelle. Nos camarades qui 
savent la carrière du général de Guillebon ne seront pas surpris qu'il 
ait été choisi pour traiter ce sujet, nul ne pouvant mieux dire ce qu'est 
une vocation militaire (1). 

Après avoir répondu à son interviewer, sur les grandes étapes de 
sa carrfère qui l'ont conduit en Àbyssinie, au Cameroun, à la prisé de 
Koufra 0940-41), à la libéràtion de Paris, puis en Indochine et dans 1e 
sud tunisien, avant de vènir diriger l'Ecole . polytechnique, le général 
de Guillebon a défini les caractères de la vocation militaire : 

« La profession militaire est à coup sûr une de celles qui exigent 
une vocation. Elle exige tout un ensemble de contraintes et de renonce
ments· qui, comme dans la plupart des autres vocations, constitue le 
désintéressement. Elle exige aussi d'avoir un idéal. L'idéal est un mot 
qui ne paraît plus très en vogue en ce moment et cependant il est 
évident que nul ne peut prétendre avoir la vocation militaire s'il n'a 
pas l'idéal de servir. 

« Pour être militaire, il faut avoir aussi le goût non seulement de 
la discipline qu'on s'impose à soi-même, mais aussi de celle qu'on 
impose aux autres. On commence toujours par obéir beaucoup plus 
qu'on ne commande et on coq.tinue à obéir beaucoup, à tous les grades 
et tous les échelons. La difficulté pôur un offr::ier complet c'est d'être un 
bon technicien doué de profondes qualités morales. On conçoit certes 
que dans certains métiers la moralité ne soit pas une nécessité impé
rieuse ~ et tel artiste ou tel écrivain peut être d'une moralité impar
faite sans que cela nuise forcément à son oeuvre - mais un officier 
qui n'a pas une profonde valeur morale n'est pas un bon officier. La 
technique militaire n'est pas seulement la connaissance des moteurs 

(1) Signalons que cette série d'émissions prendrà fin avec une interview de M. Louis 
Leprince-Ringuet (1920), le 3 février 1959, à 13 h. 35, sur France-Ill (National). 
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et de la balistique, c'est avant tout l'art de commander les hc~es. > 

Répondant à une question de son interviewer, le général cie G~~-e
bon a répondu qu'il avait obéi très librement à une vocif..'.c:'. ::é::-éC.:.
taire et son choix de l'Armée Coloniale fut -motivé parce qu':.:_ ;:e::srr'..: 
qu'il y avait encore quelques points sur la planète où on pouva::.: =e::e~ 
une vie, peut-être dangereuse, mais en tout cas a ventureuse , ;;._-:e ·.-:e 
d'action. 

L'interlocuteur a demandé en terminant que le général de G~eoo::: 
veuille bien lui dire les conseils qu'il donnait aux jeunes qe:-_s q-..:. ·:.:. 
avait connus, dans sa carrière passée ou présente, qu'ils fusse::: ces 
classes les plus modestes ou ~es classes les plus aisées. 

Le générd lui a répondu: 
" Le militaire de carrière n'a plus maintenant l'exclusiv:té c.e .G 

défense nationale comme il semblait l'avoir au début de ce s:è:::~e . 
Tous les Français, du moment qu'ils travaillent, du moment cr~·s se::-
vent dans un état quelconque, participent à la défense nationU:.e. 

« Je voudrais, passionnément, qu'un certain nombre de po>,-:e-:::::.
niciens continuent à coopérer à la défense nationale comme o=.::::.e~s 
de carrière. 

« Alor.;:;, j'essaie de leur dire et de leur démontrer que la cc::::.K e 
militaire est encore une de celles qui présentent le plus d 'attrŒ:, q-_;_:_ 
présentent certaines caractéristiques que ie croi.s être les mien:ies, ~::::: 
vie active, le goût de la vie dangereuse, la volonté de servir m1 :è.é::i. 
et l'idéal de servir quelque chose de grand, car on sert partou:, de:: 
sûr, mais on sert la France, on sert la Patrie d'une façon priv'J.é'.'.f.ée 
dans l'état militaire. » 

_......,_/ 

ACTNITES INTELLECTUELLES 

I. - PREPARATION AUX APPLICATIONS 
INDUSTRIELLES DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 

Un Centre de préparation pratique 
aux Applications industrielles de l'éner
gie nucléaire (P.R.A.I.E.N.) a été cons
titué au sein de !'Association ·pour le 
perfectionnemeni pra tique des cadre11 
d es en treprises industrielles, associatioD 
sans but lucratif, pour permettre à des 
ingénieurs de compléter leurs connais-' · 
sances sans interrompre leur activité 
normale. 

Le P.R.A.I.E.N. diffère sur ce dernier 
point des organismes officiels auxquels 
a été confiée la lourde charge de la 
formation des grands spécialistes de 
l'énergie nucléaire. Une telle formation, 
en effet, exige un enseignement à 
temps plein, très approfondi, pendant la 
durée duquel certaines entreprises ne 

peuvent açcepter de se priver àes ss:
vices de leurs _collaborate urs. 

Le cycle d'études du P. R.A.LE . ~). c-c=
prend, d'une part, soixante-quinze = =· 
férences ayant lieu de 18 1-L 3::; è: 
20 heures, deux fois par semŒr:e, cf~~ 
que le samedi matin; d 'autre :,xr-:, ~ 
certain nombre de visites dirigées. 

Une première session s'est cié:-o:.:.:ée 
du 1 •r février au 30 juin 1958 ; e:.:.e 
a pu montrer le bénéfice q ue '. ' '..:!:i ·..:s~e 
française pouvait t irer d e ce~e '.::::::=e 
d'enseignement. 

Voici le programme des é::.:è.es e: 
les noms des personnalités sc'.e:::::=~..:;s 
qui ont assuré l'e nseigneme:::: .; 0 ~ 

première session. 
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I. - L'avènement de l'ère nucléaire, 
par M. Robert Gibrat (1922), . 

II. - Rappel de notions théoriques, 
par MM. Gilbert Cahen, Pierre 
Treille (1943), Robert Warnecke, 
Robert Le Boutel, 

III. - Les matières prem1eres, par 
MM. Philippe Akar, Henri Bais
sas, Michel Brodsky, Jacques 
Dressler (1925), André Ertaud. 
René Jouan (1941), Yvon Pey
ches, Pierre Vachet, 

IV. - L'électronique nucléaire, par 
MM. Pierre Aigrin. Gilbert Ca
hen, André Germaix. Julien 
Loeb ( 1922), Pierre Treille 
(1943), Etienne Vassy, 

V. - Pilologie, par MM. Richard 
Baumga,rtner (1922), Paul Cham
badal. André Ertaud, Pierre 
Petitdidier, Je=-Paul Ricard 

(1918), Boris Saitcevski. Pierre 
Treille (1943), 

VI. - Application des rayonnements 
et des radio-éléments, par MM. 
Claude Brachet (1932), Adolphe 

- Chapiro, André Loverdo, Fran
cis Thiallet, 

VII. - Problèmes biologiques et sécu
rité, par MM. Louis Bugnard 
(1920 N), Michel Brodsky, Phi
lippe Reine. Pierre Treille (1943), 

VIII. - Conclusions, par MM. Bertrand 
Goldschmidt, André Mouturat. 

Pour tous renseignements complémen
taires et inscriptions, s'adresser à !'As
sociation pour le perfectionnement pra
tique des cadres des entreprises indus
trielles (A.P.C.E.I.), section Praien, 19, 
avenue Niel, Paris (17°). Téléphone : 
WAG. 84-42. 

II. - SOCIETE DES INGENIEURS 
DE L'AUTOMOBILE (S.I.A.) 

Séance plénière mardi 17 février 1959, 
2, rue de Presbourg (Etoile), à 18 h. 

LES ENGINS BALISTIQUES. par 
M. Pierre Colombani (1938) , ingénieur 
en chef de l'air, ingénieur au service 
technique aéronautique. 

*** Sections techniques de la S.I.A. 
Lundi 2 février. - 10' sec!. Cycles-moto

cycles. Prés., M. E. Jaulmes : Emploi 
des aciers alliés de construction dans · 
l'industrie mécanique, par M. Gérard 
Ferran, ing. civ. des Mines. 

Mardi 3 février. - 12' sect. Après-vente. 
Prés. M. L. Rauly: : Utilisation de la 
carte perforée comme élément de ges
tion d'un magasin de pièces de re
change, par M. Pierre Schermann, des 
usines Renaut t. 

Lundi 9 février. - 2' sec!. Mécanique et 
structure. Prés. M. M. Julien : Le poids 
lourd m-oderne : transmission, suspen
sion, freinage et ralentissement, par 

( 

M. Jean Keraval, vice-président de la 
S.I.A. 

Lundi 16 février. - 4' sect. Equipell!ent 
et électricité. Prés. M. R. Kreutler 
Présentation d'un nouveau système de 
démarrage à cycle automatique, P.ar 
M. André L. Vintenon, direct. technique 
des Ets D1:1cellier. 

Lundi 23 février. - 6 sec!. : Méthodes 
et organisation du travail. Prés. M. H'. 
Vadell Problèmes posés par l'étude 
du marché de l'automobile, avec la 
participation de Mlles Janine Morice 
et Eliane Mosse, docteurs ès-sciences 
économiques. 

Mardi 24 février. - 1 '' sec!. Moteur et 
carburants. Prés. M. G. Grosshans : 
Procédés pour le calcul courant des 
vibrations de torsion, par M. Jean Ver
n eaux, anc. élève de l'E.P. (1917). 
Sauf exception, les réunions des sec-

tions techniques S.I.A. comme ncent à 
18 h., salle Marceau, 2, rue de Presbourg. 

,) 
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II<.UESTION.S MILITAIRES 

OFFICIERS "HORS CADRE /1 

Par ordonnance n° 58-1329 du 23-XII-1958 (« J.O. » du 28-XIL 
p. 11.841), la situation des officiers en position hors cadre est définie 
comme il est précisé ci-dessous : 

Art. 1. - L'officier ou assimilé peut servir , temporairement en 
situation hors cadre : 

1) dans . un département ministériel, civil ou militaire, dans les 
services de l'Etat outre-mer ou auprès d'un office ou établissement 
public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du régime général 
des retraites ; 

2) auprès des Etats membres de la Communauté ou des E'tats 
associés; 

3) auprès des gouvernements étrangers ou d'organismes inter
nationaux; 

4) auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, d'un 
office ou d'un établissement public dans un emploi ne conduisant pas 
à pension du régime général des retraites, auprès d'une société 
nationale ou d'économie mixte, ou auprès d'une entreprise privée, sous 
réserve, dans ce dernier cas, que la nomination à l'emploi considéré 
soit statutairement prononcée ou a pprouvée par le Gouvernement; 

5) auprès d'une entreprise privée, pour y eHectuer des travaux 
nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national 
défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ; 

6) auprès d'une assemblée parlementaire ou du Sénat de la 
Communauté pour exercer une fonction publique élective . 

La situation hors cadre est toujours révocable. Elle ne peut être 
prononcée pour uhe durée supérieure à cinq ans. Elle peut être 
renouvelée. 

Toutefois, en cas de mise en situation hors cadre auprès d'une 
entreprise ·privée; dans les conditions prévues au 5e ci-dessus, le 
renouvellement n'est . accordé qu'à titre exceptionnel et pour une seule 
période de cinq ans. 

Art. 2. - L'officier ou assimilé en situation hors cadre est remplacé 
pa r les cadres. Il continue à figurer sur la liste générale d 'ancienneté 
et conserve ses droits à l' avancément et à la retraite. 

L'officier ou assimilé en situation hors cadre supporte la re:e:'.::e 
pour la retraite sur la solde d'activité aHérente à son grade e: ::: :o::= 
échelon. La contribution complémentaire prévue à l'article 1° ci:;. :ie-=2: 
du 30 juin 1934 est exigible (1). 

(1 ) Il s'agit des suppléments de traitements et des indemnités visés par ce ;ô,;;.=:; ~ 
des décrets ultérieurs et soumis à retenue de 6 %. 



- 40 -

A l'expiration de sa mise en situation hors cadre, l'officier ou 
assimilé est réintégré dans son cadre d'origi~e. . 

(Suivent des dispositions relatives à la retraite et 
au bénéfice des campagnes pour les officiers en 
position bois cadre). 

Art. 7. - L'officier ou assimilé placé dans la situation hors cadre 
définie aux articles 1 et 2 ci-dessus peut, sur sa demande, être placé 
en position dite « spéciale hors cadre » dans les conditions déterminées 
à l'article ci-après. 

Art. 8. - L'officier ou assimilé, satisfaisant à la condition de durée 
de services prévue aux art L. 11 (1°) ·et L. 14 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite pour avoir droit à la pension proportion
nelle, placé en situation hors cadre, soit auprès d'une administration , 
ou d'une entreprise publique, _dans un emploi ne conduisant pas à 
pension du régime général. soit auprès d'organismes internationaux, 
pourra, dans un délai de trois mois suivant sa mise en situation hors 
cadre, être placé, sur sa demande, en position «spéciale hors cadre». 

Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l' avan
cement et à la retraite. 

La mise en position spéciale hors cadre ne comporte aucune 
limitatfon de durée. 

L'officier ou assimilé en position spéciale hors cadre peut demander 
sa réintégration dans son cadre d'origine. 

L'officier ou assimilé en position spéciale hors cadre est soumis au 
statut et au régime de retraite afférent à la fonction qu'il exerce dans 
cette position. Les retenues pour la retraite prévues au décret du 
30 juin 1934 ne sont pas exigibles. 

(Suivent des dispositions relatives à la retraite 
des officiers en position spéciale hors cadre). 

Art. 9. - Un règlement d'administration publique préc,isera, le 
cas échéant, les conditions d'application des articles 1° à 8 ci-dessus, 
et les mesures transitoires à appliquer aux personnels militaires se 
trouvant déià en «mission hors cadre ». 

~ 
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CHRONI~UE DE L'INSTITUT .. - -

PRIX ET SUBVENTIONS ATTRIBUÉS 

PAR L'ACADÉMIE DES SCIENCES EN 1958 

Compte rendu du 15 décembre 1958 

Prix Montyon (275.000 f): Cuny Bernard (1923), ing. en chef d 'artillerie 
navale. 

Prix Binoux (200.000 F): Gougenheim André (1920), ing. gén. hycir 
graphe. . 

Prix A. Givry (80.000 F): Brunel ·André (1922), ing. gén. hydrographe. 

1/2 Prix Plumey (400.000 F): Bindel Serge (1947), ing. pp. du Gé:: '.e 
maritime. 

Prix calcul mécanique (100.000 F): Lévi Robert (1914), ing. en che: :'.-_::::
raire Ponts et chaussées. 

Grand prix des sciences mathématiques et physique (2.000.000 r' : !.k-.-=· 
Paul (1904), ing. gén. des Mines. 

Prix Muteau (120.000 F): Barre Jean-Jacques 0922), ing. en ::::e : ::e 
l'Armement. 

Prix Félix Clément (1 10.000 F) : Lagarrigue André (1944), ing. ::::;: . -
l'Armement. 

Prix Lamb (1.500.000 F) : Girardin Pierre (1931), Collet-Billon • .'..:.::::-_::. 
(1941) et Sevestre Jean (1934), ingénieurs en chef de l'A: __ e=e::· 

Prix Laplace: Saint-Guilhem Christian (1956), sorti 1°' de l'Ecc'.e :::·::-_·
technique. 

Prix de la fondation Rivot : Saint-Guilhem èhristian, Soleru üc::e~ 
Laval Guy et Rousseau Daniel, sortis, avec le n° 1 et: : ·=-= 
l'Ecole polytechnique, dans les Corps des Mines et àes ? ::::;=: 
et Chaussées, se partagent ce prix. 

' 

(" _,) 
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INFORMATIONS INTERESSANT 'TOUS INGENIEURS 

RECRUTEMENT D'INGENIEURS MILITAIRES DE ire CLASSE 
DES FABRICATIONS D'ARMEMENT 

Un concours est ouvert pour le recrutement de deux ingénieurs. 
Conditions pour tous candidats : 
- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur et notamment de celui de 

l'Ecole polytechnique, avoir au moins 30 ans; 
- pour les officiers de l'active, avoir le grade de capitaine; 
- pour les officiers de réserve, avoir le grade de capitaine ou, au 

moins 8 ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant ; avoir 
au plus 40 ans ; · 

Limite d'inscription : 28 février 1959. (« J. O. » du 13-2-59, p. 830.) 

ORIGINE F. A. S. F. I. D. 
ACCES AU PROFESSORAT DES INGENIEURS DIPLOMES (1 ) 

Ministère de !'Education nationale 
Direction de l'Enseignement technique 

DET/2 
V /lettre du 5-11-1958 

Monsieur le Présidenf, 

Paris, 28 · novembre 1958. 

Vous avez bien voulu me signaler l'intérêt qu'il y aurait pour 
l'enseignement technique à s'assurer le concours de titulaires d'un 
diplôme d'ingénieur pour exercer des fonctions d'enseignement. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la Direction de l'enseigne
ment technique n'ignore pas les services que peuvent rendre les 
ingénieurs pour pallier les difficultés actuelles de recrutement du 
personnel enseignant, surtout dans les disciplines scientifiques et 
techniques. 

Des mesures ont déià été prises (décret n° 57-935 du 13 août 1957) 
qui permettent, pendant les années scolaires 1957-1958 et 1958-1959, 
le recrutement d'agents contractuels choisis en raison de leurs titres ou 
de leur qualification professionnelle. 

Il appartient aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur, intéressés 
par un emploi de cette nature, de présenter leur candidature au Recteur 
de l'Académie de leur choix. 

D'autre part, le décret n° 58-1082 du 7 novembre 1958 prévoit des 
conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs certifiés et 
assimilés, en faveur notamment des titulaires d'un diplôme d'ingénieur 
justifiant de deux années de service dans l'enseignement public depuis 
l'obtention de leur diplôme. Ceux-~l pourront obtenir, par délégation 
ministérielle, un poste de professeur et seront, sous réserve de leur 
succès à la deuxième partie du certificat d'aptitude au professorat de 
l'Ens.eignement technique (régime allégé comportant seulement une 
épreuve pédagogique), titularisés dans le corps des pro!esseurs 
certifiés. 

Je vous serais très obligé de bien vouloir porter à la connaissance 
des membres de votre Association les facilités indiquées ci-dessus. 

(!) Extrait d'une lettre adressée à M. Caquot, président du C.N.I.F., par la 
direction de !'Enseignement technique. · 
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E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE. SULFINUZ(contre usu res au frottement} 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

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

Téléphone : LABorde 73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TELEPHON IQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 

FICELLES ET CORDAGES 

1 ~il_ UO~UOllll~~ 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 800.000.000 de francs 

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

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Sous-directeur : C. RAYNAL (29 ) 
Fondé de Pouvoir: G. CAU (51) 

BANQUE MOBILIÈRE PRIV~E 
S. A. AU CAPITAL DE OENT MILLIONS . 
· 22. rue Pasquier - P ARIS-8° 

ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de PortefeuiU 

NICOLAS (08) 
MORE (08} 

BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21} 

MIALARET [33 
CASTANIER (13 , 
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REMLIN 
Le compresseur KREMLIN est refroidi énergique
ment par une turbine bloquée sur le volant. L'air 
pulsé dans un carter enveloppant est conduit sur la 
partie haute du cylindre et sur la culasse. 

Avec le refroidissement forcé KREMLIN.: 

• Pas de surchauffe 
• Pas de dépôts résineux 
• Pas de décalaminage périodique 
• Pas d'usure prématurée des 

organes mécaniques 

Le.compres::u:ur N.REML/N prévu pour un travail continu 
el rnlensi/ est bien : 

LE COMPRESSEUR ÉCONOMIQUE QUI DURE 

KREMLIN :s·~ .l\.REMLIN 30, rue Àmelot · Paris x1· 
1 l.UiY.] TÉL. , VOL. 49·29+ 

~Succursales Bordeaux Dijon Lille tyon Morsei!le·Tou!ouse 
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

SOMMAIR E 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX - SECRETARIATS 

Cours complémentaires de l'Ecole . 

. LEÇONS DE PHYSIQUE MODERNE 

Communiqués des groupes a ffiliés. 

I. - G. P. X. 
II. - X - CLERMONTOIS 

III. - X-ORAN 

Chronique de la S. A. S. 

LISTE DES MEMBRES - MODIFICATIONS INTERVENUES ENTRE LE 

~ -

49 
~-9 
5 

1" ' JUILLET ET LE 31 DECEMBRE 1958 5 

Chron ique de la S. A. X. 

I. - REMISE DU PRIX POINCARÉ AUX MAJORS DE LA PROMOTION 
II. - LISTE DES MEMBRES DE LA S. A. X .• MODIFICATIONS INTER

VENUES ENTRE LE 15 DECEMBRE 1958 ET LE 1er JAN-

5: 

VIER 1959 . . . . . . 52 
III. - EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE LA S. A. X. DU 10 DECEMBRE 1958 . 53 

M . R . X. MAISON DE RETRAITE POLYTECHNICIENNE 5-

Communica tion. 

EDITIONS OFDAL. " LIVRE D'OR .. DES GRANDES ECOLES FRAN
ÇAISES 

Chronique de l'Ecole. 

I. - SERVICE MILITAIRE DES POLYTECHNICIENS 
II. - LA VIE A L'ECOLE DU 15 DECEMBRE 1958 AU 15 JANVIER 1959 . 

III. - NOMINATION DE PROFESSEUR 

·-·- - ------ -
Informations diverses. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 
II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS : 1900, 1911. 1925, 1933, 1939 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES : X - ORGANISATION, X -AFRi-

" 
53 

QUE, X - ELECTRICIENS 53 
IV. - PETITES ANNONCE:J 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

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 autres sociétés ou groupe
ments adhérents sont membres affiliés. 

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

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

de 
Société des amis 

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 : 
cotisation annuelle, 1.000 F au moins pour 
les membres titulaires i tout membre titulaire 
ou associé versant 20.000 F en une fois ou 
quatre ·acomptes annuels successifs d'au moins 
5.000 F reçoit le titre de membre permanent ; 
tout membre permanent, titulaire ou associé, 
qui a versé en une fois, Ol:l en deux fois 
au cours d'années consécutives, une somme 
d'au moins 20.000 F en plus du rachat de 
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur. 

En plus des offres insérées dans « La jaune 
et la rouge •, elle publie une fois ou deux fols 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 
L'abonnement à cette liste est de 200 F par 
semestre pour les membres de la société et 
de 400 F pour les autres. 

une ou deux fois, au cours d '"années con
sécutives, une somme égale à 20.000 : eu 
moins en plus du montant de sa scusC:::;> 
lion perpétuelle, reçoit le titre de socié
taire perpétuel bienfaiteur (S. P . B.). 

. Ce sont ces nouveaux taux, qui seron~ obli
gatoirement appliqués lorsque les ncuveaux 
statuts auront reçu l'approbation ministérielle, 
que nous invitons nos nouveaux sousc::pteurs 
à verser. 

Renseignements commu ns 
aux trois sociétés 

a) Secrétariats. - Les secrétariats des ::-o::: 
sociétés fonctionnent au siège social com:::n.:.a. 
17, rue Descartes, Paris (5•). 

Le s secrétariats de l' A. X. et d e la S. A. X. 
sont sous la direction du camarade Geon;e,s 
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h. 
à 11 h. 30 et l'après-midi, sauf le scm:edi, 
de 14 h. à 18 h. Le camarade CHAN reçoi'. 
en principe les lundis, me rcre d is et ve:ui..-e~ 
de 15 h . à 18 h. ; prendre rendez-vous ;x>u:
être certain de le trou ver, 

Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous 
la direction du général THOUÉNON ( : 9:S), 
les lundis. mercrPdi~ ... +· v~nrlred is de 14 h . 
à 18 h. Le général THOUÉNON reçoit en prin
cipe les mêmes jours, de 14 h. 30 a 17 n. 30. 
Prendre également rendez-vous. 

b) Adresser les lettres à M. le secre taire 
de la société intéressée ; ajouter la somrn2 
de 25 F en timbres à celles qui compor:en: 
une réponse. 

c) En vue d'éviter :es confusion s, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, avec l'adresse et l'indication cle 
la promotion. 

dJ Accompagner toute demande de chan
gement d'adresse de la somme de 40 F. 

e) Les tonds destinés à la S. A. S. e '. à 
la S. A. X. doivent être versés au secréta:ia: 
de la société intéressée : 

Société amicale de secours (S. A. S.) •)il par chèque sur Pait•, ou mandat-poste 
Le 26 mars 1958, le Comité a envisagé de sm.s. indication de nom, , 

porter Je taux de la cotisation annuelle à 600 F soit par versement aux comptes de cheq-..:es 
au minimum avec possibilité de rachat moyen- postaux . , , . 
nant 9.000 F en une seule fois ou deux N° 2139-PARIS, pour la Societe amicale , 
acomptes annuels successifs d'au moins 2.250 F N° 573-44-PARIS, pour la Société des a:nis, 
pour le titre de sociétaire perpétuel (S. P.). N° 13318-82-PAR!S, pour la Commission riu 
Tout sociétaire perpétuel versant en une ou bal. 
plusieurs fois au moins 21.000 F en plus de N° 5860-34 pour la Caisse des é lèves. 
sa souscription perpétuelle reçoit le titre de Eviter l'emploi du mandat-carte dont :i:: 
sociétaire perpétuel bienfaiteur (S. P. B.). perception est incommode. 

Toutefois l'assemblée générale du 14 juin Les envois de fonds des>inés à l' A. X. doi · 
1958 a décidé, sous réserve de l'approbation vent être adressés au secrétariat de la S . A. X. 
ministérielle, de fixer à dater du 1er janvier et non à l' A. X., pour des raisons d e comp-
1959 les cotisationz comme suit : . tabilité. 
- cotisation annuelle : 1.000 F au minimum ; f) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pou: les 

20.000 F minimum en un versement ou qua- trois sociétés. 
tre versements au cours d'années censé- Groupe parisien G. P. X. : LITtré 52-04. 
cutives, pour le titre de sociétaire perpétuel Maison des X : L!Ttré 41-66. 
(S. P.) ; Secrétariat du bal : L!Ttré 74-12. 

- tout sociétaire perpétuel ayant versé, en ' ·· Caisse des ,élèves : DANton 38-29. 

AVEHTISSEMENT. - Le Comité dl' rédaction n'entend pas prendre à son com11te la re1 -
ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans c La 
Jaune et la Rouge >. 

Ces articles sont publiés à titre documentaire : la responsabilité en est laiBSée à leur• 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste maitre de rPfuser l'insertion d'un article ou d' un commu
niqué, sans avoir à donner les motifs. de son refus. 

* . .. 
NOUS NE POUVONS GARANTIB UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • LA )A1J1'Œ 

ET LA ROUGE .. PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE sr ELU: EST 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON 
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'A VAHCER D'UN JOUR ; SI ELLE TOMBE IJ'H 
DIMANCHE J.' A V ANCER DE DEUX JOUllS. 



Salle d'Electronique Ultra rapide - Laboratoire Lepr!nce-Ringuet 

COU.RB COMPLE'MENTAIRES DE L'ECOLE 

LEÇONS DE PHYSIQUE JvfODERNE 

Pour permettre. de s'ins.crire. aux camarades qui n'&uraient pas eu 
leûr atténtion attirée sur lés leçons destinées aux anciens X que va 
faire M. Leprince-Ringuet, le délai d'inscription : 15 janvier - 1 •r février, 
est prolongé jusqu'au 15 février. Nous prions les camarades que ces 
leçons intéressent d'adresser .leur inscription à la S.A.X. dès réception 
du présent numéro. 

Nous rappelons ci-après le texte paru dans La jaune et la rouge 
du pr janvier 1959 à ce sujet. 

ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE DE PHYSIQUE 

La d irection de !'Ecole organise, avec 
la collaboration de la S.A.X., qui veut 
bien se charger de toute l'organisation 
administrative, le premier des cycles 
de mise à jour des connaissances scien
tifiques des anciens X, institués par le 
conseil de perfectionnement. Il sera 
consacré à la physique moderne. En 
voici les modalités 

Programme : 

- Relativité. 
- Cinématique et dynamique relati-

viste. 
- Aspect corpusculaire du rayonne

ment. 
Accélérateurs et détecteurs de p.qr
ticules. 

. - Eléments de base de la mécanique 
quantique. 

- Physique nucléaire. 
Cet enseignement, destiné à des poly

techniciens qui se sont tenus de façon 
s ommaire au courant de l'évolution de 
la science, et qui sera d'un niveau ma
thématique et physique comparable à 
celui des cours actuels de !'Ecole, fera 
l'objet de : 

Neuf amphis d'une heure par M. Le
prince-Ringuet, pr,ofesseur à.J'Ecole. 

Trois séances d'application. par M~ Gre
gory, maître de conférencès à 
!'Ecole. · 

Conditions d'admission : 
Ce cycle est réservé aux anciens élè

ves des promotions 1938 à 1950. Le 
nombre de places est limité à un maxi
mum de 50. 
· Il est demandé, à titre de partiéipa

tion aux frais, une somme dè quinze 
mille francs par peqi01;me inscrite, 
payable à la S.A.X., qui s'est chargée 
de l'organisation administrative. 

Dates: 
Les séances s'échelonneront, à des 

dates à préciser, entre le 5 avril et le 
5 mai 1959, vraisemblablement à 
20 h . 30. 

Texte imprimé : 
Les auditeurs recevront, avant les 

séances, le texte de ceux des chapitres 
du cours actuel de M. Leprince-Ringuet, 
où il est traité des sujets précités. 
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COMMUNJ~UES, DES GROUPES AFFILIES .. •· . . ' - ~ . . .... . . ~ •' . . 

1: - G. P. X. 

Secrétariat : 12; rue de Poitiers (7•). 
LITtré 52-04. Ouvert en semaine, sauf 
veilles de fêtes , de .14 heures à 17 h. 30, 
le samedi de 14 heures à 16 heures. 
Compte chèques postaux Paris 2.166.36. 

Programme des réunions 
Dimanche 8 février. - Thé dansant 

à la Maison des X, de 17 heures à 
20 heures. 

Les sociétaires peuvent obtenir des 
invitations pour leurs parents et leurs 
a mis ; des tables peuvent être retenues. 
Se renseigner au secrétariat. 

Mercredi 11 février. - Au Musée des 
arts décoratifs, 107, rue de Rivoli, à 
21 heures : conférence de Mme Legrand, 
a vec projections inédites en couleurs : 
Versailles, les grands appartements de 
la reine, les petits appartements de 
Marie-Antoinette. · 

Dimanche 15 février. - .Promenade à 
pied sous la conduite de nos cam·arcides 
Chên e-Carrère et Baucher, dans la forêt 
de Senlis. · 

Rendez-vous à la gare du Nord, croi
sement des deux galeries , à 8 h .' 30. 

Départ à 8 h. 56 pour Chantilly, chan
gement à Chantilly, arrivée à Senlis, 
à 10 h. 15. 

La forêt de Senlis, la butte des gens 
d'armes, la forêt d'Ermenonville, la mer 
de sable, Chaalis, Ermenonville, le Ples
siscBelleville. 

Départ à 17 h. 5. Retour à · Paris, à 
l ? heures. . · ., 

Samedi 21 février. - Visite technique 
au Shape, à Rocquencourt. Rendez~vous 
à 9 h. 15, place de !'.Etoile, angle de 
l'avenue Carnot. , 

L'autocar partira à 9 h. 30. 
A l'issue de la visite, on pourra dé

jeuner a u restaurant des officiers (envi
ron 700 fr=cs, tout compris). 

Départ du Shape, à 14 heures, arrivée 
à !'Etoile, à 14 h. 30. 

Les ·dames sont admises ainsi que 
les grands enfants. 

Inscription obligatoire au secrétariat 
av=t le 10 février, en spécifiant les 
noms, prénoms, profession et adresse 
de chaque personne. 

Participation a ux frais de secrétariat : 
100 francs par personne. 

Les repas seront réglés sur place. 
Mercredi 25 février et s=edi 28 fé

vrier. - Au Musée des arts décoratifs, 
107, rue de Rivoli, conférences de Mrue 
Legrand, avec ·projections en couleurs 
de la collection William Keighley. 

Mercredi 25 février, a 21 heures, sur 
le thème « Versailles, les appartements 
de Mme du Barry, la chapelle royale, 
l'opéra de Louis XV ». 

Samedi 28 février, à 17 h. 30, sur le 
thème « Le Puy, cité de la Vierge, la 

- Cathédrale, .l'église Saint-Michel• . 
· ·>· Nombre de places lfm~té, s 'inscrire au 
secrétariato· 

Participation aux frais : 250 ir=cs 
par personne. 

Dates à retenir 

. Dimanche 8 mars. - Dernier thé d=
sant de la saison. · 

Dimanche 15 mars. - Promenade a 
pied, 

Mercredi · 18 mars. - Soirée mensuelle 
à la Cité universitaire, . 

Ski de printemps à Val-d'Isère (l.850 m) 

Départ de Paris le jeudi 12 mars, vers 
23 heures, retour le lundi 23 mars, vers 
7 heures. 

Pour renseigne1<1ents dé/aillés, se re
porter à « La jaune et la rouge • de 
janvier. 

Il reste uh très petit nombre de places, 
s'inscrire d'urgence au secré tariat .. 

Théâtre National populaire 

Mercredi 4 février. - « On ne badine 
pas avec l'amour •, de Musset. 

Mercredi 11 i:nars. - • La fê te du 
cordonnier •, de Michel Vinaver, d'après 
Thomas Dekker. 

S'inscrire au secrétariat (nombre de 
places limité). 

Grands couturiers 
Nina Ricci met à la disposition des 

membres du groupe quelques invitations 
chaque jour, sailf le samedi, pour la 
présentation de ses collections. 

II. - X - CLERMONTOIS 

Au cours de son a ssemblée générale 
du 5 décembre 1958, le groupe a décidé 
d'envoyer à !'A.X. son · adhéiiion aux 

nouveaux statuts publiés d=s •La 
'jaune et ia roûge • du 1 •• décembre 
1958. . 
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X-ORAN 

Une conséquence indirecte des événe
ments d'Algérie a été le · développement 
considérable du groupe X d'Oran qui, 
par suite de l'arrivée de nombreux 
camarades nouveaux, tant civils , que 
militaires, compte maintenant une cin
quantaine de membres. Cet état de fait 
nous a amenés à revoir le problème de 
notre organisation, jusqu'ici émbryon
naire, e t ia constitution 0.'un bureau a 
été décidée. 

Président d'honneur : Général Ciaval-
dini (03). · 

Président : Heuze (29). 
Vice-président: Ducolissot (20 Sp.). 
Secrétaire : Gendre! ( 41) . 
Trésorier : Varie! (39). 
Membres : de Lesquin (23), Laffitte 

(29) , Huyghe (46), Menez (53) . 

L'élection de ce bureau a eù lieu 
le 19 décembre 1958 en présence de 
nombreux camarades. Sa composition 
est la suivante : 

Il a été décidé que notre groupe ras
semblerait tous les camarades résidant 
dans le groupe de départements d'Oran 
(Oran, Tlemcen, Mostaganem et Tia
ret). 

CHRON.I~UE DE LA S.A.S. 

LISTE DES MEMBRES DE LA S.A.S. 

Additions et rectifications effectuées du l 0 ' juillet au 31 décembre 1958 

1913 COUSIN S.P. 1949 
RIPERT D'ALAUZIER S.P.B. LAEUFFER S.P.B. LEVEQUE S.P. 

(a versé également une 1936 1950 
cotisation en mémoire DE BROGLIE S.P. 
de son aïeul D'OUVRIER CONSTAUX S.P. PIETRI S.P. 
(1829). DE PERETTI S.P. ROUDIER S.P. 

1919 
RAGOT S.P. 1951 

BELLI ER S.P.B. 1937 BARD S.P. 

CITROEN 
BARROUX S:P. 

1920 Sp S.P. BELAUBRE SP. 
JACQUEMOND S.P. DREYFUSS S.P.B. BRIGNON S.P. 

ROCQUEMONT S.P.B. CARRIER S.P. 
1922 TOU CHARD S.P. CAU S.P. 

ADAM S.P. GAUDIN S.P. 
PIGEOT S.P. 1938 GUIBE S. 

1924 BERTHIER S. THABARD S.P. 
HUET S.P. CESBRON S.P. , 1952 RYS S.?. ARNAUD S.P. 1925 VILLEMONTE DE LA 
DOUDRICH S.P.B. CLERGERIE S.P. LUSSEYRAN S.P. 

RENARD S.P. 
1927 ' 1953 1939 

SOULES S.P. LEFORT '" BABUEL-PEYRISSAC S.P. 
1932 DES YLOUSES S.P. LABROUSSE S.P.B. 

CONTENSON S.P. SOLEUR S.P. 

GRAND BESANÇON S.P. 1944 Î954 

1933 CAPDEPON DE BIGU S. , CHATRIE SP. 

DEBATY S. GUILLOT S.P. 1955 

1948 
COURTEL S.P. 

1934 FAUVEAU S.P. 
BERGER S.P. JEANPIERRE S.P. . NII'ENECKER S.P. 
BRUNEAU S.P. PERE S.P. VALLS S.P. 
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CHRONI~UE DE LA S.A.X. 

I. - REMISE DU PRIX HENRI POINCARÉ 
aux majors de la promotion 1956 

Le 20 décembre 1958 étaient réunis 
dans la salle des conseils de !'Ecole, 
sous la présidence d~ l'ingénieur géné
ral Dumanois, président de la S .A.X., 
une grande partie des membres du 
conseil d'administration de la S.A.X., 
auxquels avaient bien voulu se joindre 
le général Hartung, l'ingénieur général 
Poincaré, l'inspecteur général Essig, an
cien président, membres ou anciens 
membres du Comité Poincaré, le géné
ral de Guillebon, commandant l'Ecole, 
M. Cheradame, directeur des études, et 
de nombreuses personnalités de l'E_cole. 

La Chambre syndicale de la sidérurgie 
françai:>e, qui est à l'origine de la fon
dation du prix Poincaré, était repré
sentée par M. Aron (1897), vice-prési
dent. 

Au cours de cette réunion ont été 
remis aux deux majors de la promotion 
1956, MM. Saint-Guilhem, classé n° 1, 
et André Lévy, élève étranger, classé 
0 bis, la collection des oeuvres de Henri 
Poincaré, offertes par la S.A.X., et une 
médaille de vermeil offerte pàr la 
Chambre syndicale de la sidérurgie fran
çaise. 

M. l'ingénieur général Dumanois a 
prononcé l'allocution suivante : 

• C'est la troisième fois que nous 
sommes réunis pour la remise au ma
jor de sortie des oeuvres de Henri Pain" 
caré, ' constituant ·ainsi un maillon ' dè 

plus à . une trodition bien établie 00:::1-

tenant. 
• C'est en 1913 que l'Acad émie cies 

sciences avait décidé le principe cie 
l'édition des oeuvres de Henri Poinca:-é . 
Sur dix volumes, trois seulement avO:e::: 
été publiés en 1948. 

• Grâce au professeur Gaston Juia, 
èle !'Académie des sciences, au concoi:...-s 
de notre regretté camarade Ricard, p:-e
mier vice-président du Conseil natior.C.: 
du Patronat français, de la Société des 
amis de !'X, !'oeuvre a pu ê tre menée 
à bonne fin en 1954, centième annive:
saire de la naissance de Henri Poin
caré. 

« Cette manifestation annuelle est u:i 
moyen d e rendre hommage à ce gén'.e 
universel dont les travaux s'étendaient 
avec originalité, profondeur, désinté:-es
sement et indépendance à toutes !es 
sciences rationnelles : mathématiques, 
physique, asfronomie, mécanique, gé 
désie, cosmogonie. 
, • Si l'on en croit Anatole FRANC3 , 
fos morts n'ont de vie que celle q;..:e 
les vivants leur prêtent. On peu: ê:Ce 
sûr que le nom de Henri Poincaré vi·.-:-c: 
tant qu'il y aura des hommes. 

« A l'aube de l'ère atomique , on ne 
peut, en effet, oublier que son é tude cie 
la dynamique· de l'électron matérialisa 
la transformation de Lorentz, ce q-.i'. a 
per;mis à M. Louis de Broglie d'éc:i.re : 
-. sans Lorentz et sans Poincaré, Einste'.--:i 
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n'eût pu aboutir "· Son oeuvre philoso
phique ne le cède en rien à son oeuvre 
mathématique comme originalité et pro
fondeur. · 

« Lorsque son premier ouvrage « La 
science et l'hypofhèse » avait paru, un 
véritable engouement s'était produit dans 
les milieux les plus divers, ce qui avait 
conduit , l'éminent physicien Lippman à 
cette appréciation, à la fois judicieuse 
et spirituelle de la philosophie de Poin
caré. « La philosophie de Poincaré, qui 
« implique une connaissance profonde 

de la mécanique et de la physique 
« mathématique, qui est une des plus 
« abstraites et des plus inaccessibles 
« que l'on puisse trouver, est, par sur
« croît, devenue populaire, ce qui mon
« Ire combien elle est difficile à corn
« prendre ! » 

« Pour beaucoup, Henri Poincaré est 
avant tout le savant plongé dans les 
spéculations mathématiques, ignorant 
des réalités : on oublie qu'il s'est me
suré avec elles quand il était ingénieur 
des Mines, comme les majors de notre 
école, et qu'il a résumé ses doctrines 
en ces termes que je voudrais voir gra
vés en exergue à l'entrée de toutes les 
écoles d'ingénieurs « Seule l'expé
« rience est source de vérité; seule elle 
« nous apprend quelque chose. » 

" J'ai dit tout à l'heure que nous étions 
réunis pour la remise au major, des 
oeuvres de Henri Poincaré. Or, vous 
avez devant vous deux personnes : la 
première est le camarade Saint-Guilhem, 

major. de la promo 1956, qui continue 
une habitude familiale qui 1e conduira 
peut-ê tre à Eonlrer un jour, lui aussi, 
dans .le cadre enseignant de !'Ecole po
lytechnique. Mais, si vous avez consulté 
la liste de sortie, vous avez vu qu'il é tait. 
précédé par M. Lévy, ayant le numéro 
0 bis, qui est la seconde personne pré
sente ici. Le règlement prévoit qu'un 
élève étranger - c'était le cas de · 
M. Lévy - précède dans le classement 
avec un numéro bis l'élève dont le 
total de points suit immédiatement le 
sien. M. Lévy, ayan t un sigma supé
rieur à celui de Saint-Guilhem, qui a 
le numéro 1, avait donc le numéro 0 bis. 
C'est d'une logique implacable et bien 
polytechnicienne. 

« Aujourd'hui, M. Lévy n'est plus un 
étranger, c!est un compatriote de plus et 
de qualité. La S.A.X. a donc estimé 
qu'on devait le traiter comme Saint
Guilhem, tous deux appartenant à l'élite 
rare capable d e goûter les oeuvres de 
Henri Poincaré et d'en tirer profit. En 
son nom, je leur adresse nos bien vives 
félicitations. » 

Après l'allocution prononcée par M. 
Dumanois, M. Aron, au nom de la 
Chambre syndicale de la sidérurgie, a 
remis à chacun des deux majors une 
médaille en vermeil à l'effigie de Henri 
Poincaré, gravée à leur nom. 

Après que les lauréats eurent reçu 
lès félicitations des assistants, 'une coupe 
de champagne leur a été servie. 

Saint-Guilhem. A. Lévy. 

II. - LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE 
Modifications intervenues entre le 15 décembre 1958 et le 15 janvier 1959 

1938 
BERTHIER 

1° Camarades ayant demandé leur inscription 
comme membres"ütulaires permanents (P) 

1931 1940 
LAFFERRERIE MESSIAH 

1956 
BILLARD - KUNV ARI 

2° Camarades à versement annuel ayant demandé leur promotion 
comme membres titulaires permanents (P) · 

1955: BAZIN, BONIEU, BOULANGE, CREISSELS, DADRIAN, FAUVEAU, GROSS. 
1956: LE BOULANGER. 

3° Société ayant demandé son inscription 
comme membre associé fondateur (F) SOCIETE USINOR 
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III. - EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A.X. 

DU 10 DECEMBRE 1958 

La séance est ouverte à 18 heures, 
sous la présidence de l'ingénieur gé
néral Dumanois. 

Présents : Ingénieur général Duma
nois, président; MM. Bourgès, Lange, 
inspecteur général B. Renaud, vice
présidents ; ingemeur général Gou
genheim, secrétaire général ; Coque
bert de Neuville, secrétaire' général 
adjoint; Gautier, trésorier ; Boutteville, 
général Calvel, du Castel, Chenevier, 
Daney de Marcillac, ingénieur général 
Duréault, inspecteur général Essig, 
ingemeur général Lamothe, de Peretti, 
Prangey, contrôleur général Rivet, Ro
bert de Saint-Vincent; 

M. Chan, délégué général; M. Rautu
reau, adjoint au trésorier. 

Excusés : MM. Bouju, Demousseaux, 
général Dromard, Dieudonné, Gardent, 
ingénieur général Guillaumal, Jacqué, 
général Lacaill~, Lauré, J. Marie, géné
ral Ricard, inspecteur général Rueff, gé
néral Vernoux, W orbe. 

Autres absents : MM. Armand, Ca
quot, général - Bergeron, Dupin, général 
Hanoteau, Lavai!!. 

Le Président demande une rectifica
tion au procès-verbal de la précédente 
séance concernant .une de ses interven
tions. Il n'a pas indiqué qu'il envisa
gerait de porter à sa valeur réelle le 
remboursement des frais d'études et 
d'entretien, mais que cette initiative 
avait été portée à sa connaissance. La 
rectification est adoptée. 

SORTIE DE LA PROMOTION 1956 

Le Président indique que quatre élèves 
seulement sont sortis dans l'armée mal
gré l'arrêté pris en 1956 en vue d'atti
rer les élèves v~rs l'armée en leur 
offrant la possibilité de suivre au bout 
de deux années de service militaire 
les cours d'une école d'application de 
leur choix. Cette mesure paraissait au 
Président bien préférable à la con
trainte imposée jusqu'à présent aux 
élèves classés en surnombre, mais elle 
ne paraît pas avoir été appréciée des 
élèves et cette solution n'a pas donné 
de résultats jusqu'ici. 

Le camarade de Neuville souhaite que 
la liste de sortie soit publiée dans • La 
jaune et la rouge • avec l'indication 
des places prises suivant leur rang par 
les élèves. Le délégué général fera le 
nécessaire. 

L'ingénieur général Lamothe regrette 
que " La jaune et la rouge » n'ait pas 
publié non plus la moyenne du dernier 
élève reçu au concours d'admission de 
19S8. L'Administration ne l'a pas fait 
connaître au secrétariat de la S.A.X. 

AVENIR DES OFFICIERS PROVENANT 
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le général Calvel évoque le manque 
de goût que les polytechniciens ont 
aujourd'hui .à l'égard de la carr'.ère 
militaire. Si les jeunes ne veulent plus 
entrer dans l'armée, les anciens cher
chent à en sortir. Pour la plupart de 
ceux-ci, ce n'est pas .une question de 
solde, mais de découragement : n 'ayant 
plus l'espoir d'arriver aux étoiles ils 
ont intérêt à quitter l'armée dès qu'ils 
ont atteint trente ans de service, les 
situations se trouvant d 'autant plus faci 
lement que le candidat est plus jeune . 

La difficulté d'accéder aux é toiles es t 
·due essentiellement à ce que . la pyra
mide des grades est beaucoup plus 
effilée dans l'armée que dans les car
rières d'ingénieurs ôu de fonctionnaires, 
le pourcentage des généraux est, pour 
l' ensemble des armes, nettement plus 
faible qu'en 1939, et enfin les armes se 
recrutant traditionnellement à l'école 
sont désavantagées par rapport aux 
autres. 

Pour l'ensemble des armées, il y a 
actuellement 0,87 ''/'0 de généraux. Dans 
le génie, les transmissions et dans l'ar
tillerie, le pourcentage est moindre. 

Le général Calvel propose au Conseil 
d'émettre un voeu à l'adresse du mi
nistre des Armées pour lui demander 
d'examiner cette situation. 

Au cours de l'échange de vues au
quel donne lieu cette proposition, le 
camarade Essig fait observer que les 
polytechniciens sont particulièrement 
défavorisés parce qu'on a tendance à 
les maintenir dans des postes tech
'niques. Le Conseil décide d'ajouter au 
projet de voeu un paragraphe à ce 
sujet. 

Le général Calvel indique en outre 
que l'on donne fréquemment à des 
généraux de brigade Je commande
ment de divisions, parce qu'ils sont plus 
jeunes que les divisionnaires. Il serait 
plus logique de nommer les généraux 
plus tôt 
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. QUESTIONS DIVERSES 

a) Remplacement d'un membre du 
Conseil démissionnaire. 

Le camarade Fischesser, qui pouvait 
difficilement, en raison de ses occupa
tions, prendre part aux réunions du 
Conseil, a été amené à donner sa dé
mission. Le choix du bureau s'est porté, 
pour le remplacer, sur le ca~arade . 
Payan, de la promotion 1924, directeur 
général adj oint à la société Rhône
Poulenc, petit-fils, père et. beau-père de 
camarades. 

Le Conseil entérine à l'unanimité la 
décision du bureau. 

·b) Commission· d'investissement. 

La dernière assemblée générale a 
décidé de créer auprès du trésorier une 
commission chargée d'étudier le p lace 
ment des fonds. Le bureau propose de 
désigner les camarades Bernard Re
naud et Coquebert de Neuville qui ac
ceptent. 

Le Conseil adopte, 6 l'unanimité, la 
proposition du bureau. 

c) Présentation d'un candidat au Co
mité de direction du C. N. I. F. 

Le Président pense que le camarade 
Fischesser, qui a un grand crédit dans 
les milieux d'ingénieurs, est tout in
diqué pour occuper un siège au Comité 
de direction du C.N.I.F. Il propose que 
la S.A.X. présente sa candidature. Pres
senti, il a d'ailleurs accepté. Le cama
rade Lange appuiera cette proposition. 

Le Conseil adopte à l'unanimité la 
proposition du Préside.nt. 

d) Conférences pos!-scolaires. 

La Direction des Etudes organise des 
conférences post-scolaires pour des 
groupes restreints de camarades sortis 
de l'école de'puis moins de quinze ans. 
Le premier sujet sera la physique nu
cléaire et l'enseignement sera assuré 
par le professeur Leprince-Ringuet ; il 
comportera dix leçons pour un groupe 
de trente à quarante auditeurs des pro
motions comprises entre 1940 et 1954. 
Les recettes, constituées par les coti
sations des participants ( 15.000 francs 
par auditeur), serviront à rémunérer le 
professeur et son adjoint et payer les 
.frais de publication des feuilles. 

Le Conseil donne son accord .pour 
que la S.A.X. serve d'intermédiaire 

dans l'organisation, considérant qu'il 
est de son devoir de tendre un service 
qui non seulement entre dans l'objet 
de la société mais encore ne risque 
pas d'entraîner pour elle de débours 
supplémentaires. 

e) Budget de la société. 

Le camarade Gautier, trésorier, de
mande qu'une séance exceptionnelle du 
Conseil soit tenue en janvier pour l'exa
men du budget. Les cotisations étant 
pour la plupart rachetées, les recettes 
a nnuelles sont insuffisantes pour sub
venir aux dépenses de la société; le 
déficit prévu pour 1959, en raison des 
augmentations de dépenses qui ont été 
décidées, sera d'envi ron 2 millions. Il 
est anormal que les anciens polytech
niciens, au nombre d'environ 10.000, ne 
puissent pas fai re l'effort nécessaire pour 
combler ce déficit et assurer ainsi la 
bonne marche de la S.A.X. 

Sur proposition du Président, le Con
seil · décide de se réunir le 21 janvier 
1959 pour étudier le problème financier 
posé. 

f) Le camarade Callot (1931) avait écrit 
au camarade Gautier pour lui soumettre 
la création d'un Groupe d'études poly- · 
technicien destiné à l'étude de tous les 
grands problèmes d'intérêt national ·et 
susceptible d'aider le Gouvernement en 
lui fournissant des informations et des 
suggestions. 

D~puis lors, le camarade Callot a 
préféré ne pas faire un mouvement 
exclusivement polytechnici>'n, tout en y 
laissant une prépondérance polytechni
cienne. Ce qu'il demande surtout à la 
S.A.X. c'est l'hospitalité de " La jaune 
et la rouge » pour y faire paraître des 
rapports sur les problèmes g énéraux 
étudiés par le groupement. 

g) Délégués polytechniciens 
à la F.A.S.F.I.D. 

Actuellement, la S .A.S. a deux délé
gués à la F.A.S.F.l.D. (Hermieu et Ma
thez) et la S.A.X. deux aussi (Lamothe 
et Lange). Il n'y a pas incompatibilité 
entre les fonctions de Président de la 
F.A.S.F.l.D. occupées par le camarade 
Lange et celles de délégué de la S.A.X. 

Il est considéré que désormais les 
délégués devront être désignés au nom 
de !'A.X. 

h) La société Pennaroya cherchant à 
obtenir en Grèce un contrat de travail 
pour un ingénieur de qualification mi-
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mère, indique qu'en Grèce on considère 
que le diplôme de !'Ecole polytechnique 
ne donne pas . la quali,fication en cause. 
bien que l'ingénieur ait réuni déjà sept 
ans de service dans les mines. 

Le camarade Lange estime qu'il ap
partient aussi à l'a F.A.S.F.l.D. d'inter
venir sur ce point; la Fédération s'oc
cupe en -offet de l'équivalence dès di
plômes sur le plan européen. On sai
sira donc la F.A.S.F.I.D. 

i) Le camarade Coquebert de Neu
ville propose que le numéro spécial de 
presse qui sera probablement établi à 
l'occasion du point gamma par les 
élèves reçoive une partie de rédactio1• 
par la société. Le Conseil donne son 
accord. . 

j) Le Président envisage de c rée~ un 
comité de rédaction pour • La jaune e i 
la rouge • et propose de charge~ :a 
commission de liaison de s 'occupe~ d e 
cette création en précisant q u'on p-0:.;.~c 
choisir des personnalités q ui ne '.esse :: : 
pas partie du Conseil. 

Dons. - Mme S·éron (veuve 189. ,, 
20.000 francs pour son inscription cie 
membre fondateur; M. Bouchet (: 924 ), 
10.000 francs. 

Adhésions. - Depuis le 15 a vril, !a 
S.A.X .. a enregistré vingt et t.me nou
velles adhésions de membres ti tulaires 
permanents et de neuf associés, don: 
deux fondateurs . 

MAISON DE RETRAITE POL YTECHNICIENN~ 

LA M. R. X. 

Les projets de statuts ont été déposés 
à la Préfecture de police lors de la 
déclaration de l'Association qui, actuel

. lement, demeure régie par la loi de 
1901. 

Ultérieurement, ces statuts seront 
complétés par un règlement intérieur. 
Ces statuts seront publiés. 

Un conseil d'administration provi-

COMMUNICATION 

soire a été constitué. Il se réunira très 
prochainement sous la présidence du 
général Jaubert (1908) pour préparer 
la convocation de l'Assemblée générale 
formée de tous les membres qui ont 
donné leur adhésion à l' Association 
(voir appel aux camarades paru dans 
le n ° du 1er septembre 1958 de « La 
Jaune et la Rouge •) . 

EDITIONS OFDAL ... LIVRE D'OR ,, J?ES GRANDES ECOLES FRANÇAISES 

Un certain nombre de camarades nous 
ayant demandé si nous pouvions les 
renseigner sur la date de parution du 
• Livre d'or de l'Ecole polytechnique ., 
rédigé par M. Tuffrau et édité par les 
Editions Oldal, 24, rue Molière, Paris, 
nous avons demandé à l'éditeur de 
nous mettre en mesure de répondre. 
Des renseignements fournis, il résulte 

que, pour des raisons indépendantes de 
.sa volonté, M. Tuffrau ne pourra re!:!.e!
tre son manuscrit qu'à la fin de l'é!é ::: 
qui conduit l'éditeur à n'escomp'.e~ ::: 
parution de l'ouvrage que po~ l:: = 
1959. L'éditeur avise que les ne:.:•=-= 
souscripteurs n'auropt pas de ~-=
ment à effeduer à la souscrip:'.c::.. 
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CHRONI~UE DE L'ECOLE 

f. - SERVICE MILITAIRE DES POLYTECHNICIENS 
« La Jaune et la rouge • a publié 

dans son numéro du 1er décembre 1958: 
p. 74, une décision ministérielle n° 10.314 
M A/ CAB/ARM en date du 10 octobre 
1958 du ministre des Armées concer
nant le service militaire des polytech
niciens, sortis en 1958 et années posté
rieures, qui n'auront pas obtenu un 
emploi de leur choix. 

Cette décision est annulée et rem
placée par la suivante qui concerne le 
cas des polytechniciens ci-dessus et 
celui des polytechniciens· qui · auront 
choisi d'entrer dans un corps de fonc
tionnaires civils. 

Décision 12.290 MA/CAB/ ARM 
du 12 décembre 1958 : 

c Aussi longtemps qué - les jeunes 
gens du contingent accompliront un 
service militaire d'u.ne- durée égale ... ou 
supérieure à vingt-quatre mois, les an
ciens élèves de !'Ecole polytechnique 
sortis de !'Ecole en 1958 et années pos
térieures, qui · auro.nt choisi d'entrer 
dans un corps de fonctionnaires civils 
ou qui. n'auront obtenu aucun des 
emplois .de leur choix, feront l'objet 
d'un maintien ou d'un rappèl -individuèl 
pour une durée d'un an après avoir 
satisfait aux obligations de leur enga
gement militaire. 

« Les élèves qui n'auront obtenu au
cun , des emplois de leur choix seront 
maintenus pour un. an à l'expiration de 
leur engagement militaire. 

« Les élèves qui auront choisi, à leur 

sortie de l'Ecole, d'entrer dans un corps 
de fonctionnaires civils ou qui auront 
été nommés dans un corps de fonction
naires civils avant · l'expiration de leur 
engagement militaire, seront à la 
demande de leur administration, soit 
maintenus à l'expiration de leur enga
gement militaire, soit rappelés pour 
un an au cours des trois premières 
années suivant l'expiration de cet 
engagement. 

« Les élèves maintenus pour une 
année à l'expiration de leur engage
ment militaire seront autorisés à don
ner leur démission d'officier d'active à 
la fin de leur année de maintien sous 
les drapeaux. ,, · 

Nota. - a) Le ministre des Armées 
a demandé aux divers ministres dont 
relèvent les corps de fonctionnaires cï~ 
vils recrutés à !'Ecole polytechnique d~ 

·· .faire connaître leur décision relative à 
l'année supplémentaire des élèves sor
tis en 1958 : maintien sous les drapeaux 
pendant un an à partir du l •' octobre 
1959 ou rappel .ultérieur au cours de~ 
trois années suivantes ; dans ce dernier 
cas les offiders rappelés pourront ê,tre 
mis pour emploi pendant leur année 
supplémentaire à la disposition de leur 
administration sous réserve qu'ils ser
vent en Algérie (lettre 12.291 MA/CAB/ 
ARM du 12 décembre 1958). . 

b) Le ministre des Armées se rés'erve 
de prendre des mesures appropriées en 
ce qui concerne . les polytechnici~·ns 
sortis dans des corps d'ingénieurs nüli
taires. 

II. - LA VIE A L'ECOLE 
DU 15 DECEMBRE AU 15 JANVIER 1959 

A. - Conférences d'information. 

Dans le cadre des conférences d'in
formation hebdomadaires, les élèves 
m;it e;'ltendu des exposés du colone l 
Brunet (1929) sur « les formes de la 
guerre •, du général Gazin (1923) sur 
« la guerre ou la paix de demain », 

de M. Ripper!, sur « les perspectiiif?S 
de l'économie française » et de M. 
Huvelin (1921) sur • le rôle des scien
ces humaines dans l'industr:ie ». 

B. - Permission de Noël. 
Les élèves ont bénéficié d'une per

mission du 24 décembre au 5 janvï.e5. 
Quatre-vingt-dix d'entre eux oni 'été 

hébergés dans des organismes militai
res pour pratiquer le ski sous la . direc
tion des cadres de !'Ecole. 

C. - Campagne de Caisse. 
La campagne de Caisse s'est dérou

lée les 5, 6 et 7 janvier. Les élèves 
Descroix et Brisac ont été élus caissiers 
de la promotion 1958. 

III. - NOMINATION DE PROFESSEUR 
Par arrêté en date du 10 décembre 

1958, · M. Carton Jacques, maître de 
conférences .d'hisfoire et de littérature à 
l'Ecole polytechnique est nommé à 

compter du 15 novembre 1958, profes
seur d'histoire de l'art et d'esthétiq~p 

. à !'-Ecole ·.nationale supérieure . de,s 
Beaux-Arts. . ; 1 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagné• 
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des paqes. Mode de v erse· 
ment : chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, 
à l'exclusion des mandats et timbres.poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances suscep
tibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, ni :a0 

de télépkone, doivent être accompagnées de ~ timbres au minimum. Rédiqer les insertiom 
.en style téléqraphique avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1890 
Décès: 29-12-58, Maurice NODE-LAN

GLOIS, col. A retr., fr . de Marcel 
NODE - LANGLOIS (1899), beau-père 
de Pierre AILLERET (1918), gd-père 
de François AILLERET (1956) et de 
Jean-Claude AILLERET (1958). 

PROMO 1897 
Décès: 6-12-58, René VOISIN. 

PROMO 1899 
Décès: 30-10-58, Colonel Jean LEDDET. 

PROMO 1903 
Décès: Général de corps d'armée C.R. 

PICQUENDAR. 

PROMO 1904 
Changement d'adresse : BA TIER, 11, 

rue Brown-Séquard, XV•. FONTenoy 
35-16. 

PROMO 1912 
Naissances: 12-9-58, AVELINE f. p. de la 

nais. de ses 6' et 7' p .-enf., Christine 
et HuguesVANDENBUSSCHE, Oran. 

PROMO 1914 
Naissances : THOUARD f. p. de la 

nais. de ses 9' et 10' p.-enfts, Emma
nuel THOUARD et Vincent BARRES. 

PROMO 1919 
Naissance: 12-1-59, COLIN f. p. nais. 

8° p.-enf. Anne-Sophie MET AIS. 
Mariage: HAUSSOULLIER (19 Sp.) e t 

de TARLE (19 N.) f. p . du mar. de 
leurs enfants Pierre e t Roseline. 

PROMO 1921 
Naissance : 28-12-58, RENAULDON ann. 

nais. de sa p.-fille Sabine de PELLE
GARS-MALHORTIE. 

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

fils Claude (50) av. Mlle Roxane 
NATIVEL. 

Décès: 28-12-58, NEVEUX f. p. du décès 
de sa femme, née Suzanne AGACHE. 

Tarif des insertions : 

PROMO 1925 
Naissance: 15-12-58, MONDON f. p. de 

la nais. de son 2• p.-enf. Eric, fils d e 
BURQ (53) . 

Fiançailles : CHABROL f. p. des fianç. 
de son fils Robert avec Mlle Marie
Louise GIOT. 

- 3-1-59, DESCOURTIEUX e t LEJEUNE 
f. p. des fianç. de leurs enfants Henri 
et Claude. 

Décès: 9-1-59, LEBOULLEUX a la clou .. 
de f. p. du décès de son beau-pè:-e 
M. Victor BORRIEN. 

PROMO 1926 
Décès : CANEL f. p. du décès de son 

gendre QUENOT (41). 
- 1-12-58, Raymond RIVET, anc. dir. de 

la statistique générale à l'I.N.S.E.E. 

PROMO 1927 
Naissance : A. FLINOIS. f. p . de la nais. 

de son 3° p.-fils, Patrick SIBIEUDE. 

PROMO 1929 
Naissance: 3-1-59, Emmanuel, 8' enf. de 

GOURAUD. 

PROMO 1940 
Naissance: 22-12-58, WILZ f. p . de '.:r 

nais. de Pascal (6• en!. ). 

PROMO 1941 
Naissance : 1-1-59, CORTIAL f. p. de 

la nais. de François, fr . de Miche~ e'. 
Jean-Philippe. 

Décès: 30-12-58, QUENOT, ing. en che: 
du G.M. 

PROMO 1942 
Naissances : 17-12-58, Odile, fill e de BE

NASSY, p.-nièce de BERLING (19 Sp.). 
1-1-59, CHEVRIÈRE a la joie de :. p . 
de la paiss. de son fils Alain. 

PROMO 1945 
Naissances: 15-6-58, Fra nçois fr. cie 

Pierre et Jean-Philippe MAILLARD. 
- 30-11-58, Vincent, fr. de Philippe e: 

Marie-Odile MASSARD. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 25 fr. le mot. Pour les avis d e décès 
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1946 

Mariage : 23-12-58, MARTIN Frani;;ois 
f. p . . de son mar. avec Mlle Marie-
Josée MASSABiAU. . 

PROMO 1947 

Naissances : 16-12-58, Bénédicte, sceur 
de Christian CAZENAVE. 

- 10-11-58, Anne-Bénédicte, sceur de 
Süzel , Philippe e t Xavier )OST. 

- 18-11-58, Nicola s, fr. de Marie-Agnès 
et Richard LERY. 

- 7-1 2-58, Jean-François, fr. de Pierre, 
Didier e t Marie-Cécile QUINCHON. 

PROMO 1948 

Na issance: 6-12-58, SAILLARD f. p. de 
la nais. de sa fille Dominique. 

PROMO 1949 

Naissance: 2-1-59 , Ca pitaine BRU et 
BRU (1 920 Sp.) f. p. naiss. 4' enf. 
Elisabeth. S.P. 87.698 (A.F.N.). 

PROMO 1950 

Na issances: 16-12-58, Virginie, sceur de 
Patrik BOUTTlER, p.-fille de COQUET 
(20 Sp.). 

- 11-12-58, Sophie , sceur de Nicolas 
CH OVE. 

MariGige : MAISTRE f. p. de son mar. 
avec Mlle Roxane NATIVEL. 

PROMO 1951 
Naissance : .VILLIERS f. p . de la nais. 

dè son fil s Jean-Marc. 
- 21-12-58, FRANCK f. p. de la nais. 

de Gilles, fr. de Marie-Joëlle. 
Mariage: 10-1-59, LESIMPLE f. p. de son 

mar. av. Mlle Christiane RUDAUX. 

PROMO 1952 
Naissances : 11-7-58, Laurent, fr . de Pa 

tric:k AUDOIN. 
- 12-<8-58, BARON f. p . de la na is. de 

son fils Jean-Luc. 

PROMO 1953 
Naissances: 15-12-58, Eric BURQ, fr . de 

Marie-France. 
- 1-11-58, DUFOUR est heur. de f. p. de 

la nais . de Claire. 
Mariage : 8-9-58, A. SCHEIMANN f. p. 

de son mar. av. Mlle Nadine LEVY, 
sceur de Hubert LEVY (1953 ). 

PROMO 1954 
Naissance : COCHET est heur. d'ann. la 

nais. de son fils Pierre-Yves. 

PROMO 1954 
Fiançailles : BRUE f. p . de ses fianÇ. 

av. Mlle Roselyne ARMANDON. 

PROMO 1955 
Décès: 1-12-58, RIVET f . p . du décès 

de son père R. RIVET (1 926) . 

IL - CONVOC.ATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1900 

26 février 1959, 12 h. 45, Maison des X, déjeuner de promo. 

Réponse à André, 9, rue J.-B.-Charcot, Courbe voie. DEF. 08-,00. 

PROMO 1911 

Dîner à la Maison des X le mercredi 4 mars, à 19 h . 30. Les épouses sont 
cordia lement invitées . Pa rticipation : 1.300 F environ. 

Adhésions avant le 28 février à la Maison des X ou à Barriant, Biard, La ndré , 
Léveillé, Mone t, Théry. 

PROMO 1925 

Confirmation du dîner de ménages mardi 3 fév ri0r, à 20 h., à la Maison des X. 
Adhésions à Cheradarae. 

PROMO 1933 

Déjeune r de p omotion samedi 7"rnars, i 2 h. 30, Maison des X. Adhésions à 
Deubel. 

PROMO 1939 

La promotion fê tera cette a nnée son 20" a nniversaire . Le dé je uner lrac'.i 'donnel 
aura .lieu à !'Ecole le dimanche 26 avril 1959, à 13 h. 

S'inscrire a uprès de Dupuis, 23, a venue Foch-16' . 

(!) Ta rif : 8 francs le mot. 
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III. - CONVOCATIONS DE GROUPES (1) 

X- ORGANISATION 

Dîner mensuel le 23 février, à la Maison des X. 

Delpla (26) parlera du « service d'entretien dans les usines des indus:::-ie s ::c:i 
mécaniques ». 

Inscriptions: Z!EGEL (18), SUFfren 68-70. 

X-AFRIQUE 

Le prochain déjeuner X-Afrique aura lieu à la Maison des X, le 19 !évrie : : 95g. 
Invité d'honneur M .. Ludovic Tron (24), séna teur des Hautes-Alpes, présicien: cie !c 
Société· pour l'étude e t le développement de l'ind ustrie en Algérie. 

Ceci tient lieu d'invitation. Inscription auprès de WIRTH (37) . ELY. 25-52. 

X - ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du groupe X-Electriciens aura lieu le lundi 23 fé vr:e: : 959 
à 19 h . 45 précises, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers-VI!' , 

A la fin du repa s, nous entendrons une causerie de notre camarade :::te::é 
Sergent (23) , secrétaire général de l'O.E.C.E., sur le sujet suivant: • Echar.ges e: 
finances en Europe ». 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation inci.iv'.ô:.:e:.:e 
et qui désireraient assister à cette réunion, sont priés de s 'adresser au sec:-é :C::-e 
Koch, 15, rue du Cirque-VIII' . ELY. 00-65 

(!) Tarif : 8. fra ncs le mot. 

Société des Conières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : 2 rue Deverrine, Limoges 
T l.ephone : SB-64 

Bureau à faris : 39, rue Dareau 
Tl.éphone : GOB . 84-50 

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

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

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - .(:/ables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-S.-Viem1e 
Embranchement particulier 

des AULNO IS IZ3) 

ÉTABLISSEM ENTS 

HUGUET 
& 

TOURNEM INE 
2, rue du Hameau 

PARIS-15• 
Tél. : LECourbe 85-9'.: 

CHARPENTE MÉTALLI 
SERRURERIE 

PORTES DE GRA NDES 
DIMENSIONS 

HUGUET (1 9~2 :::;:: 
P._ BICHŒ,- . ::-;:. 



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 MECANIQUf.S 
GROS BnONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRA'f'.AUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET A M EN A G E M EN T 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 

.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 

Pet its moteurs électriques 

Pompes de série 

Charpentes métalliques· 

Chaudronnerie 

Fonder ie de fonte acier · 
ferreux et tous métaux non 

Production, transport, distribution, 
utijisation de l'énergie électrique 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

I. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X. BIENVEILLANCE LES CANDl
Dts 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 OFFRES '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 NENT DE NOMBREUX EM-
SOIN A ETABLIR VOTRE PLOYEURS. NOUS ONT MON
CURRICULUM VITJE ; FAITES- TR:é QU'UN EFFORT INSUFFI
LE TRÈS DÉTAILLÉ. SI L'EM- SANT FAIT ECHOUER BEAU
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE COUP DE CAMARADES AU 
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI- BENEFICE DE CANDIDATS 
NES QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE PROVENANT D'AUTRES ECO-
VOUS LES POSSÉDEZ ; LES ; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO- c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
TRE ENTREVUE AVEC L'EM- AU SECRETARIAT UNE ENVE
PLOYEUR ; EXPOSEZ AVEC LOPPE A TRANSMETTRE, POR
PMCISION L'OBJET DE VOTRE TEZ. AU CRAYON SUR LADITE 
VISITE. NE DONNEZ PAS ENVELOPPE LE NUMERO DE 
L'IMPRESSION QUE VOTRE , L'ANNONCE QUI VOUS INTE-
TITRE DE POLYTECHNICIEN : RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS. ! d) AVISEZ-NOUS QUAND 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE, VOUS AVEZ OB•TENU SATIS. 
EXPERIENCE ET, AUSSI, LES 1 FACTION, MEME PAR UNE 
REFLEXIONS QUI NOUS VIEN- : AUTRE VOIX QUE LA NOTRE • 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 

Tarif : 8 fr, le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. » 

N° 768. - Cam. 47 a. anc. off. 
sup. 3 ans expér. techn.-com
merc. ch. sit. France ou 0 -M 
avec respons. et av. De préf. 
corn., techn-com. ou dir. A.F.F. 

N° 802. - Cam. 47 a., a nc. 
off. su p . a rt. col., exp ér. A .F.N. 
e t A.F. Noire, 3 a . expér. chef 
serv. techn.-commerc. , ch. s it. 
in t. av. resp. AFR. Noire ou 
A.F. N. 

No 832. - Cam. 40 a ., anc. 
off. sup., brev. techn. Ec. sup. 
armem., 2 a. stage U.S.A., 
pari. angl. couram., ital. , a yt 
goût et habit . respons. , e rg. et 
trav:. pers., te mpér. tr. dynam., 
rech. sit. avenir Paris. 

N° 833. - Cam . 38 a . rech. 
poste direct. usine méca. Prêf. 
Sud-Est. Réf. d epuis 1946. 

N° 836. - Ca m. 30 a. , bottier, 
N° 818. - Cam. 34 a., expér. angl. not. allem. expé r . d ivers 
techn.-commer. constr. électro- services ch. quitter adminis . p r 
mécan., expér. commer. élec- sit. intéress . préf. prov. Sou
tronique, ch. sit. org anis., g est. haite util. délai possible démis
financ. ou indus., études éco- sion p r p répar. a ctivité fu ture. 
nomiques ou de r~ntabilité. 

N° 841. - Ca m. dipl. Ecole 
N° 831. - Off. su p . transmiss. na!. sup. pétrole, expér. traduc
brev. techn. expér. commandt, tiens techn., particulièr. pétrole, 
organis. connais . angl. allem. rech. trad. techn. angla is-fre n
ch. sil. techn., adm. Prov. pré!. çais à effect. à domic. 
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N° 842. - Cam. 34 a., ch. di· 1 N° 849. - Cam. 44 a., 18 a. 
rect. enlr. T.P. rég. S.-E. Apport. indus. priv. cadre sup. comm. 
expér. el !orle posilion co=. et adm. dispo. Ecr. S. A. X. 

N° 844. - Cam. 38 a., expér. 
lechn. et adm. ds indus. ch!m. 
ch. sil. Paris ou prov. 

N• 850. - Cam. (12) ac!. fonc
tion. in1erna1. OTAN lie. pr. 
lim. âge, rech. traduct. techn. 
ou autres angl.-franç 

N° 845. - Cam. gd corps 54 a ., 1 N• 851. - Cam. doc!. droit ayt 
dir. gde enlrepr. pub!. hab. large expér. adm. et indus. 
resp. de dir. et d'adm. gén. rech. sit. Paris. 
rech. si t. privée, résidence Pa-
ris. 

N° 847. - Cam . 37 a., lr. sér. 
réf. rech. respons. direction 
gén . ou adj. Discrét. nécess . 

N• 852. - Cam. 36 a., 10 a. 
expér. fabr. et méth. ds ind. 
méca. et radio, ch. sil. dir. 
tech. ou direct. ds us . prov., 
Ouest pré!. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 15 .fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le « Came! polyt. ,, 

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

N• 4828. - Fille cam. ch. tra
\.~aux documentation ou rech. 
propriété indus. 

N• 4844. - Parente cam., 60 a., 
ch. poste dame de camp. pr 
pers. âgée ou souffrante. Paris. 

N• 4847. - Fils cam., 35 a., 
C.P.A. expér. approf. commerc. 
et export., gest. entrepr., rech . 
poste direct. commerc. préf. 
Paris. 

N° 4851. - Femme cam. ing. 
dipl., 13 a. expér. ds indus. 
électronique ch . secrét. techn. 
Paris ou ban!. 

N° 4853. - Fille cam. décora
trice dip l. ch. sil. : étalages, 
dessin, architecture, peintures 

sur tissus, foulards, enseigne
ment. Tél. 177 à Montlhéry. 

N° 4854. - Cam. ch. pr gendre 
28 a., nationalité portugaise, 
ing. mines form. New-York, 
.Leoben et Nancy, sialis!., sept 
langues, très act. et cap. sit. 
en France et étrang. Libr. fin 
juin. DE ALMEIDA, 216 bis , av. 
Strasbourg, Nancy. 

N• 4855. - Père cam. (1955) 
ing. thermicien spéc. chauff. 
venülat., condt air, expér. dir. 
études et chantiers ch. sil. Lille 
ou autr. rég. Urg. 

No 4857. - P.-fille et par. cam., 
25 a., licenc. droit dipl. chamb. 
comm. britannique, conn. probl. 
exp. ch. poste rédactrice ou 
attachée direct. comm. ou adm . 

N• 4858. - Fille cam., 23 a., 
études sec. dipl. anglais (Cam
bridge), qll. (Freiburg) expér. 
docum. rech. empl. interprète, 
traductrice, documentaliste, Pa 
ris ou ban!. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDtES PAR CAMARADES 

Tarif : 25 fr. le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. ,. 

N° 4845. - Cam. recomm. vvt 
ing. A.M .. 45 a., act. off. sup. 
artil. spéc. électron., radar, en
gins télég., anglais, ch. poste 
cadre techn. ou techn.-commerc. 
province. 

N° 4846. - Cam. recomm. vvt 
off. rés., 41 a., mar. ss enf., 
spéc. quest. log . tr. act. lib. 
à dem. pour sil. Métro. AFN 
ou OM toucht adm., org ., trpts. 
Franch. mil. Cne BESSON E.-M. 
Terre, cas. Lambert, Bizerte. 

N° 4848. - Cam. recom. v~t 
off. marine, 37 a., spéc. électro
nique, pari. anglais, not. alle
mand, ch . raisons famille, sit. 
civile dans organisme rech. 
éleclr., électron., psycholog. 
appl. ou organis. travail. 

N° 4849. - Beau-fr. cam. 31 a. 
Sc. Po. lie. droit, prat. judic. 
spécial. transports et resp. civ., 

expér. adm. personnel, ch. sil. 
aven. adj. adm. comm. ou con
tentx. 

N° 4850. - Cam. recomm. vvt 
off. sup. format. complète jurid ., 
administ. commer. Expér. postes 
direction négoc. Séjours étrang. 
0.M. pari. anglais, ch. poste 
simil. préf. Paris. 

N° 4852. - Général CALVEL 
recomm. tr. vvt proche pCrrent 
ing. agricole pr exp!. domaines 
cult. ou forestiers, coopé. indus. 
qgric. A expér. commdt person
nel, adm., comptab., entretien 
irnm. Accept. ttes résidences. 

N• 4856. - Cam. recomm. par
tie. Paris employée de marque 
(cadre 2• cal.) librairie. Bac. 
lat-grec, angl., noL allem., esp. 
Expér. Bel. réf. p rofess. et 
moral. 
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LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE 
SOCIETE ANONYME AU C AP ITAL DE 1.141. 25 0.·ooo FRS 

D~PARTEMfNT SOUDAGE 

29, Av. Clcude-Yellefou> - Pori' 10' - BOL. 67-79 
BOT. 44-44 

Edmond DESCHARS (1901) 
Président-Directeur Général 
Pierre DUCORNET (1938) 
Directeur Général adjoint 
Pierre MAUR 1 C E (1940) 
Directeur de Département 
Georges KLEIN (1936) 
1 n g é n i e u r attaché à la 
direction de Département 
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la.,, .,.ompagnie 

énérale 

d' IL..,_.... rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

BREVETS D'INVENTION 
Marques Modèles - Recherches 

ContrefaÇons 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriété lndusirielle 

R. BLOCH (1,931) 
39, av. de Friedland ( 8'} BAL. 54-16 

..,.- 62 - . 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1858. - L'O. T. A. D. (Om
nium des techniques auxiliaires 
de direction), la S. M. A. (So
ciété de mathématique.s appli
quées), la S. M. O. (Société 
marocaine d'organisation) et le 
Cabinet Marcel LOICHOT se
raient heur. d 'engag. 5 j. cam. 
qui s'ajouteront auX camq:rades 
suiv, , : GODIN (38), LOICHOT 
(38), PIHOU~E (41), LATIL (42.), 
SANDIER (46), Prat (47), ALGAN 
(48), ANTOINE (48, LESOURNE 
(48), LOUE (48), PORE (48), 
THIOUNN (48), LESIMPLE (51), 
MARÉCHAL (51), MIRET (52) et 
GROS de BELER (54), pour faire 
carr. en France ou hors de 
France ds l'une des spécial. 
suiv. : organisation, psycho
logie appli., formation, rech. 
opérationn., études économ. 1 

études de marchés, contrôle 
statis. Téléph. ou écr. à LOI
CHOT, 89, avenue Kléber 
(KLE. 68-74). 

N• 1809. - Sté Paris Construc
tions électromécaniques ch. cam. 
promos 56 à 46 p. postes techn .
commer. 

N° 1828. Grande agence 
de PUBLICITE 
à l'esprit moderne 
off. sit. 
avn. ds ambiance 
jeune et sympQt. 
à j . ing. sujet d'é
lite. Anglais parlé 
indisp. C. V. ma
nuscr. et photo à 
B. ELVINGER, 
78, av. Marceau, 
Paris. 

N° 1873. - Le Laber. centr. de 
l'armement, ban!. sud-est, dem. 
pr trav. rech. domaine hyper
fréq., accélémt. de particules, 
ingénieurs. C.V. à · Ml''" ADRIEN, 
75, rue du Col.-Fabien, Valen
ton (S.-et-0.). 

N• 1874. - A. B. C., 44, rue 
N.-D.-des-Victoires (CEN. 13-03) 
rech . ing. dipl. pour trad. techn. 
à domicile (Mach. à écr. et 
téléph.). 

N° 1875. - Import. Cie métall . 
fech. ing. thermicien tr. au 
cour. calculs échang. tempérai. 
et ayt qualit. comm. pr serv. 
vente. · 

N° 1876. - Gr. indus. Paris 
rech. pour fonctions princip . 
commerc. en vue réalisqtions 
ingénieur ayt expér. sidérurgi
que et relations personnelles 
av. direct. usines. Discr. assur. 
Ecr. M. H. MICHEL, 18, r. Ar
mand-Moisant, Paris . 

N° 1877. - Imp. sté de com
merce intern. rech. cam. 28-
35 a. ayt si poss. conn. matér. 
forage pétrole pr poste techn. 
commerc., déplacts évent. à 
l'étranger. Angl. et esp. sou· 
hait. 

NÔ 1878. - Sté engineering 
rech. ing. tr. hte valeur 35 a . 
maxim. sens organiS. et commdt 
pr poste direct. études et réa
lisations gds ensemb. indus. 
Stage préliminaire compl. for· 
mation techn. Sit. gd avenir. 
Résidence Paris, déplacts occa
sionnels étrang. C.V. à S.A.X. 

N• 1879. - Imp. Sté Mécan . 
rech. cam. 25-30 a., G.M. ou 
F.A. pr poste techn.-comm. 
Paris. AYenir intéress. 

N° 188D. - Imp. compagnie de 
constr. électr. rech. pour nouv . 
serv. recherches ing. 28-35 a., 
ayt qq. ann. expér. 

N° 1881. - lmp. sté rech. pour 
activ. techn . et comm. au siège 
Paris, ing. spécialiste constr. 
métal!., 40 a. env . 

N° 1882. - Imp. groupe ing.
cons. organiS. gén. appl. aux 
bâtiments et T. P . et psych. 
appl. rech. ing. 35 a. maxim. 
et ayt de préf. expér. indus. 
bât. ou T. P. Belles poss . ave· 
nir. 

N° 1883. - Pour poste corn. 
d'envergure et d'avenir, import. 
Sté constr. méca. ch. ing. hte 
formation. Réf. 1er ordre. 

N° 1884. - Import. Sté rech. 
1° ing. X 30-40 a. (chef bur. 
études) ayt solid. expér. étud. 
méca. et engineering ; 2° plus. 
ing. 30-36 q, ayt expér. bur. 
étud. et prat. ds d omaines suiv. 
génie méca., méca., électro
méca. 

2° PROVINCE 

N° 329. - Sté de tt l'' ordre, 1 N° 33D. - Tr. import. usine 
transf. l'acier, désirer. engager · mécan.-métall. rég. Nord, ch. à 
j. cam., 25-30 a., intéress . par pourvoir plus. postes imp. adm. 
carrière indus. Début. rég. du et techn. Log! assuré. 
Nord. Candit. intéress. 
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3° FRANCE D'O'OTRE-MER .ET UNION FRANÇAISE 

No 17. - Electricité et gaz 
d'Algérie rech. : 1° ing. G.M. , 
25-35 a., pr import. trav. da 
constr. centrales thermiques. 
Résid. ALGER ; 2° j. corn. 25-
30 a., intéress. par activités 
électr. et gazières (y compr. 

· gaz naturel). Logt assuré. 

N• 23. - Rech. pr ALGER X 30 
à 40 a. pr adj! à dir. import. 
g roupe sociétés de transport. 

No 24. - Entreprise T. P. béton 
a rmé , maçonn., terras. rech. 

pour Afrique du Nord : 1 ° 
l ing. sect. terrassement ; 
2° l ing. direct. travaux ; 3° 
l ing. pour bur. étud. (calcul 
des ouvrages de G.C. et ossa
ture B.A. des bâtiments ; 4° 
l ing. adj! au direct. techn. 

N° 16. - Import. B.E.T. rech . 
cam. bien au cour. quest . bâ,ti
ment et, si poss. Génie C. et 
hydraulique pr dirig. a g ence 
Alger. Ecr . . avec réf. S.E.C.M.O. , 
83, rue de Villiers, à Neui!ly
sur-S'eine. SAB. 62-35 . 

40 ETRANGER 

N° 623. - - Imp ort. Sté rech . l acquise ds entrepr. 
pr p oste 1er plan à TUNIS col- · Minimum 35 a. 
]ab. ayt exp ér. a dm. e t fina nc. 

privée. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 30 fr. le mot 

Voir N. B. porté- avant le 
u Carnet polyt. » 

N o 930. - A part. 1"' mars N• 932. - Loue v ac. Pâques 
1959 cam. Joue meubl., au mois villa Côte d'Azur 6 p . tt cft 
ou à l'anT\·• joli pavillon av. bord de mer. Tél. Gif-sur-Yvette 
jardin, 49 km Nord de Paris, 928-51-54. 
3 chamb. g de salle de séj., - --- . 
cuis., salle d'eau, W.-C., cellier N<> 933. - Loue mois ou sa is . 
v oûté, cave. Conviendr. à fane- villa 18 km NICE, 4 hect., ait. 
tionnaire d 'outre7mer en cong é. 400 m ., gd living , 4 ch. cft. 

N° 931. - Mer Bretag ne villa 1 N• 934. - 2 chamb. commu ni
, cft 14 pers ... 2 cuisines juillet. cantes pour 2 sœurs au amies 
Pr renseig ts INV. 40-22. ds app. cft calme. SUF. 36-45 

(repas) . 

RECHERCHES ·ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 2535. - Cam. marié 2 e n f. 
ch. a pp. ou pavil. lac. ou 
éven t. achat rég . Paris. NAT. 
37-01. 

N° 2538. - Echg . app. 6 p. p. 
b ains, cha uff. centr., ch. bonn e, 
3• a sc., quart, Europe c/ 3 p . 
m m cft. A. X. transm. 

N• 2539. - Echg . app . tt cft 
6 p . p. b ien exposé plein cen
ire LILLE c / app . tt cf! 3 p. p . 
PARIS. Ecr. LACOSTE, l , rue 
des Aug u stins, Lille . 

N o 2540. - Fille cam. échang . 
a p p a rt . 6 p. cft. VII• cl a pp. 
4 p . 

N° 2541. - Echang. gd app art. 
tt cf t garage , jard ., v ue sur 
me r TOULON-Mourillon c / ap
part. 5 p . minim. PARIS ou 
b a n!. GUILLEMET, 13 , rue Souf
flot , Paris (SC) . ODE. 10-18. 

1 
Tarif : 30 fr. le mot 

Voir N. B. porté avant le 
« Carnet polyt. » 

N° 2542. - Echang. entre 
propr. 5 p. cf! rue Monsieur , 
VII• c/ app. 50 à 70 m2 entre 
Bagatelle e t av. de Neuilly. 
FON. 81-09. 

No 2543. - ). ca m. rech. stu
dio ou 2 p. p ré!. XVI•, Neuilly . 

N° 2544, - Echg. pavillon ban!. 
Oue st 40 km s Pa ris, JO p ., d t 
jard. c / 1-2 p. cuis. , cft, Paris. 

N" 2.545. -, Echg . app. :; p., 
2 s , d. b. , XVI•, jardin Jh ét. 
midi c/ p lus grand p a r échg . 
hi-la téral ou triang ulaire. Ecr. 
WIRTH (37), 34, rue des Vigne s . 

N• 2546 . - Echg . bel app . 4 p . 
dt, XVI•, c / 1-2 p . cft. AUT. 
34-97. 

N• 2.547. - Cam . (54) se mar. 
avril ch. app. ou studio , libr. 
ou m eu b l. !TA. 36-46 (heure 3 
re pas). 

ROUTES PISTFS 

COURS D'USINES 

Nous avons édité à rotre inten 
tiotn une brochure illustrée sur ces 
difjérents probl.èmes qui ;•ous in
téressent. 

Demandez-la en écrrvc nt à 

EnTREPRISE 

Jean LEFEBURE 
(Service AB 

77, boulevard Berthier, 77 
PARIS- (17•) 

• 1 

.. A "· PARTI R DE 

ti=J•X•X•J i () 
.~a(_w_ 

C O~M PAGHIE GE NERALE 

iflAHSATLA NTIQU 
'' :~Ali.tS '.1"6, itUE ( UBH - Hl t tc 

tOUR!S:%0,COWPllR SIRm -llllfna , 41• • 
1.'i.·~ ,.-\,fl. p~ LES lGEMCU Dl YOJ"8 Mi1BB 



.EHRHARD ' (30l 
construit et vend 

un appartement par jour 

En souscription : 
61, rue CL-Bernard, PARIS. 

Reste 1 appt de 4 pièces tout con
fort. Prime à 600 fr. 

Possibilité de prêt 45 %. 
13, rue des Bleuets, ALFORTVILLE. 

Reste 1 appt de 4 p. Prime à 600 fr. 
Prêt C.F. accordé. Libre de suite. 

39, avenue de Paris, VERSAILLES. 

249, 

84, 

( 15 appts tous confort) .- Possibilité 
de prêt. Prime à 600 fr. 

rue de5 .Rabats, ANTONY. 
70 Logéco. Prêt C.F. accordé. 

Reste deux appartements. 

avenue du Généra l-de-Ga ulle , 
CHAMPIGNY (S.-et-M.). 
( 120 logements écon, et famil.). 

Prochainement: 
PARIS ( 15") - CLAMART 

s. o. V· •. M. 
11 bis, rue d'Alésia 

PARIS -14' KEL. 36-90 

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil de!> Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

142. rue de Courcelles, PARIS (17") 
WAG. 09-97 . 

-....~.c,, pU 4H FN'J,11~ 

bl fJaMu a' à ~'/htu4Ut 
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ACHATS ET VENTES DIVERS 

N• 3817. - NICE. Vend .app . 
2 p . cuis., gde s .. d. b., entrée, 
débarr. 5,5. Libr. I" mai. STA
BLO, 24, av. Lorenzi. T. 856-01. 

N• 3818. - Vend Côte d'Azur, 
Corniche d'Or, Agay (Var), villa 
8 p. cft, jardin, terrasse. TOUR
NOIS, villa Albert, Agay (Var). 

. N° 3819. - Vend VENEUX-les
Sablons, lisière forêt Fontaine
bleau, 5 m gare, pavil!. meu
lière, 3 p. cuis ., 2 ch. m a n-

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. ,, 

sarclées, garage, E.G.E., chauff. 
centr. 550 m•. Tél. 926-43-9 1. 

N° 3820. - Cam. vend libr. 
février ap . mod. NEUILLY S• é t. 
4-5 · p. garage, ch . serv . Plein 
soleil, Vue dégagée, cuisine . 
St-Laurent instal!. Crédit fo n
cier. SAB. 99-93. 

N• 3823, - Cam. vend app . 
3 p. r-d-ch., tt cft AUTEUIL 
disp . fin mars. VANHRE
MEERSCH. MIR. 84-96 . 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant 

le « Carnet polyt, • 

Voir ci-contre l'annonce S.O.V.I.M. 

N° 3812. - V. cabr . décap . ferme merisier pieds L. XV 
203 Peugeot 55, ét. impecc. 80 X 1 m 68, plus 2 ti re ttes . 
1r• main . Argus moins 20.000. Banc-coffre chêne l m 10 X 
SAB. 43-76. 0 m 41. TRE. 59-62. 

N° 3814. 
par!. ét. 
MAHON 
emploi. 

! ~~~~~~~~~-
- V. Grand large 56 N• 3821. - Cam. rech. p . née. 
prix in!. Argus. MAC. trav. 2 C.V. neuve fév.-mars. 
27-63. Cause double 

No 3815. - Achèterai m icrosil
lons Assimil anglais . DESAU
VILLE, 60, rue de Babylone, 
Paris. 

N° 3816. - Cam. v. table 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
:· ET. COMMERCIÀLE$ ;,,; 

N° 307. - CANNES. Y.-M. 
PELLOUX (frère cam.) expert 
immobilier près tribunal corn· 
rnerce souhaite recevoir mem
bres SAS, SAX et leur réserve 
le meilleur accueil. Nombr. 
immeubles en constr. 42, Lo 
Croisette . Tél. 956-56. Sur ren
dez-vous seulement. 

Eœ 

... --- - · 
N• 3822. - Rech. occas. dis 
ques .(l.ssimil anglais. BAB. 
14-50. 

No 3824. - Cam. vend 203 
Fam. 1953 tee main 60.000 km, 
bon ét. MAC. 29-61. 

Tarü : 60 fr. le mot pour les 
camarades ; 100 fr. pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le " Carnet poly-

technicien ». 

N° 330, - LIBRARIE < A Mme 
de Staël • , 26, rue de Staël, 
XV• . SEG. 18-81. Livres, stylos , 
papeterie. REMISE AUX X. 

N• 331. - Bel!e-fam. cam. di
rige Maison d'Enfants 3 à 
10 ans . Mixte. GUIGON, Les Ca
pucines, Villard-de-Lans (Isère). 
Ambiance familiale. 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. " 

N• 277. - RE PA R AT I 0 N -1 N• 282. - Vve et mère d 'X, 
TRANSFORMATION - VENTE violoniste amateur, désir. con
bijouterie joaillerie Mme LAZAR nartre partenaire de musique 
Maître-artisan. Prix très étudiés de chambre. A. X. transm. 
pour cam. 8, rue Lentonnet, 
Paris-9•. TAI. 67-26. ' 



.;;--

ENTREPRISES INDUSTRIELLES - 1 

ET DE , 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Té léphone: ELYsées 77-90 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU. 36-41 
BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES 

TERRASSEMENTS - BARRAGES 
TOLERIE CHAUDRONNERIE 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur ( 1906) 
VERG~ - Prés. Dir. Gén. ( 1910) 
BELLET - Se c. G én. ( 1937) 
PICARD (1923) 

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

Levei llé-N izero ll e ( 11 ) Prt d u 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, lll ARSEILLE 
30 ANS DE REFERENCES 

Membre du GIIIOM (G ro1111c l11t ernutiu11 al de r cc// crcl1 cs sur il'S orl111rcs ménaui'res) 

11 Société des Condenseurs DELAS" 
38, avenue Kléber - PARIS-: 6• - 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 SU 1 E VU LCAN 

Ch. CABANES ( 16) Di r. Général 
DEROUDI LHE( 19) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-T-

7, r. de Rouvray 

Neuilly-s.-Seine 
Téléphone 

SAB.94-3 1 

ASCENSEURS 

AOUX-COMBALUZIER 
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & C'• 

WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15") - SUF. 83-70 

iJL'd'; problèmes. 
ronsformotion 

Réalisation de: ._.- des cquronts forts. 
Redresseurs -secs (au sélénium) , i .. r 

Transformateurs spéciouic 

OARMON (341 OENA.IOOU (341 ,, ... 1 .. h•jllllJ ....... , .. 1-_ 
91 , RUE JULES-FERRY - IVRY - ITJ\. 29-68 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X• - T éléph. : P ro. 41 -63 

SECHOIRS ROTATIFS - SECHO IRS VERTICAUX 
Usines à : LISIEUX (Calvad os) - BORN EL {Oi se) 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par ! 'Imprimerie de P ersan-Beaumont , d épôt légal n ° 54.218 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : G eorges Chan . 



HOUILL~RES DU BASSIN DE LORRAINE 
Le Bassin de I' Avenir des Charbonnages Français 

DIRECTION GENERALE 
'\-

Avenue Emile-Huchet 

MERLEBACH 

(Moselle) 

Tél.: 16-0 
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