A L'AVANT-GARDE
DE TOUTES LES TECHNIQUES

DU NOD

ÉDITEUR
92,

rue

Bonaparte,

PARIS-6'

TECHNIQUES-SCIENCES
La plus impo,rtante production française
•Livres

techniques

et scientifiques

ORGANISATION. TECHNIQUES DE GESTION. FINANCES. MATHËMATIQUES. MËCAN IQU E ET PHYSIQUE THËORIQUES. PHILOSOPHIE
DES SC IEN CES . CULTURE SCIENTIFIQ UE. MÉCANIQUE ET PHYSIQUE
1N DUSTRIELLES. AUTOMOBILE. AËRONAUTIQU E. MARI NE. NAVIGATION.
ËLECTRICITË. ÉLECTRONIQUE. CHIMIE. INDUSTRIES DIV ERSES. MÉTALLURGI E. ARCHITECTURE. URBANISME. TRAVAUX PUBLICS. CONSTRUCTION. ASSAINISSEMEN T. CHEMINS DE FER. GÉOk.OGIE.
MINES.
AGRICULTURE. ÉLEVAGE. INDUSTRIE'S AGR ICOLES

Aide-mémoire DUNOD
Monographies DUNOD

• Livres d'enseignement technique
Catalogue spécial sur demande

• Livres de culture scientifique
Catalogue spéc ial sur demande

• Revues techniques et scientifiques
LA NATURE. NUCLÉUS. BULLETIN D' INFO RMATIONS SCIENTIF IQUES
ET TECHN IQUES DU C. E. A. GESTION ORGANISATION. REVUE
FRANÇAISE DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE. CONSOMMATI ON.
LA TEC HNI QUE MODERNE. REVUE INTERNATIONALE DE L'ÉLECTRICITÉ.
DOCUMENTATION TECHNIQUE EUROPÉENNE. AUTOMATI SME. INSTRUMENTS ET LABORATOIRES. CONSTRUCTION. LA VIE URBAINE. LA
PRATIQUE DES IN DUSTRIES MÉCANIQUES. L' ÉLECTRICIEN. LU X. REVUE
TECHNIQUE PHILIPS. REVUE GÉNÉRALE DES CHEMINS DE FER. FREN CH
RAILWAIL TECH NIQUES (en an glais) .

Spécimen et tarif d'abonnement sur demande.

e

'~.~

.

Service gracieux assuré sur demande de la

Bibliograp.hie
l'industrie,

des

sciences

paraissant huit fois par an.

et

de

la iaune
la rouge
et
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CHANTIERS el ATELIERS de PROVENCE
s1ege soc. & Direction : 130, Chemin de la madrague, MARSEILLE • Tel. nat 15·43
CHANTIERS A PORT-DE-BOUC -

ATELIERS A

MARSEILLE

CONSTRUCTION ET REPARATIONS DE NAVIRES
MOTEURS DIESEL PROVENCE - DOXFORD et PROVENCE - POLAR

·L • A & E I L L E
INCENDIE ACCIDENTS
1
ET RISQUES DIVETl~
Cap. Soc. : 1.125.000.000 fra ncs JCap.

: 180.000.000 francs Cap.

j

· (Entièrement •e<Sés)

(Entiàrement versés)

GRELE

1

VIE

Soc.

Soc. :

50.000 .000

francs

(Entièrement versés)

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entrepr!sea Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social: 57, rue Taitbout J. MARJOULET (1919 Sp.)

PARIS-IX• -

Tél~phone:

R. GALLAND (1922)

PIGalle 73-29

E. BOULA DE MAREUIL (1928)

~

agence de vente de:
de We n de l &.. Cie
Soc i é cd .'l. n o n y me
Forges d'H ayange, Moye uv re,
Jœu f, Messempré ,
Usines de la So ll ac

St é des Forges de Gueugn"'n

'té d e Ven te d' Aciers Lorrains
17, r u e d e Surène, Paris 8• · Anj. 18-40
Ad r. Télégr.

SADE
ENTREPRISE

GENERALE

Ve nraci lo r . Paris 8 . Télex : Venta ci lo 20-0 36

SOCIETE AUXILIAIRE
,
DES DISTRIBUTIONS D'EAU
CAPITAL : 8.100.000 NF

28, ru e.. de la Baume - P A RIS - Tél. ELY.

DE

DISTRIBUTIONS

•

D' EAU

ET

+

61-10

D'ASSAINISSEMENT

Forages Captages Canalisations Epuration Exploitation
16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province
SOUDIER (1907) : Président

2

!RION

•

(1925) : Vice-Président -

BUAT

(1908)

-

ROMEIS

{1920)

~

L'accouplement RADIAFLEX
est l'accoupl emen t idéal d es transmi ssions
à vitesse mo ye nn e e r fortes puissances
Il s'accommode grâce à so n élasticité radiale,
d 'un a li g n emen t rudimentaire des arbres,
er sa g r ande é l asriciré rors ion nelle lui assure
une h aute efficaci té
L'accou plement RADIAFLEX fair partie de
la gamme de production des Usin es
PAULSTRA, l a p lu s importante entrepr ise
françai se spécia li sée dans les applications
mécaniqu es du caoutc houc

Suspensions antivibraroires
Il rtirnla tions é/;istiques

Joinr.1 d 'étan chéire.

.......
Belgique et Bénélux · MECAFLEX, 213, ru e du Trône. Bruxelles - Crandc-Brciagnc · E1\!PIRE RUBBf:R
Espagne : A T C - Apllc;1C1o ncs Técnicas de l Caucho - Lasarrc (Gu i puz~oa )

c• -

Dun stable 1fieds1

3

ATELIERS METALLURGIQUES
DE

SAlnT-URBAln
S.A. au Capital de 850.000 NF

•
RESSORTS
..
HELICOIDAUX
•
Service Commercial

32, rue Washington - PARIS (VW•)
ELYsées 56-13

Air, oxygène, azote,
hydrogène, comprimés
et liquides.
Argon, gaz rares extraits
de l'air.
Gaz spéciaux et tous
mélanges de gaz
Acétylène dissous
Soudage, oxycoupage,
toutes techniques connexes
Appareils de séparation
de tous mélanges gazeux
par liquéfaction et
rectification.
Eau oxygénée et
perborate de soude.
Polyéthylènes haute
et basse pressions.

DISTICOKE
MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES
COKERIES COMPLÈTES
TRAITEMENT DU GAZ
ET DES HYDROCARBURES

16, rue d'Artois, PARIS (8')
Téléphone :

ELY. 53-04

ENTREPRISE

DESCHIRON
S. A. au Capital de 6.000.000 NF

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

TRAVAUX PUBLICS
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUCS
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES ET AM EN A G E M EN T S
HYDRAUUQUES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERREES - ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS ~ EGOUTS ET EMISSAIRES

•
Michel DESCHIRON 1938
1

'

Tous les chariots de manutention à
moteurs thermiques ou électriques
9, rue Paul Bert, Billancourt - Mol. 64-40
5.

BANQUE MOBILl~RE PR1veE
S. A. AU CAPITAL DE 1.000.000 :N"F

22, rue Pasquier - · PARIS-8°
ANJou 40-80

Toutes opérations de banque et de crédit NICOLAS (08)
MORE (08)

Ge1tion de Portefeuille•
MIAi-ARET (33)
,CASTANIE:R (33)

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

·'BITùMASTIC

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'ETANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)
•

f

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, me Bayard, Paris Président du Conseil,

Direct. gén.: Roger MATHIEU

( 19n) -

Tél. : Elysées 41-40

Direct . co mme rc . : Georges TATON

( 1935)

SOCIETE 6EREHLE D'EnTREPRISES 1
Société Anonyme au Capital de 18.080.000 NF

56, rue du Faubourg-Saint- Honoré - PARIS

•

1

(Se)

ENTREPRISES GÉNÉRALES
sidérurgiques ·~

tous p r o d u i t s
mines

de

fer,

hauts

fourneaux

forges, a c i é r i e s et l a m i n o i r s
Siège social :

ACIER

de Wendel & Cie société anonyme
capital

1so . ooo.ooo

de

N. F.

1 rue Paul Baudry Par:_is, Ély. 97 - 31
Agences de vente ;
Valor, 17 rue de Surène,

Anjou

18-40 et

Le

Paris-a

Fer Blanc

1 rue Paul Baudry Paris, llË:ly . 97-31

de IAIENDEL & CIE
SOÇIETE

6

AN ONYME

~

e

EXPOMAT (LE BOURGET )

DU 19 AU 29 MAI

Gamme incomparable de chariots élévateurs et "Cavaliers" thermique~ et électriques de 0,5
à 23 tonnes adaptés à toutes les manutentions.
• Moteurs à bas régime - 1800 t/m - • Rendement le plus élevé au prix horaire le plus bas.
e Accessibilité, facilité d'entretien. O Aisance et sûreté de manœuvre • Robustesse légendaire.

Il n'est pas un problème de manutention qui ne soit résolu par CLARK.
CLARK est synonyme de perfection technique dans les moindres détails :

w

!

STAND N " N 13

Du · plus ,Petit
plus gran.d ...

HOTCHHISS · BRAnDT
52, avenue des Champs-Elysées
PARIS (Se)
Tél. : ELY. 18-87

•
CAMIONS
JEEPS · (Licence Willys}
- ENGINS CHENILLES MORTIERS
ARl\.ŒS ET MUNITIONS'
MECANIQUE GENERALE

SOCIETE 6EnERALE
-

SIËGE SOCIAL

Capital NF 100 Millions
STË ANONYME FONDÉE EN 1864
boulevard Haussmann, PARIS

29,

1.400 AGENCES
EN FRANCE ET

ET
EN

BUREAUX
AFRIQUE

•
Agences à
Filiales

en

Buenos-Ayres, Londres,
New-York
Belgique, en Espagntt
et à Cuba

Correspondants dans le monde entier
CLARION de BEAUVAL (131
Directeur Honoraire de la Société Générale

8

COMPAGNIE FRANÇAISE

THOMSON~HOUSTON
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 78.446.400 NF

SIÈGE SOCIAL : 17l 1 BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS VIII•

•

T ÉLÉGR. ÉLIHU 42 PARIS

TÉLÉPHONE: ÉLYSÉES 83-70

"'V\T

-LECJRONIQUE
E

Toutes applications professionnelles de L'ÉLECTRONIQUE
et de LA NUCLÉONIQUE. Radiodiffusion . Télévision
Radiocommunications - Radars - Projets spéciaux . - Tubes électroniques - Diodes
Redresseurs - Transistors - Cristaux pour hyperfréquences

CABLES

Cuivre, Aluminium, Almelec en fils, Câbles, Méplats - Fils et Méplats
émaillés - Fils guipés · Câbles incombustibles · Fils et Câbles électriques
isolés pour toutes applications
et
RECEPTEURS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION Electrophones
Tourne-disques
"DUCR ETET-THOMSON"
·APPAREILS ME-NAC ERS Tubes
Rasoir~ électriques -, Fers, à repasser · ~ppareillage
isolateurs - Refngerateurs - Machmes à laver

ii:M:H•l:Q:r•l'Hlii:I
USINES

DU

,

PIED-SELLE

Société Anonyme au Capital de 6.000.000 NF

173, boulevard Hciussmann

,.

PARIS (Vlll

Appareils de cuisine

0
)

-

Tél. ELY. 83-70

CHARBON -

BOIS

TOUS GAZ - M IXTES

Appareils de

TH0 M

ê .f E L,LE

14, Avenue de la Malgrange, Jarville <Meurthe-et-Moselle>
Bureau de P.aris : 41, rue Washington (8•> - Tél. BALzac 45-94
TOUT 1..E MAT~RIEI.. POUR

CUISINES DE COLLECTIVITÉS _:;· HOTELS &

POUR TOUTES CATÉGORIES

RESTAURANTS

DE COMBUSTIBl..ES

FOURS DE PATISSERIES ET DE BOULANGERIES
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
DIRECT

-

SEMl-ACCUMUl..ATION

-

ACCUMUl..ATION

-

INFRA-ROUGE

RADIATEURS ACIER DE CHAUFFAGE CENTRAL
A

Él..ÉMENTS INDUSTRIELS COUPLÉS PAR

NIPPLES

,,
Ji

9

Lil UONUOBDE
COMPAGNIE

D'ASSURANCÈS CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital socia,I : 1.2.000.000 NF

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS

(9•)

Téléphone : TRlnité 82-50
Directeur Général Adjoint : P. FRANÇOIS {23)
Directeur Adjoint : C. RAYNAL {29)
Fondé de Pouvoir: G. CAU (SI)

---

SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE
Société anonyme

fl.U

capital de 16.206.150 N.F.

---

Siège social et Bure.aux : 75 et 85, Boulevard Haussmann, Parls-8', tél. ANJ. 49-51

Entreprises · générales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger
liurea/l s11écia/i.~é rl'études pour Centmles électriques - Postes de transfo rmation - Lign es de
Tmnsport de force toutes tensions - Electrification de chemins de fer - Equipement électrique
d'usines - Constrllction de tolts dépôts d'hydrocarbures aériens et souterrains - Pipe -lines, ports
pétroliers - Ra(fineries - Voies ferrées - Ca:11alisations d'eau, de gaz, etc. - Travaux de Génie civil (,ros terrassements - Puits - Forages - Sondages - Pieux de fondations - Cimentation d e tous
terrains fissurés ou pore1u.'.

TRA V AUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ

ENTREPRISE BOUSSIRON
ALGER

10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS
CASABLANCA ABIDJAN CONAKRY

PUJADE-RENAUD (1921 )

V ANDEVELDE (1939 )

PAVOT (1944 )

ETUDES ET MATERIELS POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER
ET DE LA CELLULOSE
~·;

EMPACEL
BOIRAUD (32)
POLACK (39)
BOUCHER d'ARGIS (52)

10

13, rue La Fayette, PARIS-9e

11

ÉTAB L ISSEMENTS

HUGUET
&

~=-·

i~

.

~

TH~PHONIQ!JES

~

CENTRAUX
ET TH~GRAPHIQ!JES
MANUELS ET AUTOMATIQ!JES

TOURNEMINE
2, rue du Hameau

PARIS-15•

STANDARDS MANUELS
ET MEUBLES AUTOMATIQ!JES
POUR INSTALLATIONS PRIVHS

Tél.: LECourbe 85-90

1!Q!JIPEMENTS HL~PHONIQ!JES
ET T1!L~GRAPHIQ!JES
A COURANTS PORTEURS

CHARPENTE MÉTALLIQUE
SERRURERIE
PORTES<DE GRANDES
DIMENSIOHS

APPAREILS DE MESURE
T1!UCOMMANDE • TH1!MESURE
CONTROLE HECTRONIQ!JE
DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
1!Q!JIPEMEN TS SP~CIAUX
0

SONORISATION

HUGUET (1919 Sp.)
P. BICHON (1938)

in~w ,,, ~,,,,,,,, , ,,

'

1~

LA

~

~
-~

fondé• en 1904 par Henry LE CHATELIER
P U B l 1E

'~

d ans se s deu x fascicu les

memue ls

I

LA REVUE DE MÉTALLURGIE
Les MEMOIRES SCIENTIFIQ!IES de la Revue de Métallurgie

-~

-

1
l

1

-

~

l

l

!

tous les lravaux de vo leur concernant
les ptoblèmes métall urgiques sous leurs ,
aspects scientdique s et techniques
•
des information s économiques et géné- j
raies à l'a ttention des Directions de ~
Sociétés et d 'usines.

l

~

l

ABONNEZ-VOUS

'

POUR

~

vou s

~

~

faire

I
L

progresser

~

votre

~

industrie

~

LA

'~

POUR

'

au

tenir

~

.

. ,,,

courant

~

t

'
~

!

,
1

~

.DVNLOP

DE METALLURGIE ~

1REVUE
~

,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,, , ,,; , ,, , ,, ,,,, , , ''""·!

1

.

J?.EVUERens;;m•n~~'TALLUJ?.GIE
25. Rue il e Clichy -

C. C. P. Paris 491-04

P.t\RIS (9•)
Tél. TRJnité 18-11

~

~

l
~•
~

L~,.,,,,...,..,,..r1.rr.r,r,,o/.r.rr.~.r.rr<'Y'."..-v,.;.r-~N.r.r.r-"-'V"-'.r.r.r.rr.r.r·r/rAl'Î

12

<

~

!

pour les usines à ciment,
les usines de produits
chimiques, sidérurgiques;
et les mines.

èoNÇÂsSEURS

Broyeur à ·cru en circuit fermé "Doubl• Rotateur" pour 60 T/h ..

FOURS, BROYEURS,
CONCASSEURS
MANUTENTION MÉCANIQUE
TRANSPORT PNEU MA TIQUE
EXTRACTION ET MÉLANGE
DES PULVÉRULENTS

Documentation sur demande
POLYSIUS, 13, Rue Auber, . PARIS IX•;

RIC. 87-49

13

·ANCIENS ÉTABLISSEMENTS .; EIFFEL
EUTREl'RISES oEnERALES

. COUSTRUCTIOUS METALLIQUES

Sl~GE

SOCIAL

23, RUE DUMONT-D'URVILLE TEL : KLÈber 20-95

PARIS

( 16•)

P. LORIN (30 l

LO·R RAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER.
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse
7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•)

.t. HANAU
36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') -

Wag. 40-92

*

CONSEIL IMMOBILIER

*

Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers
Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE

COMPAGNIE DES SURCHAUFFEURS
Société Anon yme Capital 2.000.000 de NF
11,. Av. Myron T. Herrick - Paris-8•
R. C. Se ine 55 B 8105
SURCHAUFUS-PARIS
ELYsées 40-95
lfSlNES A MONTIGNY-LES-CORMEILLES (S.-&-0':)

COMPAGNIE DES ECHANGEURS
D E C HALEUR
Soc iété Anonyme Cap ita l 125.000 NF
39, Rue Cambon - Paris-1er
R. C. Seine 322.249 B
OPÉra 47-97

ECHANGEURS DE CHALEUR POUR CENTRALES NUCLEAIRES
RESSURCHAUFFEURS
SURCHAUFFEURS
RECHAUFFEURS D'AIR
ECONOMISEURS
COLLECTEURS A TUBULURES FORGÉES
COUDES HP ET COUDES A TUBULURE FORGÉE

14
-,

Noire ère de spdciolisofi

Q

LA POTE N C!:

"fl.~EL"

- - - - --I'>

l e mc r.œuvre de le mcchlne-o util

~

1

6

t..E PORî!QUE "RHL"

Plein de trouvoi Hes. Réglable.

Facile à mon';:?r, lever, dépl a.c e r

0---

LE BUREAU M.031 LE "R~H."

1

- - --0

Confort et r endement sur le te s

~r:tfW..<4'°""~~
. . . . . .""""""'"'"""""""'~

FERRAND e t
1 ~ '1

J,.

~RANTZ

8M!

- coNST•ucrw• s

M

A. 09-419, (o uq Em1 l e· Zol o , VILLEURBANNE rRhône ! · TH

8-4- 75 -9! e t 92

16, Plo ce d e lti ft\ o d eleme. PAR I? (S' ) - Tél. RfChe!ieu 85 · 19 .,.-

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

·*

la plus ancienne
deJ compagnies françaises d'assurances sur la vie
FONDEE EN 1819

vous offre les meilleures garanties
par ses contrats

les plus ~o"Ç/ernes
Tél. : RIC. 55-31

*

15
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PROFILAFROID

ENGRAIS
AZOTES

S. A. àu capital de 3.013.500 NF

41, Avenue de Villiers
PARIS 17°

""

WAG. 83-39

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

Menuiseries métalliques,
Serrurerie et Bâtiment,
Automobile,
Machine Agricole,
Matériel Ferroviaire,
Matériel d'e manutention,
Mobiliers métalliques, etc.
S Y N D 1CA T PROFESSIONNEL DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES

CONSULTEZ-NOUS!

58,

J. LIZAMBARD (1936) Directeur G6n6ral

#

••

#--.

SERVICE DES POUDRES

...

... .- .....-

POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES

tJ•,,_111\•.1111""e..
fiC.
. .O\){\
Ô \O, o 1e
c. e
3\ t 0 e e

71-io.'(f>...R\~1-\

. îÉL· R00 9 ro"pé••
• ,8

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

1

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

\i.goes

"·-

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

16

COMPAGNIE des FORGES de CHATILLON
COMMENTRY et NEUVES-MAISONS
19, rue La Rochefoucauld - PARIS (9•)
USINES A ISBERGUES (Pas-de-Calais)
MIN.ES DE FER D'HALOUZE (Orne)

Société des Aciéries
et Tréfileries de
NEUVES-MAISONS, CHATILLON

*

Société COMMENTRYENNE
des Aciers Fins
VANADIUM ALLOYS

4, rue de la Tour-des-Dames, 4
PARIS (9°)

2, rue de la Tour-des-Dames, 2
PARIS (9•)

Société des Usines
SAINT - JACQUES

Société des Ateliers
PINGUELY VILLE-GOZET

2, rue de la Tour-des-Dames, 2

2, rue de la Tour-des-Dames, 2
PARIS (9°)

•

•

PARIS (99)

•

Société des Mines de Fer de GIRAUMONT
19, rue la Rochefoucauld, PARIS (9")

LES AGENCES DE VOY AGES

WAGONS-LITS//COOK
ORGANISATION MONDIALE

Vous proposent un choix de voyages

•

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DfTAILUS
VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE
EDITIONS SAISONNIERES « ETE » (15 Avril)

« HIVER - PRINTEMPS » (15 Novembre)

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

VOS VACANC'ES
POUR VOTRE TRANQUILLIT!l. POUR VOTRE AGRtMENT
CONFIEZ VOS DfPLACEMENTS
AUX 400 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS//COOK
A PARIS
14, Bd des Capucines - RIC. 91-79
2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40
62, Rue du Bac - LIT. 42-80
43 ter, av. Pierre-1 ..-de-Serbie - 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 g6n6ral.
F. BOYAUX (45)

11·

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Téléphone : LAl!orde 73-20
DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TÉ'LÉPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BA.TIGNOLLES
Société Anonyme
Capital: 10.000.000 N.F.

Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

PUBLICS

TRAVAUX

Adresse Télégraphique
1
JUGOUIN - PARIS
Tél. ANJ. 28-10

Siège social
11 , rue d'Argenson - Paris-a•
R. C. Seine 54 B 4857

T

E

L

V

E

1

s

1

0

N

GRAMMONT
•
•

LA PLUS BELLE

IMAGE

R~CEPTEURS

RADIO

A TRANSISTORS

103, Boulevard Gabri·el-Péri

A.

LA MEILLEURE
SONORITÉ

MALAKOFF

N •

Tél. : Alt. 50-00

F.

LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE
Société Anonyme au capital de 4.248.125 NF

DIRECTION GENERACE : 54, Avenue MARCEAU, Poris-8•
WAGONS DE TOUS TYPES - WAGONS RESERVOIRS - WAGONS POUR LE TRANSPORT
DE LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPECIAUX - MATERIEL DE MINES - GROSSE
CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDERURGIE, etc. - PONTS ROULANTS, GRUES, PONTS D'ACIERIES - LOCOMOTIVES DIESEL

An dré PELABON : P résident -Directeur Général (Pr. 1928)
Dani el SOREAU : Vice -Président -Directeur Général (Pr. 1914)
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la

le

formule

régime

de prévoyance

de retraite

totale

optimum

Adressez-vous au

PH~NUXe1VU~
Entreprise régie par décr et-loi du 14 juin 1938 - Actif 300 millions NF

33, RUE LA FAYETTE, 33 -

PARIS- IX'

TRU. 98-90

un des promoteurs de l'assurance de groupe
créateur des As su rances avec Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents
Prés ide nt-Directeu r Généra l : G . BONALDI ( 1917)
Dr: J . FRA ISSE (26) . Dr adioi nt: J. NARDIN ( 29 ) . Se crétaire G énéral :

P.

HENRY ( 29 )

FORCLUM
67, rue de Dunkerque

PAR 1S - 1X•
Trudaine 74-03

TOUTES · INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt

,.~.

EN VENTE CHE2. TOUS LES BONS
GARAGISTES ET ELECTRICIENS

EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
CANDELABRES
D'ECLAIRAGE PUBLIC
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llRUFACTURE !Ç?!
LYOnnAISE ~/
DE CAOUTCHOUC

~

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND
69-81, rue du 4-Août - VILLEURBANNE
Tél.: 84.64-01
(Rhône)

Agence de Paris : 108, rue Molière
ITA. 55-59
IVRY (Seine)

WORMS&Cie

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC »
Tuyaux divers
Pièces moulées
Tubes et Profùés
Feuilles et Joints
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifs
Gamissaqes de cylindreo.
DEPARTEMENT « GERFLEX »
Revêtements de sol plastiques.

Maison fondée en 1848

DEPARTEMENT " ETÀNCHEITE »
Couverture plastique « Gertoit •
Membrane d'étanchéit.é « Posolène •·

45, Boulevard Haussmann
P, A R 1 S

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

•
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PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF
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MAUllICB VOYEll 1924
GBOllGBS llBGNAT 193t>

Capital

ii.

~~.i

~

au

...."=
.
oe

s:

ASSURANCES
GROUPE

CIPEL

Société Anonyme

98 Ier, Bd. Héloïse - ARGENTEUIL (S.-&-0.)

Il

it Fondée en 1910 •
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES PILES ELECTRIQUES

1
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1910 Jf

Tél. : 961-18-3 1

*

"MAZDA"
PILES A DEPOLARISATION PAR AIR
A GRANDE CONSERVATION

,, AD,,

Toutes les applications :

TRANSMISSIONS
TELEPHONES
SIGNALISATION
·E C L A I R A G E

*

C. MALEGARIE, 1906
A. MORISSET, 1919
J.-M. PARENT, 1941 • L. BIAY, 1945

·J!\ple
S
~
~

51JJl,,,,.

ef

F

ACCUMULATEUR
OLÊO-PNEUMATIQUE

~:r.ltl.1!11
ETANCHËITË ET CONSERVA TIOf'-1
DE L'AIR GARANTIES

Longévité, Efficacité, Économie
Pression d'utilisation
jusqu'à 300 Kgs/Cm2
Fonctionnèment garanti
de moins 40° c à plus de 80° c
AUTRES FABRICATIONS: Démarreurs
hydrauliques - Détendeurs pour gaz carburants - Robinetterie haute et basse pression
Soupapes de sûreté à membrane, etc ...

....
~
FABRIQU~

AUX

U. S.A .

J R, à Et• E. T. N. A.
1S R. LOUIS BLANC - ARGENTEUIL (S.·&·O.) · ARG. 10-81

NOTICES SPÉCIALES

SOUS
LICENCE
ET EN ANGLETERRE

FORGES

ET

CHANTIERS

DE

LA

MÉDITERRANÉE
Siège social : 6, 8, rue Camou, PARIS (7e)

CHAnTIERS DE conSTRUCTIOnS UAVALES ET AULIERS mECAnlOUES
LA SEYNE-SUR-MER <Var)
NAVIRES

DE

GUERRE

NAVIRES
DE
LIGNE
PORTE-AVIONS - CROISEURS
ESCORTEURS RAPIDES
PATROUILLEURS, etc ...

LE HAVRE

<Seine-Maritime)

NAVIRES DE COMMERCE
PAQUEBOTS - CARGOS
PETROLIERS - MINERALIERS
BANANIERS - DRAGUES
REMORQUEURS, et c ...

TURBINES

MARINES
MOTEURS DIESEL MARINS
CHAUDIERES F.C.M. 47-60
CHAUDIERES MARINES ET TER'.RESTRES DE TOUS TYPES
MOTEURS DIESEL RAP 1 DES UNITtS DE POMPAGE
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES
HËLICES (Mangal 99 et Laiton T.H.R. ) - HRICES A PAS VARIABLE
CHARS DE COMBAT
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SOCIEI EDES 6RAftDS TRAUAUX DE RIAHSEILLE
Société Anonyme au Capital de .16.800.000 NF

Siège social: 25, rue de Courcelles, PARIS (8•) - Tél.: ELY. 64-12
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
CONSTRUCTIONS INOUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS - RECONSTRUCTION - OUVRAGES D'ART
BETON .PRECONTRAINT

ENTRtPRIS~
SOCIETE A

RA TEl\U

f.

RESPONSABILITE LIMITEE AU

CAPITAL DE 598.000 NF

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

et 94

Terrassements - Battage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux

SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE
AZOTE

ET

PRODUITS

CHIMIQUES

SOCIETE ANONYM E AU CAPITAL DE 13.997.000 NF

SIEGE SOCIAL: 8, rue Cognac:q-Jay
R. C. Seine N° 55 B 12.665

-

PARIS (VII•)

Adr. Télégr.: GRANPARG - PARIS

INSTALLATIONS

N° d'Entreprise 353 75 107 0053

D'USINES:

Synthèse de I' Ammoniaque (Proc. Georges Claude)
Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique
Recuit brillant (Licence 1. C . 1.)

PRODUITS

TéL: INV. 44-30 à 44-38

-

Distillation~

basse température (schistes, lignites, etc.)
Hydrogène et gaz de ville par cracking et
conversion des hydrocarbures

FABRIQUÉS

AMMONIAC ANHYDRE

ALCALI A TOUS DEGRÉS

ENGRAIS AZOTÉS

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

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société

anonyrr:.~

au capital de 12.000.000 NF

8, rue Bellini - PARIS (16') CIMENTS

PORTLAND

Tél. : POlncaré 34-00

ARTIFICIELS aux Cendres Pouzzolaniques :
SUPER C
H.R.I. C,
C.P.A. C,

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 !Brevetés S.G.D.G. !
CIMENT de LAITIER ou· CLINKER : C.L.K. 250-315
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comPA6UIE IUDUSTRIELLE DE mAT(RIEL -DE TRAUSPORT
Société Anonyme au Capital de 6:669.750 NF

223, rue Saint-Honoré, PARIS ( 1"') - Tél. : OPEro 83-55

MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES
(S.N.C,F. - R.A.T.P. · Houillères Nationales - Wagons de particuliers - Exportation)

MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
(Niveleuses automotrices de SS à 140 ch)

Manutention, Transport et Stockage du ciment
(Aménagement de wagons. camions et silos)

Containers de tous types
(Transport gaz liquéfiés, transport maritime. etc.)

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES
Usines de la Rhonelle, à MARLY - LEZ - VALENCIENNES
de la Passerelle, à BORDEAUX et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Léon ADIDA, Directeur Général {Pr. 1929)
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925) - Georges COLMANT (Pr. 1943)
Michel QUEINNEC (Pr. 1943} . Yves LEMARIÉ (Pr. 1946)

~&~

L' ASPIRON

M" aspirateur troîneou
équipe d'un soc filtrant en papier que
l'on jette avec son contenu.
11

L' ASPIRON "B" ospiroteur·boloi equipe
également d'U>n soc filtrant en popier.

LA CIREUSE "BABY" ovec et sons
distributeur de cire.

LE;, VRAI MOULIN" â -cole electrique
ô syst~me de broyage réglable.

Démarreurs. Génératrices.
Appareillage. Bobines d'allumage.
Groupes de charge •

••

~-''~

"' ~

Génératrices. Electromoteurs.
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LA CONFIANCE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1844 - Capital 2.000.000 NF
ADM I N ISTRATEURS

H.

Humbert

(02), A. de Montalivet

MICROTECNIC

Revue universelle d _
e s techn i ques de production

mécanique et d e la métrologie industrielle
Lausanne (Suisse)

(12)

c•e

GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

•

Parmi d'autres études intéressantes. vous pourrez lire
dans le No 2

W. MOSER

Entreprise privée reg 1e par le décret du 14-6-38
Fondée en 1876 - Capital 3.750.000 NF

(Suisse)
Mesures
de
précision
sur m achines -out!Is par
l'emploi
d'instruments
de lecture optique et
de règles graduées de
précision.

ADMINISTRATEURS

A.-J. PEKELHARING
(Pays-Bas)

1. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Entreprise P.rivée re9 1e par le décret du . 14-6-38
Fondée en 1880 - Ca pita l 3.500.000 NF

DIRECTION

DU

Tournage

de

finition.

B.N. COLDING
(U.S .A.)

La
déformation
plastique dans le processus
de formation des copeaux.

GROUPE

G. Tattevin (17),
H. Maury (22), H. Cuny (26)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

En vente: Chez votre libraire ou
aux Editions scientifiques 16, av .
de Villîers Pari s XVII •

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

TÉLÉ C0MMUN1CATI0 NS

BOURJOIS
?cJt~
l?AR IS

*
R. BOLLACK (09) R. LÙCAS (22) E. DIGOL (25)
R. BEAULAC (27)
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Câbles
Multiplex - Télégraphe
Faisceaux Hertziens
Infra-rouge
Télécommande - Télémesure

41, rue Cantagrel, PARIS ( 13•)
Tél. : POR. 37-29

Usines à Paris - Riom - Montluçon

ETABLISSEMENTS

KUHLMANN
Société Anonyme au Capital de 89.561.100 NF

25,

bd de l'Amiral-Bruix - PARIS

(16')

*

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES
PRODUITS ORGANIQUES
RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES
TEXTILES ARTIFICIELS

SOCIÉTÉ

sonDAGES - lnJECTIOns
ENTREPRISE

- . FORAGES

BACHY

11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI•
Tél. : JAS. 80-95

Reconnaissance et Etudes du Sol
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches
et d'Exploitation d'Eau - Recherches Minières
Pieux
Matériel de Sondages et d'injections
AGENCES

ET 'FILIALES :

SAINT - ETIENNE - VILLENEUVE _- LE - ROI - TUNIS - ALGER
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIVE - SAIGON - BAGDAD
A. THIMEL

(Ob) -

P. BACHY (09) -

R. POSTEL

( 13)

J.-C. DURAND (39)
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PRECILEC

35, rue de la Bienfaisance - PARIS-a•
Téléphone : LABorde 15-64

ELEMENTS DE HAUTE PRECISION POUR SERVOMECANISMES
ANALOGIQUES ET NUMERIQUES
SYNCHROS-RESOLVERS
MOTEURS ET GENERATRICES D'ASSERVISSEMENT
CODEURS NUMERIQUES

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU

Société

Anonyme

Capital

12.480.000

NF

ACIÉRIES

-

Siège

social ;

5,

rue

Jacques-Bingen,

PARIS

[17•)

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

MOULAGES

D'ACIER

ACIER AU MANGANEsE - ACIERS SP~CIAUX
CONVERTISSEURS ROBERT FOURS ELECTRIQUES FOURS

HAUTS FOURNEAUX
.

à

OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

MARTIN ·

(

SPIEGELS à toutes teneurs

Matériel électrique et électromécanique

(.JEUMONT)
5, Ploce de Rio de Janeiro, Poris-Se

'

L'APPAREILLAGE AÉRONAUTIQUE
ANCIENS ATELIERS BADIN
,pARIS ( 14•) - GOBelins 98-80

16, rue Nansouly -

Brevets BADIN

ANEMOMETRES - VARIOMETRES - MACHMETRES
ALTIMETRES - TABLEAUX DE PILOTAGE
HORIZONS ET DIRECTIONNELS SPERRY
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..

RÉGIE

AUTONOME
DES

TRANSPORTS P'A RISIENS
DIRECTION GENERALE
ET DIRECTION DU RÉSEAU ROUTIER
53 ter,

QUAI

<AUTOBUS)

DES GRANDS-AUGUSTINS

(Tél. : DANton 98-50)

DIRECTION DU RESEAU FERRE

(METRO)

48, QUAI DE LA RAPÉE
(Tél.: DIDerot 86-20)

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
2, BOULEVAR,D DIDEROT
(Tél.: DIDer~t 86-20)

SERVICES TOURISTIQUES DE LA R.A.T.P.
53

bis,

QUAI

DES GRANDS-AUGUSTINS

(Tél.: DANton 98-50}
EXCURSIONS

LOCATION D'AUTOBUS
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COMMUNAUT~

DE NAVIGATION
FRANÇAISE RHENANE

S. à r. 1. au capital de 100.000 NF

1, place de Lattre - STRASBOURG
Tél, 34-07-39 -

Cornières profilées jud i ~
cieusement
perforées,
elles se coupent et s'assemblent en
quelque poi nt que ce soit. Elles se
fixent à l'aide de nos boulons auto~
verro uill eurs. Quelques minutes suf-

fisent pour monter ou démontèr
une construction.
Présenta,ion : paquet standard de 10
cornières de 3 m et 75 boulons et
écro us nickelés. Les cornières sont
recouvertes d'un émail glycérophtalique gris- bleu.

Accessoires adaptables : tablettes metolliques,
fers ci vitrages, roulettes, rouleaux, -etc ..•
Documental1on

La Cornière C
30, rue üa111&11 -Paris 16

N

j

COMPAGNIE GENERALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, 63, quai Jacoutot. Dir. Gén.,
1, place d e Lattre , STRASBOURG. Tél. 3407-39, Télex : 87 .005 .
SANARA - SOCIETE ALSACIENNE DE NAVIGATION RHENANE, 10, rue du Bassin-duCommerce, STRASBOURG - PORT- DU - RHIN.
Tél. 35-35-04, Télex : 87 .019.
SOCIETE « LE RHIN '" Société Générale de
Navig ation et d'Entrepôts, li, rue de la
Minoterie,
STRASBOURG - PORT - DU - RHIN,
Tél. 35-24-90, Télex : 87 .017.
SOCIETE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHENANE, 9, rue de la Minoterie, STRASBOURGPO RT-DU-RHIN. Tél. 35-33-14, Télex: 87.018.
LLOYD RHENAN, li, rue de la Minoterie,
STRASBOURG-PORT-DU-RHIN. Tél. 35-24-90,
Télex : 87 .017
ARMEMENT SEEGMULLER, S.A., Bassin d'Austerlitz, STR,ASBOURG-NEUDORF. Tél. 34-21-11,
Télex: 87.016.
COMPAGNIE DE TRANSPORTS RHENANS,
4, rue Léon-Jost, Carnot 07-80.
SOCIETE STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT,
18, rue du 22-Novembre, STRASBOURG.
1
Tél. 32-25-71.
BALE -

Roger REIN (23)

comr101a oEs PHDSPHATES
DE L'AFRIQUE DU NORD
Société Ano nyme au Capital de 20.000 NF
Siège Social :

Télex : 87.005

LUDWIGSHAFE,N - DUISBOURG
ANVERS - ROTTERDAM

TOUS DEMI-PRODUITS EN

ALUMINIUM, CUIVRE
ET LEURS ALLIAGES

19, rue Hamelin - PARIS (lb")
R. C. Seine 57 - B - 9379
AGENT

GENERAL

DE

VENTE

COMPA.GNIE

GEN~RA.LE

DURA.LUMIN

ET

OU

DU

CUIVRE

DE :

Office Chérifien des ' Phosphates
Compagnie des Phosphates
et du Chemin de fer de Gafsa
Compagnie des Phosphates de Constantine
Compagnie Tunisienne des Phosphateo
du Djebel M' Dillo
Société Tunisienn e d'E.x ploitations Phosphatière•

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL
. ..,
PHOSPHATE AGRICOLE
Qualité 75/77 %, 68/72 · %. 65/68 %.
58/63 %
PHOSPHATE METALLURGIQUE
PHOSPHATE ELECTRIQUE
Ports d'embarquements :
La Goulette, Sfax

Casablanca, Safi, Bone 1 Tunis,
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Càbles nus et fils émaillés
Tôles spéciales pour décoration
Tôles et band·es A L U F R A N
et ALUTOIT pour couverture
Plaques et Tubes en Matières Plastiques

GG, avenue Marceau, PARIS-Se
SALzac 54-40

GÉRANCE de PORTEFEUILLES
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9•)
PROvence 42-97 et 42-98

Henri ROGIER
(Pr. :1-'920 spéciale)

Dépôt des fonds et des tit;~s chez un Agent de Change
.:.. ·

·.··

Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance : 20.000 N.F.

CAPITAUX GÉRÉS:

200 millions de NF environ
Envoi de renseignements détail lés sur demancle
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SOCIETÉ NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS
ET DE TRAVAUX
S. A. au Capital de 2.400.0001 NF

282, boulevard Saint-Germain - PARIS
Tél.: SOL. 89-99

BETON ARME - TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - ETUDES
ET INSTALLATIONS D'ABATTOIRS MODERNES - AEROGARES - USINES
CENTRALES - CITES - MAISONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

SEGUIN
TOUTE LA ROBINETTERIE
POUR-EAU, VAPEUR, GAZ
Siège Social
l, Ca1tr• Albert-Thomas, l VON

Agenc,e Paris
48, Rue de Io &ienfaisonce. P"'RIS

MOtKeY 05-95 (3 ligne•!

DÉPOTS ,

L'UNION

Ll\80RDE 7 4-67

LILLE, NANCY

DES

Mt NES

Société Anonyme · Capital : 20.000.000 NF

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Filiales à

J

j

!'Etranger :
à LONDRES : British and Continental Bonking· Company Ltd
à AMSTERDAM: Rembours en lndustriebank N.V.
Directeur général: DEMENGE (14)
Directeur général adjoint: GIBERT (34)
Sous-directeur : de SAINT-SEI.NE (47)

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

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

, Ateliers PARTIOT
Cémentation
56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON
Tél. : 967-23-53

30

(S.-et-0.)

HUTCH~NSON
\

'L

TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC
124, AVENUE DES CHAM~S-ÉLYSÉES. PARIS-8"

2.2-58
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carbogaz

"" ,.

SOCIETE GÉNÉRALE
DE

Gaz Carbonique Pur

carboglace
Glace Sèche -

80° en-dessous de 0°

CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES
LA COURNEUVE (Seine)

carbofluide
Nouveau mode ·de distribution pour les
utilis.oteurs importants

MOTEURS OH SEL

CARBOllOUE

(Licence SEMT-PI ELSTICK)

de 500 à 5.000 chevaux

B.P. 52-08 PARIS-Se

11

usines à votre service :

BOBIGNY - BORDEAUX - DIJON - LILLE
LYON - MARS El LLE - NANCY - NANTES
STRASBOURG - TOULOUSE - VICHY

TOUTES UTILISATIONS

(M. DAVOINE X 20 sp)

HYPERPHOSPHATE

~.fu
y

~

rdoriqué par la

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO
58, rue Galilée, Paris-8•
COMPAGNIES ASSOCIËES:
Allemagne: Deutsche Hyperphosphat Gesellschaft 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 Winiam Houde Ltée, Le Prairie
. P. Q.
Chilî : Compania Sud Americana de Fosfatos
• C. O. S. A. F. • Santiago de Chile.
Grande-Bretagne : Adam Lythgoe Ltd, Wig·
shaw Grange - Culcheth Warrington.
Maroc : Société Maroca ine des Engrais Pulvérisés, S. M. E. P., Rabat.
Suisse: Dungemittel Technik A.G., Bôle.
··1
Urug~ay: Hiperfosfato S. A. • Hipsa • Monte- 1
v1deo.
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PAPETERIES

NAVARRE
Société

Anonyme

au

Capital

Siège
Direction

de

19.897.300

NF

social
gén·arale

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

*

PAPIERS et CARTONS
IMPRESSION - ECRITURE
EDITION - EMBALLAGE

*

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

SOL LAC
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e
USINES EN MOSELLE

ACIÉRIES

- COKERIE

LAMINAGE CONTINU
A CHAUD ET A FROID

.

ETAMAGE ELECTROLYTIQUE
ELECTROZINGAGE
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PARIS

LABORATOIRES

CORBIÈRE

CHIVOT (1924)

Dlr. Gén.

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S.A. AU CAPITAL DE 1.500.000 NF

ENTREPRISE GENERALE
GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
CUVELAGES ETANCHES
IMMEUBLES D'HABITATION
BATIMENTS
INDUSTRIELS
CINEMAS
HOPITAUX

AG ENCES :

NAN TES
et
RENNES

EQU 1PEMENTS
A CARTES PERFOREES
CALCULATEURS
ELECTRONIQUES
GAMMA

SIEG E SOCIAL:
14, r. Armand-Moisdnt

- - PARIS --Téléphone : SEG . 05-22
et SUF. 82-13

'94,

AVENUE GAMBETTA - PARIS
Tél.: MEN. 81-58

{20')

LA PRÉVOYANCE
Entreprises priv6es régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938

Sièges sociaux : 26, boÛlevard Haussmann, PARIS (9•)
Tél. :' PRO. 48-70

Assurances de toute nature (Accidents - Incendie
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) Burlot (19 sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thépaut i22) - Nolde (23)
Depoid (29) - Brichler (39) - Tauzin (54)
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Berger (28)

- C hollet

(29)

LA

CELLULOSE

DU . P- IN
S. A. au Capital de 24.000.000 NF
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat
PARIS (17")

-

ETO. 75-35

Usines de Fa 'c tu r e (Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
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COMPAGNIE FRANÇAISE

SOCIETE DE CONTROLE ET DE
RECEPTION DE COMBUSTIBLES

dee

S· OCOI~

PHOSPHATES de l'OCÉANIE
·2,

PARIS-Se

Lord-Byron

rue

BALzac 76-30
E. LEN HARDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué

Direction: 1, rue Storez, DOUAI (Nord)
TéJ. : 88-97-02

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

Sièg~ etSocr'al
Usines

à

fIS A·oLIER Bu~e:~;s
12,

.

Clermont.Fd

•

à

Avenu•

George-V

MOREAU ( 1916) •

MECANIQUE DE PRECISION
FRANCO - SUISSE

S . A. Cap. 5.625.000 NF

Installations pour huileries et traitement des corps gros - Machines
pour caoutchouc et matières plastiques-Machines pour poudreries Matériel hydraulique à haute pression - Morteaux-Pilons pour foroe
et estompage · Machines pour Io fabrication des câbles métolli•
ques - Machines à rouler les tôles - Diffusion continue pour
sucreries et distilleries - Filtration continue des schlamms et outres
produits - Superfiltres - Appareils en acier inoxydable pour industries chimiques et pharmaceutiques - Installations pour tanneries
et industries du cuir - Roues et Jantes métalliques - Fonds
emboutis - Bobines métalliques pour câbles • Mécanique
Chaudronnerie-· Fonderie • Emboutissage

TOBLEA

...J ..

MANDRINS EXPANSIBLES
MANDRINS A COULISSF.AUX
AUTO-CENTREURS
MANDRINS A PINCE
83,

rue

Hoche

TEVISSEN ( 1913) - BAYLE ( 1943)

Établissements

oAYDE

S.A.R.L. au Capital de 1.280.000 NF

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

J. Dayde 1911

J.
De La Cod re 1942

Besnard 1922

MALAKOFF

-

80 -5 ~

SOCIETE DES

+.

ENTREPRISES

au

Capital

TRAVAUX

de

PUBLICS
BÉTON

1.600.000

NF

ARMÉ

20 . rue Vernier - PARIS ( 17•)
Tél.: ETO. 01-76

R. C. Seine 55 B 1679

SOLVIC
ÙSlllES iVHTHETIOUES
Chlorure de Polyvinyle
- 12, Cours Albert-1 •' Paris-8° - Tél. EL y. 83-25
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(Seine}

LIMOUSIN
S.A.R.L.

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE

/

ALE.

" JTO "
, ,, MAC"
1
" JTO "

r····-·····-··sA·N··ci"ïJ"i········FllAï:~ïcA·i·si-···---·-

1

DU

1

COMMERCE EXl.ERIEUR

J

Capital et Réserves : 36.840.000 NF

!

'

21. boulevard Haussmann -

l

PARIS (9")

•

1

Agences :

ALGER - BORDEAUX - LE HAVRE
LYON - MARSEILLE
ORAN ROUBAIX

i~

Représentant à MAZAMET
Correspondants dans tous les pays étrangers

•

1
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MAÇONNERIE - HTON ARMt

.Entreprise LAFono
S. A. au Capital

de

1.200.000

NF

45, rue de la Procession
PARIS-XVe

:·s c.B

See/~; . USINE

REDIE &EnERALE DE CHEmins DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS
S. A. au

Capital de 3.000.000 NF

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8°
Registre du Co mmerce Seine N° 56 B 9843
Tél. : LABorde 76-V, 76-28 et 76-29
AGENCES A :
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS

DES RESSORTS DU NORD

Sté An. Cap.
4.700.000 NF

Siège Socral: 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine A DOUAI (Nord)
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATIACHES ELASTIQUES DE VOIES FERR~ES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N)
HURE Josep h (1917)
MAROIS Paul (1920)

MINERAIS et M!TAUX
TOUS METAUX ET MIN'ERAIS
SERVICES COMMERCIAUX :
61, avenue Hoche - PARIS-8•
Tél. : MAC. 14-20 - Télégr. : MINEMET PARIS

S ER V 1CES TECHNIQUES :
28, rue Arthur-Rozier, PARIS-19• - NOR. 18-54
ETUDES et RECHERCHES
Laboratoire d'analyses chimiques et d'études des
minerais. Conce ntration gravimétrique, concen•
tration par flottation, séparation électrostatique
et
électromag nétique.
Projets
et
entreprises
générales d'ateliers de concentration.

SAUZE

MAT~RIAUX

DE CONSTRUCTION

unmn DES ERTREPREnEURS
10,

rue de Saint-Quentin,

10

PARIS-lOa

Ses eaux de Cologne
fraîches et fines
POINT D'OR - POINT BLEU
de véritables parfums
CHYPRE, AMBRE ET CUIR
LECOMTE 07

INDUSTRIE DU BOIS
SCIAGES RESINEUX
CHARPENTES TAILLEES ET POSEES
MENUISERIE DE BATIMENTS '
SERRURERIE DE BATIMENTS

COMPAGNIE ALGÉRIENNE
de CREDIT et de BANQUE

SOPLEC

TOUTES OPERATIONS de BANQUE
de B 0 U R S E et de C H A N G E

S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF

LA BRESSE
TEL. 31
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(Vosges)
GONAND (26)

Capital :

28.000.000

NF

entièrement

versés

Siège sociol : PARIS, 50, rue d'Anjou

Agences en France, Algérie, Tunisie, Maroc,
Liban et Répub l. Arabe Unie (Prov. de Syrie)

IDARREL FRERES
Sté Anonyme au capital de 5.184.000 NF

RIVE-DE-GIER (Loire)
TELEP. : 750195 - 750196 - 750197

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES rOTASSES D'ALSACE
LiVTe à l'industrie :

K Cl à 60

K Cl à 40 et 60 % K2 0
50 4 K2 à 48 % K2 0

BARRES LAMINÉES

TOUTES PIÈCES DE FORGE
iusqu'à 50 tonnes

SOCIÉTÉ

1

~~~

(BILLEITES - RONDS - PLATS - ETC.)
Largeur maxirryum : 4 m 350

K2 0

et à l' Agriculture :

ACIERS AU CARBOIE
ET SPÉCIAUX :
TOLES FORTES

% de

Toue

renBeignements d la

SOCŒTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
f

PARIS, 11, av. de Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux

FRANÇAISE

GARDY·.
Société Anonyme
au Capital de 4.950.000 NF

S.A. T~A.M.
LA COURNEUVE
Tél.: FLA. 10-80

•

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE

HAUTE et BASSE
TENSION

STATION-SERVICE

32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16•)
R. C. Seine 55 B 3495

Téléphone : JASmin 48-80

FROID COMMERCIAL
ET MÉNAGER

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

0

TRADUCTIONS TECHNIQUES

Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

ABC

SAINT.;.DENIS (Seine)

44, r. N.-D.-des-Victoires - CEN. 13-03

SIECll
ALLIER (14)

!l!il.111JUVtll!l\~tf~l!r' 11"·' "J ll " flU~q

SOCIETÉ D'ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION D'IMMEUBLES
27, rue de la Faisanderie, PARIS ( 16e) - POi. 32-85

'. l•'1''111,<J.~lif!"'' 'll ''il''''lô"î,.~'!ll'l!ll!"~

~ co,MP,AGNIE
~GENERALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

ATELIERS

BRILLI É FR ÈRES "

48, avenue de le Porte de Villiers, 48
LEVALLOIS-PERRET
(Seine)
Téléphone ; PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
- ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE

S. A. au Ca pita l de · 9.600,000 NF

Siège Social :
48, rue La Boëtie, PARIS-a• - Tél. ELY. 98-93
Succursales :

Paris - Arras : Nancy - Lyon - Marseille - Alger

MARX 21

'6'i·1

ÉLECrnlQUES~ 1~UV

ÉQUIPEMENTS
pour Vélos
Vélomoteurs - Motos - Tracteurs

...

MATERIEL

ELECTRIQUE

~ERNATEURSAREDRESSEURS

pour
Automobiles - Camions - Avions

SPECIAL

8 à 20 , rue des Vignes - PANTIN (Seine) - VIL. 96-30

SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES
ET D'EXPLOITATION

AL SETE X
S.A.R.L.

au

Capital

de

5.700.000

NF

,

Siège social : Richwiller <Haut-Rhin)
DIRECTION : 7, ru e du Général-Foy
PARIS-VIII•

Tél. : EUR. 33-08

EXPLOSIFS

DE

SURETE

Accessoires pour tirs de Mines
CHARGEMENT DE MUNITIONS
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Ateliers

DA et DUTILH

81, Rue S1·MAUR ·PARIS

~

I)[~
.... ,... ~
®

•

h· ·~

x1· · ROQ. 33·42

APPAREILS DE MESURE HECTRIQUE
Types TABLEAU et VUIFICATION

'

Série

*

TR~CLAIR

, AMPÈREMÈTRES, VOLTMURES, WATIMURES, FRÉQUENCEMÈTRES, PHASEMURES,
SYNCHRONOSCOPES à gronde visibilité.
"'"....,

'

DUTILH (1904)

DA (1904)

SOCIÉTÉ DE' PAVAGE
ET DES ASPHALTES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE
8, Rue de Javel,

•

EllU*GllZ
•PETROLE*
ASSAINISSEMENT
TRAITEMEN 1 GENERAL
DES EAUX POTABLES
ET DES EAUX USÉES

PARIS-15•

Bourayne 1919 spé.

*
Président d'Honneur
et Vice-Président
CH/DAINE PC 06
Président-Directeur généra/
VANDANGE PC 35
.

Automatiques
Standards
Intercommunications
Téléphonie par Hauts-Parleun

#

Administrateur, LOCHERER 12
BRACHET 26 - LE MASNE 30
DE LA ROUSSIÈRE 32
GUERIN 41 - ILUG 46

LA TÉLÉPHONIE INDUSTRIELLE
& COMMERCIALE
206, route de Colmar Tél. : 34-09-72

STRASBOURG 'il'
Alison 41

SOCIÉTÉ FRANCO-BELGE de MATÉRIEL de CHEMINS de FER
Capital: 3.157.800 NF

Siège Social : 5, rue La Boétie, à PARIS (8• l. - Tél. : ANJ. 66-73
Usines à RAISMES (Nord)

Equipements mécaniques et thermiques
Matériel de Chemin de Fer (Matériel de traction et matériel roulant)
Travaux de Chaudronnerie - Usinage - Emboutissage et Forge
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!

.1

•
•
eng1neer1ng
pétrolier
chimique
pétrochimique
équipements thermiques
génie atomique

HEURTEY
Paris XVI' • Tél. : Kle. 48-00+
- BOITE

•LYON•

MADRJD

POSTALE

18·16

•MILAN

A.b JMR.4~4.170 59
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•• 1a Jaune

et
la rouge••

Le présent numéro contient le texte de la corrf érence que
notre éminent camarade Jacques Rueff (19 S.) a prononcé le
28 mars 1960 à l'occasion de l'Assemblée générale de la S.A.X.
sur les « enseignements pour !'avenir d'une année d' assainissement financier », conférence passionnante qui a été suivie par
un auditoire extrêmement nombreux - l'amphithéâtre Poincaré
était comble - charmé par le talent de !'orateur. Nous publions
ici le texte in extenso à l'intention des camarades qui dont
pas pu venir à cette réunion (voir compte rendu page 93}.
Les problèmes économiques et financiers sont également évoqués dans le présent numéro par l'article qu'a bien voulu nous
adr<jsser notre camarade Méraud (1946), de l'I.N.S.E.E., sur
« la situation au printemps 1960 ».
Les jeunes camarades qui se destinent à la recherche et désirent acquérir des titres universitaires, trouveront ci-après des
renseignements sur les voies, assez complexes, qui leur sont
ouvertes vers les licences et doctorats (voir p. 62) .
La ]. et la R.

13al

cLe

t·X

Les Cania1tade.s

1c;60

Se1totvf. in~oflnié.s

f1a1t une lellu pmso~-nelle à la'fuelle ils
.so11.J p1Zié.s de po11Ee"t foule le~ft alle11lion des
lieu,

date el lt\odalilé.s du 1/èrne 13al de l'X.
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CONFÉRENCE de M. Jacques RUEFF
à l'Assemblée générale
de la Société des Amis de l'Ecole Polytechnique
le 28 mars 1960
sur les" Enseignements pour l'aven;r d'une année
d'assainissement financier"
Mon Général, Monsieur le Président, Mesdames,
mes chers Camarades,
C'est avec une réelle émotion que je me retrouve dans cet
amphithéâtre, où il y a quarante ans, avec plusieurs camarades que
j'aperçois ici ce soir, nous parcourions la dernière étape de notre
carrière scolaire. C'était aussi, il est vrai, la première étape de
notre vie d'homme, car nous appartenions à une promotion spéciale
et nous étions à cette époque lieutenants d'artillerie, quelques-uns
même étaient capitaines.
Quarante années, même en cette ère de la pénicilline, c'est
plus que la durée normale d'une génération. Quand j'ai reçu l'invitation de notre Président, j'ai pensé qu'elle pourrait être pour
moi l'occasion d'une sorte d'examen de consc~ence, à l'égard des
idées qui ont inspiré mon action au cours de cette trajectoire que
l'on est convenu d'appeler une carrière.
J'ai eu la chance rare de disposer, au cours de la dernière
année, d'une sorte de banc d'épreuve, qui m'a permis de soumettre
ces idées à une sorte de vérification expérimentale.
Je professe les mêmes idées depuis longtemps, non par entêtement, car rien n'est plus honorable que de changer d'idées quand
on pense qu'il y a lieu de le faire, mais, depuis que je suis entré
dans l'administration, en 1923, ces idées m'avaient toujours semblé
raisonnables. J'avais notamment la conviction que le désordre
financier n'était aucunement une fatalité, mais qu'il était aisément et
rapidement guérissable, pourvu qu'on soit décidé à employer les
moyens propres à le guérir.
Je n'avais cessé d'exprimer ces idées et de proposer les remèdes
auxquels elles conduisaient à la plupart des ministres des finan ces
qui s'étaient succédé rue de Rivoli. A dire vrai, elles m'avaient valu
un long exil, dont je ne me plains pas, car il a été po_u r moi l'occasion d'activités fort intéressantes. Mais, depuis la libération, c'était
un dogme universellement admis au ministère des fin ances :
« Rueff, disait-on, avec les idées qu'il a, on ne peut l'employer
qu'à l'étranger ! » Et c'est dans les conditions que j'ai eu l'occa-
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sion de m'occuper de questions très diverses : j'ai été délégué à la
Commission des réparations à Moscou, président de l' Agence interalliée des réparations, juge à la Cour de justice des communautés
européennes, activités qui étaient intéressantes, mais qui avaient
pour effet de m'éloigner des domaines qui m'étaient les plus familiers, essentiellement ceux qui constituent les techniques monétaires, économiques et financières.
A la fin de l'été 1958 j'ai eu l'occasion, une fois de plus, d'attirer
l'attention du ministre des finances de l'époque, qui était M. Pinay,
sur la nécessité de procéder à un assainissement en profondeur des
finances françaises et de rechercher l'ensemble des mesures propres
à rétablir, d'une façon durable, l'.équilibre des finances publiques
de la France.
Le Ministre des finances a accepté, au mois de septembre 1958,
de constituer - un petit comité dit d'experts, qui avait mission de
formuler des recommandations tendant à l'assainissement de la
situation financière. Les propositions du comité ont été retenues
par le gouvernement dans leur quasi intégralité ; elles ont été
promulguées par les ordonnances du 27 décembre 1958.
I

Quinze mois ont passé. Lorsque les ordonnances ont été publiées
on avait prévu et annoncé de nombreuses catastrophes ; on avait
dit qge les mesures prises produiraient une hausse désordonnée
des prix, qu'elles susciteraient une dégradation du pouvoir d'achat
des salaires, qu'elles allaient provoquer un ralentissement écononique profond, comnie dans toutes les tentatives antérieures
d'assainissement financier, et qu'eii.fin elles mettraient, par l'effet
de la hausse des prix qui en serait la conséquence, en profond
déséquilibre la balance commerciale et, par elle, la balance des
paiements.
Je ne voudrais pas vous accabler de chiffres, ils sont fastidieux, même dans cette maison, mais je voudrais vous dire rapidement, pour vous permettre de juger sur des faits, les principaux
résultats qui peuvent être constatés au terme de ces quinze mois
d'expérience.
On avait dit que les mesures prises, du fait qu'elles comportaient majorations d'impôts et diminutions de subventions, provoqueraient une hausse désordonnée des prix et déclencheraient à
nouveau la spirale infernale de l'inflation.

Or, l'indice des prix de gros était (base 100 en 1949) en décembre 1958, c'est-à-dire avant les réformes, de 166,9. En janvier 1959,
après les réformes, il était . de 17 5, soit une hausse de 3,6 % .
A partir de ce moment, il a commencé à baisser ; il était en
juin 1960 de 171,6 ; avec la malheureuse sécheresse de l'été, il a
commencé à remonter ; il est en février 1960 de 179, soit par
rapport à janvier 1960 une hausse de 2,3 % ; quoiqu'on dise, ce
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n'est pas là une montée désordonnée des prix, surtout · si on la
compare avec certaines hausses antérieures.
Dégradation du pouvoir d'achat. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui était en décembre 1958 de 149,25 a été
porté, par décision du gouvernement, à 156 en février 1959, soit
une hausse de 4,8 % , supérieure à la hausse des prix de gros et
de détail. Donc aucune dégradation de pouvoir d'achat en ce qui
concerne les salaires minima, qui doivent être préservés plus
particulièrement.

Il était, en janvier 1960, de 160,15, soit une hausse de 2,6 %
relativement à janvier 1959, un peu supérieure à la hausse des
prix de gros et un peu inférieure à la hausse des pri?' de détail ,
mais du même ordre qu'elle.
Il y a là encore une grande différence, dans la protection du
pouvoir d'achat des salaires, entre le régime observé pendant la
dernière année et le rabotage constant du pouvoir d'achat par
l'inflation.

L'activité économique, c'est là qu'on annonçait les plus grandes
catastrophes. Il n'y avait jamais eu d'opération d'assainissement
sans un profond ralentissement de l'activité économique .
.Te prends l'indice de la production industrielle. Il était, en
janvier 1959, de 149 et il est en janvier 1960 de 168 soit une
hausse de 12 %. CeUe indication, dont on peut se méfier, parée
qu'elle est purement numérique, èst confirmée par tous les indices
analogues. Le chômage était très faible, 44.200 en 1959 et 45.000
en février 1960 ; les demandes de travail non satisfaites, qui étaient
de 168.000 en janvier 1959, tombaient à 156.000 en janvier 1960.
Au contraire, les offres d'emploi non satisfaites sont passées de
8.800 en janvier 1959 à 16.400 en janvi er 1960 ; .e lles 01;1t douplé.
La durée moyenne du travail est p assée de janvier 1959, c;ni el~e
était de 44,9 heures à .45,& heures en janvier 1960, don~ se11~i~
blement augmentée. Vous voyez que tous le11 i11dices con".~rgent :
il n'y a pas eu de ralentissement, . mais au contraire une améliq"
ration sensible de l'activité é~onomique au cours de · YitIJ.Ilée 1959.
· Là balance commerciale était, en 1958, négative de 116 · milliards ; elle est, en 1959, positive de 259 milliards. Ce solde est
meilleur qu'il n'a jamais été depuis la libération. La variation de
370 milliards entre les deux années est sans précédent dans les
annales économiques.
La situatio.n est restée favorable : pendant le mois de janvier
la balance était en excédent de 43f· millions de nouveaux francs
et pendant le mois de février de 250 millions de nouveaux franès.
Quant à nos réserves de devises, au mois de janvier 1959
nous étions négatifs d'un peu moins de ·100 millions d e dollars;
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du fait du ratissage opéré dans les banques par le Trésor, en
raison de son impécuniosité.
Depuis cette époque, nous avons reçu à peu près deux miiliards de dollars, soit environ mille milliards de francs. Ceci veut
dire que la France, qui était dépourvue de tous moyens de paiement à l'étranger au début de l'année 1959, a reçu, depuis cette
époque, des devises en quantité plus que suffisante pour la dispenser, et j'espère pour toujours, de rechercher des concours étrangers. Voilà la situation.
C'est de cette ·situation que je voudrais essayer de tirer rapidement, pour l'avenir, quelques enseignements.
On a crié au miracle. La rapidité du changement a fait dire
qu'il y avait là un processus extraordinaire, qu'il fallait s'étonner
et même s'inquiéter de sa rapidité, qu'il paraissait suspect, par
son ampleur. Laissez-moi vous dire qu'il n'en est pas du tout ainsi.
Il n'y a dans tout ça rien que de très ordinaire. C'est l'occasion
de constater que ce qui doit arriver, arrive. Je vais vous montrer
que l'ensemble de ces résultats est la conséquence directe et nécessaire des réformes de décembre 1958.
La France, depuis un demi-siècle, était en état d'inflation.
Entre la fin de 1944 et le début de 1958, la circulation monétaire
avait augmenté, en moyenne, de 540 millions par jour, y compris
les dimanches et les jours fériés. Ceci vous donne une idée dti
rythme auquel nous avons parcouru la route de l'inflation dans
cette longue période.
Il fallait, à tout prix, sortir de cette situation. A cette fin, il
était indispensable, d'abord, de formuler un diagnostic.
L'inflation française, dans les dix dernières années, était due
à deux causes : pour un tiers à l'excédent des dépenses du Trésor
sur ses reèettes, recettes d'impôts ou recettes d'emprunt, et pour
deux tiers, à l'escompte direct, par la Banque de France, des effets
à moyen terme destinés au financement des dépenses de construction. Deux robinets. L'un coulait deux fois plus vite que l'autre,
mais ils coulaient d'une façon quasi régulière. Ils avaient provoqué
les résultats que je viens d'évoquer. Il fallait, avant tout, tarir ces
deux sources d'inflation : fermer le robinet du Trésor et fermer
le robinet de la Banque.
Comment faire ? L'inflation du Trésor venait de l'excès des
besoins d'emprunt du Trésor sur ses facultés d'emprunt. Les
facultés d'emprunt sur le marché sont définies par le volume des
épargnes offertes sur le ma.rché ; les besoins du Trésor sont définis
par le volume de ses dépenses, dépenses courantes et dépenses
d'investissement. L'impasse, qui traduisait cette différence, était
de 1.200 milliards de francs par an ; le montant des épargnes
trouvé sur le marché avait été en moyenne de 600 milliards de
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francs par an ; il fallait réduire l'impasse de moitié et même d'un
peu plus de moitié, soit d'environ 700 milliards de francs et nous
avons proposé des mesures pour le faire.
Malheureusement, il n'y a pas une grande diversité dans les
mesures propres à réduire les besoins d'emprunt du Trésor. Il
faut encaisser plus ou dépenser moins. Les remèdes, en matière
financière, sont d'une déplorable banalité.
Pour diminuer l'impasse nous avons dû, car c'était un résultat
difficile à obtenir, utiliser tous les moyens du bord, nous avons
dû recourir à tout ce qui permettait de dépenser moins et d'encaisser plus.
Mais ici, je · veux ouvrir une parenthèse.
Je vous ai dit que le plus grand danger, en matière d'assainissement financier, était la récession, le ralentissement économique. Nous avons pris une initiative sans précédent, je crois, dans
la tradition d'assainissement financier. Généralement, quand on
voulait diminuer les dépenses, on diminuait d'abord _les dépenses
d'investissement. Nous avons pensé que dans l'atmosphère de demirécession qui existait dans le monde en 1958 et étant données les
exigences de la situation française, c'eût été folie que de diminuer
les investissements, car cela risquait d'aggraver le ralentissement
économique.
J'étais convaincu que tout ralentissement sensible d'activité
aurait fait échouer notre entreprise. Il fallait à · tout prix prémunir
le pays contre ce danger. Alors, nous n'avons pas réduit les investissements, même nous avons accepté toutes les majorations de
crédit qui nous étaient demandées. L'augmentation était d'environ
335 milliards de francs, soit 26 o/o sur les crédits de l'année antérieure.
En ce qui concerne l'escompte par la Banque de France des
effets logement, qui débitait imperturbablement annuellement son
contingent d'inflation, nous avons demandé le plafonnement de
ces escomptes, mais sans diminuer en rien les crédits pour la
construction. Nous avons prévu que .le Trésor fournirait directement à la construction les crédits qui étaient antérieurement
procurés par la Banque et cette dépense est comprise dans les
prévisions qui ont conduit au chiffre d'impasse limité à 600 milliards que je viens d'évoquer.
Donc, ces deux robinets d'inflation étaient fermés. Etait-ce
suffisant ? Eh bien non ! Dans toutes les tentatives antérieures on
avait constaté ·un singulier phénomène, que nous avons appelé le
« dérapage ». On constate qu'il y a un déficit ; pour le diminuer
on augmente les impôts, on diminue les subventions. Ceci provoque des hausses de prix qui, par la voie de l'indexation, provoquent des hausses de revenus et ainsi se trouve rétabli le déficit
qu'on avait pour but de supprimer.
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L'indexation nous est apparue comme la cause directe de ce
dérapage. Nous en avons conclu que si on voulait se mettre à
l'abri du danger, il fallait la supprimer.
Je sais l'actualité brûlante de la question de l'indexation,
notamment dans le domaine agricole. Je tiens à bien préciser ma
pensée sur ce point. L'indexation est une procédure qui lie directement ou indirectement, à des variations de prix, le montant
nominal de certains revenus. Par là, elle fait paradoxalement, de
toute hausse des prix, une cause de hausse nouvelle. C'est par cette
conséquence essentielle qu'elle engendre, presque inévitablement,
la spirale infernale de l'inflation.
Nous avons donc recommandé au Gouvernement la suppression de l'indexation, ru.ais non sans lui recommander aussi de réaliser, par voie d'adaptation directe, les augmentations de salaires
nécessaires compte tenu des augmentations prévisibles des prix.
C'est seulement l'automaticité de l'ajustement que nous avons voulu
supprimer, parce qu'elle rendait, pour nous, sans espoir toute
tentative d'assainissement financier. Cependant, pour des raisons
sociales évidentes, nous avons demandé le maintien de l'indexation
du salaire minimum interprofessionnel garanti.
f
En supprimant l'indexation il fallait réduire au minimum les
hausses probables de prix. Nous avons recommandé au gouvernement une mesure importante qui était ce qu'on appelle, d'un vilain
mot, la «libéralisation » des échanges, c'est-à-dire la suppression
des contingents qui, sur toutes les positions du tarif douanier, limitaient quantitativement les importations étrangères.
Si l'on veut vraiment s'opposer à des hausses de prix, il n'y ·a
qu'un procédé efficace, c'est de rétablir sur les prix intérieurs la
pression des prix étrangers et pour cela de supprimer le contingentement, c'est-à-dire de libérer les échanges.
Nous avons dit au Gouvernement : si vous n'êtes pas prêt à
libérer les échanges, il ne ·faut pas vous engager dans la voie de
l'assainissement financier, car c'est la certitude du dérapage, la
certitude de l'échec qui a été constaté dans les expériences antérieures. Le gouvernement nous a suivis et a libéré les échanges
à concurrence de 90 % des positions du tarif doùanier.
Cependant, si l'on supprimait les contingents, il ne fallait pas
exposer la production française à des désastres sous l'effet de 1a
concurrence étrangère. Or les productions françaises ne se défendaient contre les importations étrangères qu'à l'abri de contingents sur toutes les positions du tarif douanier ; en même temps,
nous ne pouvions exporter qu'avec 60 milliards de subventions
qui prouvaient que les prix irrtérieurs français étaient trop élevés,
relativement au niveau des prix étrangers. Nous avons donc proposé une dévaluation de 17 ,55 % , qui rétablissait pour la production française des conditions de concurrence favorables. Les

50

~

~

t

'l

résultats que je vous citais tout à l'heure, quant aux variations de
la balance commerciale, ont prouvé avec évidence que nos calculs
étaient fondés.
Ceci étant fait, on pouvait, sans inconvénient, rétablir la convertibilité de la monnaie, au sens actuel du mot, c'est-à-dire pour
les non-résidents ; j'espère qu'elle sera sans trop de délai étendue
à l'ensemble du pays. Songez à ce qui serait arrivé si la France
n'avait pas pu s'associer à ce grand mouvement de convertibilité
monétaire qui a marqué, dans le monde entier, la fin de l'année 1958.
Pour parfaire l'opération, nous avons recommandé la création
du franc lourd, qui n'a pas de sens substantiel, mais qui avait pour
objet de donner à l'opinion le sentiment que la dévaluation n'était
pas un pas de plus dans la voie d'une dépréciation continu e de la
monnaie, mais une opération aussi exceptionnelle que le chan gement de monnaie, donc, à une vue humaine, non renouvelable.
Voilà l'ensemble des mesures qui ont été recommandées au
Gouvernement. Faut-il s'étonner des résultats qu'elles ont procurés.
Ce .qui marque ces mesures, c'est leur convergence. Elles rassemblen t et mettent en œuvre toutes les i nfluences propres à assurer, sans ralentissement sensible de l'activité économique, la stabilité durable des prix, l'équilibre de la balance des paiements, la
reconstitution des réserves de devises et à rendre possible, par
1e développement de l'investissement, une reprise rapide de l' expansion économique sans inflation monétaire.
Je ne voudrais pas cependant que vous vous mépreniez sur
Ja portée de mes paroles. Rien n'est éternel en ce monde. Une
vigilance de tous les instants reste nécessaire. Je dis seulement
que ce qui s'est produit au cours des douze derniers mois n'a rien
.de mystérieux. Si ce qui devait arrivé est arrivé, c'est qu'on avait
pris l'ensemble des mesures propres à le faire arriver et, inversement, si p lusieurs tentatives antérieures de stabilisation ont échoué,
.c'est parce que certaines mesures fondamentales, comme la libéralisation des échanges et la suppression de l'indexation, avaient fait
défaut.
Donc, dans tout cela, rien d'extraordinaire. La stabilisation de
.décembre 1958 est simplement le produit de l'action systématique
qui tendait consciemment à la provoquer. Il est un peu humi·l iant pour nous, économistes, que la confirmation par les faits de
nos prévisions, soit objet d'étonnement et presque de scandale.
·Quand des camarades ingénieurs construisent un pont, personne ne
s'étonne de sa solidité, mais qu'une opération de stabilisation
mette un terme à une longue •période d'inflation, paraît insolite
et suspect.
J'espère que je vous ai convaincus que tout ce qui s'était p assé
.au début de l'année 1959 était simple et entièrement prévisible.
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Il n'y a rien là que de très conforme aux principes d'action raisonnée que l'on nous a enseignés dans ce même amphithéâtre et
qui inspirent, partout, le comportement efficace des ingénieurs.
La réforme des finances françaises est le produit d'une analyse systématique du problème à résoudre et de la mise en œuvre
des solutions propres à le résoudre.
Voilà pour le passé. Je voudrais maintenant rapidement évoquer le problème économique français, tel qu'il se pose aujourd'hui
après quinze mois d'assainissement financier. Il n'est pas inutile
de parler du passé et d'en tirer des enseignements. Mais il est plus
utile encore de chercher à voir comment se présente l'avenir et
de préciser à temps les mesures qui sont nécessaires pour que le
bénéfice . des réformes accomplies ne soit pas perdu.
Si l'on veut porter sur le passé un jugement équitable, il faut ,
avant tout, ne pas sous-estimer les progrès économiques qui ont
été réalisés pendant la longue période d'inflation que nous venons
de traverser. Entre 1938 et 1957, la production industrielle française a été
multipliée par 2, la production agricole a augmenté 1de 25 % malgré la diminution d'un cinquième des effectifs de travailleurs
employés dans l'agriculture. Le montant des investissements et
des exportations était multiplié par 2,5. On a construit aussi beaucoup de logements, d'écoles, d'hôpitaux ; leur nombre reste encore
insuffisant, mais nul ne peut nier qu'un effort fécond a été accompli.
En gros, les 45 millions de Français d'aujourd'hui ont un
niveau de vie qui dépasse de 50 % celui dont bénéficiaient les
40 millions de Français d'avant guerre. Il y a donc une élévation
du niveau de vie. Les investissements en 1959 représentent 18 %
du revenu national brut, ce qui est considérable. Le taux de croissance, cette année, je vous en ai donné l'ordre de grandeur,
rejoindra le niveau le plus élevé constaté depuis 1950.
Donc notre après-guerre n'a pas été sans résultats. Ceux qui
ont été obtenus sont d'aùtant plus importants que, par leur nature,
ils répondent aux vœux du pays, puisqu'ils apportent aux familles
de larges améliorations <le bien-être, et à la Nation, plus de puissance et de prestige.
Ces résultats sont acquis. Mais comment l'ont-ils été ? Ils ont
été obtenus par la volonté de réaliser, envers et contre tout, un
programme d'investissement. C'est une véritable prise de conscience des impératifs du développement, peut-être dûe au renouveau démographique, qui a 'èntièrement modifié l'attitude de la
Nation. Cette prise de conscience s'est traduite par la ferme volonté
de réaliser les investissements indispensables, nonobstant l'inexistence des moyens financiers qu'ils exigeaient.
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Il n'y avait pas sur le marché l'épargne que la modernisation
et le développement de l'équipement eussent exigée. Et si l'épargne
offerte sur le marché était insuffisante, c'est parce que nous nous
trouvions enfermés dans le cercle vicieux de l'inflation : l'épargne
ne venait pas sur le marché parce 'qu'il y avait inflation et il y
avait inflation parce qu'il n'y avait pas assez d'épargne sur le
marché. Nonobstant quelques périodes de rémission, le processus
s'est poursuivi pendant une longue période.
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Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le 1 •r juin 1958 la
partie était finie. Il restait au fonds de stabilisation des changes
pour payer les importations, 205 millions de dollars et pendant le
seul mois de mai nous en avions dépensé 127 ; cela signifiait que
dans les six semaines, si les choses n'avaient pas été ·modifiées,
nous aurions dû contingenter stricteni.ent nos importations, diminuer l'activité des usines qui utilisaient des matières premières
étrangères et accepter les troubles économiques et sociaux que
pareil ralentissement ne pouvait manquer d'entraîner.
L'épuisement des réserves de devises est la conséquence mevitable et quasi-automatique de l'inflation. Le 1•r juin 1958 nous
n'avions devant nous qu'une alternative : l'isolement économique
ou l'assainissement financier. C'est la deuxième solution qui a été
choisie.
L'assainissement financier a provoqué, dans l'économie française, un changement profond, dont je voudrais vous faire apercevoir Fimportance. Dans toute la période antérieure l'expansion
économique avait été portée par la puissante vague d'inflation
que je viens d'évoquer. L'excès de demande globale qui en était
la marque fournissait à toutes les productions quels qu'en ftlssent
l'utilité ou le prix des débouchés assurés. Dans tous les domaines
il y avait excès de demande. De ce fait, les conditions de production
n'avaient pas grande importance. Il n'était pas très important
d'avoir les meilleures techniques, les prix les plus bas, les productions les mieux adaptées au goût des acheteurs ou les localisations
les plus économiques. Tout pouvait être off.ert sur le marché et, du
fait de l'excès de demande, tout ce qui était offert était vendu.
L'assainissement financier a créé u'ne situation entièrement nouvelle. Désormais, l'excédent de demande globale, qui a été, pendan·t
toute la période antérieure, le moteur de l'expansion, n'existe plus.
Sa disparition a entraîné une modification profonde des conditions
de production. A l'avenir, seuls trouveront preneurs, parmi les
vendeurs, ceux qui auront su i:~aliser les coûts rle production les
moins élevés. Toutes les notions qui s'étaient .atténuées dans l'euphorie de l'inflation, le coût de production, la perfection t ech nique, la bonne organisation des entreprises, les frais de tra nsp ort,
tout cela reprend une importance décisive et d'autant plus gra n de
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que, en même temps que nous sortions de l'inflation, nous décidions
d'entrer dans le Marché Commun et de pratiquer à l'égard du
reste du monde une politique de démobilisation douanière. Pour
la première fois depuis vingt-cinq ans la production française va
se trouver exposée à la concurrence de l'étranger et surtout à celle
de l'économie allemande, si dynamique, et dont les produits, d'ici
quinze ans, et peut-être avant, entreront librement sur nos marchés.
La fin de l'inflation et l'entrée dans le marché commun changent complètement les données du problème économique français.
Ce changement était inévitable ; personne n'aurait pu en dispenser
le pays. Il peut être très largement bénéfique quant au progrès du
niveau de vie et à la poursuite de l'expansion économique. Mais
il entraîne de lourds devoirs, dans la mesure où, par la restauration du mécanisme de sélection que constitue la concurrence, il
rend indispensable la reprise de calculs économiques serrés, minutieux, où la comparaison des coûts de production, l'analyse <le
leurs éléments, reprendra toute son importance.
Pour mesurer l'ampleur du changement de climat résultant de
l'assainissement financier, il suffit d'évoquer le problème des charges d'intérêt dans les coûts de production. Peu importaient les
taux élevés lorsque les entreprises savaient qu'elles rembourseraient leurs emprunts en francs dépréciés. En régime de stabilité,
au contraire, le taux de l'intérêt nominal reprend tout son sens,
e n tant qu'élément du coût de production.
De la même façon _les facteurs de rigidité qui font obstacle
au progrès technique, qui assurent la survivance d'entreprises
désuètes ou de m.éthodes de production périmées, pouvaient n'être
pas mortels lorsque, du fait de la hausse continue des prix, les
entreprises étaient assurées de prix de vente toujours supérieurs
aux coûts de production, si élevés qu'ils fussent, mais deviendront,
en régime de stabilité et de marché commun, des causes d'élimination par la concurrence des productèurs mieux équipés ou mieux
organisé·s.
Désormais, l'économie française devra être une « économie
fine », soucieuse au maximum de ses méthodes et de ses techniques.
Le changement d'ambiance résultant de l'assainissement financier exige de la part des producteurs - qu'ils soient industriels,
commerçants ou agriculteurs un effort d'adaptation difficile,
mais essentiel. S'il est accompli, la France cueillera tous les fruits
que l'expansion dans la stabilité peut lui procurer. S'il ne l'est pas,
c'est la stabilité elle-même qui,.___se trouvera rapidement menacée.
Le Gouvernement a compris cette exigence. Il a constitué par
un décret du 13 novembre 1959, une commission que préside le
Premier ministre et dont nous sommes, mon camarade Armand
et moi, vice-présidents. Je suis heureux de saluer Armand ici et de lui
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dire combien j'apprécie l'occasion de le retrouver dans cette entreprise. Notre commission a pour mission de formuler une série de
recommandations tendant à la suppression des dispositions de
droit ou de fait, qui font obstacle à l'expansion économique. Elle
devra donc parer à toutes les scléroses qui, en diminuant la flexibilité de notre économie, c'est-à-dire ses possibilités d'adaptation
à des conditions nouvelles, notamment à celles qui résultent du
marché commun et de la libéralisation des échanges, font obstacle à la défense et à l'extension de ses débouchés.
Je ne veux pas devancer les recommandations de cette commission. Elles seront publiées avant l'été ; je crois que c'est Napoléon - on peut bien le citer dans cette maison - qui a dit qu'il
est inutile de parler d'une chose dans le moment où on la fait.
Vous admettrez aisément qu'il est plus inopportun encore d'en
parler quand elle n'est pas complètement faite. Je vous demande
la permission de rester discret sur les recommandations que formulera notre commission. Laissez-moi vous dire, par contre, qu'il
est indispensable que l'effort qu'elle recommandera soit accompli,
car il faut qu'il le soit pour que coexistent, d'une façon durable,
l'expansion économique et la stabilité monétaire.
La suppression des scléroses. de nos structures économiques est
aujourd'hui, dans les circonstances résultant de l'assainissement
financier, la première exigence d'une politique de prospérité et de
bien-être.
Que sera cette politique ? Il y a plusieurs façons de la déconsidérer et de · la rendre inapplicable ; l'une est de la qualifier de
libérale, l'autre de la qualifier de dirigiste. Dans les deux cas elle
serait compromise. Elle n'a qu'une prétention, c'est d'être raisonnable et c'est le seul argument qu'on puisse invoquer en sa faveur.
C'est parce qu'elle répond à des exigences de bon sens que l'on
ne peut pas ne pas l'accepter.
·Vous allez dire : tout cela est bel et bon, mais, en politique, le
«:raisonnable » est suspect ; il sent à plein nez le technocrate.
Je voudrais vous dire un mot de cet argument. Le technocrate
est le personnage qui, pour résoudre des problèmes de gouvernement ou d'administration, applique les techniques gouvernementales ou administratives.
Je fais appel aux Ingénieurs de~ Ponts qui sont ici.
S'étonnect-on que, dans leur art, ils recourent aùx techniques de la
construction et fas~ent appel, notamment, à la résistance des matériaux.
'···
Au contraire, dans le domaine du gouvernement ou de l'administration, le technicien devient le technocrate, ce pelé, ce galeux
d'où nous vient tout le mal.
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Je voudrais vous présenter ici un plaidoyer pour le technocrate. Il me paraît que là où il y a des questions techniques à
résoudre, il est l'homme qualifié pour les résoudre. Assurément,
il ne faut pas qu'il choisisse les fins. C'est au politique qu'il appartient de définir les fins de l'action gouvernementale. Mais une fois
les fins choisies, si on- veut les atteindre, c'est au technicien qu'il
faut demander les moyens d'y réussir. Le technicien est l'instrument indispensàble d'une politique qui évite la faute suprême :
l'inefficacité.
Mais est-il, en matière gouvernementale ou administrative, des
techniques efficaces ? Pour répondre à cette question, je veux revenir à la tradition que j'ai apprise dans cette maison. Les techniques
efficaces sont celles qui sont fondées sur des théories vraies. Cependant dans les domaines qu'explore la physique et qui commandent
l'art de l'ingénieur on a le moyen de savoir si une théorie est
vraie ou fausse, car on la soumet à des vérifications expérimentales. C'est l'expérience qui donne efficacité et dignité aux techniques des Ponts et des Mines.
En matière économique aussi les théories peuvent être vraies
ou fausses. Mais ce qui est difficile, c'est de savoir st elles sont
vraies ou fausses. Un économiste italien, Pantaleoni, a écrit jadis
qu'il y avait deux écoles d'économistes : « ceux qui la savaient
et ceux qui ne la savaient pas ». Cela laisse d'ailleurs entière la
difficulté, qui est de reconnaître ceux qui la savent et ceux qui ne
la savent pas.
La question n'est pas entièrement nouvelle et, puisque je suis
en· mal de citations, je vais vous en présenter une autre, qui devrait
être bien accueillie dans cette maison. Elle est de Leibniz et figure
dans les «nouveaux essais». «Si la •géométrie s'opposait à nos
passions et à nos intérêts autant que la morale - laissez-moi dire
l'économie politique - nous ne la contesterions et ne la violerions
guère moins, malgré les démonstrations d'Euclide et d'Archimède,
qu'on croirait pleines de paralogismes et qu'on traiterait de rêveries. Joseph Scaliger, Hobbes et autres, qui ont écrit contre Euclide
et Archimède, ne se trouveraient point si peu accompagnés qu'ils le
furent.»
Vous voyez que Leibniz avait déjà une singulière préscience
des difficultés que rencontreraient les pauvres technocrates dans
la recherche de la vérité. Si cependant vous trouvez ces citations
trop bourgeoises, il y en a une autre, qui viendra faire la compensation, c'est la suivante : «Dans le domaine de l'économie politique, la libre recherche scientifique ne rencontre pas seulement
le même ennemi que dans les autres branches ; la nature particulière de la matière qu'elle traite ligue contrè elle les passions les
plus violentes, les plus mesquines et les plus haineuses qui s'agitent dans les poitrines humaines, nous voulons dire les furies de
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l'intérêt personnel. C'est ainsi que l'église anglicane tolère plutôt
une attaque contre 38 de ses 39 articles de foi, qu'une attaque
contre le 1/39° de ses revenus. » Cette citation est de Karl Marx.
Elle figure dans la préface de la première édition du Capital.
Tout ceci vous montre que si Leibniz et Karl Marx ont raison;
la difficulté en économie politique est de distinguer les théories
vraies des théories fausses. Ce n'est pas impossible, mais c' est un
souci qui n'est pas très répandu.
Nous avons fondé, vers 1930, une société d 'économétrie, dont
le principal objet était de soumettre à la vérification statistique
les conclusions qu'on pouvait déduire de théories rigoureuses,
éventuellement de forme mathématique.
Je continue à penser que l'économétrie est une discipline essentielle pour la co.n naissance des phénomènes économiques. Mais
j'ai souvent regretté de voir beaucoup d'économètres se livrer aux
délices du raisonnement mathématique et se soucier peu d'en
vérifier expérimentalement les conclusions.
Dans mon esprit, l'économétrie est une science qui tend à
vérifier par l'expérience, c'est-à-dire le plus souvent par la statistique, les conclusions du raisonnement économique, mais le raisonnement économique pur, même mathématique, est dangereux
s'il ne reste pas en contact constant avec les faits.
C'est sur cette observation que je voudrais conclure, parce
qu'elle me paraît particulièrement opportune dans cette maison
où l'on nous a appris les techniques de la science expérimentale.
L'action consciente, en matière économique, exige une connaissance
exacte des phénomènes concrets et pour cela un souci constant de
vérification expérimentale.
Par ce souci seulement, on peut arriver à des prévisions susceptibles de supporter l'épreuve des faits, donc de donner efficacité à l'action et de faire en sorte que, pour le plus grand bien
des hommes, la politique soit l'art de faire ce que l'on a décidé
de faire, et non le contraire, comme il est si souvent arrivé dans
le passé.
JACQUES

RUEFF.

,.
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Après la conférence de 1\1. Rueff, M. · Dumanois prend la
parole pour remercier le conférencier en ces termes :
« Mon Cher Camarade, je suis sûr d'être l'interprète de tous
les assistants pour vous remercier de l'exposé que vous venez de
nous faire et vous permettrez bien également au Président de la
S .A.X. de vous dire que l' Ecole Polytechnique est particulièrement touchée du tribut de reconnaissance que vous lui avez donné !

Je n'ai pas la prétention bien entendu, de parler d'économie,
mais tout de même je voudrais vous dire la réflexion que m'a
suggérée la visite récente à Pichegu de M. Khrouchtchev.
Il arrive quand même aux anciens Polytechniciens de lire des
rapports qui ne sont pas de la technique. Je me souviens encore
d'avoir lu dans le rapport du comité Rueff de 1958 à peu près
ceci: qu'il fallait développer les investissements rentqbles avec
l'épargne, ce qui permettait de développer le revenu national, le
revenu de l'Etat et le bien-être des individus et en pe'nsant à
Pichegu, je m'aperçois que, grâce aux investissements, on est
arrivé à transformer une région où autre[ ois, dans les bonnes
années, c'était deux récoltes de cailloux par an que l'on faisait.
Grâce à l'installation grandiose de pompage de Pichegu, on ,
arrive maintenant à récolter du mals qui sans avoir un rendement
de 225 quintaux à l'hectare comme en Ukraine, a obtenu un satisfecit d'un spécialiste en la matière.
:·
Mon Cher Camarade, merci encore ! »

"·

58

qlwtos
'Lepo ,,_fage
à la
co 11.!éftence

de

J.

~ueH

le
lûa'Ls 1<;6o
à l 'fJsseni~lée

.28

de

la gfJX

Jacques Rueff est accueilli
par le Président Dumanois
et un groupe d'élèves.

LES GRADES UNIVERSITAIRES
ET LEURS VOIES D'ACCÈS
POUR LES POLYTECHNICIENS
L'accession des ingénieurs à -des grades universitaires et l'aspect particulier
du problème de l'équivalence de certains titres ont fait depuis longtemps l'objet
d'examens.
Les Journées d'études de Lyon de 1959 s'en sont entretenues.
D'autre part; la réforme de la licence, promulguée le 8 août 1958, a modifié
la durée des études en visant à ramener à deux ans après la propédeutique la
durée normale des études de fa licence.
li nous a paru intéressant de faire le point actuel des grades universitaires qui
peuvent intéresser nos camarades et d'indiquer /es voies d'accès, Ç ces grades, qw
se présentent pour des polytechniciens.
Nous remercions notre camarade G. De/yon (1946), adjoint à la direction des
études, d'avoir bien voulu nous donner les éléments de l'étude qu'on va lire. ·

La partie de l'enseignement des Facultés qui peut i-htéresser les
ingénieurs ou futurs ingénieurs est celle qui conduit à l'enseignement
supérieur ou au moins à un grade de docteur.
L'enchaînement normal est le suivant (l'accès normal à l'agrégation a été ajouté à titre documentaire):
PREMIER CYCLE
{Propédeutique : un certificat d'études supérieures préparatoires)
1

DEUXIÈME CYCLE
(Licence: 5, 6 ou 7 certificats d'études supérieures)
1

DIPLOMES D'ETUDES
SUPÉRIEURES
DOCTORAT D'ETAT
(Longue thèse avec
patron ouvre la porte
à l'enseignement
supérieur)

TROISIÈME CYCLE
(Deux ans sanctionnés
par le « Doctorat
3• cycle»)

'

AGREGATION
donne accès
à l'enseignement
secondaire)

Outre ces filières, l'accès est pratiquement direct pour les Polytechniciens aux titres d' « Ingénieur-Docteur ,, et de « Docteur d'Université ».
1° Premier cycle
Il n'intéresse pas les admissibles à l'X qui sont ipso facto titulaires
du certificat de mathématiques générales et physique (M.G.P.), qui est
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l'une des trois options de propédeutique avec mathématiques, physique,
chimie (M.P.C.) et sciences physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.).

2° Deuxième cycle
C'est la « licence » ; il en existe plusieurs types :
a) La licence libre qui nécessite (outre le certificat du premier cycle)
cinq certificats d'études supérieures choisis suivant certaines conditions
restrictives. C'est un simple titre qui n'ouvre aucun accès aux grades
supérieurs.
b) La licence d'enseignement.

Elle ouvre la porte de l'Enseignement public.
Il y en a actuellement sept sortes : la première (sciences, mathématiques) exige cinq certificats dont quatre sont fixés, les suivantes, six
certificats dont quatre ou cinq sont fixés, la dernière (chimie, physiologie), cinq certificats fixés.
c) La licence de doctorat ès sciences.

De composition encore différente, cette licence, qui autorise à
présenter une thèse de doctorat, comporte cinq, six ou sept certificats
suivant les cas ( il y a sept "groupes » aussi), certains sont imposés en
fonction du genre de thèse (math, physique, etc ...) et d'autres laissés
au choix de l'intéressé, l'un d'eux pouvant ainsi être remplacé par un
diplôme d'études supérieures.

3° Troisième cycle
Institué en 1954, le troisième cycle consiste normalement en deux
années d'études spécialisées et d'initiation à la recherche.
Cet enseignement est réservé aux licenciés ès sciences. Il se
termine par une épreuve orale puis, si l'on a obtenu 10/20, une soutenance de thèse qui est sanctionnée par la délivrance du titre de
« docteur 3• cycle », en fait « docteur en telle spécialité », par différence
avec le « docteur ès sciences » (doctorat d'Etat).

4° Agrégation
La licence d'enseignement permet d'enseigner dans les établissements publics et donne accès à l'agrégation, après un échelon
intermédiaire qui est le diplôme cl' études supérieures ou un certificat
équivalant. Il est rare que ce soit le but poursuivi après coup par un
ingénieur.

5° Doctorat d'Etat
Le doctorat d'Etat peut être postulé par un « licencié de doctorat »
qui prépare une thèse, durant trois à cinq ans en général, en travaillant
avec un «patron» sur un sujet choisi d'accord avec lui.
Quand le travail est fini, il y a soutenance de la thèse e t d 'une
thèse accessoire imposée, puis délivrance du titre.
Les professeurs de !'Enseignement supérieur sont coop tés parmi
les docteurs d'Etat.
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. 6° Doctorat d'Université
Les candidats au doctorat d 'Université délivré par la Faculté des
sciences doivent accomplir une scolarité d'une année, mais la Faculté
peut en accorder la dispense partielle ou totale. En outre, cette scolarité
peut être accomplie soit à la Faculté, soit dans un des grands établissements scientifiques de Paris.
Aucun grade n'est expressément exigé. Les candidats doivent produire, avec leur «curriculum vitee "• leurs titres et leurs diplômes, et
la liste de leurs travaux scientifiques dont la Faculté apprécie la
valeur.
·
Les étudiants français et étrangers peuvent aspirer à ce titre,
qui est d'ordre purement scientifique et ne confère aux titulaires aucun
droit aux fonctions où à l'exercice des professions pour lesquelles sont
requis les grades d'Etat.
Les épreuves consistent dans la soutenance d'une thèse contenant
des recherches personnelles et dans la discussion de questions proposées
par la Faculté.

7° Diplôme d'ingénieur-docteur
Le diplôme d'ingénieur-docteur dans les Facultés des sciences a
pour objet de favoriser les recherches concernant les applications de
la science.
~

Sont admis à s'inscrire en vue du diplôme d'ingénieur-docteur les
candidats titulaires d'un titre d'ingénieur diplômé créé par l'Etat ou
reconnu par l'Etat et qui justifient la possession :
l) du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des
titres admis en dispense du baccalauréat en vue de la licence ès
sciences;
2) de l'un des trois certificats de propédeutique (M.G.P., M.P.C. ou
S.P.C.N.) et de deux certificats ·d'études supérieures de sciences librement choisis par le candidat.

Toutefois, sont dispensés des certificats d'études supérieures prévus
au paragraphe précédent les ingénieurs diplômés d'une école figurant
sur une liste fixée par arrêté ministériel, à condition qu'ils possèdent
l'un des titres initiaux exigés des candidats à la licence ès sciences.
Le diplôme d'ingénieur-docteur est délivré · après un travail de
deux années environ d'études et de recherches dans un laboratoire
sdentifique, suivi de la soutenance de deux thèses.
La première thèse sera une éiude _originale pouvant aboutir à des
résultats nouveaux d'ordre technique ou à des résultats d'ordre scientifique susceptibles d'applications pratiques.
La deuxième thèse, dont le sujet sera choisi par le professeur,
devra permettre d'apprécier les connaissances générales du candidat ;
elle pourra également constituer une étude originale.
Le diplôme d'ingénieur-docteur ne confère pas à ses détenteurs
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les avantages accordés aux membres du personnel de .l'enseignement
public titulaires du grade de docteur ès sciences.

8° Valeur des litres
C'est un sujet délicat et fort controversé. Pour chacun d'eux, de
l'avis même de toue les professeurs d'enseignement supérieur, les
thèses sont de valeurs inégales et il est essentiel d'apprécier la thèse
elle-même pour apprécier le titre obtenu.
Ceci étant dit, le doctorat d'Etat, par la durée et la beaucoup plus
grande originalité du travail fourni, est en général coté très au-dessus
des autres, tant à l'Université où il mène à !'Enseignement supérieur,
que dans les milieux les plus éloignés de la recherche.
Le grade d'ingénieur-docteur correspond à des thèses nettement
plus courtes, ·et peut-être plus inégales. Il est cependant tenu par un
certain nombre de directeurs de recherche eri science appliquée comme
une préparation .suffisante à la recherche dans ces domaines. Il a été fait
pour les ingénieurs.
Le doctorat d'Université est rare. C'est celui du licencié qui a
fourni un travail trop léger pour un doctorat d'Etat, ou du non-licencié
dont on veut récompenser une bonne thèse sans cependant pouvoir
envisager un doctorat d'Etat.
Le doctorat du troisième cycle, enfin, date d'environ deux ans.
Il marque une spécialisation et une certaine aptitude à la recherche.
Il aura sans doute une bonne cote, mais il est trop tôt pour la préciser.

9° Les inqénieurs et les titres exiqés
Les X, comme beaucoup d'autres ingénieurs, ont l'équivalence du
certificat de propédeutique.
Pour le doctorat d'Etat, ils n'ont aucune autre équivalence automatique. Certaines facultés sont disposées, en vertu du pouvoir discrétionnaire des Conseils de Faculté, à accorder, à titre individuel, la
dispense de certains certificats ; cependant, en général, elles ne
s'engagent pas à ce sujet au début du travail de thèse, mais seulement
à la fin, reconnaissant dans ce travail qu'il garantit telles connaissances ...
Dans l'état actuel de cette question, qui a encore fait l'objet
récemment de débats passionnés, on ne peut que conseiller au futur
docteur de s'inquiéter au début d'abord, puis plus tard, de ce qu'il
semble"qu'on exigera de lui et de ce dont on le dispensera.
Des facilités sont données aux élèves de l'Ecole pour passer quelques certificats dont la teneur correspond approximativement aux cours
enseignés à l'X.
Pour le troisième cycle, une décision individuelle du ministre de
!'Education nationale est requise. Elle est souvent accordé~ et un X
a de bonnes chances de l'obtenir. Cependant, on peut être obligé de
passer durant la première année un certificat fixé.
Pour le doctorat d'Université, la dispense est la quasi-règle.
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Pour le diplôme d'ingénieur-docteur, il n'y a aucune difficulté,
puisque rien n'est exigé de leur grade,

10° Mode de préparation
Doctorat d'Etat.
Toutes les modalités sont possibles, depuis le «détachement» de
l'ingénieur au laboratoire du patron, jusqu'à la recherche dans l'entreprise ou au centre de recherche, en liaison avec le patron. L'existence
de celui-ci est indispensable ; mais le travail à l'intérieur de son
laboratoire, sous son autorité unique et directe, ne l'est pas; c'est
lui, le patron, qui apprécie au départ ce qu'il tient pour nécessaire.

Doctorat troisième cycle :
C'est la. sanction d'un enseignement de Faculté.

Doctorat d'Université.
Une année de préparation en principe en Faculté.

Diplôme d'ingénieur-docteur.
Deux années de préparation dans un «laboratoireI scientifique».

Nota. - La note ci-dessous, rédigée à l'intention des ingénieurs et,
en particulier, des X, tient compte des récentes réformes de la licence
de 1958 et 1959.
Le nombre des certificats nécessaires pour obtenir le titre de
licencié est très accru mais il s'agit de certificats moins importants
qu'antérieurement et qui peuvent être présentés à la fois par les étudiants.

LICENCE-DOCTORAT
Bibliographie
Livret de l'étudiant (publication annuelle de l'Université de
Paris).
3' cycle ... . Décret 54-770 du 20-7-1954 (création du 3• cycle).
Décret 55-38 du 8-1-1955 (modalités).
3' cycle de l'enseï'gn(lment supérieur des sciences (0.N.U.F. ' 1957-1958). Imprimerie Nationale.
Licence . .

Décrets 58-718 et 58-719 du 8-8-1958 (nouveau
régime de la licence ès sciences) .
Arrêté du 11-10-1958 : épreuves horaires et programmes.
''·
Licence ès sciences d'enseignement : épreuves
horaires ; programmes (Ministère de !'Education Nationale).

Doctorat d'Etat Décret 59-744 du 15-6-1959 («J.O.» du 19-6-1959).
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LA SITUATION ÉCONOMIQ!IE
AU PRINTEMPS 1960
par J. MERAUD (46), chef de la Division
de la Conjoncture à l'I.N.S.E.E.
Les observateurs de la vie économique
française ne se sont pas toujours accordés ces derniers mois sur le diagnostic
à formuler. Certains ont parlé d'expansion trop lente, d'autres s'inquiétaient
d'un excès possible de la demande. Des
positions doctrinales sont parfois sousjacentes à ces jugements (il est difficile
de .rester parfaitement objectif dans un
domaine où sont engagées tant de valeurs
extra-scientifiques) ; mais il semble bien
que des questions de pure technique soient aussi en cause. Nous
essaierons donc d'expliquer certaines interprétations et de lever
quelques ambiguïtés.
Considérons les chiffres de production fournis par la Comptabilité Nationale pour les années récentes. La conjoncture industrielle y est exprimée chaque année par un chiffre unique, le
pourcentage d'accroissement de la production de l'année, prise
dans son ensemble, par rapport à la production de l'année précédente, considérée elle aussi globalement. En 1958, la production
industrielle a dépassé de 3,5 o/o son niveau de 1957. En 1959
l'accroissement par rapport à 1958 a été de 2,5 %. Pour 1960
l'accroissement prévu par les comptables nationaux s'élèverait à
environ 7,5 '%· S'il fallait dégager par un bref commentaire
l'impression produite par ces trois chiffres, on serait tenté de dire
à peu près ceci : 1958, année d'expansion modérée ; 1959, ralentissement de l'expansion ; 1960, nouvelle et forte accélération de
l'expansion.
Au lieu de nous référer aux chiffres fournis par la Comptabilité Nationale, nous pouvons utiliser les indices de production
industrielle calculés chaque mois par l'I.N.S.E.E. A partir de ces
indices mensuels on peut, à la fin de chaque année, calculer un
indice moyen annuel. D'une année sur l'autre cet indice augmente
un peu plus que le volume de production calculé par les comptables nationaux. C'est que, dev-ant être calculé au rythme mensuel,
à l'aide d'informations fréquentes et rapides, l'indice d e la
production industrielle ne peut recouvrir la totalité des bran che
prises en considération par la Comptabilité Nationale ; il est plus
« sensible » que ne peuvent l'être des données exhaustives. ~ais
si les pourcentages d'accroissement d'un an sur l'autre diffèrent
quelque peu, le sens de l'évolution est le même, comme on peut
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1NDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
(ensemble sans bâtime nt _base 100 en 1952)
Compa raison des moyennes annuelle. el des données me nsuelles corrigées des variations saisonn'1èrH
(or donn ées logarithmiques)
1 80
1 70

I

160

moy. annuelle

1 50

140

1 30

1

J

F "1

AM J

J

1957

1

1

1

A 5

0

N 0

11 1
1

J

1

1

1

FM AM J

1

J

A 5 0 N Q IJ F M AM J J

1

t

1

1 958

1

1

1

1 11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

A 5 0

l __LlJ _ L___J_______J_ ___ I

N DIJ f

1959

le voir sur le graphique ci-dessus : augmentation modérée, mais
non négligeable en 1958 ; augmentation plus faible en 1959 ; aug. mentation beaucoup plus forte prévue pour 1960.
Un phénomène troublant apparaît cependant sur le graphique.
Nous y avons porté, outre les moyennes annuelles des ' illdices de
production, les indices mensuels (corrigés des variations saisonnières) calculés de janvier 1958 à février 1960 (1) . Or l'examen
de ces données mensuelles suggère une description des deux dernières années et de l'année en cours, toute différente de celle que
nous inspiraient les clliffres annuels fournis par la Comptabilité
Nationale ou les moyennes annuelles des indices de production :
1958, année de récession légère; 1959, année de vigoureuse reprise;
1960, anhée de probable ralentissement de l'expansion.
Pourtant le~ deux diagnostics ne sont nullement contradictoires.
La pente d'une courbe d'un bout à l'autre de l'année 1959, par
exemple, n'est pas la même chose que le niveau relatif du centre
de gravité des points de cette courbe au cours de l'année 1959 par
rapport au centre de gravité des ·points de la même courbe au
cours de l'année 1958. Les chiffres annuels de la Comptabilité
Nationale, comme les indices annuels de production industrielle,
mélangent au- sein d'un ensemble - ou, ce qui revient au même,
d'une moyenne - des données qui concernent entre autres le mois
de janvier et le mois de décembre d'une même année, et les . comparent à une autre masse (ou moyenne) annuelle, regroupant elle
aussi des chiffres s'échelonnant de janvier à décembre de l'année
précédente : corn.Parer l'année 1959 dans son ensemble à l'année
1958 prise dans sa totalité, c'est comparer pour une part janvier
1959 à décembre 1958, mais c'est aussi comparer décembre 1959
à janvier 1958 ! Et l'on conçoit que les résultats d'une confrontation aussi synthétique puissent à certaines époques n'avoir qu'une
analogie assez lointaine avec la pente de la courbe de production
du début de 1958 à la fin de 1959. Ces réflexions nous montrent
bien avec quelles précautions il faut manipuler les diverses informations disponibles sur l'évolution d'une situation dans le passé
et sur les prévisions qui peuvent être formulées pour les mois ou
((1) Dernier mois connu au moment où nous mettons sous presse.
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l'année à venir. Chacune de ces informations éclaire simplement
une même réalité sous une lumière différente. Les chiffres annuels,
qui « résument » la réalité de chaque ft nnée, constituent ~ les instruments privilégiés d'une analyse et d'une prévision à moyen et long
terme. Mais ils doivent être complétés, en vue de la prévision à
court terme, par une bonne connaissance de la manière dont se
sont déroulés les événements au cours de chacune des années
récentes et plus spécialement au cours des derniers mots écoulés ;
l'évolution de la production en 1960 dépend en effet beaucoup
plus de la pente de la courbe de production à la :Q.n de 1959 que
du niveau moyen de la production de 1959 par rapport_ au niveau
moyen de la production de 1958:
1959 a donc été - le graphique le montre bien - une année de
vigoureuse reprise de l'expansion, tout au moins depuis le mois
de mars. Le niveau de production atteint en décembre et la pente
de la courbe au cours des derniers mois de 1959 laissaient déjà
penser qu'en tout état de cause la moyenne annuelle de production
de 1960 .s e situerait largement au-dessus de la mo yenne annuelle
de 1959. C'est bien ce que permettaient d'escompter les prévisions des comptables nationaux .
Mais voilà que les indices mensuels de la production industrielle,
dûment corrigés des variations saisonnières, obtenus pour janvier
et surtout février 1960, se sont inscrits en baisse par r;1pport au x
chiffres de novembre et décembre 1959. On l'observe sur le graphique. Que faut-il en penser ? Serions-nous à l'aube d'une nouvelle et brutale récession; démentant ainsi de façon inquiétante
les pronostics qui pouvaient être faits il y a quelques mois ?
La tentation est grande de chercher à apaiser ses inquiét udes
et celles du public par un calcul simpliste, - et malheureusement
traditionnel - , comparant le mois de février 1960 au mois de
février 1959. Effectivement la production a augrneüté entre ces
deux dates de plus de 10 %. Mais - nous-J'avons démontré dans
un article antérieur (1) - la comparaison entre Ùn' mois et le moh
correspondant d e l'année précédente est fallacieuse. Elle fait
abstraction de tout ce qui s'est passé pendant les onze mois qui se ·
sont écoulés dans l'intervalle. Nous pouvons très bien nous situer
à l'heure actuelle à 10 o/o au-dessus du niveau où nous étions il y
a un an et cependant glisser sur une pente descendante ; il suffit
que depuis février 1959 n ous ayons commencé par monter de plus
de 10 % avant d e comm encer à descendre. Une infinité de chemins
peuvent être suivi s pour relier deux points dont le second a une
abscisse et une ordonné e supérieures à l'abscisse et à l'ordonnée
du premi er !
Il nous faut donc, au lieu de chercher des références consolantes mais trompeuses, trouver une explication techniquement
sérieuse de la chute des indices de production en janvier et surtout
février 1960.
Comme on peut le voir sur le graphique, l'indice de la production
industrielle (corrigé des variations saisonnières) est passé de 165
en octobre à 171 en novembre, 176 en décembre, 175 en janvier et
170 en février. Si l'on calcule le taux de progression de l'indice
en novembre et décembre (c'est-à-dire la pente de la courbe de
la production industrielle à cette époque) à partir des chiffres
(1) Cf. La Jau n e et la Rozzge, 1°' novembre 1958.
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mensuels obtenus pour octobre, novembre et décembre (165, 171
et 176), on voit qu'il leur correspond une progression de 47 %
par an. L'énormité de ce chiffre attire l'attention sur les aléas
qui affectent chaque mois les statistiques de production, et par
conséquent l'indice général qui les rassemble. Ces aléas sont particulièrement importants dans certains secteurs d'activité, tels que
]a construction électrique ou l'industrie aéronautique, dont la
production n'est pour le moment estimée que d'après les livraisons
effectuées par les entreprises. En novembre et décembre 1959 le
hasard a voulu que des éléments accidentels positifs s'additionnent
pour donner une augmentation considérable des indices.
En janvier et surtout en février 1960 c'est le phénomène inverse
qui s'est produit : des aléas négatifs se sont conjugués pour
entraîner une diminution des indices. II ne faut pas plus s'alarmer
outre mesure de cette baisse qu'il n'y avait lieu de croire il y a
quelqu_es. mois à un taux de production extravagant. Cette expérience montre une fois de plus qu'il est impossible de fonder un
diagnostic précis sur un chiffre mensuel de production. Il faut
dégager des tendances en « ajustant » une courbe sur les indices
de l'ensemble des derniers mois connus.
Pour dégager cette tendance on dispose d'un procédé statistique simple, qui consiste à calculer des moyennes mobiles sur
trois mois. On aboutit alors pour le second semestre 1959 et les
premiers mois de 1960 aux résultats suivants :
'

Indice de la production industrielle (base 100 en 1952)
corrigé des variations saisonnières, en moyenne mobile
sur trois mois
Juin
Juillet
Aoftt 1959

-

160,5

Juil.
Aoftt
Sept.
161,5

Août
Sept.
Oct.

Sept. Octobre
Oct. Novembre
Nov. Déc. 1959

163

166

-

-

-

170,5

Novembre
Déc. 1959
Janv. 1960
174

Déc. 1959
Janv. 1960
Fév. 1960
173,5

Les chiffres de ce tableau « atténuent », par compensation d'un
mois sur l'autre, les aléas qui affectent mensuellement les indices
de production. Ils mettent ainsi en évidence deux phénomènes :
1 • Même si l'on fait disparaître les accidents qui .ont exagérément gonflé les indices en novembre et décembre, la progression
de la production à l'automne 1959 apparaît considérable : au
cours des trois derniers mois de l'année le rythme d'accroissement
atteint encore près de 30 % par an. Il semble bien que dans certaines branches industrielles il y ait eu un « emballement » de la
production à l'automne. Un climat euphorique s'est installé alors,
qui a fait croire à certaines entreprises que la demande, en reprise
depuis quelques mois, allait s'accélérer et retrouver le rythme
fougueux des années 1956 et ,_1957.
2 ~ Les chiffres du trimestre décembre-janvier-février montrent
qu'à l'emballement de l'automne a succédé un retour au calme.
Sans doute même une certaine inquiétude a-t-elle frappé les chefs
d'entreprise lorsqu'ils ont constaté que, pour être substantielle,
la demande de leurs produits ne se révélait pas à la longue aussi
importante qu'ils l'avaient espéré quelques semaines plus tôt.
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L'examen de leur carnet de commandes et sa confrontation avec
leur capacité de production les a conduits, semble-t-il, à une plus
juste estimation du rythme de progression qu'il convenait de
donner à leur production. Ils n'en restent pas moins optimistes
dans l'ensemble quant à l'évolution de ladite production pendant
les prochains mois. Les enquêtes effectuées auprès d'eux par
l'I.N.S.E.E. au début de mars laissaient bien penser que la production continuerait à augmenter au cours des prochains mois,
après le léger « tassement » de ces dernières semaines. Mais le
rythme de progression n'aura plus rien de commun avec celui
de l'automne dernier, qui nous eût d'ailleurs valu à brève échéance
un déséquilibre entre l'offre et la demande et de sérieuses tensions
sur le marché du travail et sur les prix. Les prévisions formulées
par les comptables nationaux pour 1960 devraient ainsi se réaliser.
Elles auraient été largement dépassées si le rythme de progression
de l'automne - surtout tel qu'il apparaissait alors dans les indices
mensuels de production - s'était maintenu au cours des premiers
mois de 1960.
Ainsi, contrairement à ce que l'on pouvait croire -a priori, un
progrès de 7,5 % de la production annuelle entre 1959 et 1960
(contre 2,5 % entre 1958 et 1959) correspond bien à un ralentissement très net du rythme de progression de la production entre
1959 et 1960 !
·
L'évolution récente de la production et surtout de la demande
a d'ailleurs été très différente suivant la branche industrielle.
L'année 1959 a vu une reprise très forte de l'activité · dans les
industries de consommation (textiles et électro-ménager notamment), du fait de la reconstitution des stocks des détaillants et
des grossistes après la flambée d' « achats de précaution » effectués
par les consommateurs en janvier-février 1959, par crainte de
la hausse des prix ; les commandes reçues par ces industries se
sont au contraire nettement ralenties ces derniers mois. Les indus·
tries d'équipement, qui connaissaient encore un certain marasme
au printemps 1959, ont, par contre, commencé à voir rentrer des
commandes un peu plus abondantes à l'automne et au début de
1960. Les projets d'investissements des entreprises industrielles, tels
qu'ils étaient déclarés début mars par les chefs d'entreprise lors
de renquête de l'I.N.S.E.E. sur ce sujet, s'annonçaient en augmentation d'au moins 8 % en volume (c' est-à-dire en quantités) en 1960
par rapport à 1959, alors qu'ils avaient baissé de 6 à 7 % en 1959
par rapport à 1958. Certes les investissements du secteur public,
administratif et industriel (1) n'augmenteront pas en 1960 (baisse
d'environ 2 % en volume des crédits de paiements prévus à ce
titre), et l'effet psychologique et « technique » de l'accroissement
des autorisations de programmes ou des engagements de dépense&
(en augmentation de 13 % en volume), s'il va donner confiance
pour l'avenir plus lointain, ne compensera pas pour toutes les
entreprises les effets de la bais~,e des crédits de paiements. Par
contre les exportations continueï:-opt à augmenter. Elles étaient
au premier trimestre 1960 supérieures de 10 % en volume à leur
niveau du ·quatrième trimestre 1959, de 40 % à celui du quatrième trimestre 1958, période immédiatement antérieure à
(1) Inv~stissements civils et militaires, en Métropole et hor s i\Iétrop o le.

71

la dévaluation - , et de 50 % à celui de l'été 1958. Pour l'avenir
les industriels restent franchement optimistes.
A1nsi la reprise de l'investissement privé et la poursuite dt
l'essor des exportations devraient relayer en 1960 les investissements publics et la reconstitution des stocks . qui ont assuré avec
l es exportations, la v igoureuse reprise de 1959. Le ralentissement
du rythme de progression semble bien écarter la m enace, apparue
à l'automne, du « goulot main-d'œuvre » qui aurait pu gêner
sérieusement les entreprises dès le milieu de 1960.
La situation financière extérieure reste excellente : les réserves
de devises continuent à s'::\ccroître de mois en mois, aussi bien
du fait des mouvements commerciaux qu'à cause des investissements étrangers en Franpe. La situation du Trésor public est
parfaitement saine : les épargnants l'ont tellem ent bien nourri en
1959 et _au début de 1960 qu'il a pu largement rembourser les
avances que lui avait faites la Banque de France au cours des
an nées précédentes.
Les prix eux-mêmes se sont nettement stabilisés ces derniers
mois et, début mars, lors de l'enquête de l'I.N.S.E.E. sur les perspectives économiques, les chefs d'entreprise ne s'attendaient guère
·(sauf les producteurs et certains utilisateurs d'acier) à une hausse
de leurs prix de vente. Le seul point d'interrogation concerne
toujours les prix des denrées agricoles. Mais il s'agit )à d'un problème à long terme, à la fois politique, économique et social. Nous
y reviendrons dans une prochaine chronique.
.T. MERAUD (46).
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INFORMA'TIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS
Origine F. A .S.F.!.D.

DEPOT D'ABREVIATIONS (« SIGLES »)
Par décision du ministre de /'Education nationale (lettre n'° 955 BL du 10 fé vrier
1960), les associations suivantes sont autorisées à déposer au Conservatoire national
des arts et métiers, conformément - aux dispositions de l'art. 12 de la loi du
10 juillet 1934, les abréviations adoptées pour désigner leurs membres

Désignation des Associations

- Abréviations
autorisées

Association amicale des anciens élèves de I' Ecole centrale des
arts et manu.factures . . ... . . . .. .. ..... . .... . . .. ... . . .
Association des anciens é lèves de l'Ecole polytec hnique . . .. . .. .
Union des ingénieurs du Conservatoire national des arts et
métiers .... .. . . ... . . . ...... . .. . ...... . . . ..... .
Association des anciens élèves de /'Ecole centrale lyon naise .. ...

E.C.P.
E.P.
C.N.A.M.
E.C.L.

. . ... . ... . . . . ... ... .. . .... .................. . . . . . . . . . .. ... .. .. . ..
Dès que le dé pôt de l'abréviation sera effectif (ce dont « La jauhe et la rouge »
avisera les camarades ), les anciens élèves de !'Ecole polytechnique disposeront du
.sigl e « Ingénieur E.P. ,, officie llemen t rés ervé e t reconnu.

PROJET DE STAGE DE FORMATION
DE JEUNES INGENIEURS A L'I.R.S.I.D.
185, rue du Président-Roosevelt, Saint-Germain-en-Laye.
Tél. 963.24.01
Dès le l"' m::li 1960 , et a u plus tard à l' autom ne 1960, l'I.R.S.I.D. orga n isera,
s uivant une formule nouvelle, le stage de quelques ingénieurs. L'originalité de la
formule s era d'associer chaque stagiaire à une étude expérimental e et d e lui
offrir un e nseignement complétant celui qu'il a reçu à !'Ecole.
But du stage.
L'l.R.S.I.D. veut offrir aux s tagiaires u n e formation pratique, par des aciivités
"liées à la recherche appliquée en sidérurgie. Il compte ainsi fournir à l'industri e
des hommes convena blement armés -pour s ervir de noyau aux services « Recherches
et développement » ou ·assumer, dans la production, des tâches q u 'im p os'era
l'évofotion des techniques en sidérurgie.
Recrutement des stagiaires .
. Les stagiaires seront recrutés parmi de jeunes ingénieurs titulaire s d'un diplôme
d'ingénieur. Ils devront être çiu préalable engagés par une société sid érurgiqt:e e t
avoir signé un contrat spécifiant leur détachement à l'I.R.S.I.D., en é change d'un e
durée minimum de fidélité à notre Société. Les candidats pourront, indifféremm ent,
avoir ou ne pas avoir travaillé pour cette société après leur sortie d e !'Ecole . Ils
devront, de préfére n ce, être libérés d'obligations m ilitaires. Ils devron t é gal e men t
lire couramment l'anglais.
Le recrutement sera normalement sous la responsabilité des soci é té s p articipantes, mais pourra être exceptionne llement confié à l'I.R.S. I.D., !e s candida ts
étant agréés par leurs employeurs.
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Durée du stage.
Les activités du stage seront réparties sur une période de onze mois. Lia
présence . des stagiaires à l'I.R.S.I.D. ne devra pas excéder un an plein. Une
durée de stage plus longue ne pourrait être envisagée qu'avec l'accord des
Sociétés.
Nombre e_t statut des stagiaires.
L'I.R.S.I.D. peut faire place, sans inconvénients, à cinq stagiaires par an. Les
stagiaires, liés par contrat à des sociétés sidérurgiques, feront partie du personnel
de ces sociétés et seront noiammeni payés par elles. Ils seront toutefois logés
par l'I.R.S.I.D.
Le programme des séminaires sera s ouple et lié à la disponibilité des ingénieurs
choisis pour guider les études des stagiaires. Il comportera tou jours une base
fixe de chimie-physique, les variantes annuelles pouvant porter sur les branches
diverses du génie sidérurgique.

Les jeun·es camarades que cette offre intéresse pourront s'adresser à M. Rist,
à l'adresse indiquée ci-dessus.

JOURNEES D'INFORMATION ASTRONAUTIQUE
La Société française d'astronautique organise, avec le concours de !'Ecole·
nationale supérieure de !'Aéronautique, du 16 au 20 mai et du • 30 mai au 4 juin
1960, des journées d'information astronautique à l'intention des ingénieurs et
techniciens qui s'intéressent aux problèmes de l'astronautique et ,:iui pourront
être appelés un jour à y consacrer leurs activités professionnelles .
Au cours de ces journées, dix-huit conférence·s exposeront quelques-uns des
aspects techniques de l'exploration spatiale, à raison de deux conférences par
après-midi, de 14 heures à 17 heures.
Ces conférences traiteront des sujets suivants:
I. -

Propulsion
1) Les fusées à propergols liquides, par M. Corbeau (1942), ingénieur en
chef des fabrications d'armement.
2) Les fusées à propergols ·solides, par M. Verdier, ingénieur à la S.E.P.R.,
ing.imieur civil de l'aéronautique.
3) La propulsion électrique, par M. Melin, ingénieur à la S.E.R.E.B.:Ï.ngénieur
civil de l'aéronautique.
4) La propulsion atomique, par M. Fishhoff, ingénieur des Arts et Manufactures, àiplômé en génie atomique.

II. -

Navigation et calcul des trajectoires
1) Principes de mécanique céleste, par le professeur Thiry , de l' Uni versité
de Besançon.
2) Principes. du guidage, par M. Invernizzi, professeur «engins » à l'E.T.A.C.A. ,
conseiller technique à la S .E.R.E.B., ex-chef du département " e ngins
sol-air » à la Société Matra.
'
3) Trajectoires dans le système solaire, par M. Poggi (1953), ingénieur au
bureau des plans à long terme de la S.E.R.E.B.

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CALCUL
Le bureau de cette association organise un premier congrès qui aura lieu
les 14, 15 et 16 septembre 1960, à Grenoble, dans les locaux de l'Institut
polytechnique,
Pour tous renseignements, s'adresser à : Institut d'Astrophysique , 98 bis,
boulevard Arago, Paris-XIV' .
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C rioisés (1)

19.~1156

1

2

"5
4
5'
~

7
8

-----t--

9
10

11
1!.

i3

•

HORIZONTALEMENT
l. - Taupin légendaire .
Il. - Connaît d e bonne he ure sa langue maternelle. Mis en rés e rve spéciale.
III. - Dément, mais paa fou. Princesse héroïque. Note de musique.
IV. - Désigne indifféremment un homme respecté ou un sinistre criminel.
Auteurs de cantiques.
V. - Presque jaune. Points cardinau x. Trou normand.
VI. - C oupe les cordes en tronçons é gaux. Utile auxiliaire .
VIL - Qui surprend par sa soudaineté. Quatrième calile.
VIII. - Gui de . Da n s le nom d 'un pays d'Afrique.
IX. - Ferment de tenailles. Nom générique de dive rs spécialiste·a.
X. - Adverbe. Traducteur de la Bible. Abréviation géographique.
XI. - Permet d'assister à de lointa ins spectacles. Pronom.
XII. - Remet e n route aprè s un mauvaia départ.
XIII. - Découve rt. Evê ché.
VERTICALEMENT
!. - Antique fouriériste .
2. - Porte dont on ne parle plus g uère, à moins qu'elle ne soit fermée.
Saint évêque lyonnais.
3. - A q uarante mètres de tour. Joffre ou Foch. Inversé : est jaune ou
rouge, de même qu'un polytechnicien.
4. - Indique abréviativement un mode de propulsion. Petit motif de
passementerie.
5. - Proviseur du Collège de Navarre, qui· s'illustra dans la suite au tre
part. Privé .
·
6. - Antique Saint-Simonien. Qui a des sentiments élevés .
7. - Nom de Saint inversé. AbrévÎ~'ition bien de chez nous. Particule électrisée de masse intermédiaire entre l'électron et le proton .
8. - Comme l'orge qui sert à préparer la bière. Traité a vec respec i.
9. - Roi de Sardaigne. N'importe qui.
JO. - Entrepris avec courage. Taupins.
11. - Symbole chimique. Abandonnée par le deuxième 5 vertica l. Adverbe.
12. - Manifestation passagère. Manque de douceur.
13. - Distribué par le magnan. Employés avec ménag ement.
(1) Pou r la solution du mot croisé précédent v oir p. 78.
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MÉMOIRES D'UN LION, par Jacques de Bourbon-Busset.
Parmi les œuvres littéraires récentes nous voudrions citer ce
petit volume qui est un conte philosophique écrit avec beaucoup d_e
talent et d'ingéniosité. Nous le signalons ici parce que l'auteur a mts;·
en scène un polytechnicien et l'a chargé de l'honneur redoutable de
représenter une forme très moderne d'esprit.
· · ,..., ..,. . •.
le titre a besoin d'un mot d'explication. Le lion c 'est '.a portion de ,: -,:'- ...
nous-même qui vit d'instincts, sent et rêve un peu à la manière d'un
animal. Cette partie coexiste avec la partie proprement célébrnle que
la science et la technique développent et qui tend à prendre le ;)as
dans l'activité. Le lion est le symbole de nos instincts, tandis que son
maître, Alexandre, est celui de l'analyse et de l'abstraction. Nous
avoris dit qu'Alexandre était un polytechnicien. Il est aussi .« ingénieur
conseil et expert international ». Que vont-ils faire ensemble au cours
de leur existence commune ? Que pense le lion de son maître ? C'est
le récit de leurs paroles et réflexions, notées par le lion, qui fait · la
matière de ce petit livre.
On devine le parti satirique que l'auteur a tiré de son réçit.
Disons qu'il l'a fait- ~v;c beaucoup d'esprit et qu'en conclusion les
deux compagnon~·-· âpt~s' avoir beaucoup d iscuté, se déclarent inséparables.
·., :.,_ t.:'
Sous une · appcirénce légère, et à travers les points de vue les
plus divertissants, les plus graves problèmes sont évoqués, comme il
convient à un conte philosophique,
Mais le plus souvent l'auteur est satirique.
« Après le déjeuner, Alexandre, dit le lion, m'a emmené ou fond
« du jardin où se trouve la serre où il cultive des tomates dans du
« verre p ilé , arrosé de solution chimique.
« Ce grand tilleul fait de l'ombre, a-t-il dit. J'ai eu bien tort de
. ~}< t' écouter et de ne pas l'abattre.
• · ~!'...,
" S'il vous faut de la lumière et des sels minéraux, lui ai-je
' :: :~,~ -· répondu, pourquoi ne pas vous en remettre à la terre? Elle fait ce
« travail depuis des millions d'années. Elle a l'expérience. Voyez corn« ment elle fabrique les truffes'. Elle met trente ans.
« Tu n'y comprends rien. Je veux avoir des tomates au mois
« de janvier... »
Ce petit livre, où le lecteur fera la part de la satire, est des mieux
écrit. Il a par moments la vivacité d'un conte de Voltaire et se ' lit
avec beaucoup d'agrément.
(Edit. Gallimard, 246 p., janvier 1960.)
~·

((.,,
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CAHIERS DU SEMINAIRE D'ECONOMETRIE du Centre national de la Recherche scientifique, publiés sous la direction de René
Roy (1914), membre de l'Institut, inspecteur général des Ponts et
Chaussées.
Le cahier n° 5, consacré aux phénomènes de production, contient
cl.e s analyses portant, soit sur des concepts, soit sur des a pplications
de caractère économétrique.
Nous y avons relevé les mémoires suivants présentés par des
camarades.
1° La notion de fonction de production. par H. Lavaill (1930), ingén ieur en chef des Ponts et Chaussées, maître des requêtes a u Conseil
d'Etat.
L'auteur se propose de donner de la fonction de production une
définition claire, opérationnelle et générale, en vue d'une discussion
sur les .·mérites ou les insuffisances de cette notion. Il étudie successivement le cas d'une fonction de production s'appliquant à un procédé
unique de transformation du travail en produit, puis la combinaison
de fonctions de production, puis la fonction •globale des transformations
possibles.
2° A la recherche d'un critère de rentabilité pour les investissements
importants, par Jacques Lesourne (1948), ingénieur au Corps des mines ,
p rofesseur d'économie politique à l'Ecole des mines de Saint-Etienne.
L'utilité d'un travail public ou plus généralement d'•m bien quelconque peut être appréciée dittéremment suivant l'importance des
investissements qu'il prévoit. L'auteur étudie la question en s'insp irant
de considérations empruntées à la thermodynamique et il propose des
règles pour le choix des investissements.

3° Réflexions sur les indices de productivité, par N. Marche (1949).
administrateur à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
L'auteur définit d'abord la productivité par le rapport de deux
indices caractérisant respectivement le volume des quantités produites
et celui des facteurs . Il définit les autres concepts de productivité : totale,
partielle, moyenne, marginale, etc ...
Il passe ensuite aux propriétés statistiques des indices de p roductivité, puis à l'étude des fonctions de production et des complexes correspondant au minimum de coût pour une production donnée.
Il examine, enfin, les conditions dans lesquelles l'indice de productivité est indépendant du sentier d'expansion et met en évidence
quelques circonstances dans lesquelles il en est ainsi.
4° Réflexions sur le lien enke salaires et productivité, par R.
Remery (1941), directeur du Centre d'études et de mesures . de productiv ité.
Les ettorts d 'amélioration des processus de production orn ori:icipalement porté a u cours de ces dernières années sur la producÙvité
et le travail et on a eu recours à des modes de rémunération du
trav ail ayant pour objet de lier directement le salaire à la productivité.
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L'auteur examine ces divers modes et donne des exemples de résultats obtenus. Il étudie enfin quelques critères objectifs de détermination
de la part d'intéressement.

5° Mesures de productivité 'dans le transport aérien, par Gérard
Pile (1941 ), ancien chef de service statistique du secrétariat général
à l'Aviation civile et commerciale.
Cette étude a pour objet d'examiner dans quelles conditions
il e st possible d'appliquer aux transports aériens la notion de productivité. Elle nécessite la définition des « productions » avant létude
du problème du rendement d'une flotte d'avions commerciale. A cet
eHet, lauteur définit avec précision la notion de potentiel de transport
et il poursuit par lexamen des capacités de transport et des limitations
de caractère technique ou commercial.
Il donne tle nombreuses indications sur les vitesses commerciales ;
vitesses moyennes d'une flotte hétérogène, variations en fonction des
distances d'étapes, possibilités d 'amélioration sur une étape donnée
(temps de vol en croisière, temps de vol en montée, approche, attente,
atterrissage, temps au sol, poids limite à l'atterrissage et au décollage, etc ...).
Un chapitre est consacré aux rotations du matériel aéronautique.
I

~

Le mémoire se termine par un exposé des potentiels de transport
des appareils de diHérents types et des résultats obtenus par les compagnies françaises et américaines.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
camarades soit à choisir le ur s ituat:on, snil à
recruter leurs cadres.
En plus des offres insérées dans c :.. :: j::m:!e
et la rouge », il publie une fois ou è...e·.:..x :o:.s.
par mois une liste des offres de s: :-~:::::::l::::s
·parvenues tout récemment à
~':I
sc::::ê:é.
L'abonnement à cette liste est de 2 :~ --::.::=semestre pour les membres de la scc:.é~· s:
de 4 NF pour les autres .

Association des anciens élèves
de l'école polytechniqu e (A. X.)
L'A. X. est constituée par la .fédération de
sociétés ou groupements polytechniciens ayant
aQ.héré à ses. statuts.
La S. A . · S'. et la S. A. X. sont membres
fonda teurs ; les autres sociétés ou groupements adhérents sont membres affiliés.
L'A . X. ne reçoit pas d'adhésions individuelles, mais seulement des adhésions de
collectivités .
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A . X., reçoivent gratuitement << La
jaune et la rouge » s'ils sont en règle avec

Renseignements communs
aux trois soci é tés

a} Secrétariats. Les secrétariats àe:; =c:S
sociétés fonctionnent au siège social co==:..:.::.
17, rue Descartes, Paris (5•).
leur société.
Les secrétariats de !'A. X. et d e la S. A. X.
sont sous la direction du camarade c~o:-çes
Société amicale de secours (S. A. S.)
CHAN
(19 16) et sont ouverts le matin cie 9 :::.
La Société comprend trois sortes de memà 12 heures et l'après-midi, sauf le Sa::3:.9è.:
b res : les souscripteurs annuels1 les, sociétaires
de 14 h. · à 18 h . Pour le pla cemen i, :;;,s
perpétuels et les sociétaires perpétuels b iencamarades CHAN et MORIZOT (1902) reçoive::: .
faiteurs.
en principe, les lundis, mercredis , e t ve:r..è.:-ePour être membre, il faut être ancien élève
dis, de 15 h . à 18 h.
de !'Ecore polytechnique.
Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne SC'..:S
Les cotisations sont fixées comme suit ;
la direction du général THOUÉNON (1906;,.
- cotisations annuelles des souscripteurs anles lundis, mercredis et vendredis , de 14 !:..
nuels: 10 NF minimum (! );
à 18 h. Le général THOUÉNON reçoit en p ::::·
- chaque souscripteur p eut devenir Socié ~
cipe les mêmes jours, de 14 h . 30 à 17 h. 30.
taire perpétuel moyennan t le rachat de
Prendre toutefois rendez-vous.
ses cotisations annuelles p ar le versem ent
b} Adresser les lettres à M . le secré:ai:e
de 200 NF en un ve r sem e nt ou e n
de
la société intére ssée ; ajouter la sornme
quat re versemen ts au cou rs d 'entrées conde 0,25 NF en timbres à celles qui comporte~:
sécuiives; '
une réponse.
- tout sociétaire perpétuel ayant v e rsé, en
c) En vue d'éviter les, confusions, :a:t:e
une ou deux fois au cours d'années contoujours suivre la signature d u nom éc:-::
sécutives, la somme de 200 NF en plus
lisiblement, avec l'adresse et l'in dica tion de
du montant de son rachat, reçoit le titre
la promotion.
de Sociétaire perpétuel bienfaiteur.
d) Accomp agner toute demande de cnanSociété des amis
gement d'adresse de la somme d e 0,50 NF.
de l'école polytechnique (S. A. X.)
e) Les fonds destinés à la S A. S. e t à
la S. A. X. doivent être versés au secrétariat
La société se compose de membres titulaires
d e la société intéressée :
élèves ou anciens élèves de l'école polytechsoit par chèque sur Paris, ou: mandat-Posten ique et de membres associés, individualités
-s ans indication de nom,
n 'ayant pas a :Ppartenu à l'Ecole polytechnique
soit par versement aux comptes de c hèoües.
ou g roupements tels que sociétés.
p
ostaux:
Les cotisations sont fixées comm e suit :
N° 2139-PARIS pour la S'ocieté amicale ;
cotisation annuelle, 10 NF au moins p our les
N° 573-44-PARIS, pour . la Société des amis ;
m embres titulaires (!); tout membre titulaire
N° l3318·82·PARIS, pour la Commission ali.
o u associé versant 200 NF en une fois ou
bal;
quatre acomptes annuels successifs d'au moins
N° 5860·34 pour la Caisse des élèves.
50 NF reçoit le titre de membre permanen t ;
Eviter
l'emploi du mandat-carte dont ~.:::
tout membre permanent, titulaire ou associé,
perception est incommode.
qui a 'v ersé en une fois, ou en deux fois
Les envois de fonds destinés à l'A. X. doia u cours d' a nnées consécutives, u ne somme
vent être adressés au secrétariat de la S . A. X.
d ' au moin s 200 NF e n plus du rachat de
e t non à l'A. X., pour des rais ons de co:::.;:::ses cotisations , r e çoit le titre de fondateur.
tabilité.
Les veuves de p olytechniciens qui s 'inscriv ent comme membres a ssociés p euv ent raf) Téléphone
ODE. 32-83 à 87 pour les
chete r leurs cotis a tion s annu e lle s moyennant
trois sociétés : A. X., S. A . S. , S. A. X.,
le v e rsement d e 50 NF.
17, rue Descartes .
Le secrétaria t d e la S'. A. X. étudie toutes
Groupe parisien : G.P.X. : LIT. 52·04 i !2, ::-..;e
questions intéressant !'Ecole, ses é lèves et
Maison des X : L!Ttré 41·66 ·
·
de
anciens élèves; y fonctionne également un
Secrétariat du bal LITtré 74-12
\ Poitie rs
service d'entr'aide et d'orientation JùrofessionCaisse des élèves: DANton 38-29, 5, :-...;.e
nelle en vue de conseiller et d'aider les
Descartes .
AVERTI SSEMENT. - Le Comité de r édaction n'entend pas prendre à son compte la responsabilité dPs faits avancés et des opinions expr imées · dans d es articles in sérés dans .: Le;
Jau ne et la Rouge "·
Ces ar ticles sont publiés à ti tre documen taire : la r esponsabilit é en est laiss ée à leur!'
w~~ .

~

.

Le Comit é de rédaction r est e maitre d e r efuser l'insertion d"un ar ticle ou d'un corn
niqué, sans avoir à donner les mo tifs de son r efus.

1.
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE "LA Jl;.UNI
ET LA ROUGE " PARAISSANT LE PREMIER JOUR D' UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE ~
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES 11.UPARAVANT (JOUR DE REMISE NON
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR ; SI ELLE TOMBE UN
DIMANCHE L' AVANCER DE DEUX JOURS.
(1) Pour la S.A.S . comme pour la S.A.X. la cotisation annuelle est rédu ite des èe;.:x C=i:r.:.:è=es
p endant l es quatre pre m ières an nées qui suivent la sortiè de l'Ecole e t esi. d.:ls: èe 5 ""·--
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COMMUNJQ.UES DES GROUPES AFFILIES
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I. Secrétariat: 12, · rue de Poitiers (7'),
LITtré 52-04 - C.C.P.: 2.166.36 Paris.
Ouvert en semaine, de 14 h . à 17 h. 30,
sauf samedis .
Programme des réunions
Mercredi 11 mai : Visite technique:
lancement du • France », à SaintNazaire ; se reporter à la " Jaune et
la Rouge » d'avril.
Les inscrits ont reçu ou recevront los
précisions et détails.
Mercredi 11 mai : Soirée men3uelle à
la Cité Universitaire à 21 heures. Programme de Music-Hall.
Dimanche 22 mai : Excursion auto de
la journée, sous la conduite de M'"'• Legrand: autour de Chantilly, Senlis,
Pont-Sainte-Maxence. Eglises diverses
en « France " et en Parisis. Aspects peu
connus du parc et de Ici forêt de Chantilly : le Château de la Reine Blanche,
la maison de Sylvie, les grande3 écuries, l'abbaye de Moncel à Pont-SainteMaxence.
Participation aux frais : 5 NF par personne. S'inscrire au Secrétariat av=t
le 17 mai; Ioules précisions supplémentaires y seront données à partir du
10 mai.
Signaler les places disponibles dans
voire voiture.
Dimanche 29 mai : Promenade à pied
sous la conduite de notre camarade
Chène-Carrère : La Brie el la Forêt
d'Armainvilliers.

G.P.X.

Rendez-vous à la gare de l'Est, près
des guichets, à 9 heures, billet « Bon
Dimanche», zone n° 1; départ à
9 h. 20, Lagny à 10 h. 8. Lagny, Guermantes, Ferrières, la Forêt d' Armainvilliers, Gre iz. Retour à Paris vers
19 heures.
Dates à retenir
Samedi 4 juin: Voyage de Pentecôte:
trois jours dans le Morvan el en Bourgogne. Pour les dé!ail3, se reporter à
la « Jaune et la Rouge» d'avril; nombre de places limité, s'inscrire d'urgence. Clôture des inscriptions le 20 mai.
Mercredi 8 juin : Garden-party.
Samedi 11 ou samedi 18 juin: Visite
technique.
Rallye X-E.C.P.: Le rallye X-E.C.P. ,
compétition traditionnelle entre les deu x
Groupes Parisiens des Andens Elèves
des deux Ecoles, aura lieu le dimanche
12 juin~ C'est une belle promenade en
perspective avec des problèmes .e t des
jeux amufl=ls, sur un thème «pas
Taupin du tout»; puis un apéritif
dansant et un dîner amical, dans un
site fort agréable.
Prix d'inscription: 25 NF par voiture
et 15 NF par personne, comprenan t
l'apéritif dansant et le dîner.
Inscrivez-vous au Secrétariat le plus
tôt possible !
Dimanche 19 juin : Promenade à pied.

II. -- X-CHEMINOTS
Le dernier dîner d e s X-Cheminots
s'est tenu le 24 mars 1960 et a groupé
54 participants, sous la présidence du
camarade Lefort (1924), directeur de
la région de l'Est de la S .N.C.F.

présenté par le camarade R. Legendre
(1927), directeur technique de l'O.N .
E.R.A . Cet exposé, en tous points remarquable et accompagné de la projection d'un film en couleurs montrant
un certain nombre d'e3sais de fusées ,
La réunion qui suivit et à laquelle
suscita un très grand intérêt parmi
assistèrent un g ran d nombre d'autres
l'assistance qui ne ménagea pas à son
camarades, fut consacrée à un expos 4'- au teur les marques d e sa satisfaction e
sur les « Missiles, fusée s et satellites » de sa sympathie.

III. -

MAISON DES X

Tous les actionnaires de la Maison
des Polytechniciens sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire le jeudi

2 juin 1960, à 11 heures , au siège social
de la Société, 12, ru e de Poitiers , VII'.
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CHRONI~..UE

DE

LA S.A.S.

I. -

~

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE LA S.A.S.
du 6 février 1960
La séance est ouverte à 15 heures, .NF. Pour faire cesser au plus tôt cette
sous la présidence de l'Impecteur perte, plusieurs solutions sont envi'3agées.
général Caquot.
Le Comité charge une Commission
Sont présents: général Poydeno!, ing.
composée du général Poydenot, MM.
gén. Norguet, M. Bernard, insp. gén.
Bernard, Hermieu, général Calvel, géPanie, contr. gén. Audit, général Bresse,
néral Pujol d'étudier cette question et
général Calvel, contr. gén. Genevey,
de présenter le plus tôt possible un
MM. Hermieu, Mathez, insp. gén. Pelrapport au Comité.
tey, ing. gén. Roquebert, MM. Sanche,
Maison de retraite de l'X. - M. BerWennagel, Charlet, Zedet, un Caissier.
nard et l'insp. gén. Panie se mettront
Excusés : M' Bucaille, général Goetsà nouveau en rapport avec le général
chy, M. Heurteau, insp. gén. Ruffel.
Jaubert, pour' l'étude des moyens de
1o Le procès-verbal du 5 décembre réaliser ceite Maison le plus tôt possible.
1959 est adopté.
2.550
NF
Dons. - X-Alsace .....
2° Présidence de l'Assemblée généMme Jean (1908)
50
NF
rale. Le Comité prie son président de
(en -souvenir de son mari
demander au camarade Rueff (1910) de
décédé).
présider l'Assemblée générale qui aura
X-Aisne
67,25 NF
lieu le 4 juin prochain.
Poupon (1931)
200
NF
3° Secours ratifiés : 2 pour 4.000 NF.
Babine! (1920)
500
NF
4° Répartition des secours annuels
Legs. - Succession Risser.
ainsi que ceux donnés à l'occasion de
La procédure pour Jra reconnaissance
la Fête des Mères :
de la non qualité de René Risser
- secours proprement dits : 170 i,ntécomme légataire universel de son- frère,
ressés 'pour 225.070 NF.
suit son cours. M' Bucaille a rappelé à
- Fête des Mères : 40 intéressés
M' Thouin, notaire à Rouen , cette quespour 29 .250 NF.
tion.
Donation Chotard. M. Chotard a été
50 Questions diverses
prévenu que la S .A.S. ne peut enviBal de l'X. Le bal de !'X 1960
aura lie u à !'Opéra, le 2 juin, mais .sager de prendre en bail une maison
occupée.
il serait nécessaire d'établir un nouveau
Correspondants. - La place de corparquet à !'Opéra, que la S.A .S. envirespondant pour le Vaucluse va être
sagerait de payer. Cette solution semble
proposée au camarade Poirson (1920
acceptable sous réserve qu'un contrat
Sp.), fils du correspondant décédé.
judicieux soit établi entre la S.A.S. et
le représentant qualifié de l'adminisDécès. La liste des camarades
tration de !'Opéra.
dont le décès est parvenu à la connaissance de la S.A.S., delpuis la
Annuaire. - Mlle Gauthier-Villars a
séance du 5 décembre, a été lue par
fait savoir au général Pujol que la pule secrétaire.
blication et l'envoi de !'Annuaire 1959
La séance est terminée à 17 h. 30.
lui ont causé un déficit d'environ 15.000
II. - MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS
quelques semaines, à l'exception du
Comme tous les ans, la maison de
linge de chambre, de table et de cuirepos de Vauquois, près Varennes-enArgonne, met à la disposition des
sine.
Pour tous détails s'adresser au généfamilles de camarades quelques chamrai Calvel, au secrétariat de la S.A.S.,
bres et une cuisine aménagées .
17, rue Descartes .. Prendre rendez-vous
Les camarade·s y trouveront tout ce
quelques joul"3 à l'avance.
qui est nécessaire pour un séjour çl_e

Wel.enelj ,. cesf!, dates

qoint Ganinia
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(Voir page 88.)
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III. -

ASSEMBLtE GtNtRALE ORDINAIRE DE LA S •.A..S.
du 4 juin 1960

L'assemblée générale de la Société
votant inscrit frès lisiblement, sa proamicale de secours des anciens élèves . motion et sa signature ; elle devra être
de !'Ecole polytechnique aura lieu le
affranchie à 0 NF 25 et adressée au
samedi 4 juin 1960, à 15 heures très
secrétariat de la Société amicale, 17,
précises, à l'amphithéâtre Arago.
rue Descartes, Paris-V•.
Les camarades qui ont actuellement
Seuls les membres de la Société ami·
la certitude de ne pouvoir assister à
cale de secours ont qualité pour partil'assemblée générale sont priés de vouciper au vote pour le renouvellement
loir bien envoyer dès maintenant leur
du " Comité » de celle-ci.
bulletin de vote.
Lé Comité de la S.A.S. prie les
camarades de ne pas s'abstenir e t de
voter nombreux. Ils marqueront ainsi
leur sympathie à la Société. Il les prie
instamment aussi de venir nombreux à
l'assemblée générale. C'est un acte de
camaraderie à accomplir une seule fois
dans l'année.

Utiliser le bulletin de vote ci-après
et l'insérer dans une première enveloppe fermée portant exclusivement la
mention « Election S.A.S. » et qui ne
devra contenir · rien d'autre que ledit
bulletin. Celle-ci sera enfermée dans
une deuxième enveloppe portant • Bul1
letin de vote » ainsi que le nom du

Bulletin de vote pour le Comité de la Société amicale de secours
des anciens élèves de !'Ecole

Découper suivant le pointillé

T•••

COMMUN ICATI ON

13al des

téléco ff'iff'iunicatio 1t s

Le bal annue l de !'Ecole nati onale su périe u re d e s Té lécommunications aura
lieu le samedi 7 mai; de 21 h. 30 à l'aube, dans les ·s alons du ministère des P. T.T .,
20, aven ue de Ségur, VII',

Il sera présidé par M. le ministre des Pos tes et Télécommunications .
Nombreuses attractions au cours de la n,uit.
Tenue de soirée recommandée.
Prix des cartes d'entrée: 12 NF (réduit à 8 NF p our les é tudiants et é lèves
d es Grandes Ecoles) . L'achat de quatre cartes d 'e n trée (dont deux au moins à
tarif plein) pr.ises à l'avance, permetira de retenir . une table (nombre limité).
On peut se procurer des cartes à l'avance, à !'Ecole, 46 , rue Barrault, XIII·' .
'Tél. POR. 73-96.

CHRONIQ,UE DE L 'A .X.
DEJEUNER DES PRESIDENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X.
le 2 juin 1960
Le déjeuner des Présidents des So·Cié tés polytechniciennes et des divers
groupements affiliés à !'A.X. aura lie u
le 2 juin 1960, 12, rue de Poitiers ,
Pa ris-VI!".
Tl
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Conaeil re cevront une convocation particuli ère.
Il sera su1v1 immédia teme nt de
l' Assemblée générale de !'A.X. Les
mandataires des groupes polytechniciens à c e tte ass emblée, recevron t d'ici
lA rl~~ r.nn vocations util es ai n ~ i

N11 0

loC'

Une

di$colkè'iue nouttelle

Il vient de s'ouvrir au Théâtre Marigny (d e 12 h à 20 h 30 tous les jours,
sauf le lundi, et le dimanche matin de 10 h à 12 h 30 ) un e ins ti tution d 'un genre
nouveau: une discothèque de prêt. Prêter un de ses di-sques était à ce jour consid éré comme une opération excessivement risqu é e, a ussi ab errante q u e le pr ê t
d e son stylo, ou d e '3a pipe ... et cela parce que les détériorations éventuelles
étaient invisibles. Une technique efficace a été mise au point, et il est même
d és ormais possible de s'apercevoir du fait que le saphir de l'auditeur aurait
besoin d'être changé (On voit s ur la photo, à gauche, les a ppareils u tilisés.)
Donc la " Discothèque de France » ·s'est installée à Marigny. Moyennant
une cotisation annuelle de 30 NF, on acquiert le droit d'emprunter d e u x disq u es
p ar semaine, pour 1 NF par disque. La collection a tteint 7.000 d isqu es - choisis
par des musicolog ues éminents - et elle ne demande qu'à s'étendre qua nd le
nombre des adhérents croîtra.
Le camarade presBé qui, en sortant d e son bureau, passe dix minutes chez
son disquaire et s e propose de se faire pendant ce temps u ne opinion sur la
m eilleure des trois ou quatre interprétations dis ponibles de telle œuvre c élèbre
- ou s ur l'intérêt réel de telle œuvre quelque peu absconse - aura, semble-t-il,
de meilleures chances s'il procède à ses auditions le soir chez lui de n e place r
finalement dans sa propre discothèque q u e des enregistremen ts qu 'il e st vériiablement sûr d'aimer.
Il pourra ensuite a cheter où il voudra , là ou ailleurs, le disqu e choisi.
Tout cela e st m onté par !'Association " Loisirs », associa tion sans but
lu cratif dont le comité de patronage groupe : MM. BLOCH-LAI NE, Directe ur
Général de la Caisse des Dépôts et des Consignations, notre camarad e PIERRE
MASSE, Commissaire au Plan, PIERRE DEVRAIGNE, Président d u Cons ei l Mu nicipal de la Ville de Paris, GEORGES SEPTEMBRE, Conseiller Techn ique a u Ministère des Finances, et JEAN GIONO, de l'Académie Goncourt - et d ont le Consei '.
est présidé par M. CLAUDIUS-PETIT, ancien ministre.
Cette association se propqse de d'reer d'autres centres, d e fai re circuler àes
discobus, de donner d es concerts de musique de chambre dans d es coins àe
banlieue où jamais ne s'aventura un orchestre, etc., de manière à mettre la vraie
et bonne musique à la portée de tous.
Inutile d'ajouter que les entreprises peuvent, elles aussi,
œuvre, acquérir une priorité pour l'envoi d'un d iscobus, fa ir e
de s ma nifes tations musicales, etc ...

s'intéresse ~ à ce::~
organ'.3e~ pot::- e[es

C. D:!::SS'JS 11916).
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qoitvl Ganinta
La promo 59 est h e ureuse d'annoncer
à tous ceux qui suivent de près la vie
polytechnicienne que le « Point Gamma »
aura lieu cette année les samedi 14 et
dimanche 15 mai 1960.
L'expérience des , précédentes années ayant fait de notre tradi tionnelle
fête un événement parisien remarqué,
nçus accueillerons, le samedi soir, les
nombreux amis de !'Ecole; nous souhaiterions, par contre, conserver au
d imanche son caractère de fête de
fam ille polytechnicienne.
Le thème choisi cette année nous a
semblé apte à. concilier ces deux as-

l'j60

. pects complémenta ires : le prétexte
d'un rapide tour du monde nous a
permis de réaliser des salle·s dont la
d é coration sera, nous l'espéron s, appréciée d e nos amis de l'extérieur et
où nos anciens se sentiront vraiment
r:hez eux.
Comme les années précédentes il vous
suffira, pour , vous procurer des cartes
d 'entrée, d 'envoyer la somme correspondante au C.C.P. Paris 58 60 34 et
d'avertir la Caisse des Elèves.
Nous espérons vous accueillir nombreux, accompagnés de vos amis,

pantVi de ~ I
diniancke /S' niai, à pa ifi,,, de

1.e s.aniedi 14 niai, à

lt

1

keurus

eJ

Il keMeS

Voici le formulaire à remplir
!.................... ....... .......... ..........

.. ........................................................................................................... ., .........................................,

1

1

Découper suivant le pointillé et retourner à la Caisse des Elèves (service
H des invitations) , 5, rue Descartes, avant le 7 mai.
!
i
i
Monsieur (nom'. promo, adresse) , . . . . . , , . . , . . , , , , . . , . . .. . , , . . . . . . . . .
~

l
1

!
i
;

j

l

1

. .. .. . .. . . . . .. . .

. . . . .. . . . . . . .. ..

i

.....

Ï

d ésire recevoir pour le « Point Gàmma

i

.. .. . .. .... . .. .. . .. ..

1

" . . .... ... . . . . . .....
»

!
1

l;

1960 :

!

i

cartes d'entrées à (participation aux ceuvres de bienfaisance ) : 20 NF

~

ii

»

1
1

J
i'

!
1
i

»

•

•

e't u d"ian ts
en f ants a'

il

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .

10 NF

!i

.................................. .

5 NF

!i

a'

Le versement vous parvient * ·

1

-

l'

en un prochain courrier par :

!
:
!

1i

- chèque bancaire C. E.E.P., "5,· rue Descartes;

1

Î,

- chèque postal au C.C.P. 58 60 34.

l

.Î

ci-joint ;

t

1*
i

i

i

Les cartes vous seront envoyées par r etour du courrier.
Rayer les mentions inutiles.

l'
1

i

L __..................................................................................................................................................................................................................1
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CHRONIQ,UE DE LA S.A.X.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.X.
tenue le 28 mars 1960
à l' Amphithéâtre Poincaré de l'Ecole Polytechnique
L'Assemblée est ouverte à 18 h . 15.
Conformément à l'a rticle 8 des statuts le bureau de l'assemblée générale
e s t constitué par les membres présents
du Conseil d'administration de la
S.A.X. : MM. l'ingénieur général Dumanois, président; Lange, Bourges, général Dromard, vicecprésidents; ingénieur
général Gougenheim, secrétaire général ; Coqueber! de Neuville, secrétaire
général adjoint ; Gautier, trésorier.
Le
général
Tissier,
commandant
!'Ecole et le colonel Jubert, commandant en second, assistent à l'assemblée.
M. Cheradame, directeur des Etudes,
a bsent de France, q: exprimé ses reg rets de ne pouvoir être pré·s ent.
A l'ouverture de la séance, le président désigne et installe le camarade
de Saint-Vincent comme président du
bureau de vote par application de
l'art. 4 du règlement intérieur, avec
deux assesseurs.
•
Le président déclare la séance ouverte et prononce l'allocution suivante.
• Mes chers camarades, je vous dirai
tout de suite que mon discours sera
très bref.
Je salue la présence du général Tissier, commandant !'Ecole polytechnique; il me permettra d'adresser un
souvenir reconnaissant et ému à son
prédécesseur le général de Guillebon
a vec lequel la S.A.X. a toujours entretenu les relations les plus cordiale·s et
que nous avons toujours trouvé prêt
à nous aider. J'ajoute que la réciproque était vraie. Je puis dire des relations que nous avons déià ""es avec
son successeur, que si l'homme a
changé, l'ambiance es t restée la même,
et j'en remercie le général Tissier.
Je remercie aussi le colonel Jubert,
nouveau venu également parmi nous,
avec qui nous avons déjà les relations
les plus confiantes et les plus agréables.
Vous êtes venus très nombreux ce
soir, je ne doute pas que ce soit pour
la S .A.X. mais je sais aussi que c'est
à cause de la conférence que le camarade J. Rueff va nous faire entendre.
Vom; savez que le camarade Rueff

faisait partie, comme il se doit, de la
Commission Rueff, concerna nt l'utilisation des pouvoirs ·spéciaux q ui a déposé
son rapport en fin d'année 1958 et la
c onfé~ence qu'il va nous faire est la
conséquence des résultats ob te nus e t
pour lesquels ses conseils ont e u une
large part.
J'ajoute que si notre assemblée avait
e u lieu 15 jours plus tôt nous n 'aurions
p u avoir le plaisir d'entendre notre
camarade ccir il était retenu par la
réalisation d'un second rapport q ui lui
a été demandé.
Po1,!r que la conférence ne se termine pas trop tard nous avons décidé
d'écourter l'assemblée générale et nous
avons pensé que le mieux était d e publier le rapport du trésorier que vous
avez pu lire dcins • La jaune e t la
rouge » du 1•• mars 1960 ; vous avez
pu l'examiner. Le camarade Gautier a
fait un rapport que je considère comme
tout à fait remarquable. Si quelqu ' un
a des questions à lui poser, je lui
donne la parole. »
M. Gautier • remercie le président
de son approbation et déclare qu'il n'a
rien à ajouter à son rapport. Il tient
cependant à vous dire qu'ayant fait
appel à vous tous pour lui perm e ttre
de développer les buts de notre s ociété il a constaté avec le plus g rand
plaisir que vous y aviez répondu a vec
un très grand cœur, ce dont il tie nt à
voul': remercier à nouveau. Il e s p è re
que vous ne bornerez pas là votre
action et que cette année encore, vou s
voudrez bien l'aider. Je vous dis tout
de suite, bien que ceci sorte un petit
peu du cadre de l'assemblée générale
de la S.A.X., que cette année, grâce
à votre effort et qui j'espère sera un
lii.ffort soutenu, "La jaune et la rouge •
sortira exceptionnellement au mois de
juin, un numéro spécial, qui sera un
numéro sur « !'Ecole polytechnique e n
1960 • . Ceci veut dire que n ous entendons montrer que !'Ecole polytechnique
est encore jeune malgré son grand
âge, plus jeune que jamais , qu'ell e a
évolué et qu'elle a su s'adapte r a ux
circonstances. Je sou ha ite donc d e tou t
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mon cœur, même si ce numéro spécial
d oit nous coûter quelque argent, que
vous répondiez de nouveau à notre
a ppel, c e tte année, pour nous permettre
d e continuer cet effort et de sortir d'au tres _n uméros spéciaux sur les activités
d e nos camarades, car un des b u ts
essen tie ls de noire ·wciété est de nous
faire connaître et de nous faire b ie n
connaître 1 »
Le président met alors aux v oix les
r ésolutions qui ont été publiées d an s
• La ja u ne et la rouge » du l"'" mars :
1° Les c omptes de l'exercice .1959, .le
projet d e budget de ]'exercice 1960, le
b ilan e t la répartition des éléments de
l' acti f e n tre les divers fon ds son t approu vés.
Son t s pécialement approuvées les
modifi cations apportées par le Cons eil
à la présentation des comptes et du
b ilan ainsi que les achats d e mobilier
effectué s au cours de l'exercice 1959
pour u n e somme de 2: l OO NF.
2° Le Conseil pourra libremen t employer les fonds de la dotation en tous
placements autorisés par la loi. Il
pourra effectuer tous arbitrages en tre
les d ifférentes sortes de placements autorisé s.
3° . Le Conseil pourra libremen t employer les fonds de réserve et pratiquer tous arbitrages entre ces fonds
en placements dans les valeurs figu.ran t actueliement au portefeuille ou
d an s tout autre titre coté à terme au
marché officiel de Paris ou au marché
des courtiers en valeurs de Paris.
L'Assemblée autorise le Conseil à
d éléguer les pouvoirs correspondants
à un Comité de placement de trois
membres désignés par lui.
4° L'Assemblée exprime ses remer-

ciements aux camarades et membres
des famil!e·s de camarades auteurs de
libéralités envers la société pendant
l'exercice 1958.
5° L'Assemblée approuv e le renouvellement de l'appel spécial déjà lancé
en 1958 et laisse au Conseil le s oin
de décider d e la date e t d e~ modalités de cet a ppel.
Toute s ces résolutions sont a p p rouvées à l'unanimité.
Le Pfésident donne ens uite
des ré sultats d u s crutin :

le c ture

Votants : 1.478.
Bulletin nul : 1.
Ont obtenu:
Chenevier
Mialaret
Desbruères
Lazar
J. Marie
Général Poydenot.
Général Dromard

1.472 voix
1.471
1.464
1.458
1.456
1.448
1.434
Les camarades, général Dromard, J_
Marie, Mialaret et Chenevier, sont
réélus pour cinq ans.
Les camarades, général Poydenot,
Desbruères et Lazar sont é lus pour cinq
ans.
Le Président donne la parole à
M. Gougenheim pour la lecture de son
rapport, mais avant, le Président exprime à M. Gougenheim au moment où
il quitte le Conseil d'administration de
la S.A.X., son mandat de d ix ans étant
arrivé à expiration, ses remerciements.
chaleureux et demande à l'assemblée
de s'as·s ocier à ces remerciements pour
le dévouement sans borne dont il a
fait preu ve pendant ses d ix années.
de présence au Conseil (Vifs applaudissements.}

Rapport de l'ingénieur général Gougenheim
Secrétaire général de la S.A.X.
Mes chers Camarades,
L' agréable privilège de vous résumer l'activité de notre Association durant les d ouze mois écoulés me re~i ent
encore cette année, mais pour une
d ernière fois, puisque le mandat que
m'a valu votre confiance il y a d_ix ans
et que vous avez bien voulu me renouveler d epuis lors, vient statutairement
à expiration, sans possibilité de réélection.

Mon
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successeur sera

le

1 camarade
.

Cq_q uebert de N.e uville, plus jeune que
moi de quelques promotions . Ainsi la
sagesse de nos statuts entraîne pour
votre Conseil un rajeunissement progressif que nou·s considérons tous
comme indispensable pour que vos
teprésentants ne soient pas jrop éloignés de !'Ecole telle qu'elle est aujourd'hui, qui est celle ' que nous avons
.la mission de soutenir et de défendre.
.
Dans quelques instants donc mes
fonctions de conseilier et de secrétaire
.

9enéral vont prendr e fin; je suis particulièrement heureux d e pouvoir les
abando!lner san s au cu ne appréhension : le camarade Coquebert de Neuville, qui .siège depuis plus ieurs années au sein du Conseil, y a fait à
maintes reprises la preuve de sa compétence, de son activité et de son dévouement.
Avant de lui p asser la parole, dans
un an, je vais vous présenter un rapide
bilan de nos occupations et de no ~
préoccupations depuis la dern i ~re assemblée "générale .
:;~;::

geaien t u n jeune polytechni:ieI'., de.
temps qu'il avait pu p a sser pr é alab: e ment dans une école d'application. La
S.N:C .F. s'est rangée à nos v11es e·
l'E.D.F. prendra vraisemblab le ne:-i: ·e,; , _:;,
mesure analogue dans la révisio!". gé nérale des rémunérations à laque[,_
elle procède actuellement.
Votre Conseil a égalemen: exai':'!i!".e
la sortie en 1959 des élèves de :a prcmotion 1957, et, s'il a eu le regre: :is
constater le nombre ins ignifian: -:i. e:
élèves ayan t opté pour la carrière !":".:::tc:ire, malgré l'attrait des disposi:ic::o
de l'arrêté de 1956 qui leu r perme ::e:::
de suivre les cours d'une école ci app:: cation de leur choix, il a par contre e:..
la satisfaction de noter que, pcc.r ::::.
première fo is, parmi les pla ces olfer:e"
dans les grands corps d'ingénieurs :ie
l'Etat, un certain pourcentage de place.o
était exp licitement réservé à la re:~er 
che scientifique pour être attrib :..:ées
aux élèves intéressés dès leur sor:'.s
de l' Ecole d'application.

En ce qui concerne l'admission à
.1'Ecole, vou-s save z qu'un règlement
récent exige des candidats qu'ils aient
obtenu le grade de bachelier moins de
i rais ans avant le l"" janvier de l'année du premie r concours d'entrée.
L'adoption inopinée de cette mesure a
mis dans une sitUation défavorable
quelques jeunes gens qui n 'avaient
Dans le même sens, il convient de ss
pas suivi la fili è re normale des études
féliciter du succès de l'effor t poursu i·!_
-secondaires et des classes préparatoique les élèves démi·s sionnaires e n'.ra:::
res aux grandes écoles, filière que posque les élèves démissionaires entra:: :
tule implicitement le nouveau texte.
à leur sortie de ]'Ecole, dans les orgaNotre attention a été appelée sur un
nismes officiels de recherche scien'.ipetit nombre de cas particulièrement
fiq ue et notamment au C .N.R.S ., soie:::
intéressants mais il ne nous a malheudispensés de rembourser les frais cie
r eusement pas été possible d'obtenir
en leur faveur un assouplis·s ement des - scolarité ; un décret vient de les e xo nérer de ce remboursement sous réser·:e
dispositions transitoires du règlement,
qu'ils obtiennent le doctorat d'Etat aa:: :o
qui leur eût permis d'affronter dans de
un délai de s ix ans.
meilleures con di !ions !es épreuves du
Enfin, pour les élèves sortant cia::s
concours.
le corps des Officiers de Mari ne, ::::.
D'un autre côté, le cas de quatre
société a obtenu du ministre des oréc:é!èves de première a nnée de la prosions fi~ant sans équivoque les - co::m otion 1957, qui avaient été exclus
d itions dan s lesquelles les démissio::s
en 1958 pour insuffisance à l'examen
pourraient leur être ultérieu remen: a: de passage, avait été soumis a u Tribucordées.
nal administratif. Notre société est intervenue àfin que l'affaire soit traitée
J'ai évoqué tout à l'heure la désa: s uffisamment à temps pour que, si le
fection de·3 élèves pour l'armé e ; c 'es:
Tribunal se prononçai t en faveur de
urie question qui nous a toujours p réoc leur réintégration, celle-ci puisse avoir
cupés et je suis persuadé q ue la p't: lieu à la rentrée d'octobre 1959. La départ des anciens X sont à nos côtés
cision a été effectivement notifiée avant
pour regretter que !'Armée ne bénéla rentrée.
fici e pas plus largement de la valeur
intellectuelle et morale des polytechni Comme les années précédentes, la
ciens. Malheureusement tous le3 moye::s
société s'est efforcée d'obtenir q u e les
élèves démissionnaires passent tou s .__q ui ont été proposés pour remédier :':::
cette situa tion ont été ess a yés e::
par une école d'application pour y acvain.
quérir le complémen t de forma tion indispensable à une carrière d'ingénieur.
L'année dernière en _ particuliec :-.:::·..:s
Elle est intervenue, à ce point de vue ,
avions appelé l'attention du :::'.:::s:re
auprès de !'Electricité de France et de
sur les difficultés rencontrées ::::::::- :erla S.N.C.F., qui jusqu'à présent ne
tains officiers polytechniciens ~c:..:r :::::tenaient pas compte dans la détermicéder a u grade d'officier gé~ ér'.:I: e :
nation du traitement, lorsqu'elles enganbus a vions préconisé qc.e:q:..:es :::e-
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sures propres à atténuer ce motif de
désaffection.
Cette année, pensant que les dégagements de cadres intervenus entre
1940 et 1946 pouvaient avoir une place,
oh ! bien modeste, parmi les causes
de défaveur, nous n'avons pas voulu
cependant ne pas en tenir compte et
nous avons appuyé auprès du ministre un projet de loi tendant à accorder
une certaine réparation aux officiers
_qui avaient été atteints par les mesures
de dégagement.
~;~[{

Nos activités traditionnelle3 ont été
allégées de certaines tâches confiées
désormais à !'A.X., notamment la publication de • Lei jaune et la rouge » et
les relations avec les Associations d'Ingénieurs et d'anciens élèves des grande3 écoles. Bien qu'il ne m·appartienne
pas de vous entretenir de ces questions, je ne puis passer sous silence
un événement particulièrement flatteur
pour notre Ecole. Le Conseil national
des ingénieurs français dont la création est relativement récente et dont
le premier président était notre camarade Albert Caquot, vient de choisir
le camarade Lange pour remplacer
M. Caquot dont le mandat venait à
e;x:piration et qui n 'était pa3 rééligible.
Nous ne pouvons que nous réjouir de
voir la place éminente ainsi accordée
à notre école et je pense que vous
voudrez bien vous associer à votre
Conseil pour féliciter et remercier les
camarades à qui nous en sommes redevables.
Comme chaque année notre société
participe aux cérémonies con3acrées
au souvenir de nos morts, cérémonie
de la Flamme à !'Arc de Triomphe,
cérémonie du 11 novembre à !'Ecole
devant Je monument aux morts. Nous
ne nous retrouvons · malh.e ureusement
que peu nombreux en ces circonstances, bien que tous les polytechniciens
soient avisés de ces cérémonies par
c La jaune et la rouge» . Je crois de
mon devoir d'insister auprès de tous
les camarades pour qu'ils fassent un
effort à ce point de vue et que nos
morts pour la patrie reçoivent chaqµe
année un hommage plus digne d'une
grande école qui compte près de dix
mille anciens élèves.
La remise du prix Henri Poincaré au
major de la promotion sortante est
maintenant traditionnelle et la société
a eu le plaisir, en décembre dernier,
d'en faire bénéficier le camarade Ar-
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mand, de la promotion 1957. Je vou s
rappelle que ce prix consiste en une
collection des oeuvres d'Henri Poincaré
accompagnée d'une médaille de ·vermeil offerte par la Chambre syndical e
de la sidérurgie française:
*~::

Nous vous avons rendù compte l'an
dernier de l'effort qui avait été accompli pour la réorganisation de3 sociétés
polytechniciennes et qui en conduisan t
à donner à !'A.X. une activité propre,
devait permettre à la nôtre de se consacrer plus efficacement à ses tâches
particulières. La mise en oeuvre d e
cette réforme nous amena, en accord
avec la Société amicale, à demander
à tous nos camarades une contribution
volontaire. Les résultats figurant dans
Je compte rendu de notre trésorier vous
ont montré que cet appel à la solidarité polytechnicienne n'a pas été vain,
et je vous demande de vous associer à
votre Conseil pour remercier encore
une fois les très nombreux camarades
dont le geste libérait nous a permis
d'amplifier notre action.
Il n'empêche que la question des
Sociétés polytechniciennes reste posée
et que, si la réforme ~écente a 'permis
de répartir logiquement et harmonieusement entre les trois grandes organisations d'anciens X les activité-3 de
toute nature qui leur incombent, il se
peut cependant que dans un avenir
plus ou moins rapproché, nous soyons
conduits à réviser la formule actuelle
de trois Sociétés, qui est particulière à
notre Ecole, et qui, je dois le dire ,
n'est pas toujours bien comprise par
de très nombreux camarades. Votre
Société s'est déjà préoccupée de ce
problème et elle n'est pas hostile à la
fusion des trois Sociétés en un seul
organisme homogène et puissant; cette
solution est parfaitement rationnelle,
sinon absolument inéluctable, mais
elle soulève de nombreux et délicats
problèmes qu'il convient d'examiner
avec le plus grand soin si nous ne
voulons pas risquer d'introduire une
confusion réelle là où il n'existe, aux
yeux de certains, qu'un désordre appa rent.

*
**
Quelques mots encore sur notre service de placement dont l'activité s'est
maintenue sensiblement au même niveau que les années antérieures. Le
problème difficile reste toujours celui

des camarades âgés, c'est-à-dire pratiquement de plus de quarante-cinq ans;
il n'est pas particulier à notre Ecole;
l' Imipection du Travail et les associations d 'ingénieurs s'en occupent également. Une journée d'études, en décembre dernier, a abouti à diverses suggestions tendant d'ailleurs plus à accorder une aide économique aux techniciens sans emploi qu'à présenter un
programme constructif de placement;
l'idée la plus efficace, semble-t-il, qui
a it été émü;e au cours de cette journée
est celle qui envisage de consentir des
a vantages fiscaux aux entreprises employant du personnel âgé ; à vrcti dire ,
l'âge de 65 ans mis en avant paraît
trop élevé et de:vrait être notablement
abaissé.
La S.A.X. suit de très près ces études
et apportera son concours aux associations d'anciens élèves des grandes
écoles pour essayer de trouver une
solution commune au problème angoissant des ingénieurs âgés.

l*
Pour terminer selon la note traditionnelle, je vous dirai que !'Ecole compte
a ctuellement 301 . élèves français e t
10 étranger3 de la promotion 1958,
303 élèves français et 5 étrangers de
la promotion 1959.
Quant aux e ffectifs de notre Société,
ils sont en légère_ augmentation sur
l'an dernier.
Du 1°' avril 1959 au 1°' janvier 1960,
le nombre des membres titulaires es t
passé :
pour les membres fondateurs de ...
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
881 à
869
pour les membres perman ent3 de . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.768 à 5.752
- pour les membres à ver.~ement annuel de .... ....... , . .
653 à
803
soit a u total de.

II. -

7.302 à

7.424

L'augmentation porte donc uniquement sur le nombre des membres à
versement annuel. •
Le rapport du secrétaire général, mis
aux voix, est adopté à l'unanimi té par
l'a ssemblée générale.
CONFÉRENCE DE JACQUES RUEFF
La séance de l'assemblée proprement dite est levée à 18 h. 40, mais les
camarades réunis dans l'am phithéâtre
restent à leur place pour entendre à
19 heures, la conférence que Jacques
Rueff prononcera sur le sujet : • Les
enseignements pour l'avenir d'une année d'assainissement financier "·
L'assistance est venue extrêmement
nombreuse ; l'amphithéâtre Poincaré est
totalement rempli et beaucoup d'assistants ont dû rester debout ou se sont
assis sur les marches des allées .
En prévision de l'affluence nous
avions fait disposer, en accord avec
l'administration de !'Ecole, un haut-parleur dans la bibliothèque pour permetIre aux camarades qui ne trouveraien '
pas place à l'amphi, d'entendre néanmoins la conférence.
Plus de cent anciens sont allés ainsi
s'asseoir à la bibliothèque écouter la
conférence avec une soixantaine d 'élèves qui ont profité également de celte
possibilité.
La S.A.X. doit ici remercier !'Ecole
pour les facilités qui lui ont é té données pour cette réunion, ainsi que les
jeunes camarades é lèves à !'Ecole qui
avaient revêtu la grande tenue et on t
très aimablement guidé leurs • a n ciens• .
Cette conférence a été du plus grand
intérêt et a été suivie par toute l'assistance avec une attention extrême. Nous
en donnons le texte intégral dans le
présent numéro.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉAN<":>E DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
de la S.A.X., du 28 mars 1960

La séance est ouverte à 20 h. 15, à
l'issue de la conférence de M. Rueff,
sous la présidence provisoire de Bourgès (08).
Présents : les membre s sortants d u

bureau : ingénieur général Dè!r::iano1s .
président; Lange, Bourgès, généra
Dromard, vice-présidents ; Coqueber!
d ~ Neuville, secrétaire général adjoin t;
Gautier, trésori er e t les administrateurs
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Armand , général Caminade, Chenevier,
Demou·.;;seaux, Daney de Marcillac, · Giraud, Lazar, général Poydeno t, inspec1eur général Rueff, Worbe.
Exc usés :
lvf arie.

MM.

Caquot,

Jacqué,

néral et Chenevier (37) comme secré-·
taire général adjoint. Ces deux propositions sont· acceptées à l'unanimité et·
le bureau est ainsi constitué à partir
d u 28 mars, 1960 :

J.

M. Bourgès · expose que, conformé neqt à l'art. 5 des statu ts, le bureau
d oi t être renouvelé.
11 propose de renommer comm e pr és i d en i l'i ngénieur général D:.imanois .
Cette proposition est adoptée à l'unsrrli::cité. M. Bourgès cède alors la paro~e à M. Dumanois qui propose d e
rE:mp' ac c; l'ingé nieur général Gougenheim non ré éligible par M. Coquebert
c:ie Neuville (28) comme .;;·e crétaire gé-

Président : ingénieur général Dumanois.
Vice-présidents : inspecteur général
Caquot, Lange, Bourgès, général Dromard .
Secrétaire général
Coquebert de
Neuville.
Secrétaire
vier.

général

adjoint :

Chene-

Trésorier: Gautier.
La séance est levé e à 20 h. 35

X-MEMORIAL
La messe traditionn elle pour le repos de l'âme des X décédés,
aura lieu le samedi 21 mai, à 10 h. 45, à Saint-Etiennecdu -;'viont.
La corr es1:iondance à ce sujet est à adresser ;1 }Jalànclain (1934),
23, rue de Rich elieu, Pa ris-!"'. ·
C.C.P. du Mernorial : 698-41 Paris, même adresse.

Inctilalion

f)nti'iues

au~

TOURNOI D'ATHLÉTISME INTER-ACADÉMIES MILITAIRES
Le tra ditionnel Tournoi d'athlétismé
]nie r-A cadémi es Militaires orgamse e n
l 950 par l'X, se déroulera le samedi
l 8 juin sur le stade de Mante.;;-la-Jolie
( Seine - et- Oi~ e).

Les Antiques sont cordia'ement invités à effe c teur un déplacemen t qui, par
a illeurs, ne manque pas d 'agrément,
pour as sister à une compétition qui
opposera les meilleurs athlètes de :

-

l'Académie Royale de Sandhurst,
l'Ecole Royale Militaire de Bruxelles,
!'Académie Roy ale de Breda,
l'Ecole Spéciale Militaire Interarme3
èe Saint-Cyr
et de !'Ecole Polytechnique.
La rét:nion débutera à 14 h. 45

pr~-

cise~.

Cdt HUGUET.

.POINT GAMMA 60 : SAMEDI lit MAI
DIMANCHE 15 MAI
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INFORMATIONS DIV ERSES
N. B. valcible pour toutes les insertions : les .!!'xtes à insérer doivent être accompagnés
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement: chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44,
<à l'exclusion des mandat:; et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent
des déperiseS 'é levées. Certaines sont à e·nvoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances suscep11ibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, ni n °
~e téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions
..en style télégraphique avec abréviations.

l. ~Décès

CARNET POLYTECHNICIEN (1)

PROMO 1888
: Li eut.-col. Adrien Teulier,

PROMO 1890
Décès : .28-2-60, Colone! Maurice Féneon.
PROMO 1893
.Décès : 11-3-60, Georges Poisson, ing.
c hef hon. ch. _de F. du Nord.
PROMO 1899
:Décès : de Ctirières de Castelnau Louis,
ing. G.M.
PROMO 1902
Mariage: Dumontier fait part du mariage de sa fille Bernadette dV. JeanPierre Widemann.
PROMO 1903
.Décès : 27-4-60, H. Marchal. anc. maître
de Forgés. Ses fils : R. Marchal (1929),
J. Marchal (1933), B. Marchal (1935),
son p.-fils C. Marchal (1958) remercient les cam. de la promo 1903 qui
se sont associés à leur deuil.
PROMO 1905
Décès: 11-3-60, Pouillon.
PROMO 1906
'Décès : 22-3-60, M'"e Francillon, veuve de
Francillon et mère de Francillon (32)
PROMO 1907
Décès: 1-4-60, Louis Besnard, ing. p.p.
A.N.
PROMO 1911
Naissance : Léveillé-Nizerolle fait part
de la n ais . de son 7' p.-enf. Ar.naul t
Delon.
PROMO 1912
Décès : 6-4-50, Général Pierre Aubert,
b.-père de Cayla (38 ) et gr. -oncle de
· Lenoir (58)
PROMO 1917
Décès : 24-4-59, Pierre Mourguès.
PROMO 19 Sp.
'Décès : 29-3-60, Charles Delon, ing. hon.
S.N.C.F.

PROMO 19 N.
Naissance: de Tari6 fait part de la nais.
de sa p.-fille Véronique Haussoul!ler
p.-fille de Ha ussoullier (! 9 Sp. ) .
PROMO 1920 N.
Décès: 13-4-60, Marcel Bodin .
PROMO 1923
Mariages: Chauvin fait par t du :nar .
de son fils Bernard, neve u de Cha:.;vin (21) et frère de Chayvin (5 1), a-r.
Mlle Jeanine Leulliot.
Schwob annonce le mariage d e so:c
fils Alain, p.-fils de Masse (04 ), av .
Viviane Amédé e-Mannheim, fille d e
Claude Amédée-Mannheim (26 ), P .fille de Charles Amédée-Mannheim
(1893), arr.-p.-fille du colonel Amédée
Mannheim (1848) et de Auguste Mi chel-Lévy (1862).
Décès : 22-2-60, Chêneaux a le regr e t
de faire part du décès de sa bei!emère, veuve de Mialin (98 ) e t mère
de Mialin (38).
PROMO - 1925
Mariages: 9-4-60, Leb6ulleux fait pœt :i:.:
mar. de son fils Miche l av. t..' ""
Camila del Castillo.
18-4-60 , Prevot fait part du mœ. d8
son fils Jean-Loup av. Mlle Chan:a'.
Jaulfrei .
PROMO 1926
Naissances : 12-12-59, Fauchon de Vi l-.
leplée fait part de la nais. a e sor-_
p .-fils Stéphane de Fouchier , éga; t
p.-fils de de Fouchier (24 ).
16-2-60, Roussilhe fait part ae ;a
ndis. 4' p.-enf. Jean-Ch ristopne Drn..:chy.
PROMO 1927
Mariage: 30-3-60,· Single fait part ::L
"·mar. de sa fille Anne- Mcirie c:-.-.
Guy Salerin (E.N F.O. M. )
PROMO 1930
Mariage: Sartre fait part du !':"_:r. ::.e
sa fill e Françoise av. Lou'.s ? r:e: .

Tarif des insertions :
Avis de naissance, fiançailles , mariage et décès : C,25 NF le mot. P our les c-.;~s àe àé~s
ide camarades dans leur promotion, leS vingt premiers mots sont gratuits.
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PROMO 1932
Décès: 16-3-60, P.-H. Adam a la douleur de faire part de la mort de s a
mère.
- 22-3-60, Francillon fait part du décè s
de sa mère, veuve de Francillon (06 ).
· PROMO 1935
Mariage : 22~2-60, Deschenes, direct.
port autonome Le Havre, fait part
mar. de sa fille Agnès avec M. IeanMarc Poylo.
PROMO 1937
Décès: 14-10-60, Pradal fait
décès de sa femme.

part

du

PROMO 1938
Décès : Cayla fait part du décès de
son b.-père, Général Pierre Aubert
(1912).
.
PROMO 1941
Naissance : 18-3-60, Prolat fait part
de la naissance de son 5' enf. Vincent.
PROMO 1944
Naissances : Bernard, Anne et MariePascale Davous font part de la
nais. de Sylvie et Nicolas.
- 8-3-60, Marie, 6• enf. de Reverdy.
PROMO 1945
Naissance : 13-8-59, Catherine est he ureuse de faire part de la nais. de
son frère Jean-Michel Lacout.
PROMO 1946
Mariage: 6-2-60, Tenaille fait part de
son mar. av. M 11 ' de Montalembert
d'Essé.
PROMO 1947
Naissance: 18-3-60, Jean-Luc Pardessus.
PROMO 1948
Naissance : 5-3-60,
Bénédicte, sœur
d'Hervé Guéneau.
Décès: 16-4-60, Leportois fait part du
décès de son père.

II. -

PROMO 1950
Naissance: 21-3-60, Mesnet
nais. sa fille Anne.

fait

part

PROMO 1951
Mariage: 19-4-60, Lacoste fait part d e
son mar. av. Colette Alquier, nièce
de Alquier (19 N.) et p .-fille de Tobit
(1889), M. p. F
PROMO 1952
Naissances: 18-3-60, Brunet fait part
de la nais. de sa fille Perrine.
- 22c3-60, Férat fait part de la nais.
de sa fille Caroline.
PROMO 1953
Naissances : 11-3-60, Chernillier fait par t
de la nais. de son fils Marc, p.-fils
de Gendreau (1927).
- 23-2-60, Chomarat fait part de la
nais. de Véronique, sœur d'Olivier.
PROMO 1954
Naissance : 25-3-60, Dondon est heureux d'annoncer la nais. de son fils
Philippe.
Décès : 13-4-60, Michel Bodin fait part
du décès de son gère Marcel Bodin
(20 N).
- 23-3-60, Kléman fait part du déc.ès d e
son père.
PROMO 1955
Naissances : 3-4-60, Fauveau fait part
de la nais. de son .fils Xavier.
- - 13-2-60, Sangouard fai t part de la
nais. de sa fille Véronique.
- 14-4-60, Bresson fait part de la nais.
de sa fille Muriel.
Décès: 14-4-60. On nous prie d'annoncer
le décès survenu accidentellemen t
en montagne, à Tignes (Savoie), d e
Jean-Serge Dodanthum, ing. militaire
-des F.A. et de Bernard Monpetit. ing .
P.C., frère de Monpetit (1951).
PROMO 1956
Naissance : 3-3-60, Thomazeau fai t par t
de la nais. de sa fille Isabelle.

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1)
PROMO 1900

18 mai 1960, 12 h. 45, déjeuner Maison des X. Réponse à André, 9, r ue
J.-B.-Charcot, Courbevoie, DEF. 08-00.
PROMO 1901

Déjeuner mercredi 11 mai, 12 h. 30, Maison des X. Adhési ons à
B outelo1zp, 7, rue Perronet, Neuilly, MAillot 22-50.
PROMO 1903

Déjeuner de promotion le 31 mai, Maison des X, 12 h. 15.
Des convocations seront envoyées directement.
(1) 0,08 NF le mot.
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PROMO. 1917

Déjeuner lundi 16 mai, 12 h . SO, 1, rue Christine (métro Odéon ).
Inscriptions vendredi 13 : Birolaud (KEL. 37-11) ou Guérin (PAS.
63-41) .
'
PROMO 1927

Dîner de promo le mardi 7 juin, 19 h. 45, à la Maison des X.
PROMO. 1931

Dîner entre hommes, jeudi 19 mai, 19 h. 30, Maison des X.
Inscriptions : Cruset, 122, boulevard Murat, JAS. 36-56, ou Michel,
27, avenue Pierre-l"'-de-Serbie, KLE. 38-69.
PROMO 1941

Lunch debout lundi 13 juin, 19 h. 30, Maison des X.
Prévenir Pihouée, 11, rue Berlioz, Sceaux (Seine), KLE. 68-74.
PROMO 1945

Repas du 15• anniversaire, dimanche 22 mai, à !'Ecole.
Réunion à midi 30, cour du Géné.
Envoyer adhésions à :
- Arbon, 39, rue du Bac, Asnières (Seine), tél. bureau GRE. 94-51
- Arlet, 11, rue Massenet, Paris-XVI", tél. bureau KLE. 32-46.
PROMOTIONS ANTERIEURES A 1945

Récollection annuelle à l'Institut Catholique, le 22 mai, à 8 h . 30 (dom
Gazeau, X 30).
PROMOTIONS 1945 A 1956

Le dimanche 8 mai, de 9 heures à 18 heures, à Manrèse (rue Fauveau,
Clamart), journée de récollection par le R.P. Roqueplo (X 45) .
Renseignements : Jacquet (X 53), KEL. 30-73 et SEG. 46-00, p oste 259.

III. --

CONVOCATIONS DE GROUPES
1. -· X - AFRIQUE

Déjeuner mensuel de mai.
Inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, EL Y. 25-52.
II. -

GROUPE X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

Une conférence du Colonel Krebs sur «Lueurs sur les ténèbres russes »,
aura lieu le 31 mai 1960, à 21 hezires, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers (VII"),
Les camarades n'appartenant pas au groupe sont cordialement invités.
~:.,

III. -

X-AVIATION

Dîner le 17 mai, à 20 heures, à la Maison des X.
Causerie du professeur Von Karman, président de l'A. G.A.R.D., sur
les réalisations de. l'A.G.A.R.D.
S'inscrire auprès de Pradal (SOL. 81-50),
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CANNES • • •
"VILLAS"
"APPARTEMiNTS"
"TERRAINS

utilisateurs
constructeurs
ingénieurs
d'étude
et d'entretien

pour

ENSEMBLES IMMOBILIERS "

*

pour résou dre
les délicats probième s
que posent

~~

la ·rigidité
et
,,,,,. ~

~ ~

~ ~ ,,,,,,

SUR LA CROISETTE, AU ;GRAND
HOTEL, TRES BEAUX f.PPARTElv!ENTS OUVRANT PAR UN PARC
D'UN HECTARE SUR LA MER
Conditions

sp éci ales

aux

Membres

YVES PELLOUX
. 42, La Croise tte - CANNES
Tél. 956-56

Sur rendez-vous

~i ~~~ ~~ ~~,/,~~~ ~,/,~~
~ ~~~ a i:- ~ ~~ ~~ ~~

~ ~J~~J.~J~h~lj~~h~J
dans les mac hines mo dernes

LA COMPAGNIE
D'INGÉNIEURS EN ORGANISATIO N

dema ndez l' envoi g ra tui t
d'un e importan t e

Cabinet René Goreaud

do c ume nta tion illu strée
qui vou s ind ique ra
comm ent se réal isent
les équipem ents les plus modern es
dan s tou tes les ind ustries.
S.T.M.P. 12 rue Alfred Roll
Pa ris 17. té l. Eto 75-46

est toujour s prêt e à examiner,

-------o.

~

"'

Rigidité El asticité da ns les machines moderne s

©

p0uï Monsieur _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _
Profe ssion

Fi rm e

Adres se _ _ _ _ __

à retourn er rempli à S.T. M.P.

12, ru e A lfred Rdll - Paris 17

pou r elle comm e p ou' r s es
clients , les candidatures d'ingénieurs de classe dés ireux d'acc éder à des poste s supérieur s .

cm
43, r. de Courcelles, Paris 8°

Tél. W A Gram 20-41

GERMAIN COUTAUD 1932 -
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CLAUDE BALTARDIVE 1954

IV. -

PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
I. -

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X.
DtS
QUE VOUS
DISPOSEZ
D' UN EMPLOI POUVANT CONVENIR A UN POLYTECHNICIEN.
NOUS NOUS ATTACHERONS A
VOUS DONNER SATISFACTION
SANS RETARD. NOUS SOMMES
CERTAINS QUE, DE VOTRE
COTt, VOUS RECEVREZ AVEC

II. -

1

ASSOCIATION
D'INGENIEURS CONSEILS
EN ORGANISATION

BIENVEILLANCE LES CANDIDATS, NOS CAMARADES, ET
QUE MÉME, SI POSSIBLE, VOUS
LES CONSEILLEREZ SUR LEUR
ORIENTATION. AVISEZ - NOUS
QUAND
VOS
OFFRES
NE
SONT PLUS VALABLES, MÊME
SI LE BtN'tFICIAIRE N'EST
PAS UN POLYTECHNICIEN.

ayan t Ï orte expe,-tence e
r éférences depuis
20 ans
EN

EXPAX S IO ~ -

RECH. PO UR SES
6 DEPARTEMENTS

POUR LES DEMANDEURS

a ) APPORTEZ LE PLUS GRAND NENT
DE
NOMBREUX
EMSOIN
A
ETABLIR
VOTRE PLOYEURS, NOUS ONT MONCURRICULUM VITJE ; FAITES- TR1: QU'UN EFFORT INSUFFlLE TRÈS DtTAILLÊ. SI L'EM- SANT FAIT ECHOUER BEAUPLOYEUR SOUHAITE QUE LE COUP DE CAMARADES AU
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI- BtNtFICE
DE
CANDIDATS
NES QUALittS, JUSTIFIEZ QUE , PROVENANT D'AUTRES ECOVOUS LES POSSÉDEZ ;
1 LES ;
b ) N'IMPROVISEZ PAS V0-1
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
TRE ENTREVUE AVEC L'EM- AU SECRETARIAT UNE ENVEPLOYEUR ;
EXPOSEZ
AVEC LOPPE A TRANSMETTRE. PORPRtCISION L'OBJE-T DE VOTRE TEZ AU CRAYON SUR · LADITE
VISITE.
NE
DONNEZ
PAS ENVELOPPE LE NUMÊRO DE
L'IMPRESSION
QUE
VOTRE L'ANNONCE QUI VOUS INTtTITRE
DE
POLYTECHNICIEN RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA.
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS,
d) A VISEZ - NOUS Q U AN D
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE VOUS AVEZ OBTENU SATISEXPÉRIENCE ET, AUSSI, LES FACTION, MÊME PAR UNE
RÉFLEXIONS QUI NOtyS VIEN- AUTRE VOIE QUE LA NOTRE.

PLEIXE

désiran t élargir son équipe

PLUSIEt;RS

_

INGENIEURS
GRANDES ECOLES
habitant R é g. P arisi e nn e et
a y t SENS DE L ' O RGA'.\"IS ATIO X
ou DES CONTA CTS HC~IAL'\
L e comportemen t d es ca ndida ts
doi t correspondre à la fois
. A LA FORME d e la STÉ
ET A SON OBJET :
EXERCER en PARFAIT ESP RIT
d 'EQUIPE une PROFESS. L IBER ALE
E c rire à N ° 346 Cont esse Publici té, 20, a>.
fü• ! 'Opéra , P a ris, q ui t ra ns m ettra .

DEMANDES DE SITUATIONS
PAR LES CAMARADES
Tarif : 0,08 NF Je mot. Voir N.B. avant Je « Carnet polyt. "
1029. Cam. (55), c ais si er, a ct uelt Harvard Business
school, parle couramt a n g la is,
a lle m and . Re tour France juin ,
ch. si t. · indus. (chi mie, p é·
1ro1e, électronique ) ou b a n q u e .
No

N° 1044. Cam . 46 a . (1933)
11 a . p r a tiq ue ds serv . tech n .
e1
comm e rc.
étu des
ins tall .
devis
con ceptio n
et_ p la n s
échanqe u r s
thermiques,
condenseu rs. dég azeurs ch . sit. en
v ue poste chef se rv . à pour
voi r ou à c réer p r ocha inement.
Pari s ou b anl.

N" 1048. Cam. 37 a . ing .
civ . Mine s, actuelt dir. com .
imp . sté fabric. équipt, pari.
court 4 langues étr. fon dam .,
g de hab. mis sions e t né goc .
étr., rech . poste dir. P aris ou
p rov .
No 1049. Cam. 48 a . a nc.
a r til l. puis 2 a ns vente éq uipt
ind. rech. poste adj t direct. e u
techn. -cia l préf. Paris ou sudest, voyag er. d isp ose voitu r e.

N " 1050. Cam. 32 a ., ing .
aérod .,
conn.
a ngl.,
es pag .,
not. allem ., droit, ch. sit. ré g .
N' 1045. Cam. (56)· allant indiff.
étud . sept. 1960 2 a. Ha rv ard
Cam. ing . civ .
Bus
S'chool
rech.
rep r ésent. N ° 1031. te ch n . ou
autres à · Boston , m ines P aris, ing. ppal SNCF
acha ts
ou
ventes
p rocédés . T:-act., re t. ds qq. m ois, dyP ossi b . étud. marchés . S/ L G . na m., b . s anté, goût comm and t,
organis at., conn. allem ., ang l.,
Th<iry, S.P. 69 .153.
:::ccce pter. sit. co mport. r e spons .
N" 1046. ·Ccrm. prom o 24, et a ctiv . d a n s Sté transports ,
dynam . 25 a . prati. d irect. m é ta l!., m in e s, ind . dive rses .
commerc ., particult q u alifié or- Vo yag e r . P ourr. é g a lt .. ·second .
e t · promotion
v e n tes, Dir. g én . entrepr. m oy . im por t.
g anis .
contrôle gestion, é tud. écon om .,
O?iimisation p rix revie n t, ch . N ° 105!. Cam. 56 a., i ng .
poste :xttach é di re::tion. Rési- E.S.E., lon g . exp é r . e nseign .,
dence Pari s. S.A.X. tra ns m .
phy s . et éle ctr. g én., ch . p
p ro ch . a nnée scol. c ours d e
N · 1047. Ca m. 33 a ., e x p ér. préfér. p répa r. g des écoles ou
lr:dus . ds serv. exploit. u sine n iveau simil.
9 d e e ntré p r. national. ch. s i!.
fechn . ou techn.-adm . ds en t:e- N° 1052. Cam. 45 a ., a y t
p:-i:::-9 ;ncy . ou bonne im por t.
cccu p é
O utre-Mer postes à e

TRÈS IMPORTANTE "S té MATERIEL
ELECTRO-ME CAN IQCE

PARIS-PROVINCE
recherche pour
SERVICE C ENTRAL
:VIETHÔDES E T
ORGANISATION TE C H NIQL"E

(Siège Paris)

INGENIEUR
GRANDE ECOLE
(X , Mines, E.C.P., E.S.E .,
Aéro ou équival.)
28-32 a. - dispos. ex p érienc e
pratique de fab r ication
en usine et désireux
se spécialiser dans
PROBLEMES d'ORGANISATIO X

F orm ation assurée d an s !'en treprise
et stages extéri eurs
(technique modern e or gan. )
Situat. intér ess. et a venir
DEBUT PROVINCE
L OGEMENT A SS URE
Ecri r e sous r éfér. WE 136 B .
E tu de Tra\·ail

E.T.A.P.
App licat. P sychotech n .
4,

rue

;\fo s s e n et, P a r i s

(16' )

DISCRETI ON A SSUREE

9~

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ompagnie
'

la

énérale
d'...._ •

~ rganisation

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

direct. (100 à 300 pers.) ch. géré bur. techn., fo r te init.,
rég. parisien. sit. équival. ds e t sens respons., angl., port.,
espagn., intér. par sit. secré.
ind . électron. ou T.P.
gal, adj! direct. avec poss.
dév. apr. pér. adapt. ou créa!.
Cam. 30 a., exp. dép. ou filial. LIFSCHITZ 21,
N° 1053. bur. d'étud. et comm. retour Michel-Ange, 160. JAS. 49-80
d'Am. du S'., où il a créé et qui transm .
2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif: 0,15 NF le mot
Voir N. B. porté avant le . « Carnet polyt. •
N° 5043. Ing. 35 ans (fils \ cribl., prépara!. mécan. , cuiscam.) conn. bien engeneer., son, refraidisst, ser. in tér. par
vente, montage maté r. broyage sit. off. avenir réel.
30 POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDËES PAR CAMARADES
Tarif: 0,25 NF le mot. Voir N. B. avant le «Carnet polyt. "

N° 5032. - Cam. recomm. vvt
commdt 46 a., dynam. St-Cyr.
Ec. d'org. scient. trav., ac!.
sce E.-M. pr poste conf. direct.
est. organ. ou relat. hum. Pario ou prov. Libre préav. un
mois .

neveu 25 a., célib., venant
d'achev. serv, mili. (S.A.S. Algérie) . S'e trouve actuel! Paris,
bacc. philo, lie. droit, dipl. Sc.
Po, b. connais. anglais. Pour
France ou étranger.
S.A.X.
transm.

N° 5040. Cam . recomm. vvt
ing. dipl. E.N.A. Grignon, certi!. licence physique-chim., dynam., cherche poste préf. indus.
alimentaires.

N° 5042. Cam. (45) recom.
chaud! b .-frère spécial. publicité, organisat. ciale , et v ente
(36 a). Référ. exception., en vue
sit. dans Sté dynam. niveau
diréct. ciale ou a ttaché direct.
gale . SOL. 81-55.

N° 5041 . -

Cam. (35) recomm.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
lo PARIS ET ENVIRONS
N° 1469. - Les 50 ing. de C'•
Gale d'Organisation (C. G . O .)
dont une douzaine de cam., seraient heureux accueil. jeunes
ing. 25-35 a., a uxquels peuvent
être offertes intéres. possib.
Lettre manuscr., 2, av. Ségur.

2, avenue de Ségur SOL.99-10

l l l l l llHllHlll l li l l li l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I

USINE iucTRO-MÉCANIQUE
REGION PARISIENNE
600 personnes
recherche

INGENIEUR Gde ECOLE
X - Mines ou Centrale
30 ans maximum
POUR SECONDER DIRECTEUR ACTUEL
e t destiné à le remplacer
d ans
quelques
années.
Adresser curric. vitœ et prétent.
à N° 01774 CONTESSE PUBLICITÉ
~o. av. de l 'Opéra, Paris (l • ') qui transm.
DISCRÉTION AS'SURÉE
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No 1980.-UNICONSULT,OTAD,
SMOF,
SEMA,
ORIC,
GEO,
PETROLE et !'ORGANISATION
Marcel LOICHOT seraient heure ux d'ajouter 10 jeunes cam.
à leurs 270 dirigeants ou collaborateurs dont : DUMAS (13j,
JACQUE (19), MARTIN (26), GODIN (38), LOICHOT (38), EVGRAFOFF (39), MOTHES (41), PIHOUÉE
(41), MARTIN (46), SANDIER (46).
MOUREY (47), PRAT (47). AI.GAN
(48),
ANTOINE
(48).
LESOURNE (48). LOUE (48), OLIVIER (48), SALOMON (48), LESIMPLE (51), MARECHAL (5 1),
MIRET (52). GROS de BELER
(54) et SIMONNARD (54) pour
faire carr. en France el hors
de f:rance ds l'une des spécial. suiv. : organisation, formation, sélection psychotechn. ;
rech. opérat., math., économie,
statist. et psycho-sociologie appliquées ; étud. commerc., enquêtes par sondage ; étude
des puits et gisements d'hydrocarbures et implantation des
réseaux de collecte de pétrole
et de gaz. Téléph. ou écrire à
UNICONSULT, 13, rue des Sab lons, Paris-XVI• (KLE. 17-54).

No 1995. Import. groupe de
Sté rech. jeunes cam. 25-3 0 a.,
pr serv. organisation et empl.
mach. électron. Sil. avenir.

N° 2037. - Import. et anc. C'•
d'assurances, dirig. par cam.1
rech. pr pos!e de gd avenir
comport. import. respons. ds
délai rapproché plus. cam. de
moins de 30 a., d ynamiques,
de pré!. lib. oblig. mili. Hte
valeur morale indisp. S.A .X.
transm.
No 2097. - Sté ing.-cons. pour
les ind. du pétrole pétroch . e t
de cert. branches ind. chim ..
récemment créée à Paris, ..,.recherche assist. direct. gén. ,
40 a . env., en vue de le second. .directement ds études,
relat., négociai. av. gdes sociétés ou organismes d'Etat,
français et étrang. Familiarisé
av. l'esp rit des personnalités
américaines.
Nécess.
expér.
éprouvée, hl standing. bonn.
connais. anglais. S. A. X. tr.
N° 2063. RECHERCHE OPERATIONNELLE
L'AUROC
est
intéres. par candidat, de jeunes cam . d ésir. s e former ou
se perfection. dans les techn.
de la rech. opéra!. et les
études économ. Contacter M!:':LESE ou BARACHE (47). 32, rue
Caumar tin, IX•. OPE. 65-71.

N° 2102. Entrepr. Bât. et
T.P. , rég. parisienne en pleine
expans. (500 ouvr. actuelt) av.
départ. : procédé de constr.
industrialisé, rech. direct. tech.
e t commerc., 40 . a. env., dynam ., commerç., exceL teê::lin.,
connais. parft profession. Discr.
assurée. S.A.X. transm.
Chaudronnerie de
N° 2105. orécis., à Courbevoie, rech. j.
:;am. 23-27 a., pour acquérir
connais. techn. approf. à l'atelier d e ttes les spécial. traitées
sr, par la suite, assist. direoteur. S.A.X. transm.
N° 2126. -

Tr. import. Société

construc; ·mécaniques rech.- -pour
être adj! à direct. teclm. ing.
hautemt qualifié ayt expér. en
matière études et de fabric.
mécan. Poste de gd standing
et d'aven. s ·. A.X. transm.

.,_

N° 2127. Sté trav. hydr.
rech.
ing. bureau
d'études,
expér. béton armé.
N• 2128. - Import. Sté mécan.
rech. ing. atta. d e dir. 40 a.
env. ou minimum 12 a. expér.
p rofes. de base en mécan. , spécialt mécan. de précision. Standing évident. Anglais souhait.
Chargé des liaisons avec la
fabric . et missions à l'étranger
pour les appJic. des brevets
de la maison auprès des indus. internat.
N• 2129. - Laboratoire électronique rech. j. ing. physiccmathémat. pi- trav. de rech. en
physique
théorique.
PoUrrait
conven. à début. posséd. bonne
format. en mathématique et
physique théor. moderne. Ecr.
av. C. V. à L. EP. 23, rue du
Retrait, Paris - XX•.
N• 2131. - · Import. groupe de
Conseils d'organis. et gestion
en expans. rapide rech . ing.
28-40 a. pour fonct. de respons.
ayt forte personn., prat. indus.
et techn d 'organis. production,
ordonnancement, p lanning, outil!, bureaux d'études, approvision. et stocks, gestion de la
qualité. Rémun. import. Résid.
Paris et voyages . C.V: manuscr.
à n• 600 ARIANE-publicité, 41,
rue
de la Tour-d'Auvergne,
IXe, qui transm. Discr. assur.
N• 2132. Entrepr. bélt. et
T. P. rech. jeunes inaénieurs
ayt déjà reçu format. ds cette
branche pr s i t. aven . S 'adresser à BRUYANT (38). KLE. 17-80.

etc ... ). POSTE 1er PLAN de 1nalité, excell. contacts, esprit
GD AVENIR DS STÉ pleine de recherche, connaiss. anglais.
expans., pour candidat ayant
CONNAISSANCES' ETEND. EN N° 2142. LES INGENIEURS
PHYSIQUE APPLIQ. et espri": ASSOCIÉS , Bur. d'organisat. et
inventif, capab. analyser mar- de format. rech. cam. 35 a.
ché et orienter fabric. nouv . max., 2 ans de prat. ind. miLangue anglaise ou allem . Ecr: nim., ayant ou non acquis
s/s réf. XE 126 A. ETAP, 4, expér. ds l'organisat . Déplacts
rue
Massenet,
Paris
(XVl 0 ) . perman. province. C . V. manuscrit et prétent. à LAPOIRIE
DISCR. ABSOLUE.
(26), 44, rue La Boétie (8°).
SUD-AVIATION reN° 2134. 2143. N°
lmp. Sté RADIO cherche jeunes ingénieurs ou
j. cadres adm. à former en 2 ELECTRONIQUE - ASSERVISSEou 3 a. ds ses serv. études MENTS - ENERGIE NUCLEAIRE
pr poste adjt direct.
du travail, gestion, mécanogra- rech.
phie, rech. opérat., en vue techn. ing. env. 30 a., de pré!.
d'une
affectation
ultér.
au un peu spécial. électron. ou
siège, usines de la réq. paris. asserv., très dynam., ayt goût
ou de prov. Ecr. ou téléph. à organisat. et responsab. jeune
la direct. des aff. sociales. 37, !ng. G. M. ou AIR conviendr.
partie. perspect. d'av. tr. inbould de Montmorency, XVI•.
téres. S.A.X. Ir.
N° 2135. Société des forges
rech. pour siège P a ris X bot- N• 2144. - Sté d'éditions techn.
tier (G. M. par exempl.) 30- ch. direct . techn. Conv. à cam.
35 a. pour deven. direct. gén. encore jeune tr. courtois, cap .
emploi non techn. requérant d ' appréc. la valeur des manusquai. gén. pour relations, pri- crits proposés. Ecr. ou tél. à
LEHR, 31, av. Félix-Faure, XVe.
ses de con tact, efc...
VAU. 25-31 qui transm.
N• 2136. - La Comp. des maImport. Sté constr.
chines Bull, 94, avenue Gam- N• 2145. betta, Paris xxe, rech. j . ingé- électr. rech. rédact., âge innieurs, 33 a. maxim ., i ntéressés diff. ayant conn. électricité et
par utilisation des ensembles mécan., not. prat. sur les maélectroniques de calcul, ayt tér. : alternat., transfor., puisgoût des probl. de gestion sance, redress ., disjonct., secscientif. des entreprises pour tion. Avoir style correct.
être
INGENIEURS
COMMERCIAUX apr. stage de format. N° 2146. lmp. Sté rech . pr
de longue du rée début. 1er départ. brevets, ing. électroni.sept. 60. C. V. à serv. c . 185 cien, licencié en droit.
adr. ci-dessus.
N° 2147. Cons. en organis.
N• 2137. -- Office of Graham G. Montague, li, rue de Rome,
Parker, 8 bis, "!'Ue de la Baume, VIII 0 • rech . ing. 28-32 a. , ayt
Paris Vlll 0 , rech. ing. 40 a. 4 a. min. expér. indus. (famax. ayt qq. conn. anglais pr bric., méthodes ou organis.)
étud . différ. contrats av. Stés Poste bien rémunéré et possib .
européennes .
d'avanct rapide et excel.
N• 2138. Import. Sté études
Paris rech . pr siège Paris ing.
dynam. 1 à 2 qnn. expér.
minim. Conception et Contrôle
bâtiment. Urbanisme.

1

1

i
1

N° 2149. - Sté offre à j. ing.
sit .
intéress.
techn.-commerc.
mécanique; - robinetterie
spéc.
peoti t engineering .

N• 2139. - Im port: entrepr. de N° 2150. - Import. Sté d'entreconstruct. rech. j. ing. ayt 2 prise gén. d'électricité, cherche
ou 3 a. prat. travaux de bâti- pr poste d'adjoint au direct.
ment, s'intéress. quest. organi- cam. 30-35 a., dynamique, sens
sation, pr chant. industrialisés commandt, sens des relations,
import. rég. paris. Pass . loge- powr. vo.Yager, sit. a venir.
ment. Résid. Paris .
N" 2151. Gro upe métallurq.
N • 2140. Tr. import. groupe import. rech. ing. P.C. ou G .R.
pétrolier rech. pr carr. scientif. de préf. posséd. une cert. exou techn., av . possib. évolu- pér. dans l'étude des réseaux
tion ultérieure vers adm . et d'eau et des matériaux de
commerc. qq. jeunes X promos canalisations. Larges possibil.
54, 55, 56, ayt t~•. forte persan- d'avenir.

N ° 2133. Import. Sté fran2• PROVINCE
çaise appareill. et pièr:es détachées ELECTROMECANIQUES et
La ville de Laon (Aisne) ouvre un concours pour le recruteELECTROACOUSTIQUES PARIS ment d'un direct. deS serv. techn. municipaux. Adresser au
rech. pr fonc tion DIRECTION m a i re de Laon, pour le 1er sept. au p lus tard, un dossier
TECHN. ING. DIPL., 30-40 a., complet. Rgts mairie Laon.
dispo. expér. prat. RECHERCHES, ETUDES' matériels nou- N° 398. USINOR rech. pour rat. Labo. chimie (contr. et
veaux et AMELIORATIONS ds uo. de Denain (Nord) plus . ing. mise en serv. d'une insta!L de
branche simil. (appareils électro- 35 a. max ., pr services : mé- spectrographie . En tret . mécan.
mécaniques
relais-contacteurs, thodes, dé".elopp ., rech. opé- Serv. thermiqu e .

1
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N° 403. -- Import . Sté CONSTRUC. ELECTR IQUES rech. pour
p:)stes direct. commerc. et direct. d'usine mov. INGENIEURS
GDES ECOLES 35-45 a. ayt
expér. indus. Resp ons. élevées
et situat. d'Ctven. Ecr. n°' 98.375
Contesse ·oubl ., 20, av. de
1'0péra, P à ris, qui transm.
N° 404. -- S'é routière sudoues t rech X je une et dynam.
pour assurer serv. commerc.
Voyages fréq. sud-ouest ·e t autres déports où des trav. routiers 1 sont en cours.

N° 405. - - ELECTROCHIMIE
UGINE rech. X 32 a. maxim.
pour labo. et fabric. secteurs
chimie ou métallurg. Logt assur. Résid. Sav oie - Lyon, etc ...
Ecr. 189 borée postale 722-08
Paris VIII 0 •
N° 406. - - Grenoble - poste
direct. convie ndr. part. à cam.
30-35 a. a c tu e l! ds adm. ou
serv. Etat, désir. passer ds

secteur prive. Qualités d'orga· men psychotechn. Affaire tex· nis. et goût pour les relations tile, province 150 km Paris.
sociales indisp. Aucune spécial. Logement assuré. Avons filiales
à l'étranger. Ecr. 2762 Contesse
techn. n'est requise.
pub li., 20, av. de l' Opéra, 1",
N° 407. ~ Le Centre scient. et
qui transm.
techn. du bâtiment, 4, av. du
rect. Poincaré, XVI 0 , AUT. 81-80 N° 409. - Import. Sté province
(M. Blachère, direct. du CSTB) en gd développement rech.
rech. plusieurs ingénieurs dé- ingénieurs 28-35 a. pr services
but. pr ses serv. à Champs- méthodes et organis. Logemt
sur-Marne : agrément et exa- assuré. C. V. Pub!. Moulin, 8,
men de matériaux et procédé 'rue de Milan, Parie; IXe.
nouveau de construction, éta- N° 410. S~é chimique rech.
bliss. de réalementat. techn. pr sit. aven. ing. ayt gde
concern. le b&t., etc.. Possib. expér. indus. chim. parl. anlogement.
glais. Résid. en province, logt
Possib.
voyages
à
N° 408. X - ECP
HEC - assuré.
AeM - !CAM avons réalisé tr. .J'étranc"""· C.V. détail. à S.A.X.
import. affaire en pleine exPour prendre respans. Rech. jeunes actifs et NO' 411. dynam. mmes écoles et simi- pons. serv. techn ..:.commerc. et
laires pour la suite. Belles sit. vente centrales thermiques et
Ecr. av. C. V. Indiq. rang sor- moteurs marins import. Société
tie Ecole et caractérist. parti- constructions mécaniques rech.
culières :
organis.
revue
à ing. qualifié, 35 a. env., avt
l'Ecole ou performances spor- bonne expér. rela t. commercia
et
exportation.
S. A. X.
tives peuvent être prises en les
considération. Env. si poss. èxa- transm.

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE
N° 49. Import. bur. études ;:rv. C. V. à S.E.C.M.O., 83, rue tes, assa1n1ssement, béton armé
plus. 1n6-én1eurs débuts. Logt
techn. Tech. cam. moins de àP Villie rs, Neuilly-sur-S.
40 a. pr prendre di~ect. age:ice No 50, ___ Sté d'études génie assur. Rémun. intéressante.
ALGER ou ORAN s occup. etu- civil rech. d 'urg. nr agence N() 52. Sté minière cherche
des trav. bât., génie civil, Algérie: un inq. d'études con- ing. trentaine, marié, pr poste
voies et réseaux divers. Ecr. firm. ayt prat. études de rou- direc\. Océan Pacifique.

40 ETRANGER

N° 653. -- Pour Amérique du
Sud ing. exoér. T. P. en vue
assur'. coordinat!oh. locale, les
études, la surveillance et le
contr. de trav. de constr. de
centrale thermique ainsi que
la prospection de ma:".'chés engeneerino .

Paris XXe, rech. p our direction
exportation j. ingé::ü eurs, 35 a.
max., libérés serv. mili ., intéressés par l'utilisat. des ensembl. électron. de ca lcul et
ayt goût des nrobl. posés par
la g est. scient. des entrepr.
p our les former ,....,mme INGENIEU RS
COMMERCIAUX.
NéN° 654. ~ La ·comp. d es ma- cess . na rler co ur œnment allechines , Bull, 94 , av. Gambetta , 1 m~Yld o u c s ;:)a :rn ol ou italien.

S'tage format. préalable à
ris. C. V. serv. c. 190.

Pa -

N° 655. - Pr départ. exportat.
pleine expans. Sté therm. et
génie chim. rech. ing. 30 a.
max. conn. angl., g oût re·sponsab. et voyages, destiné ass.
après
stage
direct.
suceur.
Amérique la tine. C. V. à SAX.

5° MISSIONS TEMPO·R AIRES A L'ETRANGER
Le
Minis tère
des
affaires
étrangères, Bureau de prospection, 23, n ie Lapérouse, Paris
XVJe, poste 27-61, KLE. 52-00,
recherche des experts pour :
Irak - organisation, planning,
12 mois, anglais essentiel.
Inde - 1°· expert chimiste,
1 an, anglais ; 2°· expert ayt
expér. pratique en manufact.
chaînes d'acie r , 1 a n, anglais.
Grèce - 4 mois, 1 économiste
expert en statist., anglais et/
ciu français.
Afghanistan - 6 mois, exn e rt
pour assist. ministre du Plan
pr établissement du program me
de développe m ent , anglais.
Vénézuela
statisticien, 12
mois, ang lais ou français.
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Turquie
géophysicien, 4
mois, anglais.
Bolivie - 1 expert développt
ffiines et pétroles, 6 Mois.
mines et pétroles, 6 mois, espagnol es sent. - 1 expert économ iste, 6 mois, espagnol.
1 exp ert pr programme budget
et financ., ,..._a mois, espagnol
assent.
·
Guinée - cons . économ. développ. · transp., 1 an, français
et 1 cons. en industrialisation,
1 an.
Panama - expert adm. fin.
publ., 1 an, anglais et espa-

1titut adm. publique.

République domin ~ caine - ing.
chim., 1 an, espagnol préf. ou
anglais - 1 expert p our l'erg.
de l'ind. du sucre.
Amérique centrale, San Sa l~
vador - 1 an, espagnol essen · _
anglais ou français désirable.
Jordanie - 1 expert pr InstiL
géologie (aider à l'équip ement
et act. minier, 1 an, anglais.
Israël - 4 mois, anglais ou
allem., expert pr conseil's au
Lab. nat. de physique.
Nicaraguo. - 6 mois, espagnol, statisticien.
Yougoslavie
- 2 mois, angl.
'.JDOl.
Ethiopie - 1 statisticien. l a!"! ou allem. expert indus. du
.:xnglais et franç. - 1 an, an- froid. - 3 mois, angl. franç. ou
q!ais , ~xpert pr progrnmm. hs- :rllem. expert chirniste.

Tarif : 0,25 NF le mot
Voir H. B. porté avant le
« Carrtzt polyt. »

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
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Le Bureau des employés. et travailleurs intellectuels, 2 bis .
rue de la Jussienne, Paris-2e, GUT. 97-30, disp ose tous les mois·
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque.
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca-

n

niciens', chimistes, etc...
S' adresser directement à
7 h . 50,

ce bureau. Tous les matins vers
la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi de
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No 2141. Rech. secrét. exoé- import. Sté rech. secrét . sté.rimentée 20/30 h. par rr{ois dactyl. début. ou qq. années
dont
samedi
apr.-midi
pour p rat. Etudes second. complètes.
secrét. personnel à Auteuil.
Lieu
de
trav . ·
Courbevoie.
No 2148. Serv . techn . tr. S.A.X. tranêm .
Tarif : 0.30 NF le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt.-.

OFFRES D'APPARTEMEJUS
N° 1069, A bue r meubl.
iuill. ~ao ût , mais . de campagne : salon, s . a m., 6 chamb.,
s . d. b ., cuis . 180 km de Paris.
KLE. 58-01.

0·

.1

"

cette nature récemment parvenues.

- ~;~i-l

l pcam
p.
. 7

N > 1070. Mère cam. loue
XVIIe arrd. mé 'r::> M : : tlesherbes,
=h . cft cab. toil . sépar. ; poss.
zu ch. av. u!il. co:::n . cab. toil.,
poss . pte cuis . So,c. CAR. 09-24.
N · 1071. -- VvG de cam. loue
à
polytechnici~n
en
meubl .
3 p. cuis., bain, 300 NF pr.
métro Bérault. S'adres. le matin avt Il h. Mme Chartier, 4,
rue Silvestci, VINCENNES (pr.
mairie).

meubl. petit parc, 6 · p .
li ts. , él,ectr. , ea~ cour ..
butane.
General
Blaise,
25.
avenue Rapp, Paris .

N ° 1075. A louer meubl.
saison rég. GRANVILLE villa ds
propr. 6 p. cuis., électr. buta:raz . Vu e mer. Jouiss. jardin.
Possi b. c;arage .

N·• 1076. -·- Loue juin - juil!.
CHAMONIX ap p . 4 p . é<uipé
pr 6 pers ., cft, jardin t:. b .
situé. Bar thélemy, 10, rue Ed .Fournier. TRO . 52-08.

N° 1077. -- A louer HOU LGATE
juin - juill. - août, ensemb. ou
:;épar., 1
ét., belle villa centre p lage 2 ch., pet. cuis., cab.
juin - juill .
tai l. , eau, gaz, électr., jardin,
p . jardin
Dntrée po ur auto . SEG. 64-31.
('J'

N • 1Oï2.
Loc.
maison meublée 4
YONNE. GOE . 36-86 .

N • 1073. TOU'"ON Cœ:ibrun
oavil. vacanc. meubl. tt cft
Parc accès privé plage, 3-4
oers. Douet, ermitage, chemin
.:les Moulins, Tculon .

1074. -- JURA . Cam. loue·
rait lt'r juill. - 1°r oct., mais.

N,

RECHERCHES. ET ECH~NGES
D'APPARTEMENTS
N 1 2678. - Cam. marié ss enf.
ch . !oc. 2-5 p. P::ris ou ban!.
SAB. 35-47.
N° 2694. Cam. ch. v our é '.:é
loc. mais. co:::1fort. câmp agne
rég. lyonnaise. Ecr . Monjot, 20,
Crs Franklin-Roosevelt, Lyon.

N• 1078. ARGENTIERE (Hie·
Savoie) à louer juill. gd chalet tt cft 15 lits . Tél. avt 10 h.
LIT. 32-07.
N" 1079. -- ôelle villa plage
no rm ande, 18 juin - 30 juil!.,
S lits. 2.000 NF. BAL. 55-34,
h. bur.

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »

convo yeu r s avec
mi se e n rotatic'
individue ll e
des
piè ~es A peindre

meubl. 0 ·
n o:i, 2 p. , cuis.,
s. d. b., Orsay ou prox.
1

N° 2697. Echang. app . 6 ::i .
p ., cft, c / 4-5 p. p. quart. résid. 110-120 m', 2 B.
'-..
N · 2698. -- J. ménage (56) ch.
?, p . vides pr deux ans .

~-

o.:

~~
t~ 929
~
t Paris

1

SUCCURS6-LES
B!I RDl' U ~ . DIJIJ~

N<>

2695. Cam. (46) G. M .
ch . logt vide P:::r::-is ou
banl. sud-ouest. Lecuire, 44, r.
-:ies Ecoles, Paris.
3 enf.

N° 2696. Cam. marié ch. à
louer à part. septem. appart

N · 2699 . -·- Propr. 2 p . s. d . b.
tout
conf.,
calme,
verdure,
NEULL Y, 70 m 2 ch . loc. ou
2
ve nte 120 m
cft, ch . dom.
::alme,
aere,
Paris , Neuilly,
Boulogne . LEVY, 4, rue Longpont. Neuilly.
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VENTES . ACHATS D'APPARTEMENTS
ET OE PROPRIÉTÉS

Pour vous loger
par accession à la propriété

EHRHARD
Vous propose

des appartements en conslrnction

Dans un

parc

27 appts tout confort de 2 à 5 pièces.
Prime : & NF. Possibilité de prêt.
Prix moyen: 900~ m2 •

CLAMART, 28, avenue du Docteur-Calmette.
Reste 4 appts confortables de 2 à 5 pièces.
Possibilité de prê~oyen : 1.000 NF le m2
CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
84, avenue du Général-de-Gaulle.
120 Logéco - Reste 2 appts de 4 pièces.
Prêt du Crédit Foncier accordé. Prime 10 NF.
PARIS (lS•), 5,
15 appts tout
Possibilité de
PARIS (12•), 34,
22 appts de
Possibilité de

rue du Docteur-Roux.
confort, 1, 3, 4, 5 p.
Prêt. Reste 9 appartements.

ru~laï.
1 à 4 p . tt confort.
Prêt.

S. O. V. 1. M.
11 bis, rue d'Alésia
PARIS - 14•
KELiermann 36-90

te._...

tt..lt···

"·
~e~ · . <''
~

1'".

~':".
,, •.. 'l''"
.....
Il'.!(·

"

PROCHAINS DÉPARTS DU HAVRE
LIBERTÉ
3 MAI
14 MAI
FLANDRE
LIBERTÉ
20 MAI
FLANDRE . .
1"' JUIN
LIBERTÉ
7 JUIN

TRANSATLANTIQUE

C'E GLE
PARIS • 6 , RUE AUBER - RIC. 97-59
LONDRES • 20 COCK5PUR STREE T
NEW YORK. 610 FIFTH AVENUE
ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES AGREEES

104

(Voir ci-contre l'annonce SOVIM)

t30l

VERSAILLES. 39, avenue de Paris.
Reste 8 appts de 2-3-4 et 6 pièces. Tout conf!.
Prime: & NF. - Possibilité de prêt : 45 %.
Prix moyen : 980 ~m 2 •
LA VARENNE-St-HILAIRE, 117, avenue du Bac.

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant
le « Carnet polyt. »

No 4039. - Vends app. quart.
Victor-Hugo, 3 p., s-d-b, cuis.,
n m•, semi-confort. 70.000 NF.
PAS. 10-44.

N° 4044. -

dent rais . !ami!. villa sortie
Deauville, 7 p. p., cuis ., s.d.b. ,
eau, gaz, électr.. jardin agrément 1.000 m•. Site résid.,
prox. imméd. p lage. LIT. 65-61
Cam. vend 2 p. ou MAI. 82-56 .

cuis,, s. d b ., irnm. gd stand.,
Suchet. SAB. 25-38, h.
rep.

N° 4050. Vends app. XVe
proxim. Champ-de-Mars, 3 p.,
cuis., s. d. b. , d ébarras, cave ,
N° 4046. - A vend. Montargis 67 m•, confort. SUF. 26-62 a vt
belle propr. tt cft 8 p . p. sur
rez-de-ch., jard. agr ém. fruitier 10 h.

bould

potager · l.62 1 mi:? bordure Loing, N° 4051. 7c, cat. li A, app.
proxim .
centre
vilk
quart. 7 p. 2 ch. sce , 200 m•, 240 .000
tranq. aéré , dépend. 3 vo~tures NF. FRINAULT, 7, rue de Vilou 2 camions. Log! évent. Li- lersexel. LIT. 13-07.
bre. Tél. 609 à Montargis.

neuf
N° 4048, Parents X ven- N° 4054. - V. app. imm.
2
draient d s Ile de Noirmoutier près gare Bécon 70 rn , 2 p. ,
tt cft, 50.000 NF. MAI. 49-23.

grande vieille maison à rénover situ te bourg, garage, cour,

verger. Plan sur demande. N° 4055. - Cam. vend CombsEcr. Petit, 16, rue du Docteur- la-Ville (S.-et-M.), bene - propr.
8 p., Il cf!, joli parc 2.200 m .
Mouisset, Lyon (6•).
11 M. Larges facil. Possib.
N° 4049. - Parents cam. ven- morceler. Urgl. SEG. 40-77.

ACHATS ET VENTES DIVERS
N° 4045. - Vends Futura 24/36,
F. 2,8, flash électron., agrandisseur, tt matériel développ.
GOB . 99-38, pré!. 20 h .

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B·. porté avant le
• Cœ:net polyt. »
anc. L. XVI 1,75 X 1.15, faut.
Direct. anc.

'

N° 4053. -

Cause maladie v .
tricot. P ingouin neuve s/ garantie. LIT. 76-02.

No 4052. Cam. vend : ·ar-1 N° 4056. - Cam. vend bergère
moire L. XV (copie), b. de rose Louis XV oreilles. 1.300 NF.
el marq . 1,33 X 0,52, trumeau SEG. 51-37.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
r
Ne 346. - Camarade fabricant
d'accumulateurs consent pi:lz
de gros aux X. Atelier de pose
à PARIS. Se charge expédition
province. COUSIN (24), 122,
avenue Gambetta, Paris (20').
MEN. 00-90.

Tarif : 0,60 NF le mot pour les
camarades ; 1 NF pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Carnet polytechnicien »
mach. et cadeaux de mar.
Mme de Waroquier, 59, rue de
Prony, Paris (17°). WAG. 86-43
(repas). Reçoit sur rendez-vs.

N° 348. - POUR VOS CADEAUX
D'AFFAIRES ... POUR VOS CADEAUX PERSONNELS... NEO·
N° 347. - Vve cam. (39) four- CADEAUX S. A ., 18, rue Le·
CROCHET (19
Sp.).
nit linge de maison, troUss. courbe.
couvert, linge basque, tricots Remise aux X.

"·

l!l17lD
No 272. - GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
menu1s1ers,
p lombiers,
électriciens , tapissiers, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux. Cond. intéress. CAR.
48-28.

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant le
" Carnet polyt. ,,
No 297. Vve cam. recommande artisan bijoutier joaillier, fabrication et ttes réparations. ROSSET, 19, rue Jacob ,
Paris (VI•) . DAN. 53-42. Enfilage colliers.

-,.,
ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEME NTS

DE

EST AB LIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington - PARIS
Téléphone:

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

ELYsées 77-90

Téléphone : DAU. 36-41

BETON ·ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

CHAUDRONNERll

TOLERIE

pour toutes industries en tous métaux
- Pièces sur Plan ou sur Modè le -

BILLIARD - Prés. hon. Admin istra t eur ( 1906)
- Prés. Dir . Gén .
( 1910)
BELLET - Sec. Gén .
( 1937)

VERG~

Leve illé -Nize rolle

( 11)

Prt du Conse il

@)- - - - - -MORANE
------25, rue Jenner, PARIS

[j>J1,e66e6

fuµbiaufique6

(S.A.)

H. STEINBACH <23 l

"Sac16té des Condenseurs DELAS"

STAINLESS

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

Société Anonyme
CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORR1LL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

ACIERS

INOXYDABLES

_.,._

7, r. de Rouvray
Neuilly-s.-Seine

Ch. CABANES ( 16) Dir. Général
DEROUDILHE(l9) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33)

, se men tS G DEc0MBE
Et ab1Is
1

Téléphone
SAB.94-31

Siège Social : 15, rue Emile-Zola - LYON
Bureaux: Ill, rue d'Alés.ia
PAR 1 S
Téléphone: VAUgirard 35-92 - -

---

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - - -

Etablissements G. VE RN ON
48, RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X• - Télép h. : Pro. 41-63

~Lies problèmes
rransformation
des cqurants forts
L'<r

Réoli sa tian de:

Redresseurs -secs (ou

F r:I•

$éfén ivm)

Transformateurs sp~ciauK
OA.RMON (341

DENA•DOU 1341

E.R.M.E.S.

Usines à : LISIEUX (Calvados) - BO RN EL (Oise)
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERT ICAUX

91, R UE J ULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68
REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE , 114, rue L a Fayette, Paris - X•
Imprimé e n Fra nce p a r ! 'Imprimerie de P ersan-Beaumon t , d épôt légal n ° 57.174
EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ÉL:ÈVES DE L'ECOLE P OLYTECHNIQUE
Direct eur-Gé r a nt de la publlcatlon : Georges Ch a n.
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HOUILL~RES

_,

DU BASSIN DE LORRAINE
DIRECTION GENERALE

Avenue Emile-Huchet
MERLEBACH
i':.. __

(Moselle)

Tél.: 160

••la jaune

et
la rouge••

Supplément concernant le

BAL DE L'X 1960
Les camarades trouveront ci-après les informations de dernière
heure concernant le Bal de !'X du 2 juin 1960, à !'OPERA.
« La Jaune et la Rouge » prof ile de la présente feuill e pour faire
part aux camarades de communiqués de la S.A.S., G.P.X. et de quelques
Convocations de promos et de groupes particulièrement urgentes et que
nous publions en avance sur le numéro normal du 1-6-60.

*
**

13al

l'Opoia .k2 Jam

à

1q60

(Communication de la Commission du Bal)

Le bal aura bien lieu à !'Opéra le jeudi 2 juin prochain

Spectacle
Ouverture des portes à 20 heures.
Début du spectacle de Ballets : 20 h. 45.

\

Première partie : 20 h. 45 • 21 h. ~ 5
LES SYLPHIDES - l'Orchestre sera dirigé par M. Blot.
Entr' acte et Réception des « Officiels ,, de 21 h. 15 à 21 h. 45.

Deuxième partie : 21 h. 45 · - 22 h. 30
DAPHNIS ET CHLOE - l'Orchestre sera dirigé par M. M. Rosenthal.

Bal
Ouverture des portes à 22 h . 30.
Début du Bal : 22 h .' · 45.

Soup e r..
A partir de 0 h. 30.

Appel aux camarades
Avec notre Bal s'ouvre, à l'Opéra, la Saison de Paris 1960.
De votre assistance dépend sa renommée et son avenir à
l'Opéra.
Le délai pour l'organiser est court.
Je demande donc à tous nos Camarades de répondre d'urgence
en nous envoyant une fiche-réponse ou de s'adresser au Secrétariat
du Bal.
J'espère une réponse de tous, dont je vous remercie par avance.
Le Président du Comité :
BRANGER (1927).

'::

**
S'adresser au Secrétariat du Bal: 12, rue de Poitiers, Paris (7•).
Tél. : LIT. 74-12 .

•

'
Seront mis en vente à !'Opéra
-

une Plaquette d'Art tirée à 1.250 exemplaires qui contiendra le
programme - prix : 10 NF.

-

des Billets de Tombola -

1•·· lot une " Floride " (voir lots page 3).

La Tombola est d'ores et déjà dotée de plus de 20.000 NF de lots.
-

1

prix du billet: 3 NF.
prix du carnet: 30 NF.

TOMBOLA DU BAL de l'X 1960
Première liste des lots
La Commission du Bal de l'X tient à remercier ici tous le s donateurs dont la générosité lui a permis de mettre en tombola, ce tte a nnée,
des lots exce ptionnels. ·
Le gros lot sera :

ul'te rlo'Lide

que nous devons à la

REGIE RENAULT
Nous avons reçu en outre de :

•

'

la COMPAGNIE GENERALE DE T.S.F.: Un Téléviseur Clarville V.S. 54.
SUD-AVIATION: Une machine à laver Giravia.
FRIMATIC : Un réfrigérateur.
THOMSON-HOUSTON: Un poste de T.S.F.
L. M. T.: Un poste Transistor.
AIR-FRANCE: Un aller et retour Paris - Alger.
SPAÇ~ERS: Un bon pour un costume d 'homme sur me sure .
MORS : Une cireuse.
- - PATHÉ: Une caméra.
JAPY: Une machine à écrire portative .
HUTCHINSON.: Un ensemble de camping, lit, matelas ...
RONEO: Un bureau métallique.
DIENER : Deux essoreuses.
FRED - LIP: Une montre.
etc ... , etc ...

CHRON.I~UE

DE LA S.A.S.

PROCHAINE ASSEMBLÉE G.ÉNÉRALE DE LA S. A. S.
Conférence de Maurice Roy (1917)
La proc ha ine Assemblée générale
de la S .A. S. aura lieu le samedi 4 juin
1960, à 15 he ures, à l'amphi Arago
(e ntré e 21, rue Descartes).
Le bulletin de vote a é té inséré à
la page 35 de c La jaune e t la roµ ge •
du l"r mai 1960. Nous p e nsons que les
camarades qui ne pourront venir à
l'Assemblée seront nombreux à envoyer
leur bulletin au secrétariat de la S.A.S.
Au cours d e cette Ass emblée géné-

ral e, le camarade Maurice Roy (1917),
membre de l'Acad émie d es scie nces ,
q ui présidera , prononce ra u ne a llocution sur le suj e t suivant « Progrès et
Tradition •.
Nous espérons que nombreux seront
les camarades qui viendront assister
à cette A~semblée pour témoigner leur
sympathie aux membres du Comité de
la S.A.S. et entendre l'::dlocution du
camarade Roy.

G. P. X.
Secrétariat: 12, rue de ,~oitiers (7' ).
L!Ttré 52-04. C.C.P. 2.166.36 Paris·.
Ouvert en semaine ' de 14 h eures à
17 h. :30, sauf samedis.
PROGRAMME DES RÉUNIONS
Samedi 4 juin : Départ du voyage de
Pentecôte è.ans le Morvan et en Bourgogne.
Mercredi 8 juin : Garden-partie annuelle.
La Garden-party 1960 se déroulera
sous le signe de l'aviation commerciale.
Le G.P.X. disposera, grâce à la complaisance de la Compagnie aérienne
privée française (U. A. T.) et de l'Aérooort de Paris, du hangar . le plus moderne
du
Bourget,
momentanément
inemployé. On y dansera de 21 heures à 2 heures du matin, en vue d es
pistes d'envol. Le restaurant de ' l'aéroport • Soucoupes Volantes• assurera,
à des conditions très raisonnables, Je
service du buffet e t des consommations
par petites tables .
Les camarades, membres du G.P.X.
recevront, en temps voulu, une circulaire
leur donnant le·s détails d'organisation.
Les membres du G .P.X. pourront
obteni r des invitations pour leurs amfa,
dan s les mêmes conditions que pour
les soirées mensuelles.
Venez tous très nombreux et avec
vos amis peur cette dernière réunion
mensuelle de l'année 1959-60.
Moyens de transport :
A l'aller: autobus n° 152 à la
Porte de la Villette, départ toutes les
10 minutes ; derni er départ à 23 h. 4.
- A·u retour: autobus n° 152, départ
toutes les JO minutes, dernier passag e
à 0 h. 06.
D'autre part, des autobus spécia u x
sont prévus au départ de l'aéroport,
à 2 h. 10.
1er itinéraire : gare de l'Est, plac•3

~

'

de la République, place de la Bas tille, gare d 'Austerlitz, boulevard Sal!1tMarcel, boulevard du Port-Royal, bo ulevard Saint-Michel, place du Châtelet.
- 2' itinéraire: gare de l'Est, Opéra,
Madele ine , Saint-Augustin, Etoile, Trocadéro, Ecole Militaire, gare Montparnass·e, Saint-Germain-de s-Prés.
Samedi 11 juin: visite techniqu e à
la Cimeterie de s Etablissements Pol ie !
et Chausson, à Gargenville. Cette us[ ne
est la plus importante de France
Rendez-vous à 15 heure·s, devant ;es
bureau de l'usine.
- 15 à 17 heures: visite de l'us ine;
17 heures: rafraîchissements.
-- Retour à Paris vers 18 h. 30.
Voyage, soit par voitures indiviè.uelles, soit _ par train.
- Par la route : Gargenville, 8 km
à l'ouest de Meulan sur la RN ~ 9 0 .
Prendre à gauche la D. 130 et s uivre
le fléchage Polie! et Chausson (50 km
de la porte de Saint-Cloud, par l' autoroute de l'Ouest).
Par le rail : Paris Sain t-Laz a re
13 h. 37, Gargenville 14 h. 50. Cha ngement à Conflans-Sainte-Honorine. Un
car de la cimenteri e attendra les visi teurs en gare de Gargenville.
Inscriptions au secrétariat avant ie
7 juin. Participation aux frais de secrétariat : NF 2 par personne.
Dimanche 12 juin: Rallye Auto XE.C.P. Il e st rappelé que le rallye aura
lieu le 12 juin. Ayant pour Com missaire général du côté « Pistons .» C harles Dubin b ien connu pour son astuce
(et pour son succès bien connu à la
Télévision en Egyptologie), il prome t
d' ê tre a musant. Il faut que les X viennent nombreux ... et gagnent.
La suite du programme paraîtra
dans le numéro de " La jaune et la
rouge ,. du i •r juin 1960,

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ET DE GROUPES
Promo 1927
Dîner de promo le mardi 7 juin~ à 19 h. 45, à la Maison des Z,
Promo 1941
Lunch debout lundi 13 juin, 19 h. 30, Maison des X.
Prévenir Pihouée, 11, rue Berlioz, Sceaux (Seine). KLE. 68-74.
X - Cybernétique et automatisme
La p rochaine réunion du Group e
X-Cybernétique et automatisme aura
lieu le mardi 7 juin, à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris-VII'. Un ;:epas
amical réunira les adhérents . à 20 ' heures précises. Cette réunion est organisée avec le Groupement professionnel
é lectricité-mécanique de !'Association
amicale des anciens élèves de !'Ecole

~

éd.

l

centrale des arts et manufactures .
Le dîner sera suivi d'une con féren ce
de M. Gérard·· Le hmann , ingénieur des
arts et manufactures, maître de conférences à !'Ecole supérieure cl' électricité, s ur le thè me suivant: «Théories
et progrès industriel, quelques remarques ». Prière d'envoyer les adhésions
au G.P.X., 12, rue d e Poi tiers, Paris-VII'.
LITtré 52-04.
(Voir suite dans "J. R. " du l-E·60.)

mercure - paris
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