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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16, Avenue du Colone1-Bonnet, PARIS (16•)
Téléphone : JASmin 90-93
BUREAU CENTRAL: 20 boulevard Montmartre, PARIS..9"

HENRI

ROGIER

(Pr. 1920 spéciale)

Constitue, révise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociét6s,
d'une valeur au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des
·
titres chez un Agent de Change.
Valeur totale des Portefeuilles gérés en avril 1954, 2 milliards et demi en.viron
Gestion Prudente, oveç division des risques

EXCELLENTS

RESULTATS

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES, PRECISANT METHO!DE
DE OESTION, HONORAIRES, RESULTATS
PROBABLES.
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN

-

-

c'est ce que vous perme.

LA FORMULE

TillllN+llUTO
*

*
=

' §

LE TRAIN POUR VOYAGER a IOu oe moyenne
sur de~ cen1a1ne~ de kilomètres
et, en descendan1 du train.

UNE VOlfl'URE POUR CIRCULER en toute
1ndependance.

Service SNCF de location de voitures
sans chauffeur à Paris et d~ns 82 villes
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S. A.T. A. M.

Société anonyme pour tous appareil.lages mécaniques
Ce.plta.l : 6'00.000,000 de kanos

Tél. : FLAndre 10-IO, 11.111 Il

"· Avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE l !SîRlBUTEURS

D',ESSENCE :

Installations

de . mesurage
'

>AATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.

et

de

distribution d'hydrocw...,....

1

1

-.UTERIEL FRIGORIAQUE : 17. b~, Bd Pasteur, Paris-15' - Tél. Sufho- 19-01
Toutes appli~ation!! du froid depuiS 200 jusqu'à 200.000. F /H p~ unité
RiEFRIGlEIRATEiU!RiS MENiAIGERS S!A,TAM..}JIRjESTCOLD

!
1

·----·----

LARBODIÈRE
AUBERVILLIERS (Se.ine)

71 et 73, rue de l·a Goutte-d'Or TéÎéphone : .FLA. 21•b0 - 21-bl -

Adr. Télégr; LARBOR ,

Mécanique générale - Machine à va·peiur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à vitesse variable - Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs de chauffe
COMPRESSEURS d'air et d'oxygène lHaute et Basse PressionJ

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL ; 28, RUE DE MADRID • PÂRIS - VIII•

Tél. : LABORDE 73-20

a

•
•

,.

Planches - Bandes - Disques - Barres • Tube~
profilés en cuivre, alumi·nium et leurs alliages
A 11i ages 1e'g ers à haute résistance
Fi 1s - C â b r es - · Po i nt es · - .G r i 11 a g es et r o n ces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
'
a Ficelles - Cordes et cordages

''..1____=-!_~''.'.'.~'.'.'._~_l!.sm 1

:::._. '
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'
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ETATS - UNIS CANADA . ANTILLES CUBA
COLO.MBI~
VENEZUELA
MEXIQUiE -·
NORD ET SUD PACIFIQUE - ALGERIE TUNISIE MAROC CORSE

CIE GL~.
,16,

:~l\l:IÈ

T .l<J\·r -ISt\ T'LAllllllT: l~UE
Aol,JBER, PARIS

-

Tà~P.HONE : . ,OPEra

02-44

(
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GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

" LA PATERNELLE "
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938)

SIÈGES SOCIAUX : 21, rue de C,hôteaudun, PARIS (9e)
TELEPHONE.: TRUdaine 28-33 (6 ·lig nes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
Accidents - Incendie - Vol - Transports
Aviation - Risques divers - Vie
Assurances de Groupes

fJJ

LES CABLES
DE LYON
170, AvENUE JEAN JAURÈS

LYON

CM
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~CM

~~

Ji>~

BOURJOIS

~

.

?aJtjwnsr
PARIS

*

PROPULSEURS
D'AVIATION

Ill

SOCIÉTÉ NATIONALE

, R. IOLLACK 1091 R. LUCAS 1221 E. DICOL 12::1
R. BOLLACK 1271
M. CITROEN 1381 E. IOELLE 144)

..

o'ÉTUDE n DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS o'AVIATION
150,8~

•••

HAUSSMANN· PARIS

INDUSTRIELS,

8~

COMMERÇANTS

TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR

REMORQUES PORTE- WAGONS
COMMODITE
SECURITE
ECONOMIE
10US

AMMONIAC DE SYNTHESE
ENGRAIS
AZOTES
ENGRAIS COMPLEXES
GAZ
COMPRIMES
OU
LIQUEFIES PRODUITS CHIMIQUES

1,N D U S T R 1 E L S D 1 V E RS

RENSEIGNEMENTS

A

LA

S.C.E.T.A.
SOCIETE DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE i"RANSPORTS AUXILIAIRES

66, t<.UE DE MONCEAU
PARl!i-8"

TEL : LAB. 76-81
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FORGES ET CHANTIERS DE LA

MÉDITERRANÉE
Siège Social : 25, Boulevard Malesherbès - PARIS
~V.V

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES
-

LA SEYN1E-SUR-MER (Var) -

LE HAVRE (SehM-lnférieurel

nAVIRES DE GUERRE

nAVIRES DE commERCE

CUIRASSES, CROISEURS,
CONTRIE-TORIPILLEURS, AVISOS,
NAVltll!ES ,PORTE-AVIONS, ne.

PAQUEBOTS, tPUROLltERS
BANANlllRS, RIE'MOR.QUWRS,
CHALANDS, DRAGUES, ETC.

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR, MOTEURS MARINS DIESEL-SULZER
CHAUl>IE·RES F. C. M. 47-60, CHAUIDIEIRES MARINES
CiROUIPES DE CHAUFf'E - BRUL'EURS
CHEMINIEES RR<EVETEES « STROMBOS » - ;PONTS
HELICES <laitons H. R.), tET H\ELICES A

tET TEtRRESTRES DE TOUS TYIPES
« STROIM'BOS ·»
fLOTTANTS brevets F. C, M.
PAS VARIABl.JE, etc.

../"

z
r

2
X

>

<

(5

.....
...J

u

POMPES - COMPRESSEURS - TURBINES - MATÉRIEL FRIGORIFIOUE - RÉGULATION
lL: 1

. .1 1

2
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LA UONUORDE
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capital social : Francs 240.000.000

5, rue de Londres • PARIS (99 )
Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite

SIEGE SOCIAL :

Fondé de Pouvoir : C. RAYNAL (2')

Dir. &6n. Adj. P. FRANÇOIS (23)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
.Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs
56, rue du Faubourg-St-Honoré, PARIS-8° - Registre . du Commerce Seine n° 37.997

Entreprises générales en France, dans l'Unit>n Française et à l'Etranger
Construction et équipement d"usines hydro-électriques et de centrales thermiques. Usines, ateliers et bâtiments industriels Réseaux de transport d'énergie à
haute-tension Electrification de chemins de fer et tramways E.lechobus
Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières Edifices publics et particuliers - Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des villes - Adductions
d'eau Aéroports Ouvrages d'Art - Routes Chemins de fer · Tramways

BANQUE MOBILl~RE -PR1veE
S. A. AU CAPITAL DE 40 MILLIONS

22, rue Pasquier • PARIS-&·
ANJou 40-BO

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

Gestion de Portefeuilles
BONNET DE PAILLERETS (20.)
COTIIN (21)

MIALARET (33)

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
la Boëtie

S. A. au Capital de 6 Milliards - ' Siège Social à Paris -

54, rue

(81

TOUT MATÉRIEL ELECTRIQUE. EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
HAUTE ET BASSE TENSION

..

MATERIEL DOMESTIQUE

Nombreùses succursales et Agences en France, dans l'Union française et à rEtranger
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S. N. C. F. · LO COMOTIVE CC 7101
â cou rant contin u 1500 V · 4 800 ch

AL ST HOM
38, AVENUE KLÉBER . PARIS-16• . TÉL.: PASSY 00-90

SOUPAPE
A

DIAPHRAGME

~

POUR TOUS FLUIDES EN

@

.

r
~

~
~

~
~

•Passage direct avec application du
principe VENTURI .
•Diaphragme en matière adaptée
aux fluides utilisés .

•S'exécute avec

~~

corps en bronze,
aluminium, fonte, acier inoxydable, plomb, etc •

~~
~
~~ ~~~~~
o~ -v'~ o~
~ ~4.~ ~Q~
L
1
~"~~
p

•Dimensions conformes aux pres•
criptions de AFNOR.
•Tige de manœuvre montante et
descendante indiquant

le degré

d'ouverture.

•

~prouvée à 30 H Pz.

19. AVENUE DE

LA

Ra;PUBLIQUE, BAGNOLET (S) ·AYR. '1·00

+
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LA l?~E§E~\' A T~ICE
(Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938)

SIEGE SOCIAL : 18, rue de Londres • PARIS (9•)
TELEPHONE : TRlnité 34-85

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE
TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS

,... ~~ RRËUËI:~:. .

: f<4d/ltbiwJtfu~

INDUSTRIEL

,;.

Bandes profilées - Pièces moulées - Joints

·

TUYAUX DIVERS
COURROIES
transporteuses, élévatrices el de transmission

*'

TAPIS (SITYL • SITGOM)
CHAUSSURES

11

AU C 0 Q"

METALASTIK
caoutchouc (;allé sur métal

SOU PLEXIT

. ,,.... . .
.,,•I/,';,:~·,:~
.....
..
~···~'
~

1111111ï·-':······

••11:·.
::::::.
''""''"
...
!!f
..........

""•

un:.... .
...........

.......

1\11:: ,....

"'•••"'"
'!:: . .

...,!!!!:':.,,,. .

~.,~;:\;:::.

\

HOMTAGf El DiMOHTAliE SIMPlfS

;

OtPlACEHfHTS FA(nf.5 TOUT !QUIPÈ
(pont 'Oulon• choflotl

,e1ement~

planiJ
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soc•ETE FRANÇAISE
DES CONSTRUCTIONS

LA SOCIETÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

BABCOCK &WILCOX

Ltwe à Z'Indtutrle :
KClli60~deK10

Société anonyme au caplt1I de 518.400.000 fr.

et à l'Agriculture :

.. Siège soc:ial : 49, rue La Boétie, 48
- PARIS·I• Tél. : ElYsées 89-50

SYLVINITE à 25 % KZ 0

K Cl à 40 et 58 % KZ 0
SO• KZ à 48 % KZ 0 .

•
USINES

1

LA COURNEUVI • CHERBOUR(i
(Seine)
(Manche)

•

CENTRALES A VAPEUR
GROSSE CHAUDRONNERIE
RIVEE ET SOU DIE
MATERIEL POUR
RAFFINERIES DE PETROLI
ET SUCRERIES

.....~.

~

. f'OIUHJl~Ar.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POUSSES D'ALSACE
PA!US, 11, AY. de Friedl-d ·BAI.. 76-18
llUUIOVSE. 2 lbW, IL 4• l'J-lfoT1 .....

MOTEURS ~
4, .5

ET

6

CYL.

POUR APPLICATIONS
INDUSTRIELLES
ET AD APT A TIONS
SUR TOUS
VEHICULES

1

~\r]'~ GROUPES

'

llQ1ELECTROGENES,
f'JJL,:

..

DE

40

A

75

KvA

.,
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ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU
Société Anonyme Capital 624.000.000 de fr. - Siège social : 82, rue de Courc.,lles, PARIS-8•
Télégrammes : PARACIERS PARIS
Télép'hone : WAGRAM 55-60

AC 1ÉR1 E $

à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine)
à OUTREAU (Pas-de-.Calais)
MOULAGES D'ACIER

ACIERS AU MANGANESE. ACIERS SPECIAUX
CONVERTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

A

OUTREAll>

FERROMANGANESE
FONTES HEMATlf,ES -

S•PIECE:LS à toutes teneurs

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
S. A. E. il!l. T. P. - CAiPIT.AL 360.000.000 DE FRANCS

39, de Coa.rcelles • PARIS-8" •

Tél. : CAR 99-70

EN11REPRISES Œ.NER.Al.ES DE CONSTRUCTION
AMENAGBMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT AERODROMES BATIMENTS
INDUSTRIELS TRAV ÀUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
CITES ET GROUPES D'IMMEUBLES PAR PROCEDE « ISORAPID >

SOCIETE des FONDERIES de PONT-A-MOUSSON
91, avenue de la ·Libération

2, rue Henri- RGchefort

NANCY

PARll •XVII•

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes
~

ilf~

, 1)'11-!r,
ql
~

'

HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES. FORGES, LAMINOIRS
Neuves-Maisons l'M.-et~M.l, Montluçon et Commentry CAlllwl,
Isbergues CPas-de~alais)

~.

TREFILERIES, CABLERIES ~!~!:c~~=. '~i!:o--:;°r~i.
Ateliers de la
5aint..Penls (Seine).
'
d
t
Maron Val de Fer M'
feniiNI
mes
e
1er
(Meurthe~-Moselle)
.
mes deHOUI'IlelAllCAIUer).
M

NEUVES-MAISONS

Siège Social à PARIS : 19, rue La Rochefoucauld, 19

...

~

~

llllt a
IJ, -

--~~

n cap. de 1.235.304.400 fr.
Siège Social :
La Rodlefoucaald, PARIS

P~aine

Le Chil'lllher (Orne).

Tél~ : TRlnlté 71-25 et 89-10
D6p6t à PARIS : 81}, Quai de la Gue - Téléphone : GOBeliriS 27-Œ
Bureau de VHte à ULLE : 76, nie de Twenne Téléphona 50-47

1

-11BUREAU X

ARCAL

D' E T.U DES

1

COMPAS

SOLER

Bureau
Bureau d'Etudes
et Laboratoire
Techniques
d'Etudes
et de Contrôle
des sols
des Chantiers
Profets de voirie - Ré- Toutes études concerseaux d'eau. - Caz - nant la stabilisation des
Electricité - Assainisse- sols - Projets de routes
ment. - Béton armé - Terrains d'aviation. - Ponts - Topographie.
· Terrains de sport
95, boulevard de Sébastopol, 95
22, rue de Palestro, 22
Téléphone : CEN 55-32
Pt Dr Gal :
Gérant :
R. LAVOCAT X. 22.
R. LAVOCAT X. 22.

1

RÈGLES A CALCUL
Tous instruments et
Fournitures pour le Dessin

BERVILLE
18, RUE LA FAYETIE, PARIS-CJG
PRO 41-74- METRO: CHAUSSEE-D'ANTIN
Catalogue gratuit N° 46

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

RHONE-POULENC
IJARIS

21, RUE JEAN GOUJON

ANCIENS

CHANTIERS

DU BIG EON

Nant~s-Chantenay

• Tél. 339-04
Brest, Quai de l'Ouest • Tél. 9-89
) . Administration Centrale : 4, Rue de Téhéran, PARIS • Tél. CARnot 33-51
l<k.

CONSTRUCTION - RÉPARATION - REFONTE
DE TOUS !NlAVIRES
0008-MARINS- 'IIOR.PILLEUM- AVISOS-DRAGUEURS-DRAGUES - PONTONS-GRUES
B.A.TiEAUX-PORTFS CHALUTIERS BALISEURS OABLIERS OHALANiDS El'
REJMORQUEURS COLONIAUX

REMORQUEURS

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
A REGLAGE AUTOMATIQUE

*
*
**

Bégu/,ateurs de tension, de frtquence,
etc ...
Eclairage et Conditionnement d'air
des voitures de chemins de fer.
Eclairage des chalutiers.
Signalisation lumineuse <Les carrefours; analyseurs de trafic.

EVR
1

1

1

22, RUE DE L'ARCADE
ANJou 79-40
PARl'S-s•

ET

CARGOS

Société de

SAINT SAUVEUR ARRAS
CONSTRIJCTIONS METALUQIJES
ARRAS : 7, rue Rosati - T61. 1-4.S
FOURCHAMBAULT 1 r. du4-$ept•mbN

Tél 60
PARIS : 22, rue de la P6plnttre
Tél. : LA.B. 21-99
CA.ZOU, pro. iiO IArral
MOUSS1E, pro. 11 (Fourc:n.nblu1tl

<•>

-12S O CIÉTÉ

ANONYME

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME VAGNEUX
(S. A. T. E . B. A .)

Siège social : 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII" - Tél. : INVallâes 59·19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Traverses mixtes acier et béton armé pour équipement
1
adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
des Voies principales et des Embranchements.
'
Mécanique Générale •• Petite et moyenne CbandronoeTous moulages en ciment.
1 rie sur plans.
Scellements fixes ou amovibles sur béton ou maçonnerie
Ferrures pour meubles frigorifiques. - Fermetures
pour rails par tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés
spéciales pour chambres froides à très basses tempéras. O. D. O. et garnitures Thiollier ou chevilles isolantes
tures.
Fondateur : Ed. VAGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
MAILLE ( tsn>. Directe"r üénéral
R. FARGEAUD (1907), Administratenr

ETABLISSEMENTS E. CORNAC
Société l\no nyme au Ca pital de 135 Millions de francs

ALESEUSES

~

FRAISEUSES

à montant fixe ou mobile, diamètre de broche, de 70 à 150 mm.
Machines à surfacer à commande électronique
et positionnement automatique
U5INE A CASTRES (Tarn) - Siège Social : 46, r. de Bassano, PARIS-6•. Tél. TRI 09-12
SERVICE COMMERCIAL DE VENTES: AFMO, 63, r. La Boétie, PARIS-6°. Tél. ELY 30-40

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS EIFFEL
EftTREPRISES 6EftERALES •• conSTRUCTIOnS mtTALLIQUES •• CHAUDROftftERIE
SIÈ~E
23,

RUE

§()Cl.t\L

DUMONT-D'URVILLE
PARIS
TEL. : KLEber 20-95

(168 )

- - - · - -P. FAGES ( 12f - J. FISCHER ( 14) - P. DARC (24) - P. LORIN (30) - R. DAIUSSY (31)

"
UWION

SIDERURGIQUE

PARIS
SIAp 1dmlnlstratit
l, rue Georges-Berger-17•
Tel. : WAC 83 -60

•

SI

LORRAINE

DEL()~.

S.A. au Capital cte 15 milliards de frs

METZ
Siège Social :

Serv. Administratifs et Commercl4, rue des Olercs, 4
Tél. : 68.48.00

•

....... _______________.
Palplanches - Matériel de Voie •
Tôles des trains continus de SOLLAC •
FIL pour béton précontraint • etc."
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CHAUDIÈRES ET RADIATEURS
pour Chauffage Central

"IDEAL"
e t t o u s accessoires

•

ENTREPRISE

DESCHIRON
S.A.R.L CARITNL 600.000.000 DE FRANCS

126, Boulèvard Auguste-Blanqui • Paris-13'
Port ~ Royal

TRAVAUX

11-95

PUBLICS

APPAREILS SANITAIRES

~i$tanda11d "'

•

APPAREILS POUR CHAUFFAGE
DOMESTIQUE

r InEAL- ~tandattd
r11 11p\1;\ir .\\Wl"\lf

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
G R 0 S B ET 0 N S BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAINS
EN
RIVÏERE
TRAVAUX
BA R RA G ES
ET AMENAGEMENTS
HYDRAULIQUES
CENTRALES THERMIQUES
ROUTES ET AUTOROUTES
VOIES FERREES - TERRAINS D'AVIATION
METROPOLITAIN • PONTS
ET OUVRAGES D'ART • E G 0 UT S
BATIMENTS INDUSTRIELS • FONDATIONS

*

m R\n1m:111s

14~}, B.ql._·LE.'.\.~.\.lH> } L't:~s:-.tAS:-0:

Michel DESCHIRON

- P.c\.R lS n111..-1

1938

-1MAISON BREGUET JSoci6t6 Anonyme au Capital IM 465.500.000 fn

15, av. d'Eylau - PARIS-16" - KLE. 48-10

TURBINES A VAPEUR
GROUPES eLECTROGÈNES
REDUCTEURS DE VITESSE

...,..,,

,·,.-.:.,

,

-.....

';'<k('>~

COMPRESSEUU 'iHl'R;1S' 7

MACHINES ELECTRIQUES
APPAREILLAGE eLECTRIQUE
POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION ET
COMPRESSION DE VAPEUR

â. relroidi~sernent. ·ll~·r air

, éi\uip~me~ts· fixes et µi~biles

.•,

"' . <"'<'

0

.O.E·to A 100 CV

P R 0 J E C T E U RS.

A'PAREILS DE LEVAGE
GRUES
DE
PORT

1

09 · Ct :>Ill
Al
ION

Sll:IVd
y

n!tnl

. SN311'1.11 $30 09 ' Ll
. NOtl.ISOdXi.Q
J.N3Wi1YIO'd0,

Si,'1Y$

Zilf3S

S ~ OA

..,' 1

<001s>

...

S3NIH:>\fW

s

3 , 9
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LA JAUNE ET LA

RouoE

PUBLICATION MiENSUel.LE 17. RUE DESCARTES • PARIS. v·
AllONNEMENT : 300 FRANCS POUR "L'ANNEE 30 FRANCS LB N•

Ier

JUIN 1954

N° 73
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UN TOUR
D'HORIZON ...'
des .. produits verriers"

. Tou tes les applications modernes
de la GLACE et du VERRE
sont rassemblées pour vous
de façon concrète
en un véritable

· "catalogue en relief" .

BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE
BRIQUES "PRIMALITH ",
DALLES" NEVADA"
VERRE ONDULÉ ARMÉ
" VERONDULIT"
GLACES " SECURIT ",
PORTES" CLARIT"
GLACES ARGENTÉES
VERRE ISOLANT "THERMOLUX"
MATÉRIAUX ISOLANTS "ISOVER"
PRODUITS CHIMIQUES
!.

·CENTRE DE DOCUM·ENTATIDN
'

Votre mi ro1t1er vous fera des suggestions
il intéressantes. Consultez-le.
Au besoin demandez-nous les adresses
des miroitiers les plus proches de·chez vous.
Et n' hés itez pas à nous réclamer toute~
brochures concernant nos produits ec leurs
applications.

SAINT· GOBAIN
16 AVENUE MATIGNON
PARIS-8 '

TÉLÉPH. BAL. 18- 54

~ ~

1) ~·

BULLETIN ÉCONOMIQUE

RÉSUMÉ (1) DU RAPPORT SUR LA

i

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
A LA FIN DE 1953
présenté au nom du Conseil économique par
Jacques DUMONTIER (1933)
SOMMAIRE
I NTRODUCTION.
I. - PRODUCTION INDUSTRIELLE.
A ) - Energie.
1° Charbonnages.
2° Electricité.

B) - Transports.
C) - Les biens d'équipement.
1° Sidérurgie.
2° Construction automobile.
3° Bâtiment et travaux publics.

· D) - Les biens de c?nsommation.
E ) - Eléments de conj oncture.
1° Les rapports des observateurs sur la conjon.cture récente.
2° Les prévisions pour 1954.

II. - PRODUCTION AGRICOLE.
!.

A) - La production vég étale.
B) - La production animale.

II I. . - PRODUCTION COMMERCIALE.
1° Chiffres d' affaires des entreprises commerciales.
2° Faillites et liquidations judiciaires.
3° Variations de structure de l'appareil commercial français.
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INTRODUCTION

M

Jacques Dumontier constate les difficultés que présente ila simple
mise au point de la conjoncture ; elle est ,]imitée par l'insuffisance
·
• des éléments statistiques et les modalités de fonctionnement de
l'assemblée. Un jugement définitif sur les mois écoulés et une prévision conditionnée de l'avenir supposent l'établissement de modèles économiques
détaiJ,Jés. Le service des études économiques et financières du ministère des
finances en établit un , à l'intention de la commission des comptes et budgets
économiques de la nation, mais l'expérience a montré que le Conseil économique ne pouvait en être -saisi en temps utile. En 1952, cette contingence
malheureuse pouvait être mise sur Je compte des nécessités initiales d'une
entreprise délicate. En 1953, Je doute n'est plus permis.
Attentive à dénoncer la réticence, d'ailleurs trop réeJ.le, des entrepreneurs
à donner des renseignements sur . leurs activités, ,J'administration française
pèche exactement par la même discrétion , persuadée que les secrets dont
elle entoure ses caisses sont une arme de gouvernement.
Le · Conseil économique ne peut disposer, pour son rapport de fin d'année, du budget économique de l'année à venir.
Toutefois, la commission des comptes a bien voulu communiquer les
composantes du revenu national, en 1952 et 1953.
Le Conseil économique, s'il ne peut par lui-même construire la trame
d'une comptabilité économique nationa.le, pourrait donner aux éléments
chiffrés la nuance et le ton qui permettraient d'animer un schéma quelque
peu théorique. Les travaux de toutes ses .commissions pourraient converger
vers l'analyse et ·l 'interprétation des documents officiels, si ceux-ci lui parvenaient en toute frakheur. Cette collaboration entière de ceux qui sont
sur Je tas et des statisticiens officiels sera, nous l'espérons, réalité pour le
prochain Conseil économique.
Le rapport sur la conjoncture économique au 2• semestre 1953 a été
adopté à l'unanimité par Je Conseil économique au cours de sa séance du
9 décembre 1953.

*
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Les quatre aspects principaux de l'économie française se composent
ainsi pour 1951 et 1953 .
Avantl'automne 1951
1)
2)
3)
4)

hausse des prix
inflation monétaire
équilibre budgétaire
•e xpansion industrielle
déséquilibre chronique

Avant l'automne 1953
stabilité des prix
stabilité de la masse monétaire
déficit budgétaire
stagnation de la production industrielle
de la balance des comptes

-
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Un événement heureux dont on n'a pas encore tiré tous les avantages
résulte du retour à la normale de la production agricole.
La p'énurie ·agricole, qui était un des élém2nts de I'instabilité monétaire
française jusqu'en 1949, a fait néanmoins sentir ses effets jusqu'en 1952,
par suite de la conjoncture it1ternationale consécutive à fa guerre de Corée,
puis de l'épizootie de fièvre aphteuse.
Enfin, après un été particulièrement peu satisfaisant, le regain d'activité
de la production i~dustrielle, constaté aux environs du 15 octobre, répondait à trop d'espoirs pour ne pas trouver de nombreux échos .

.

Ce renouveau s'est maintenu pendant les deux derniers mois de 1953. ;
il autorise l'espoir d'une reprise ferme et recule quelque peu le danger
d'une véritable récession.

I. -

PRODUCTION INDUSTRIELLE

Diminution sensible depuis le printemps 1952.
Pour .Je 1er semestre 1953, l'indke a reculé de 3 % par rapport au
1er semestre 1952.
BASE 1OO en 1938
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PIDRIODES

Ensemble

Energie

1°' semestrn 1952 . . ..
2• eemestre 1953 ....

149
144

157
159

1Dq1üpement ConsommatiŒl

167
160

118

114

Les grèves d'août (7.710.000 journées .perdues) ont occasionné un net
recul : 30 % sur le milieu de l'année. Ce recul n'était pas rattrapé en
septembre et octobre, où il se chiffrait encore par 5 \%1. Pour les mois de
noveï1bre et décembrè, l'indice a remonté de quelques points : la progression a été nette surtout pour le bâtiment et les travaux publics, les industries chimiques et le texüle. Pour ces deux dernières industries, l'amélioration avait débuté en mai 1952. Finalement, en prenant comme base 100
en 1952, il avoisine pour !'année entière les chiffres suivants, donnés par
le service des études économiques et financières du ministère des finances :
Biens de consommatiem alimentaire . . . . .. .

103

Biens industriels de consommation . . . . . .

101

Outillage .... . ....... . ......... .· . . . . . .

98,5

Bâtiments .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

101

Services .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lO 1

-
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Énergie

A. -

1° Charbonnages

Depuis le maximum d'octobre 1952 (5.371.000 tonnes de charbon extraites dans le mois), l'extraction de charbon dans nos houil,Jères restait à un
niveau inférieur à celui de la période correspondante de ,l'année précédente.
La demande est, en effet, moins forte ; la concurrence du fuel se fait
plus active, aussi bien pour · 1e . secteur industriel que pour la demande domestique. Le nombre de jours de production a dû être réduit, pour ne
pas recourir aux licenciements. Après !a mauvaise production du mois
d'août, la reprise s'·est faite normalement et, à ·l'heure actuelle, l'extraction
se maintient à un niveau sensiblement égal à celui de •l'an dernier.
Les grèves du mois d'août, puis la reprise des livraisons après la fin
des congés ont eu pour effet de diminuer notablement les stocks, qui
avaient progressé de 147 milliers de tonnes fin septembre 1951 à 2. 796
mi.Jliers de tonnes au 27 avril 1953, date à laquelle i·ls atteignaient leur
maximum, en même temps que nos possibilités de stockage ; fin octobre,
le stock marchand n'est plus que de 2.250 tonnes.
Il en est résulté une diminution de nos importations pour les qualités
qui ne nous font pas défaut : les livraisons de la Sarre à !a France 011t
été réduites et les importations en provenance des Etats-Unis sont suspendues depuis le mois de mai.
BILAN CHARBONNIER
:HOYENNES RlDBDOMAD:AIRIDS
PERIODES
~

19.51
1952
1952
-
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i

.... . .... .............
......................
1Septeirnbre
Octobre ....... ; .... . .
Novembre ..... . ......
1953 Septembre ...........
- Octobre . . . .......... .
- Novembre • ; • . • • • • • • • 1

...........

Extraction nette
(en llllilliers de tonnes)

Rencl1ement net ,J}ar poste
~.u fond (en kgs)

France

Sarre

France

Sarre

1.057
1.095
1.112
1.145
1.158
1.081
1.156
1.156

313
308
326
·321
;{31
321
333
325

1.307
1.361
1.374
1.376
1.398
1.435
1.448
1.470

1.617
1.620
1.650
1.647
1.676
1 .669
1.685
1.692

1

2° Ele.ctricité

Pas plus que le charbon, l'éiectricité ne constitue à l'heure actuelle un
goulot d'étranglement. Les nouvelles installations hydrauliques bénéficiant
d'une bonne hydraulicité ont permis de faire face à la clemancle, sans avoir
recours d'une façon pressante aux centrales thermiques. La consommation,
très légèrement supérieure à celle clc l'an dernier, ne constitue pas, à proprement parler, un progrès.
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Pour octobre, légère reprise. Pour novembre et décembre, augmentation plus sensible.
D'après la direction des programmes, les ressources disponibles en
énergie électrique présentent une certaine marge à l'échelle annuelle et
même à l'échelle trimestrielle. Par contre, cette marge est pratiquement
nulle dans le cas du « jour sec le plus chargé ».
CONSOMMATION APPARENTE D'ELECTRICITE
(en millions de kilowatts-heure)
MOYENNES HEBDOMADAIRES

MOIS

~~~;t~~:

::::::::::::::::::::::·:::::::::
.......................... · · · · · · ·

Mars
Avril ......................... : ...... . .
Mai .... .. . . ....... . ······ · ··· · · · · ·· ··
Juin .. .. .... ..... ... ... ., ... · . .. · · · · · · ·
Juillet .................... · · · . . · · ·. · · ·
Aoüt ................... · · · · · ·· · · ·· · ··
Septembre ............................ .
Octobre ................. .. ...... . .... .
Novembre ............................ ·
Décembre ...................... · · · · · · ·

B. -

1952

1953

795
772
746
7-07
707
704
679
632
728
748
779
797

818
776
740
728
689
756
696
611
738
774
815
837

1

Transports

'DRA.FIG FERROVIAIRE DE LA S.N.C.F.
(tonnes-kHomètr,es utiles en trafic commercial
« Itinér:a.ire d.e la taxation »
Unité : rnüllions· de tonnes-km)

Années

~.Loy .

I J .a n. I Fév.IM!trslAvrill Mai

1

JuinlJuill. IAoütl ,Sept. I Oct. 1 Nov.I Déc.

1952 13.689 13.828/3.73013.959,3:741/3.688 /3.494 / 3.464, 3.280,3.78013.98013.530,3.630
1953 3.375 3.300 3.290 3.620 3.370 3.190 3.630 3.350 1.770 3.750 3.990 3.590 3.680

~

Activité restreinte pendant le 1er semestre 1953.
L'augmentation qui s'amorçait en juin a été stoppée par les grèves
d'août ; 1' activité de septembre est due à l'absorption de la partie du trafic
qui n'avait été que reculée.
Ma·l gré la reprise de novembre, ,Jes recettes demeurent toujours inférieures à ce qu'elles auraient été, pour fa mème période de l'année dernière,
aux tarifs actuel~ .

C. -

Biens· d'équipement

Production stationnaire. L'évol~tion de la sidérurgie est dominée par
l'ouverture du marché commun du charbon et de l'acier. L'indice de la
transformation des métaux, dont la pondération approche le tiers dans
l'indice général, est en recul depuis le milieu de l'année dernière (182 en
juillet). Co!11parativement à 1929, •l'indice est pour le premier semestre de
!'année 1953 à 112 seulement.
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·1° Sidérurgie
BAISSE PAR RAPPORT A 1952
I NDIC E DID LA 'PR;ODUOTION D ES METAUX

1\n~

1 Moy.

ne es
---1952 / 177
1953
163

.Jaln. F /év. Mars Avril

~ 1 Juin ~ ~

110
175

183 / 130
174 178

173
1'75

177
178

130
178

110
155

154
110

Sept. Oct.
184
156

187
161

N ov . Déc.

183
162

180
162

Les industriels avaient fait, avant l'instauration du marché commun pour
les 6 pays de la communauté charbon-acier, des efforts pour accroitre leurs
exportations, au besoin par des concessions sur les prix. Par la suite, et.
malgré les travaux de modernisation poursuivis, la production a été plus
hésitante et les carnets de commande se sont réduits. Tout d'abord, ce
fut, au mois de mai, l'attente du dépôt de barème des prix, qui réduisait
les prises de commande pour la France à 456.000 tonnes contre 657.000
en avril. La période des congés payés et les grèves du mois d'août ralentissaient éga1lement l'activité. Pour le mois d'octobre, 680 ..000 tonnes de
commandes ont été prises (dont 180.000 tonnes environ pour l'étranger),
ce qui laisse prévoir, ap rès un hiver d'adaptation, une reprise au printemps.
En novembre, les commandes se sont màintenues au niveau d'octobre sur
le territoire métropolitain . Celles de l'étranger et des territoires d'outremer n'ont pas persévé ré dan s la reprise.
Au moment où les comman des devenaient particulièrement insuffisan tes,
les chiffres d'octobre ont révélé à la fois une légère remontée sur le marché
intérieur et l'apport nouveau de substantielles commandes de la part de
l'Europe orientale.

41

~

L'approvisionnement en' coke est assuré. Seules , les ferrailles sont très
demandées sur le marché et con naissent une hausse de prix. Nos prix sidérurgiques restent inférieurs au x prix allemands et nous exportons, notamment vers !'Allemagne clu sud. L' obtention d' Û'n prêt suisse nous permet également de prendre des commandes à l'étranger.

z°

Construction automobile

Les craintes cle l'hiver dans la construction automobile n'étaient pas
justifiées ; après le maximum d' octobre 1952, la procludion a de nouveau
remonté au printemps et le maximum a été atteint en juin. Cette année, les
commandes ont accusé un net fl échissement, qui s'est atténué à la fin de
l'année.

-
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PRODU'CTION AUTOMOBILE
Moy·e nne 1938 : 15.200 voitures particulières.
3.750 véhicules utilitaires.
1

-

iê~~

Moy.

Jan.

Fév.

Mars Avril

Mai

Juin Juill.

Août

Sept.

Oc_t.

Nov.

Dée.

- i- - - - - - - - - - - - 1

1953 1) 30.926 30.026 29.403 32.631 29.382 28.833 37.821 37.142 12.743, 33.984 33.712 30.787 34.658
u 10076 . ·. 9.734 11.503 10.423 9.067 11.300 / 10.616 4.670 11.220 12.220 12.221 11.953 13.326
Véhicules utilitaires.
p = Voitur,es. particulières. - u

=

3° Bâtiment et travaux publics

Après des mois de j anvier et février difficiles, la reprise a été eff ective
dans le bâtiment. La loi d'avril 1953 donne une nouvelle orientation à notre
politique en matière de construction : en voulant construire trop bien, avec
la mê111e quantité de matériaux et de main-d'œuvre, nous n'avons pu en
1952 construire autant qu'en Angleterre ou en Allemagne, par exemple, et
les 240.000 logements par 'an souhaitables n'ont pu être atteints.
Pour ·le 1er trimestre de 1953, 2. 779 logements ont été commencés par
semaine, soit 10 '% de plus que pour le 1er trimestre de 1952. Pour le
second trimestre, on compte un accroissement de 18 %. Cette augmentation
a été de 48 % pour le 3• trimestre (ce qui représente, depuis le début de
l'année, 90.000 logements en chantier environ) et, pour le mois d'octobre ,
elle a atteint 52 .% .
La production de matériaux de construction a poursuivi la mêm e
évolution.

D. -

Les biens de consommation

La reprise d'activité a été plus sensible à l'automne pour les industries
de biens de consommation e t l'on prévoit pour l'année entière une production supérieure à celle des biens d'équipement par rapport à 1952.

'

De septembre 1952 à septembre 1953, on enregistre 'les variations
suivantes :
Papier-carton
29 %
Textiles
Verre
Industri es chimiques

+
+
+
+

15 %
15 %

7 %

Cuirs et peaux

12 %

Extraction de mat. de co nstru cti on

24 1%

Dans Je textile, notamment, grâce aux efforts de modernisation entrepris pour juguler la crise, les productions sont en augmentation par rapport à l'an dernier, surtout pour la laine et le jute.

-
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INDICE DE.S INDUSTRIES TEXTILES

~1 Fê'
---1952
103
118 117
Années

Moy.

1953

107

102

105

Mm

113
105

E. -

Avril Mai

Juin Juill. Ao11t Sept. Oct.

Nov. Déc.

---- ---- ------67 101 106 109 105
113 105 104
75
109

113

112

1

85

76

115

114

122

122

Éléments de conjoncture

1° Les rapports des observateurs sur la conjoncture récente

a) Directeurs départementaux des enquêtes économiques
Amélioration .certaine de la production en septembre et surtout en
octobre. L'activité se rapproche de celle de l'an dernier.. Mais le pouvoir
d'achat a peine à suivre ; si les achats de biens de consommation sont en
légère augmentation, ,)es biens d'équipement sont moins demandés.
La reprise est considérable dans le cuir. De même, une activité soutenue
se manifeste dans ·le bâtiment et dans !a production des matériaux de construction. La situation des industries du papier et du bois, à l'exception du
pin, s'est améliorée en octobre.

h) lnspectewrs généraux de l'économie nationale.
Conclusions semb lables. Pour le 4• 'trimestre 1953, indiscutable progrès
des activités de consommation et redressement des industries d'équipement.
c) Directeurs des succursales de la Banque de France
'C es rapports sont en accord avec les précédents. Ils insistent plus particulièrement sur -l'aisance des trésoreries dans certains départements ruraux.

~

d) Commandes de la sidérurgie
Relèvement très important des commandes françaises et étrangères en
octobre, confirmation sur le marché français pour novembre et décembre.
e) Production d'électricité

'

~

UNI'J:E : MILLI ONS DE KWH
l\iOYElNNE 1938: 1547
'

An·
nées

Moy. J.anv. ] Fév. Mars Avril Mai

1953

3.097 2.973 3.001 2.673 3.061 3.371 3.378 3.667
3.243 3.632 3.140 3.275 3.157 3.091 3.225 3.098 2.543 3.122 3.419 3.504 3707

Juin Juill. AoO.t Se,pt. Oct.

Nov.

Déc.

-- -- -- -- -- -- -- --1952- ; : ; 3.481 j 3.221 -3.287- -3.161

f) Enquête de l' l.N.S.E.E. auprès des chefs. d'entreprise
Pour la première fois depuis dix-huit mois, le nombre de ceux qui prévoient une augmentation de la production dépasse le nombre des pessimistes.
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g) Interprétations

Les inquiétudes que l'on pouvait avoir au printemps 1953 sur l'accentuation de la crise se sont révélées vaines dans le court terme ; mais la
production de biens d'équipement reste toujours en arrière et freine une
expansion plus prononcée.
Certains interprètent cette situation comme une légère r~prise, après
une remise en ordre des prix : la concurrence commencerait déjà, depuis un
certain temps, à faire sentir ses effets ; la si_tuation s'étant assainie, ile marché reprendrait de l'activité ; malheureusem~mt, dans un certain nombre
de cas, la compression des prix de revient se fait aux dépens de l'autofinancement et non pas à la suite d'une réforme des conditions d'exploi- tation. Limitée à certains secteurs, cette explication n'est pas sans valeur.
Mais, à l'échelle de la nation, l'absence de reclassement de la main-d'œuvre
ne permet pas de généraliser cette manière de voir : c'est bien plutôt l'im. portance du pouvoir d'achat et son utilisation qui dominent iJa conjoncture.

2° Les prévisions pour 1954

Les prévisions du commissariat général à la production (ministère dl.':::>
affaires économiques) tiennent compte des considérations suivantes :
a) une première ébauche a conduit à penser que, compte tenu de l'évolution récente de la production industrielle .et de la production . agrkole
dépassant maintenant la demande et enregistrant qes baisses ·de prix très
fortes, notamment en ce qui concerne les produits animaux, le niveau de
vie s'accroîtrait en 1954 un peu plus vite qu'en 1953 (sans doute un peu
moins de 2 o/o) ;

'

b) pour les investissements, après avoir connu une chute très sensible
en 1953, les industries produisant des biens d'équipement retrouveront un
niveau d'équilibre un peu plus élevé qu'en 1954. En outre, fa détaxation des
investissements a commencé à produire ses effets au rn•.trs du dernier 'trimestre 1953. On a supposé que la détaxe serait prort>gée ou relayée par
la réforme fiscale (taxe à la valeur ajoutée) ;

c) pour les exportations, on a supposé que .J'aide à l'exportation serait
maintenue et n'aggraverait pas sensiblement les effets de la concurrence
étrangère, notamment de la concurrence allemande et que les mesures de
rétorsion se maintiendraient dans des limites raisonnables.
Cela posé, le commissariat général donne les probabilités suivantes
d'évolution.
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DESIGNATION
Energie.
a ) Com'bu.stib!es minéraux solides ... .... . ....... .

l. -

b) Gaz . . .. ........ . ...... . .. .. . . . . .. .. ........ .
c) Electricité ... ....................... . ....... .
d) Pétrole et cavburants liquides ............•...

Il. -

Génie civ-i!l et bâtiment :

a) Matériaux .. . .......... . . . .. . . .. . .......... .
Extraction .... . . . ....... .. . .. .. . ... . ....... .
Préparation .... . .... ,... . .......... .. ....... .
b) Géni'e civil ...... .... ... .... . ............... .
c) Bâtiment .... ... . . ................ . ......... .

Ill. -

·

1954

154
112
178
198
345

155
110
178
201
360

139
164
146

150
170
151

136

141

157
130
164
157
157
142
148
193
1:50
95
103
60
118
124
111
239,5

156
128
162
157
158
146
149
192
152
95
104
59
121
130
112
141

Industrie (now compris énergie) :

a) Minerais et métaux .... . . ... ... . .... . ....... .
Minerais métalliques .... . .... . ............ . .
Production des métaux ..... . ...... . .. ... ... .
Transformation des métaux . . . .. . . .......... .
b) Minéraux et chimie ..... .. .. ... .. . .. . .... .. . .
Extraction et préparation minéraux divers ... .
Industrie chimique 'et parachimie ........... .
Caoutchouc ............ . ... . ....... . ....... ·
Verre .. . ... . ............... .. .... . ........ .
c) Textile et cuir ..... . .. . .......... . ............
Textiles ... .. ..... . ...... . . ..... . ........... .
Cuir ... . .... . ......... . . . . .. .. . . .. . ..... . .. .
d) Bois, papier et industries ;polygraphiques ..... .
iPapiers et cartons .. . .. .. . .. ... . . .. ; .. . . . .. .
Industries polygraphiques ...... .. . .. ........ .

IV. -

1953

Ense·mble (sans b,âtiment) :

L'évolution par mois de l'indice global de fa production industrielle, y
compris le bâtiment, serait la suivante (indice 1OO en 1938) :
-·
Années

Jan.

Fév. Mars Avril 1 Mai

1953
1954

139
Stî

142
142

- - -- -- - 144
144

145
146

1

147
147

Juin Juill. Ao1lt Sept.

Oct.

Nov. Déc.

144
146

146
145

-- -- -- -- -- -147
146

132
136

106
114

136
141

-142
143

Finalement, le niveau d' activité en 1954 peut être prévu comme suit
(base 1OO en 1953) :
'E conomie industr ielle
Economie agricol~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensemlble (économie productive ) . . . . . . . . . . . . . . . .

.

II. -

101
103
101,7

PRODUCTION AGRICOLE

La récolte de 1953 est, dans l' ensemble, très satisfaisante. Son niveau
dépasse de près de 10 % celui de l' année précédente. Cet excellent résultat
ne doit pas faire oublier que la production agricole n'a dépassé son niveau
d' avant-guerre que de 5 à 10 °Io, alors que la production industrielle a
progressé, pendant la même période, de près de 50 % et que la population
elle-même s'accroît chaque année de 0,7 °Io environ.
La bonne tenue de l'année 1953 est principale~ent le fait des céréales
secondaires (maïs, .orge ) et des cultures fourragères.
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Dans l'ensemble, les conditions atmosphériques n'ont pas été extrêmement favorabl~s pour la cam pagne q~i s'est terminée e'n 1953 et on peut
s'attendre pQur 1954 à des récoltes aussi abondantes que cette année, si les
gelées du début de l'année n'ont pas porté trop de préjudice aux semailles
qui, en octobre, s'étaient effectuées dans d'excellentes conditions.
· La dirhinution des prix à la production ne s'est pas suffisamment réper;cutée jusqu'aux consommateurs. par suite de la lourdeur des circuits de
distribution. II est notoire, par exemple pour la viande, que l'abondance
du bétail a créé une diminution des prix à la production plus que proportionnelle, d'où finalement une diminution du revenu de l'agriculture. ·
Aussi le gouvernement s'efforce-t-il d'organiser les marchés agricoles
de façon à garantir aussi bien les prix aux agriculteurs que l'approvisionnement normal des consommateurs. A cet égard, l'orientation de la production agricole doit intervenir immédiatement pour les domaines excédentaires comme le vin et les betteraves, par le choix de cultures de remplacement.
L'exportation pourrait devenir intéressante ; mais nous avons des concurrents mieux placés. Nos restrictions d'importation amèneraient des
mesures semblables de la part de nos voisins. Et certaines récoltes sont
simultanément -surabondantes.
Si les progrès du machinisme agricole sont satisfaisants, aidés par \.a
détaxe encore insuffisante du carbur~mt,- en revanche, dans le domaine de
l'emploi des engrais, notre consommation est notoirement insuffisante, comparée à celle de nos voisins, principalement du Nord de l'Europe.
Le tableau suivant montre ce qu'elle est et ce qu'il est souhaitable
qu'elle devienne .
EVOLUTION DES LIVRAI1SONS D'ENGRAIS A L 'AGRIOUIJl'URE
(en m-UUcrs de tonnes <i'éWments f ertU,isa11-ts)
1

ENGRAIS

- -

Campagne,<;

A'°otés

41

1938-1939 .. . .. .... . .
1951-1952 .. .........
1952-1953 ...........
Objectifs ...........

A. -

218
267
268
435

PotassiQU€S

Ph oSphatés

280
397
371
660

425
478
469
790

Total

1

1

923
1.142
1.108.
1.885

La production végétale

Le blé et la betterave sont à peu près les seules cultures en France
engageant de gros frais parce que produites en culture intens~ve. Les rendements étant élevés cette année, ces deux cultures se sont révélées très
rémunératrices.
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....

La production de blé e.s t d'environ 88 millions de quintaux, contre
miIIions de quintaux, lors de la campagne antérieure. On note une augmen tation des emblavements en blé pour la campagne actuelle. En effet, les p roductions de l'avoine et du seigle .sont en diminution et ces déductions de
surface profitent au blé.
La production de pommes de terre qui, en 1952, était insuffisante a
atteint cette année 13.500 milliers de tonnes environ, avec des produits de
bonne qualité .
En betteraves, les rendements s.ont satisfaisants. Les surfaces cultivées
étaient cependant en diminution ( 424.000 ha) à la suite des mesures prises
pour en limiter la culture.
La production de vin a peu diminué dans le Midi méditerranéen mais,
pour l'ensemble de la France, elle est à peu près égale à celle de l'an dernier, avec un peu plus de 54.000.000 hectolitres.
Après une fenaison effectuée dans des conditions assez mauvaises, dim inuant le stockage de viande sur pied, les pluies de fin septembre ont permis
souvent d'obtenir une troisième coupe dans les prairies artificielles. Les
prairies naturelles ont reverdi et ont permis de nourrir le bétail dans des
conditions acceptables.
P.RODUC'l'ION AcG-RI.COLE (en mûUons de quintami:)

i\Ioy. 1 1949
19341938

Dési,guat.ion

1950

1951

1952

1953

---

Céréales:

41

~

8~

81
Blé . .... . .... ... . . · · · · · · · · ·
1
-Seigle ..... . .. . . . . . . . . .... ..
7
Orge . .. ..... . . ...... ... .. . . 1
14
11
1
Avoine .... .. ......... . ... . .
46
32
Pommes de 'terre . ..... . .. . ..
96
159
1
Bettera·ves industrielles .. .... .
88
96
0,1
1,3
Colza . .. . . ... . . ... ... .........
Légumes secs . .. ... .. .. .......
1,3
2.6 ,
Vin ('en millions d'hectolitres) ..
43
63
Viande (en milliers de t<mnes) 1.703
1.865
Lait (en millions d'hectolitres) .
146
130
Sucre (en milliers de tonnes) ..
769 !
792

B. -

73
6
16
32
129
136
1.1
1,9
65
1.965
150
1.290

71
5
16,6
37
121
118
1.5
2
53

1.915
160
1.140

84

4.8
17.3
33,5.
111
95
2,1
1.6
53.9
2.065
150
910

88.5
4,6
21,8
35,8
135
124
1
2,2
54,l

Production animale

La production fourragère étant S?.tisfaisante, le prix de la viande a
baissé à la production. En gros, l'espèce chevaline est en âiminution ; les
:bovins sont stationnaires ; les troupe aux ovin et porcin en reconstitution,
ce dernier en relation partielle avec la production de pommes de terre.
Pour les bovins, il y aurait augmentation, selon les services àgricoles, des
vaches laitières, diminution des bœufs et des taureaux. Il y a surtout augmentation en qualité.
La production laitière de 1953 est en augmentation sur celle de 1952,
:mais sans parvenir au niveau de l'année 1951. Les prix pratiqués pour le

-~'.:-

beurre nécessitent toujours la constitution de stocks de manœuvre de la
part du gouvernement.
Une nouvelle orientation de l'agric ulture française se dessine vers
l'accroissement des productions animales: viande, produits laitiers, aussi
bien que volailles et œufs ; la petite exploitation familiale excelle, en effet,
J
dans ce genre, qui utilise pleinement les qualités de sa main-d'œuvre,
notamment féminine.

IV. 1. -

PRODUCTION COMMERCIALE

Chiffres d' affaifres des entreprises commerciales

Les chiffres d'affaires sont saisis par les déclarations mensuelles faites
aux administrations fiscales, mais les résultats ne sont connus qu'après un
délai assez long.
Voici quelques renseignements fragmentaires :

.

INDICES DU VOLUME DES VENTES DES COOPERATIVES
(
DE CONSOMMATION
(fiase 100 en 1939, pour les rnêrnes rnois)
Années

-1952
1953

Moy.

Jan.

Fév. Mars 1\vril Mai

Juin Juil!. Août[sept. Oct.

Nov. Déc.

144
157

138
158

149
1:55

127
147

149
164

-- -- -- -- -- -- -- -137
148

135
149

134
148

136
149

-- --

1351161
141 168

168
180

-160
181

INDICES DU CHIFFRE D'AF•FAIRES DE SIX GRANDS MAGASINS A PARIS
(base 100 en 1938)
Années

Moy.

1953

2.072 2.093 1.683 1.819 1.435 2.350 2.607 2.295 3.540
2.301 2.901 1.626 2.114 2.112 2.189 2.025 1.916 1.156 2.336 2.904 2.526 3.815

Jan.

Fév. ~'lars l\vril Mai

Juin Tuill. Août Sept. Oct.

-- -- -- -- -- -- -- -- - - --1952- -2.216 2.865 1.792 2.041
2. -

--

Faillites et liquidations judiciaires

•

..

Nov. Déc.

MOYENNE 1938 : 549
Années

Moy.

--

--

1952
1953

480
542

3. -

Jan.

Fév. Mars l\v-ril Mai

569

531

Juin Juil!. Août S'e pt. Oct. Nov. Déc.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -432
443 490 53,5
466
245
541 651
633

508

471
515

667

569
541

34'5
346

329

572
511

636

716

Variations de structure de l'appareil commercial français

Les créations de fonds de commerce sont actuellement plus nombreuses
que les années précédentes, mais les radiations sont également en augmentation. Au total le nombre d'ouvertures de points de vente reste donc légèrement en diminution, par rapport à l'année dernière.
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CREATIONS ET RADIATIONS
de fond s de commerce
DillSIGNATION

1952

Septembre
Créatioœ de fonds .... . .. .
Cessations ........ . . .. . . ... :
Solde net,:

du n o m b r e de points de
vente ...... ...... . . ... . .
dans l'alimentation .... . . . .
dans le textile .. . .. . .. ... .

IV. -

1953

Se,ptfflllbre

Octobre

Octobre

4.209
2.ô78

5.7f)8
3.610

·4.877
3.503

6.272
4.246

1.631
572
380

2.188

1.374
499
203

2.026
834

901

478

295

POPULATION ACTIVE ET TOTALE
A. -

Démographie

L'évolution du total de"!a population moyenne évaluée à partir du recensement de 1946 est la suivante :

194-6 : 40,3 millions d'habitants.
1949 : 41,6 .
1952 : 42,6
'OUR 10.000 HABITANTS

PERIODES

Nombre
de
naissances

1922-1938 .. .... ...... .. ..
1949 ......... . .......... .
1950 . ,. . . ........ ........ .
1951 .... .. . . . . . .........
1952 ....... . ...... . .... •'
1er semestre 1952. . . . . . . .
1 •r semestre 1953 ........

173
209
205
195
192
199
193

1

41

Nombre
de décès
163
137
127
133
123
131
149

Excéderut Décès d'enfants
des
d'e moins d'un
naissances an pour 1.000
sur les décès nés vivants
+lo
+72
+78
+62
+69
+68
+44

1

66
56
47
46
41
48
44

Ce tableau montre que le redressement de la natalité se maintient. La
baisse de 2,7 % constatée pour le premier semestre des années 1952' et 1953
est la conséquence de la structure par âge de la population et du nombre
des mariages, plus que de la diminution de la fécondité.
La mortalité continue de baisser de façon satisfaisante. La durée de vie
moyenne est actuellement, en France, de soixante-deux ans pour les hommes, soixante-sept ans et demi pour les femmes, a!Ol's que, pour les hommes, elle n'était que de trente-six ans en 1800, quarante-cinq ans en 1900
et cinquante-six ans en 1936.
La diminution de la mortalité revient, pour une bonne part, aux progrès
de la lutte contre la mortalité infantile. Pour 1' année 1953, le taux se rapptoche de 37 p. 1.000 et devrait atteindre le taux de 20 à 22 p. 1.000
obtenu dans d'autres pays.
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Si, dans le premier semestre 1953, le nombre de décès a anormalement
remonté, la cause en est à une surmortalité sénile due à l'épidémie de
grippe du premier semestre.
Tout compte fait, l'excédent des naissances sur les décès est, en 1953,
de l'ordre de 250.000, le plus faible de ces dernières années.

B. -

La population active

Son importance est assez mal connue, le dernier recensement datant de·
1946 ; sa mise au point ne peut être faite que par des sondages effectués.
par l'l.N.S.E.E. ; le dernier sondage date de jui.n 1953.

Répartition de la population occupée en juin 1953
suivant la branche d'activité
(enquête de l'I.N.S.E.E.)
Agriculture, forêt, pêche . . . . . . . . . . . . . . .
Industrie ... . ........ . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transports .......... . ........ . . '. . . . . . . . .
Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Professions administratives et libérales . . . . . .
Services domestiques et hygiène . . . . . . . . . . . .
Non déclaré, gardiennage . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,5
34,9
5, 1
13,4
9,8
4, 1
1,2

100
L'enquête de l' l.N .S.E.E. donne 32 millions d'individus de 14 ans et
plus ; une proportion de 63 % de ces individus est effectivement occupée
ou cherche à l'être ; les chômeurs y entrent pour 1 %.
D'une façon générale, la population active croit moins vite que la population totale et il en sera de même jusque vers 1961, du fait de l'arrivée à
l'âge adulte de classes peu fournies, d'ott un accroissement des charges.
du groupe actif, au cours des prochaines années.

C. -

Emploi

1° Chômage total
~

Le nombre des chômeurs secourus a été maximum au 15 mars (75.000)~
Au 1"' octobre, il était descendu à 51.870 contre 33.200 en 1952. Au
15 octobre, le minimum annuel ( 51.300) est atteint avec la disparition du
chômage dans les départements âgricoles, tandis que l'augmentation commence dans les départements industriels (Bouches-du-Rhône, Loire-Inférieure, Seine-et-Oise) et viticoles (Gard, Hérault). Comme toujours, ce
sont les chômeurs les plus âgés, même aptes au travail, qui trouvent le plus
difficilement ·un emploi. Au 1er novembre, on compte 53.250 chômeurs
secourus et, au 15 novembre, 55.920.

-33-

OHOMEURS SECOURUS (France entière en fin de mois)
Source : I.N.S.E.E. (en millj.ers)
Années

1952
1953

Moy. ! ~ ~Mars
37,81 37,8
62,4 67,1

41,2 41,6
75,2 75,5

Avril Mai

39,5
71

37,9
67

Juin Juill. Aoû.t Sept.

36,1
60,1

33,6
54,2

34,1
54

33,2
51.9

~1 Nov. ~
37,31 44,5
53,2 57,5

U-4,3
61,9

Les statistiques des demandes et offres d'emploi non satisfaites sont
peut-être plus significatives de l'évolution du chômage, mais ne sont pas,
pour autant, une estimation exacte de son importance réelle.
Le maximum du nombre de demandeurs d'emploi se place au 1er mars
(216.700). Au l e" septembre, 145.000 demandes n'étaient pas satisfaites ;
c'est le minimum ; en 1952, ce minimum se situait au 1er avril et était de
30 % inférieur. Au l"' novembre 1953, on comptait 154.515 demandes non
satisfaites.
'
La situation du marché du travail est défavorable dans la production
et l'utilisation des métaux, le bâtiment, la production et conservation des
aliments, l'utilisation di;;s tissus, le commerce, les services domestiques et
les emplois de bureau, groupes de métiers où les effectifs en cause s9nt
relativement importants.
Le nombre des offres d'emploi non satisfaites reste au niveau le plus
bas atteint depuis la guerre ( 10.100 pour le minimum du 1er septembre).
2° Chômage partiel
EVALUATION DES EFFECTIFS OUVRIERS
OCOUPES MOINS DE QUARANTE HIDURES PAR SEMAINE
(.d'après l' e1H]'ltête t rùnes t rielk cl!n 1winiistère dit trava1°T.)
Milli<ers de salariés ayant travaillé:

Péri<0des
Moins de 32

h.IDe

.

1

32 à 35

h.1De

36

à 39

Total
h.
170
250
157

(1) 355.000 au total pour le 1er juillet ::_952,
~

Au 1er juillet 1953, 2, 7 % de l'ensemble du personnel ouvrier et employé
travaille moins de 40 heures, tandis qu'au 1e• juillet 1952, c'était 5,1 %,
cette proposition constituant d'ailleurs un maximum. Le chômag_e partiel
a, en effet, très fortement diminué, depuis le début du printemps 1952, la
réduction intéressant principai'ement l'industrie textile ( 157 .000 au 1or octobre, au lieu de 176.000 au 1er juillet pour l'ensemble).
Cette diminution du chômage partiel traduit donc à la fois une transformation partielle en chômage total, aussi bien qu'un léger allongement d.e
la durée hebdomadaire du travail. Les heures supplémentaires restent
cependant moins nombreuses qu'avant l'hiver dernier.
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30 Durée hebdomadaire moyenne du travail
1951 1 1952
.Juillet
.Juillet

DESIGNATION
Toutes activités .... . .. . . ... ..... . .... .
Energie ... .. .... . .... . .... . .... . .... .
Industries de transformation .......... .
Industries mécanique et électrique . .... .
Bâtiment .. . .... . . . ... . ... . ..... . . ... .
Textile ......... . ............. ... .. .. .
Transports . ..... .. .............. . ... .
Activités commerciales et libéra'les

1953

--

Juillet

44,8
47.9
44,6
46.3
47.8
39,4
47.6
43.4

45.0
48.0
44,9
45.8
47.7
42.1
.47,6
43.5

45,2
47,9
45,3
46,6
47..6
43,3
47,7
43.4

Octobre
45,1
47.9
45,0
45,8
47.7
42,3
47.6
43,5

4° Activité

L'indice d'activité est l'indice du nombre d'heures-ouvrier effectuées.
Cet indice .s'est relevé au cours de 1953, mais sera, malgré tout, inférieur
à celui de 1952, malgré le relèvement du bâtiment et du textile.
INDICE DU NIVEAU DEl L'A!OTIVITE !DANS LES ETABLISSEMENTS .
(Base 100 en 1938)
'
1952
1953
Désignation
OctobDe Jan'Vier
Av•r il
Juillet Octobre
Juillet
Toutes activités ...... .
Euevgie
....... . .. ..
Industries d e transformation .............
·d ont industr. m€can.
et électrique
Bâtiment et travaux publics . . ........... . .
Industrie texitile ... . ..
Transports .... .. ·· ·· ·
Activités commerciales
et Ubérales . ....... .

V. -

126,4
132,l

126,8
131,2

123,2
130,7

123,0
129,0

125.3
127,7

126,2
126.4

137,5

138,2

132,9

133,0

136.2

137.8

1·5 3,.2

150,7

145,3

141,8

145,l

145,3

183,1
99,7
98,6

184,5
102,8
98.0

170.1
102,9
97.0

180,0
101,l
96.2

1'86.6 '
103.6
96.7

190,3
104,3 95,4

106,9

107,3

106,0

106.1

108.0

107,9

LE MOUVEMENT DES PRIX
A. - Les prix de gros

II\IDIOE DES PRIX DE GROS, FRANCE ENTIERE, FIN DE MOIIS
(Base 100 en 1949)

PIDRIODE1S

'
41

1951 Octo'bre ...... . . . . .... .
1952 Janvier .... . . . . . .. .... .
Juin .... . . . .. : . . . . ... . .
Octobre . . . . . . .. . .. .. . . .
Novembre . . ... . . . ..... .
Décembre .... . .... . . . . .
1953 Jan'Vier . ... . .. .. ... . .. .
Juin . . . ... . .... .. ..... .
Octobre .............. .
Novembre . ........... .
Décem'b re .......... . . .
Recul depuis :
le maximum (janvier 1952)
' un an ........ . . .. .. . ... . .
(1) Maximum.

Indice
général
145,5
(1) 152,5
142,6
140,6
140,l
l'f0,5
140,8
138,6
136,3
137,4
138,0
:--10 % 1
-1,9%

(2) Maximum en mars : 145,8.
Sollrce : I.N.S.E.E.

Produits
alimenta ires
12~.3

(1) 135,5
128,2
128,2
128.3
130,3
131,6
125,9
120.3
123.2
124,8
- 9%
--4 %

1

Combus<tihles
énergie
139/1
(2) 141.7
143,2
140
139,4
139.4 .
136.6
139.3
138,8
-5 ·%
-0,4%

.Produits
industrie1s
161,9
(1) 171,3
155.3
151,9
150,8
150,0
149,4
150,6
149.5
149,6
149,5
- 13 %
- 0.8 %

-
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L'évolution en baisse constante des prix français de gros a suivi l'évolution des prix mondiaux.

·r

La part la plus importante de la diminution revient aux produits industriels. Pour l'année 1953, l'influence la plus notable sur les prix du secteur
industriel est l'ouverture du marché commun du charbon et de l'acier qui
a amené l'aménagement du prix d'un certain nombre de produits et principalement des ferrailles. D'autre part, la baisse des prix intérieurs français a été trop faible pour què l'indice retrouve son niveau de juin 1950,
comme c'est le cas de la plupart des prix sur les marchés internationaux.
L'ouverture du marché commun a également agi dans le même sens
pour le prix des charbons et la baisse de 5 % seulement enregistrée depuis
le maximum de mars 1952 est due à l'évolution des prix des produits
pétroliers.
Les mesures prises par le gouvernement pour contrôler le marché de la
viande ont permis d'abaisser notablement le prix de cette denrée. Comme
l'année précédente, les prix des produits contrôlés sont restés fixés au
même niveau pour la campagne agricole qui vient de s'achever.

B. -

Les prix de détail

INDICES DE!S PRIX A LA CONSOMMATION FAMILIALE A PARIS
(B a.se 100 en 1949)

Périodes

1 Indices
d'ensemble

Denr ées
alimentaires

Chauffagie-.
éclairage

148,3
145,6
141,0
141.0
141,3

144,3
141,2
132,3
131,9
132,4

i74,4
172,9
171.7
172,2
173,2

134,4
126,8
126,l
126,l
12G,O

-4,7 %

-8,:l %

--0,7 %

-6,2 %

(2)

----------1

41

Févri,e r-mars 1952 (1). ·J
F évrier-ma rs 1953 . . . .
1953 Septembre .... .. . 1
Octobre . . ...... · · 1
Novembre ...... ·1
Evolution de ,p u i s 1-e
maximuo:n de 1952. . ..

1

1- - - - - 1

1

Objets
manufacturés

8ervices

1----176
181
186
187
187
+6.3 %

(1) Maximum. ·

(2) L 'indice d' ensemble (ou indice d-e s 213 artides ) comporte également un poste

« div-e rs » s_an:s changement dE\PtÜs novembre 1951 à 143,5.

Les mesures prises par le gouvernement ont porté principalement sur
les denrées alimentaires, dont l'indice est à 8 % en-dessous de son niveau
du début de 1952, et à 5,4 % de ce qu'il était il y a un an. Le mouvement
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a été accentué sur les viandes et les produits d'épicerie par· des détaxa-tions.
L'indice d'ensemble ne comporte pas de fruits et légumes, dont les prix
ont des variations saisonnières par t~op marquées. L'indice de ce groupe
avait atteint 150,2 en septembr.e 1952, par suite de la sécheresse du printemps et de l'été 1952. Ces hausses se sont rapidement résorbées, et
l'indice des fruits et légumes frais est à 123,5 environ pour octobre~novem 
bre, en baisse de 20 l'o depuis un an.
L'indice des prix de détail représentatif de l a province est calculé pour
dix-sept villes importantes. Toujours sur la base 100 en 1949, cet indice
a rattrapé celui de Paris au cours du troisième trimestre de l'année derni ère, du fait des objets manufacturés dont les prix avaient moins baissé
en province qu'à Paris en 1952.

C. -

Cours des valeurs

mobili~res

INDI10ES iDES OOUR1S DEiS VALEURS MOBI L IERES COTE S
A LA BOURSE DE P ARIS
(Base 100 en 1949)
Va leurs a r evenu
variable

P ériodes

Rentes
perJ)étueU.

françaises ! étrangères
295 valeurs 23 valeurs

-

1952 Février .. . ·-· . ...
(1) 149
Mai . ... - . . .. . . . . (2) 136
Septembre
.
..
.
..
.
147
Oetobre .. . . . . .. .
142
Novembre . . . ....
141
1953 Janvier ... _.... .
151
Février .. . . .. . . .
153
Mars
.
...
_
......
.
·
150
Avril . .. . . . .....
150
Ma i . .... . .... . .. .
153
Juin . ... . . . .....
153
-- Juillet __ . . ... . ..
157
Aoû.t ............
161
165
Septembre ...... . .1
Octobre ..... . ... ,
167
Novembre • . .... . .
168
Décem'bre . .... . . .
171

(1) 181
146
156
(2) 145
(2) 145
156
156
151
150
152
146
147
152
152
148
144
1
1
142

(1) Maximrnm annuel.
(2) Minimum annuel.
(3) J\faximnm 122,7 en juin 1952.

1

(2) 98,5
(3) 117.7
121,9
120,0
119,9
117.3
114.6
114.8
116.6
117.0
116.3
117,6
119,7
120,5
118,8
118.2

Secteur industriel
.public (60 valeurs)
à r evenu
fixe

1

104.3
104.5
112,6
113,4
112,8
111.7
111.6
109.6
109.0
109,4
110.3
109.4
109,9
110,3
110,3
110,0

1

à revenu

ind1exé

---1

l

142.8
132.4
138,2
134,3
133.8
137,3
134.9
133.8
135.9
140.9
142,6
142,2
149,2
150,3
149,6

-37-

Si l'on compare le niveau des prix à celui des indices boursiers, par
Arapport à 1949, on constate que les valeurs métropolitaines qui ne suivaient pas les prix ont rattrapé ces derniers en février 1952 et se mai ntienn ent depuis à un niveau supérieur.
Nov. 19151 Févr. rn,52 Nov. 195<3

Prix de gros ............ . . .

151

152

137

Prix de détail . ...... . ... .. . . . . .... .

140

148,5

141

Valeurs métropolitaines . . ... . ....... .

133

158

188

Pour le secteur industriel, ce sont les valeurs à revenu indexé qui ont
le plus progressé depuis un an.

D. -

Tendance générale de l'évolution mondiale des pr1x

Les prix mondiaux considérés dans leur ensemble, pour les grandes
matières premières, font preuve d'une grande stabilité depuis un an.
Calculé sur la base 100, fin décembre 1931, l'indice Moody's est passé
à un niveau inférieur à 420 en octobre 1952, en baisse à peu près constante
depuis son maximum de débu t de l' année 1951. Il s'est maintenu pendant
un an entre 400 et 420 points avec légère tendance à la baisse. Il est actuelleii1ent pratiquement revenu à son niveau pré-coréen d'environ 395.
Mais l'évolution a été différente suivant les marchàndises. Les produits
devenus rares · (caoutchouc, étain) à la · suite de la demande américaine,
avaient connu des hausses spe'Ctaculaires et ont égàlement beaucoup baissé
par la suite. Les produits alimentaires, au contraire, dont I~s prix ont é'té
réglementés n'ont subi que peu de variations. Parmi les march~ndises essentielles, dont le volume de transactions est important sur le marché mondial,
les textiles (laine et coton) ont des cours inférieurs à ceux pratiqués en
juin 1950. D'ailleurs, en ce qui concerne le coton, les estimations de récolte
dépassent les prévisions en général, et pour la laine, on enregistrera vraisemblablement' une tonte record.
Il est permis de penser que la tendance générale des prix à la baisse
subsistera. Elle n'a, en effet, nullement été stoppée en septembre comme il
serait normal. D'autre · part; pour la majorité des produits, on est revenu
à un marché d'acheteurs ; pendant le troisième trimestre, l'amélioration
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constante des approvisionnements internationaux a permis à la GrandeBi:etagne le retour au régime de la liberté commerciale pour les métaux
légers, le cuivre et les céréales.
La demande de matières premières n'a pas suivi, ces derniers temps,
l'évolution de ,la production industrielle et de véritables baisses de consommation ont été enregistrées, principalement par un certain nombre de
matières premières industrielles en même temps qu'une diminution des
stocks.
Le taux des frêts a connu, depuis deux ans, une évolution analogue,
mais la diminuti~n enregistrée n'a pas toujours compensé la hausse, surtout
en ce qui concerne le transport des produits pétroliers.

(Suite au prochain numéro.)
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX· SECRETARIATS

f

- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S.
B.A.X., sont à l'Eoole polytechnique, 17,
rue Descartes, Paris -(5' ) .
Central Mléph. de l'Ecole: ODEon 3'2·-83.
- ries secrétariats de l'A.X. et de la.
S.A.X. sonit sous la direction du général
OAI1W!lL (1902) e·t ouverts, le matin, ·de
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, sauf ~ samedi.
Le général OALVEL reçoi~ en principe
les lll!Ildis, mercredis et vendredis, de
15 h. è. 17 h. : prendre rendez-vous, pour
etre certain de le trouver.
- Le secrétariat de la S.A.S. est sous
la direction du général THOUENON
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
Le général THOU'ENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h. 30. Prendre également rendez-vous
pa.r téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de chan,ement d'adresse de la &omme de 30 fr.,

que la demande soit adres8ée à la S.A.S.
ou à la S.A.X.
En vue d'éviter les confusions, fail'e
toujours suivre 1a .slgnature du nom éœit
lisiblement, de l'adresse et de- l'llNDICATION DE LA PROMOTION.

Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X. <S.A.X.) et n0n
à celui de l'A.X., pour des raisons de
compt!libilité ; utiliser le chèque sur Parte
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de la
S.A.X. : iPARIS 5'13-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
S.AX. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière ~ PARIS 21119.
AVERTISSEMENT. - Comme pour I.e
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des insertions, qui es&
laissée à leurs auteurs.
Il reste maitre de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.

*
Secrétariat du Bal : LITtré 74-12.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - vn•.

Groupe parisien GPX : LITtré 5-2-04.
Maison des X : LITtré 41-66.

*
NOUS NE POUVONS GAR!ANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT
LE 1er JOUR D'UN MOllS DONNE. QUE SI ELLE NOUS EST REMISE AU PLUS TIAiRD
12 JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE
REMISE NON COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DJiMANCIHB
L'AVANCER D~N JOUR OU DEUX.

TRIBUNE DU G.P.X.
Secrétariat: 12, rue de Poitiers {LIT. 52-04). Ouvert en semaine, sauf veilles
-fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi, de 14. h. 30 à 16 h. 30. C.C.P. 2166.36 Paris.

de

PROGRAMME DES REUNIONS

* SeVendredi
4 juin : Voyage au Luxembourg·.
reporter au x « jaune et rouge » d'avri l
et mai.
* Mme
Samedi 12 juin : Sous la conduite de
Legrand, promenade en bateau-mou-

*

che, de · Chaillot à l'île Saint-Louis. ·
Rendezcvous à 18 h. 30 sur la berge du
quai Anatole-France (rive gauche), embarcadère du bateau-mouche, près du pont
Solférino.
Promenade-apéritif : durée environ 1 heure.
Participation aux frais : 650 francs par
personne. ·
Nombre de places limité. S'inscrire au sec rétariat.
Mercredi 16 juin : Garden-party au «Vrai
Arbre » de Robinson, 106, rue de Malabry,
à Robinson.
On dansera de 20 h. à 2 h. du matin.
A l'aller: 1) Autobus 194 : dernier départ
de la porte d'Orléans à 22 h. 1
<>U
autobus 195 : dernier départ de la porte
d'Orléans à 21 h.
2) Métro ligne de Sceaux : dernier départ
de Paris-Luxembourg à 22 h. 1O.
Descendre à la gare de Robinson .
Au retour: 1) Autobus 194 jusqu'à 0 h. 03.
2) Métro ligne de Sceaux jusqu'à 0 h. 20.

d'autre part, autobus spéciaux . Départ d u
Vrai Arbre » :
1•r itinéraire: à 1 h. 10 et 2 h. 10: porte
d'Orléans - · gare Montparnasse - Ecole Militaire - avenue de Suffren - Trocadéro place de !'Etoile - Saint-Augustin - place de
la Madeleine - place de !'Opéra - Raspai l Saint-Germain.
2° itinéraire : à 1 h. 10 et 2 h. 10: porte
d'Oriéans - place Denfert - place SaintMichel - p lace du Châtelet - place de la
République - place de la Bastille - Austerlitz - Gobe lins .
Il est possible d'obtenir des invitations dans
les mêmes conditions que pour les soirée s
mensuelles.
Dimanche 20 juin : Sous lë1 conduite de
notre camarade Chénè-Carrère, promenade
à pied. La forêt de Compiègne et Pierre fonds .
Rendez-vous à la ga re du Nord , à 7 h. 40.
Départ à 8 h. 05. Compiègne à 8 h. 56.
Prendre un billet de 2° classe.
En autocar à Pierrefonds ; le château, la
forêt, le mont Sa i nt-Pier~, le mont SaintMarc, les Beaux-Monts.
Retour à Paris vers 19 h. 45.
Suivant les possibilités. passage éventue l
par Morienval.

«

*

s:

DATES A RETENm

* desBRIDGE::
Tous les mercredis , à la Maison
X, de 21 heures à minuit, pour les
membres du G.P.X.
* indiqué
PISCINE : Contrairement à ce qui était
dans la « jaune et la rouge » d'avri l,

la piscine.t de l'X, qui est accessible au Y
membres èlu G.P.X. chaque vendredi, 23.
rue de la Montagne-Sainte'.Geneviève, n'est
ouverte qu'à 18 heures au lieu de 17 h. 30.
Participation aux frais: 100 francs pa r
séance. Tickets à retirer au secrétariatc

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
· Par arrêté du 9 avril 1954 du secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil, deux places sont
<>ffertes à !'E.N.A. aux élèves de !'Ecole polytechnique terminant leur. scolarité en 1954 dans les
conditions fixées par le décret n° 48-1141 du 19 juillet 1948.
Aux termes de cë décret les deux bénéficiaires doivent se trôuver dans le premier cinquième
de la liste de sortie et opter po ur la section ·aélministrative et financière ou la section de
l 'administration générale.
.
Les conditions d'admission plus favo.rables énoncées au Bulletin n° 48 {mars 1954) au bas
de la page 25 · n'ont pas encore fait l'objet d'un texte rég lementaire et ne seront pas applicables en 1954.

TRIBUNE DB LA S. A. S.
COTISATIONS ANNUELLES
Les camarades en retard pour les cotisations sont instamment priés de les adresser au ptus
tôt au secrétariat de la S.A.S. (C.C.P. 2139 ~aris) , 17, rue Descartes, Paris (5•).

-
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-merCtJre-plb.

'I

Il

LA FORMULE ·1954,
pour l'homme élégant !
C'est la formule "VESTILUX",
mise au point par Bernard

Choisy, MaÎtre- Tailleur sur ·
mesure. Voici ses principes :

* FAIRE
A .LA MAIN tout ce que la machine ferait moins bien que la
main expert·e du maître-tailleur.
* FAIRE
A LA MACHINE tout ce qui peut être fait aussi bien que par
la m.ain. Ainsi, le complet exécuté conserve cet aspect de souplesse
\

élégante, de fini, propre aux complets sur mesure : il a de la classe.
Mais les prix sont très intéressants : 25 · à 35.000 fr. le complet.
Avantages similaires pour les tailleurs et manteaux pour dames.
t

BERNARD CHOISY: 29, r. Danielle-Casanova {entre l'Opéra et la pl. Vendôme) OPE 01-35
REMISE 10 % AUX « X » ET AUX MEMBRES DE LEUR FOYER

<(

.,r,,,

POUR CONTROLER OU FAIRE VARIER
sans discontinuité
LA VITESSE
utilisez le dispositif électronique

J

~

1
81
Io

MOTOTROL assure le démarrage doux,
prpgressif et automatique du moteur et

t'a mène rapidement à Io vitesse choisie, il
contrôle olors cette vitesse à quelques •/.
près en dépit des variations de charge o u

de tension.
MOTOTROL permet les asservissements de

vitesse les pl us divers.

LE

MAHRIEL

HECTR !QUE

5-W

oe f,RANCS
fé:I. BA L • .S1·'0

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITA.l DE t M I LLI ARD

3 2. Covr1 Albert I "

CONS TRUCTIONS ~ L ECTRIQ U ES

SCHNEIDER

,,:

• PARIS1Vlll ï

;;t

•

LICENCE

WE.S TINGHOUSE

-42-

LES AGENCES DE VOYAGES

WAGONS· LITS· COOK
ORGANISA.TION MONDIALE

Vous proposent un choix de voyages

*

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS
VOYAGES INDIVIDUELS et VOYAGES EN GROUPE
ÉDITIONS SAISONNIÈRES "ETÉ" (15 Avril)

" HIVER-PRINTEMPS" (15 Novewbre)

Ces programmes vous offrent une gamme complète des meilleurs itinéraires et séjours pour
VOS VACANCES
POUR VOTRE TR{\NQUILLIJÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT,
CONFIEZ VOS DEPLACEMENTS AUX
350 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK
A PARIS

EN PROVINCE

J4, Bd des Capucines - OPE. 6J-30
2, Place de la Madeleine - OPE 40-40
62, Rue du Bac - LIT. 42-80
'H, Champs-Elysées (au fond du hall à gauche)
BAL. 57-70
J4, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)
TRO. 8~-JO

BIARRITZ, BORDEAUX,
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
LYON, MARSEILLE, NICE,
STRASBOURG, TOULOUSE, etc.
A. WIDHOFF (22) Dir. Gén. adj.
de la Cie des Wagons-Lits

-
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TRIBUNE DE L'A.X.
CENTENAIRE DU CAMARADE CROS (1874)
L'association des anciens élèves de !'Ecole polytechnique se fait une joie de faire co nnaître à toute la famille polytec•hnicienne que le 15 juin 1954, son doyen, Je camarade Pie rre
CROS, aura ses 100 ans révolus.
Nous avons eu l'occasion de corre;;pondre avec lui ces derniers temps et nous avons été
fra·ppés de la vive activité de son esprit et du lucide intérêt avec lequel il s'associe aux
manifestations polytechniciennes.
Né à Carcassonne, le colonel CROS habite Castres.
Beaucoup de nos camarades se rappellent le temps où ils ont servi sous ses ordres dans
plusieurs régiments d'artillerie. A la déclaration de guerre de 1914, il était déjà en retraite!
Nous sowhaitons au colonel CROS encore un long temps de verte vieillesse et nous
espérons bien le retrouver plusieurs années en tête de . notre annuaire.
1

TRIBUNE DE LA S.A.X.
1. ~ LES X DANS L'ARMEE
ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE (E.S.G.)
Comme les années précédentes, les
techniciens admis à la suite du concours
trée à1 l'école supérieure de guerre de
(68' promotion), continuent d'être très
breux.

polyd'en1954
nom-

Dans Ies armes se recru~ant traditionnéllement à l'X, l'artillerie, l'artillerie coloniale et
le génie, même proportion sensiblément qu'auparavant 70 % (76 % en 1953).
ARTILLERIE: 8 sur 13 admis.
Celier HeMi, capitaine ( 1935).
Cousin Georges~Maurice, chef d'escadron .
(1934).
Ducani Dominique, lieut.-colonel ( 1931).
Gendre Pierre, chef d'escadron ( 1934).
Maupin Jean-Léon, chef d'escadron ( 1934).
Philibert Georges, chef d'escadron ( 1932).
Roux Pierre, chef d'escadron ( 1938).
Urvoy de Portzampilrc Maurice, chef d'escadron ( 1934).

*

l"

* Bourgeois
ARTILLERIE COLONIALE : 2 sur 3 admis.
Pierre-Georges, capitaine ( 1934).
Chanson Louis, lieut-colonel ( 1931).
* GENIE : 4 sur 4 admis.
il. -

Haffner André-François, chef de batalHon
( 1933).
Huraux J&an, chef de bataillon ( 1934).
Lemaire Jean-Marie, colonel ( 1934).
De Metz Bertrand, chef de batai!lon ( 1933).
Les armes nouvelles sont éiJalement bien
représentées :
TRANSMISSIONS: 1 sur 6 admis.
Poncet Camille-Ernest, chef de bataillon
( 1933).
A.B.C. (arme blindée, cavalerie) : 1 sur
16 admis.
Coustaux Henri, chef d'escadrons ( 1936).
Il convient de remarquer que les officiers
de l'A.B.C., quoique très nombreux, ne comprennent que 13 polytechniciers (capitaines,
chefs d'escadrons et 1 lieuten·a nt-colonel).
MATERIEL: 1 sur 2 reçus.
De Guerry de Beauregard de Tremont Robert-Marie-Camille-Henri-Félix,
commandant
( 1932).

*
*

*

Nous sommes certains que, comme leurs
prédécesseurs, ces 17 camarades mafotiendront
à l'E.G.S. la réputation de l'X.

INGENIEURS-DOCTEURS

Les camaradés qui possèdent le diplôme
d'ingénieur-docteur sont priés de vouloir bien
se faire connaître au secrétariat S.A.X.
Actueilement nous ne connaissons que les
ingénieurs-docteurs dont les noms suivent :
Laqueille: 1911.
Buisson : 1913.
Duriez: 1914.

Le Thierry d'Hennequin : 1925.
Marchand : 1928.
Montagner : 1928.
Allais: 1931.
Guillemin: 1938.
Rollin : 1943.
.Cauville : 1945.
·~

-
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ONIOll SIDÉRURGl~UE DO NORD DE LA FRANCE :

USINOR

S. A. au capitaf de 13.200.000.000 de francs

Siège S-Oc!al et Direction Générale : H, Rue d'Athèaes
PARIS

Services CeotraUI el D1rec!ioo Commerciale :
VALENCIENNES

PROFILES - ACIERS MARCHANDS I'
PROFILS SPECIAUX
TOLES DE TOUTES EPAISSEURS ..
TOLES LAMINEES A FROID

•

Y ente su r le marché intérieur par

SOVENOR-10, rue d'Athènes-Paris

SOM UA
M .A CHINES - OUT I LS
PRESSES HYDRAULIQUES
MACHINES D'IMPRIMERIE
AUTOBUS
CA M 1 0 N S 10 et 15 T 0 N N ES
MOTOCULTEURS
ENGRENAGES

"'

USINES :

St-Ouen -

Lisieux - Monfzeron

SIEGE SOCIAL :

41, av. Hoche
29, AVENUE ClAUDE ·VUlEFAUX • PAIUS·IO"
80hQri•44 -44ào4Q
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
,!

I. - GROUPE X-CINEMA
1. La prochaine réunion sera particulièrement destinée aux cam. cinéastes amateurs.
Cette réunion aura lieu le
Vendredi 11. juin 1954, à 21 h. précises
à la Maison des X
12, rue de Poitiers.
Programme : Les derniers perfectionnements
techniques du cinéma d'amateurs,
avec:
- présentation de l'objectif à focale variable
« Pancinor » et du matériel de cinéma en relief par vision binoculaire « Stéréocinor » par
notre cam. Reymond (20 Sp), directeur technique de la Société d'optique et de mécanique (S.O.M.).
- Projection de films réalisés avec ces deux
dispositifs.
- Présentation et mise en oeuvre du matériel
de sonorisation de films · par pistes magnétiques (procédé Pyral-Pathé). Avec le concours de MM. Comte et Clerc, Dir. gén. adjoint et Dir. technique de la Sté commerciale
et industrielle Pathé.

Participation des cam. aux essais de sonorisation de fNms.
Tous Ies cam. même non inscrits au groupe
sont cordialement invités ainsi que les dames,
dans la limite des places disponibl5s.
Il •. CONCOURS POUR AMATEURS
Un concours de films (documentaires et scénario ou genre J doté de prix, est ouvert à
tous les camarad.es. Date· limite : 8 novembre · 1954. Le règlement du concours sera
publié ultérieurement et adressé à tous les
camarades qui en feront la demande en joignant une enveloppe timbrée, à R. Garry (27),
12, rue de Civry, Paris-16e, qui veut bien
centraliser toutes les questions relatives au
concours. ·
Pour tous renseignements complémenf.aires
et adhésions au groupe, prière de s'adresser
aux secrétaires :
Pierre SAINFLOU (37), 55, rue de Var1>nne.
SAB. 9373.
André BOUJU, 55, rue Boissonade. NOR.
20-87.

II. - GROUPE X-CYBERNÉTIQUE
Jeudi 24 ju>in, à 21 h., à la Maison des X, conférence de Cardot (37) sur le sujet suivant:
« Théorie des jeux et adversaires .utificiels ».

III. - GROUPE X-AUTO

1\

1

_,.

Prochaine réunion vendredi 25 juin, consacrée à faire le point traditionnel, avant les
vacances, des principa·les questions ·i ntéressant l'automobile et notamment: la construction, les
carburants, la coordfoation rail-route, les assurances.
Diner préalable habituel, Maison des X, à 20 h. précises.
Tout camarade, même ne faisant pas partie du groupe, est cordialement invité.
S'inscrire auprès de Serratrice, 12, rue Jean-Nlcot, SOL. 89-89.

IV. - GROUPE X-ÉLECTRICIENS
La ·prochaine réunion du groupe X - électriciens aura 'lieu le mardi 15 juin, à 19 h. 45, à
la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris, 7'.
A la fin du repas, nous entendrons une causer·i e de notre camarade Gibrat (22). professeur à !'Ecole supérieure d'électricité, sur
« L'énergie des marées ». Cette conférence

sera accompagnée de projections en couleur et d'un film. Les camarades qui désireraient assister à cette réunion et qui n'auraient -pas été touc'hés par une convocation individuelle, sont priés de s'adresser au secrétaire Koch, 15, rue du Cirque, Paris, 9•. Tél.
Elysée 00-65.
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INFORMATIONS DIVERSES

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)
N.B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque de
banque, virement postal au compte de la S!Oeiété des amis de l'X PARlliS 5'73-44, l
l'exclusion des mandats et timbres-poste.

PROMO 1886
DECES : RIMAUD a la doul. de f. part du décès
de sa femme, née Germaine HOPPENOT, b.-mère
de GALMICHE (1913),

PROMO 1888
DECES : 22 -4-54, G. POTIER, général du C.R., père
d" J. POTIER (20 N.).
DECES : PARIS a la doul. de f. part du décès de
son fils Pier.re PARIS (1914).

PROMO 1894
DECES : 14-4-54,
du décès de sa
CHAMP, soeur
de MONTAGNE

LAMARCHE a la dout de f. part
f.emme, née Antoinette GRANDde GRANDCHAMP (00), b.-mère
(21> et J. DUTILLEUL (24).

PROMO 1895
DECES : 24-4.54, général du C.R. BOUY.

PROMO 1896

MARIAGE : R. DUCREST f. pa·rt du mar. de sa
fille Marie-Suzanne,. pte.- füle de P. DUCREST
( 1888) avec Olivier PINTON.

PROMO 1920 N
DECES : 22-4-54, POTIER f. part du décès de son
père, le gal POTIER, du C.R.

PROMO 1921
DECES : 14-"fl-54, MONTAGNE a la doul. de f. part
de la mort de sa b.-mère, Mme LAMARCHE,
épouse de LAMARCHE 0894).

PROMO 1923
DECES : FAVI ER a la doul. de f, part du décès de
sa mère.

PROMO 1924
DECES : 14-4-54, J. DUTILLEUL a la doul. de f.
part de la mort de sa b.-mère, Mme LAMARCHE,
épouse de LAMARCHE 08941.

DECES : 30-4-5'4, général J.-B. FOULON, à Amiens.

PROMO 1925

PROMO 1897

NAISSANCE : 13-4-54, François, fi.ls de MESQU 1.

NAISSANCES : MORIN annonce la naiss. de ses 37•
à 40• 'pts-enf. : Bernard MORIN 31-8-53, Pierre
RAISSON, Antoine MORIN, M. -josèpihe HUMBERT,
19-1, 5-5, 12-5-54.

NAISSANCE : 11-5-54, HUGOT f. part de la naiss.
de ·sa pte-.fille · Martine HAZiARD.

PROMO 1901
DECE~

: 7-5-54, DUBRETON.

PROMO 1904
DECES : 23-4-54, BALLIF a la doul. de f. part du
décès de sa b.•fille, Mme Georges BALLIF, fi.lie
de COURSIN ('1912).

PROMO 1907
DECES : mai 1954, THIBAUD,

PROMO 1911

PROMO 1928
PROMO 1935
DECE'S : 11-5-54, 1DREYFUSS a la dout de f. part
du décès de son pèr·e.

PROMO 1939
DECES : 7-5-54, BIGEON a la doul. de f. part du
décès de sa ·mè re.

NAISSANCES : 3.5c5"11, DOUMENC f. part de la
de son 7• enfan.t, Pier.re, Djérada (Maroc) .
3-4-54, Elisabeth, soeur de Sol·ange et Christian
FOREST.

PROMO 1941

NAISSANCES : THERY f. part naiss. 8' et 9' ptsenf. : Françoise THERY, pte-fille égalt de CHANTRE (1908) SP 64 440, le 22-2-54, et Alain SEVESTRE, Paris, 24-4-54.

DECES : 8-4-54, WATERNAUX a la doul. de f. part
du décès de son · 1père.

PROMO 1912

NAISSANCE : 10-5-54, ARIS f . part de la naiss.
de sa füle Fabienne.

DECES : 23-4-54, Mme Léon COURSIN f. part du
décès de sa fille jeannie, épouse de G. BALLIF.

PROMO 1914
DECES : 20-4-54, IP.ierre PARIS, ancien admin, en
Indochine, secrét. au Conseil de l'Europe, fils de
PARIS (88) et père de PARIS (431.

PROMO 1919
DECES : MARNET ·a fa .doul. de f. part décès, à
Alger, de sa b.-mère, Mme A. PIQUERY.
NAISSANCES : DELMAS f . .part des naiss. de Mir
chef DELMAS, à Pe·"pignan, le 17-9-53, et de
Anne MARTRENCHAR, à Bordeaux, le 25-3-54,
ses pets-enf.
Le .gal TRICON a le plaisir de vous ann. la naiss.
de son pt-fils Olivier TRICON, né à Paris le
23-4-54.

PROMO 1942
PROMO 1943
DECES : PARIS a la doul. de f. part d~ décès
de son père Pierre PARIS (1914).
NAISSANCES : 15-1-54, Bernard· LENSEL f. part de
la naiss. de son frère Denis.
15-4-54, Elisabeth PELEGRIN, soeur de Dom,i.nique
et François.
15-"l1-54, LESNE f. part de la .naiss. de son fils
Eric.

PROMO 1944
NAISSANCES : 23-4-54, Anne et François GREGOR)
ot heureux de f. part de la naiss. de Lœtitia.
22-4-54, SAUTTER f. part de la naiss. de son 2°
enfan·t, Lionel, pt...fils de MAZER (1914 sp).
18-4-54, Marie-Pascale, soeur d'Emm•anuel BERNIER.

(1) Talrlf des Jin8ertions :
Alvis de nalissance, de fiancaAJ[es, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décéB :
111 fmnca ie mot. Pour les avis de dé<lês de camairades, les vingt piiem1el'll mots sont

gratuit.li.
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... en donnant aux dirigeants de l'entreprise
la possibilité de prendre connaissance de toutes
les lettres reçues sans entraver la distribution
immédiate du courrier aux services d'exécution.
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VOUS ENCOMBRENT•••
... nous pouvons vous en débarrasser immédiatement, tout en les maintenant à votre disposition dons nos GARDE-ARCHIVES, après vous
en avoir remis Io reproduction sous forme de
microfilms.

--------------.:=====

DEVENEZ

CJt4 d'.adne/Ylise

uN

MODERNE •••

GRACE AU MICROFILM vous pourrez disposer de locaux
précédemment occupés, prendre connaissance à tout moment,
dons votre bureau, de tous les dossiers de l'entreprise sons en
priver les services qui les utilisent et foire reproduire, d'une
manière économique, rapide ef fidèle tous les documents dont
Io diffusion vous paraîtra nécessaire.
CONSULTEZ-NOUS. Sons engagement de votre port, nous
ferons pour vous l'étude d'application du microfilm à vo tre
cas particulier.

MICROFILM-SERVICE• S. A.
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 50.000.000 DE FRANCS

3 RUE LA BOËTIE • PARIS 8' ·ANJOU 60-02

VENTE DE MATÉRIEL - TRAVAIL A FAÇON
GARDE-ARCHIVES
Lucien BARBIER, 19 SP, Directeur général. -

André ELLEFSEN, 20 N, Administrateur

z5
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ANDRÉ CHÊNE
· - 43, AVENUE MONTAIGNE - PARIS Se - ÉLYSËES 85.53

CONSEILLERS DE DIRECTION
Organisation - Psychologie
STR!IJCTURE - ECONOMl;E - ETUDES - METHODES - CONTROILE D'EXPILOITATION - ORQAN•ISATION GEINERAU
DES ·ENTREPRISES ET DES ADiM.IN>ISTRATIONS - OHOIX - PROMIOTION - Pf!RFECTIONINEIMENT DES CADRES- RELA·TIONS 'HUMAIN·ES - TWI - PSYCHOLOGIE APPILIOUEE _ ORIEIN·TATION l';ROFESSIONIN•f!LLE ET SCOLA~R:E

_J.
36, Avenue Hoche -

HANAU
Paris (VIIIe arr1) Wag. 40-92

*

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
de toute nature

*

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLITECHNIQUE

SOCIETE AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS

SADE

D'EAU

CAPITAL : 270 MILLIONS

28, Rue de la Ba,ume - PARIS - Tél. : ELY.

+

11-lt

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D' ASSAINlSSEMENT

•
•

Foragea Captages - Canalisationa - Epuration - Exploitation
16 Succuraalea Ba1dteue cfle Paria - 13 Sru:curaalea Province
IOUDIER 119071 : Directeur GénéMf

-

BUAT 119081

-

ROMEIS 119201

-

SAOOULIT 1191

LA PREVOYANCE
ASSURANCES' ET REASSURANCES
DE TOUTE NATURE

26, bd. Haussmann, Paris 9° - Téléph. PRO. 48-70

(lignes groupées)

R. C. Seine Nos 560·86-56087

Barriol 1892 - Burlot 1919 sp. - de Paillerets 1920
Berger 1928 - Chollet 1929 - Depoid 1929 - Nolde 1923
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PROMO 1945
NAISSANCE : 2-5-5'4, Jean-Paul PLATZER est heureux de f. part de la naiss. de sa sœur Danièle •.
FIANÇAILLES : VICART f. part de ses f. avec Mlle
Anne DUCAMP, nièce de ROBIN (14).
MARIAGE : 26-4-5'4, PIRAT f. part de son mar.
avec Mlle Elisabeth THIBON.

PROMO 1946
NAISSANCE : 23-4-54, LAPLANE est heureux ' d'ann.
la naiss. de son füs Bernard.
NAISSANCE : 6-4-54, RUMEAU f. part de la naiss.
de son fils Marc.

PROMO 1947

MARIAGES : DINKESPILER f. part de son mar.
avec Mlle Manianne PELORSON.
17-5-54, Paris, RICADAT f. part de son mar.
avec Mlle Marie-Claude BRUU.

PROMO 1948
NAISSANCES : FLORENT f. part de la naiss. de
sa fiMe Ma·rtine.
24-4-54, LANCHON f. part de la· naiss. de son
fils Jean-Christophe.
FIANÇAILLES : RICHEZ a la joie de f. part de ses
.f. avec Mlle Chantal CAMIER.

PROMO 1949
DECES : 27-4-54, Michel LA PORTE a la doul. de
·f. part du décès de gd-mère, vve da colonel
H. LUCE •(1873).
MARIAGE : 10-'4-54, ·DUREAULT f. part de son
mar. avec Mlle Jacqueline SOULEZ.

PROMO 1950

NAISSANCE : U-5-54, LE ROY f, part de la naiss.
de son fils Bernard.

MARIAGE : 8-5-54, BŒUF <f. 1part de son ma-r. avec
MJ.le Françoise BOUFFARD, sœur de BOUFFARD.

II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS
PROMO 1919 N

PROMO 1938

A l·a dem·ande de plusieurs cam. e~ à titre d'essa•I,
prochaine réunion annu·elle VENDREDI 11 JUIN 1954,
20 Il., à la Maison des X, 12, r. de Poitiers.
Adhésions à JACQU~, 88 bis, bd Latour-Maubourg,
Paris (7').

Magnan annuel pour les oam. et leurs éj>Oilses,
Mai!.On des X, samedi 19 juin, 20 h.
Adhésions à ROUX, 21, r. Casimir-Périer 17•>,
avant :le 14 juin.

'

III. - PETITES ANNONCES
•,

DEMANDES DE SITUATIONS
LU demandeun de ll&uat.lom aon& lm&ammen& pr16tl de DOIU &'f1-er quan4 leur demall4e ~
aatbfll<l&lon. De m6m.e le• emplo7eura quan.i leun ottroa ne son& plu va&abloa, m6me Ill le • ...._
Uol&lre n'leat pae un pol7&echniclen.
LM correapon.claD<lea provenant du demandeur• eu du empl07e11ra ne sont &ranmal... . . . al
elles aon& aocompapte. du monù.n& de l'affranehlaemen& : Il el& recommand6, à ee& effet, de '8Jn•
~ am: demandes d'inaei1lon quelque1 t.lmbres ou b. valeur Ile - - e l . llWdlger lea lnMl"&loml m
emplo7an& autaat que po11lble dea abrtvi&Uona.

1° Pour les camarades
Tarif : 5 fr. le mo&. Voir !N.B. porli en U&e clu c Oarne& pol7&. ,.

No 47. - Cam. 47 -ans, actif,
organ., exic. santé, s'ad.aipt rapLd., ,p ari. .aii,gl., exc. réf,. ch.
poste direCltion France, col, étr.
Voy>rugel'ait.
No 63. Cam. off. sup. AC
43 ·ans, Ub. fLn ·54 ou si née.
fin oct., rech. slt. SI a venir
intéressant, wcc. stage essai. Ne
peut .a,ctuellem. part. TOM. Au
courant direct. et ad-min. lmp.
entrepr. Connait quest. ·l>ransp.
tva,nsit et portuaires. Peut ég-al.
s'!nt. à études diverses écon. ou
politiques_.--------N0 74. - Oam. 34 a., lng. éc. pé~
tr<ile sect. chimie, parlanit angl.,
9 ans lnd. chimique dont 4 études thermodlynam. et démarrages usines et 2 "™ ad!jt dlr.
gén. constr. métall. désire c.hanger Ill· raisons :pers.
No 75. - roam. 47 ~ms, ancien
art. colo., ch. eiII11Plol admln.
techn.-oomm. ou <a,.dJt direction.

Préf. région PARIS ou Afrique
noire . Voyagerait.
No 77. - Jeune cam. continuant
études, conna!ss. 4l.Ilglals parf.,
ch. sit mi-journée octobre 64.
No 78. - Cam. (2~). acti-f, org.,
intér. par quest. ooc., gdes f.ac!l.
adaptat., conn. en droit, parlant anglais, un peu espagn.,
exc. 1"éf. ,p rafess. et mor., slt.
actuelle précaire et insuf.f., rech.
poste à respons. : direct. gén.,
admin. ou comm., secrét. gén.
France, col., étranger, en vue
se créer sit. stable répondant à
ses po.ssfü.
N° 79. - Cam. 54 ans, 7 ruis
direction (3 8\llS ds sens le plus
gén<éral), .r ech. dir. branche ln·
différente ou secrét. gén. gde
sM. Activité et caipaclté travail élev>ée~. Anglais, allem.
No 90. - X 40, ayant !Pratiqué
technique et 011gan., rech. poste
techn.-comm. ou slm • .Ang-1., esp.

Direct. adJ·t 43 ans,
oblig. chang. sit., oh. emploi
adm. teohn. ou teC<h.n.-comm.
Irait col., étra-ng.

N° St. -

No 82. Cam. (20), longue
eiopér. commdt, a,y,t dkigé stés
lnd. méc. et gides usines tr-ansf.,
cih. DffiEICT1'0N acUve. Prat.
mMlut . .méc. et ol'g. Allem., ang.

No 86. - Cam. long séJ. colon.
rech. ·s lt. techn. ou <admlnistr.
dans industr. ou entr. iPounalt
envis. emploi 1Partlel, notamm.
corresp. Paris aff. province,
Union Franç. ou étra.nger.
No 87. - Cam. 34 ans, ca,p. AC
congé longue durée, pouv. se
libérer définit., 1 an école télécomm., term. ~tage evant exam.
final •brevet eoopert oom.ptable,
allem., .an;gl., ch. poste co·r respondant à formation Fr&nce,
col., étranger.
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CORGES

ET

AC'IERIES

DE

VOLKLINGEN
(SARRE)

2° Pour oonjoi:nts
ascendants, descendants de camarades
Tal'lf : 10 fr, le mo1. Voir N.B. porté en tête du • <Jarne1 pelp. t
N° 3818. - Fille et par, nombr.
cam. donne leçons et répét. grec
et latin ttes classes jusqu'à bac.
et lie. Mlle M. FRIEDEL. 18,
r. du Val•de-Gràce. ODE. 01-46.

famille liard mer (pré!. cote
basque) 1er ju!llet-10 aoO.t pair
S'occuper. enta.ruts. ETO. 79-46,
1'3· h.
N• 4131. -

Sœur cam. désir.

Adminl1tr11tion S6questre des Acieries Rochling ~N-•~4~1~30~.--~F=1=·1~1e-.,-,.-m-.-,.-.,.,-_n_m_n_ 1 ,g arder e·n f, été, ipl'M. bord mer.

3° Pour autres personnes recommandées par cama.radea
Tarif : 16 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du c Carnet poJ.71, t

TOUS
LES
AC 1ERS
BUREAUX A PARIS :
16, n. Victor-Hugo, ( 16°) • COPernic: 53-00

N• 4127. - Prépal'ateur phys.
éc. polyt. atteint par !lm. d'âge
et sans r·etraite ch. sit. tempa
complet ou partiel. Lie. es se.
ing. ESE, plusieurs années pra t.
lnd. Complète poss. de ses moy,
Intel, et phys, PART. RECOMM.
PAR. TOUT CORPS ElNSEIGN.
ECOLE.

N• 4128. - Cam. recomm. BEC
29 ans, sérieuses tif. f!nanc. et
secrét. direction. Accept. pœto
financier ou direction çomm.
N• 4129. -

Cam. recomm. cadre
3!! ans, eélib., lie. droit, se. pol.,
parle, écrit anglais, allemand,
expér. vente eJ<Portation, ges.
tian entrepr. p. poste attacM
dlr . .gén.- ou comm.

OFFRES .DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1• A

Paris et au environ•

N• 955. - AdJt direction, 3~- N• 1034. - Sté prospection élooSi!RVICES COMMERCIAUX :
35 ans. céUb., cathol., français, t.rique procédés SCHLUMBER>•. , ... tle Ponthieu (8•)
BAl.uc 62-IO lng., famllle ihonorable, parfaite GER, 42, r. St-Dominique, Paris,

LA CONFIANCE
&m.prise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1844 - Capital 115 millions
ADM IN ISTRLA.TEURS
H. Bumberrt (02), A. de Montallvet (12)

C'e G É-N ÉRALE
D'ASSURANCES
Entteprlse privée régie pa•r le décret du .14-6-38
foDdée en 1876 - CapitaI 250 millions
A'DM IN IS11RIATE URS
A. Boil.in (96), I. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
EmNprlse privée régie par .le décret du 14-6-38
fondée en 1880 - Capital 200 mil.lions

DIRéCTION OU GROUPE

G. Tattevin (17),
. B. Maury (22) H. Cuny (28)

26 à 30, rue Drouot • TAl 98-60

éduoatlon, bonne santé et mo- rech. lng. ayant solide e~r.
ralité, trav., de slt. même mo- profess. études et rech. mécan.
deste mals ca.ndid. de qualité. · gén. balistique et électrotee<hn.
Env. curr. vitre, photo, préten- ESE pré!. Ecrire avec eurr. dé·
tions. Ne pas se présenter avant taillé.
convocation.
N• 1035. tmport. sté T.P.
N• 970. Le !Bureau Andr6 rech : 1 o jeunes !ng. 3-4 ana,
VIDAL (1928), 15, r.Henrl-Helne, ei<pér. bureau études ou chanParis-Hie (JAS 34-21 et 60-40), tier travaux souterrains, ports
accueille en perm. cand. cam. ou barrages; 2° lng. 35-45 ans,
de moins de 3() ans. Sit. !nt. à ayant occupé slt. imp. sur gros
tout moment dlspon. soit dans chantier T.P., capable diriger
les dlff. départ. de notre bureau travaux ports oil barrages ;
(organ. du trav., psych. appli- 3• ing. spécl.al. T.P. ayant d1quée, études écon. et comm. rlgé très imp. travaux. Sér. ré!.
bureau d'études bâtiment) soit
dans les fil'l!lles qui sont not N° 1036. - Ing. spécliallsé élecclients.
tdcité et lnstall. méca.n. bâtiment, connal•s s. chau!f. si iposs.
N ° 981. - Revue spécial!sée ré- Suscept.
prendre direction sermunère tous art. intéress. sur vice. Résidence
PARIS. Déplaorgan. et équipem. bureau.
cements.
N• 1031. - Jeune X sorti bon
riang. extrémem. dynam., bonne N• 1037. - Imp. en·t repr. bâtiiprésentat., sens comm., aimant ment, T.P. rech, ing. ayant si
voyager, pour rôle techn.-comm. possible certaine e:xipér. bureau
dans branche thermique, appllc. d'études pour bureau d'études
à gd nombre d'industries. Slt. PARIS.
gid a venir si capacités.
N• 1038. - Cabinet de brevets
N• 1032, - Revue ENTREPRISE, d'invention de Paris rech. lng.
éditée ,p ar groupe de ~ Réal!- aya.n.t connais.s. scientlf. étentés >. rech. personnes bien in- dues, notamm. en électro-techn.
troduites auprès chefs entrepr. électronique, chimie. Connalss.
anciens X ipour rech. abonnem. bien anglais et surtout allem.
N• 1033. - Stié américaine rech.
pour usine Courbevoie ing. français 35-40 ans, spédalisé de préférence dans mach. -out!ls, ayant
déj'à rempli f>onctions direction,
conn. très bien anglais, nationalité française.

N° 1039. Imp. sM études
techn. rech. direct. comm. 35·
45 ans, b. présentation, apte à
faire démarches ou prendre contacts verbaux, d1ynam., certaine
expér. a.ffalres, conn. techn.
gén. Trait. à d!éba.ttre.

-

p

1
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No 1046. - P<iur lancer nouvel tions te~hn. Paris. Spéc!allsat!on
annuaire, Ed. o. LEBOURD, progressive sur place, statut
252, fg St-Honoré, ch. représE>nt. fon<>t!onnaires, possibilité évent.
accéder. par voie de détacihem.
pour milieux industriels.
No 1041. Service .document. d'un corps civi1l ou milita.ire.
rech. techn. bâtiment et T.P. No 1Q45. - Cam. peut procurer
conn. parf. angl. et allem. pour poste dir. gén. ipet. S.A. i5 ans
dépouiller revues fr. e·t é t rang. d'existence,. spécialisée autrefois
et contrôle traduct. Conn. au- dans armement, a.ctuell. fabrlqu.
e·t vendant outillages spéciaux,
tres langues appréciée.
No 1042. - Sté PARIS rech. p. activité â développer ; céderait
paquet
d'actions pouvant dom1er
dlr. ses falYr. électro-mécan. variées occup. 300 ouvr. cam. par- majorité, si désiré.
tir 30 ans ayant ei<pér. conduite N• 1046. - Imp. entrepr. bât.,
et organ. 1product., dynaml·que. T.P., re~h . .ing. pr poste direct.
énergique.
trav., max. 45 ans. Tr. sér.
No 1043. - CONSTR. METALL. réf. exigées.
PARIS rech. techn. très quai.
études tr.a v·aux Jongues réDér. No 926. -- L'INSTITUT TEXossat. Immeubles habit. exigées. TILE DE FRANCE accueil!. favor. ds son ens. s~. candidats
N° 1043 bis. - MENUIS. ME: X désir. se spécial. ds ind. text.
TALL. PARIS rech. p·r oj. très et déJà en fonc. ou n-0n ds cette
qual!f. p. études devis, cond. Jnd. Durée des études grat. :
ch·antiers. Longues réf. et rela- 1 an. Posstb. bourses mensuel.
tions cl!ents exigées.
d·e swbsist. Adr. dem. à ITF.,
N• 1044. - Gd étab!. industr. 59, r. de la Faisanderie avant Je
Etat 1"ech. X 25-35 ans p. fane- 15 sept NoMce à consult. à SAX.

Pour vos VESTIAIRES d'ATELIER
LAVABO CIRCULAIRE CLOCHDO
à commande par pédale

VASQUE FONTE ÉMAILLÉE
ÉCONOMIE d'EAU, SOLIDITÉ

FONTAINES
à
BO IRE

20 En provln11e

N• 58. - Imp. usine teinture
lm.pression de l'EST rech. lng.
30-35 ans, orienté vers chimie.
Bit. d'avenir.
No 59. Rech. !ng. mécan.
hautement .qualifié, 45 a. max.,
pour entret. ilnpor•t ant matériel

lndustr. Téglon EST, Jogt assuré.
Réf. ier ordre nécessaires.
N• 60. - Cam. chef iper.sonnel
lmp. firme sid·ér. rech. adjoint
pour mise au cour. en vue remplacement ultér. Oon viendrait
cam. 35-40 ans désir. s'intéress.
relat. !humaines dans Industrie.

M. FRISQUET
2, RUE ST-HUBERT. PARIS. ROQ. 60-81

Etablissements Henri BANCEL
3° En France d'Outre-mer et Union-Françalse

No 272. - Rech.. IPOUr NO'RIDVIEITNAM ingén. éle<>troméoan.
35-40 ans, ex-0. santé, ay. expér.
prod. cent. therm. et Diesel et
distrlb. Env. curr. détaillé.

No 273. - Imp. .sté recih. !ng.
ay·a nt expér. T.P. et bâtiments,
30-40 ans, p. être adj. à direct.
local en Afrique noire, avec possib!l!té prendre ensuite direction.

MIS,SIONS. TEIMiPORAIRESi A L'ETRAu.'\'lGER

B. BANCEL & A. CBmSET
lnc. E. P.

TRAVA.UX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-19'

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41
L'administration de l'ass!.s- TURQUIE. - 1 expert p . réortance techn. de.s N,U. rech. act. . ganisation industrie de la conpour :
serve. 1 an.
COSTA-RICA. 1 expert pour YEMEN. - 1 expert pour superorgan. institut éle<>tr!cité Costa- vlser proJ ets développem. port
R ica : procédures de compt abi- ile Hodeida. 1 .an. Anglais.
lité, méthodes de contrôle, te- YOUGOSLAVIE.: - 1 conseiller
nue de registre.s, statistiques. pour fabr!c. matériel TOutier :
6 mois. Esp,a gnol.
malaxeurs béton et bitume, ;ml1 cons<!iller pour développem. vérisateuTs d'asphalte, concaaréseaux distribution électr. (ru- seurs. 4 mois.
rale, nobamm.). 6 mois. EspaPour tte.s ces m1ss10ns : âge
gnol.
30 à 65 ans, traltem. de l'orùre
SIAM. 1 expert pour déve- de 750 dollars par mois, :Plus
loppement moyens tra.nspo·r t par indemnité subsistance couvrant
route et amélioration trafic de frais logem. et nourriture. Voy.
Bangkok e,t E>Il'virons. 6 mois. remb. S'adress.: Mlle QUEILLE,
Anglais.
CNPF, KLE 67-3·0.

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS
CIMENTS - CANALISATIONS
TERRASSEMENTS ROUTES
CANAUX - CHEMINS DE FER
SOUTERRAINS

OHOISET ('1909)
CHOISET (1937)
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.. : Off;RËS . DE SITUÀTIONS

P·ou~: ioi POLYTECHN1c1ENs
Le Bureau des employés et tra.vailleWl"s Lutellectuels, 2 bla,
do la JU1Ssienne, Paris-2<', GUT. 97·-30, dispose tous 19" mo:
cl'offœoes pour sténos-da.ctylos, secréta.Ires, employés de banque,
dessinateurs, comptables, agents -comm!erciaux, vendeurs, méea
nlclens, chimistes, etc.
S'adresser directement à ce burea.u. Tous les maUw1,
7 h. 40, la Chaine Parisienne diffuse les offres d'eJU111ol cle
natuœ"e récemment parvenues,

ACHATS ET VENTES DIVERS
Ta.rit : 20 fr. le mot. Voir N. B.
perlé en tête du c Carnet pol7·t , •

élude d'abattage en masse

AOOi'''~

.

NOS~L
'41i;fi4+j~i-

67, Boulevard Haussmann
Paris-8·
Tél.: ANJ. 46-30

ENTREPRISE GENERALE

MOISANT
LAURENT
SAVE Y
S. A. AU CAPITAL f>E 150.000.000 DE FRANCS
JIONTS - CHARPENTES
CAZOMETRIES
- lt'ES:ERVOIRS
·B'A,RJRAOES - VANNES
PORTES D'ECLUSES

.P 0 N T S
I

M 0 B 1l E S

IMMEUBLES - USINES
CIN •EMAS - HOPITAUX

,
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CIMENT
SCHWARTZ (1907)
CHABANNES <1924'
VASS·EUR
<1933)

ARMÉ

SIEGE S10CIAL
20, Boui. de Vaugirard
.PARIS. Tél. : SEC 05-22

N• 919. -

Père oam. cède rais.
santé pet. affaire d:>ol>inage mo·
teurs et trwnsformat eurs grande
ville Est.

N• 928. - Cam. vend mobilier
1>ureau et divers meubles p.arf.
état. ELY. 82-23 ·h eures repas.

N• 922. -

N° 930. - Vends ·v élo homme
trois vitesses. PAS 63-41.

Cam. vend m9.Chlne
à La·ver c'onord 3 kg sous garantie. DURAND, 1, r. Dulong,
Paris-17•.
N• 924. Vends four électr.
Thomson 1.200 w., état nelll1'.
LIT 41:!•55 (re,pas) .
N• 925. Vends duplicateur
Gestetner 66 E électr. avec meuble n'·ayant pas servL 140.000 f.
LE CORBEILLER, ARC Zl-26.
N• 926. Vends Monet-Goyon
200 om3, 14.000 km., exc. état.
WEB·E R, LIT 92-92.

N• 931. - Vends SllMJCA 5 bon
état. OAlPPUS, KLE 95-20, ~u
res tra'V·aH.

N• 932. - Cam. vend : ooliffeuse
Louis XV noyer, taihle talé llA)aJou, bronze lionne long. 0,66,
porte-manteau HenT1 II, cave
llqu. crlst. taillé main, 4 cariaf.
carrées, shreder slicer p<>ur Mlxm•a·s ter sunbeam, 2 vases .p orcel,
blbl. decor. Louis XVI, 1 vase
opa.Jlne morut. bronze, aspir. balai . Raigomnot. VAU. 96-65.

N• 927. - Jeune oaim. ach. 4 OV J N• 936. - Vends 302 luxe parf.
511 ou 5~. excell. état, prix int. ·état. 'I1él. 964-36-01 Enghien.

ANNONCES INDUSTRIELLES
• ' Eî'"COMMERCIALES .
T.a rlf: 40 fr. le mot pour les oam
arades ; 70 fr. pour les antrea
personnes. Voir le N.B. porté en
tête du c Carnet polytechnicien •
N• 233. ~ 'I1tes Impressions très
soignées (.privées, ·a <lministr.at.,
catalogues, brochures illustrées,
tirages d'•aip·r ès calques), fournitures de bureau, prix avantageux chez cam. maitre Imprimeur bien outi1lé. Henri JA·
PHET ('19!\p,), JiMPIRliMERIE V A-

LElUR, 29-31-33, galer. Vivienne,
Paris-2•. GUT. 59-85.
N• 234. - iPrlx intéress. (lJQUr
fa.mille X, Maison de couture
F'RISOT CHOLLlilT, il65, boulev.
Haussmann (ELY 3·9-'1'7). Fille
et veuve cam•: promo 1905.
N° 235. - CA.NIN'ES: Y.M. PEL-

LOUX (frère cam.) dir. a.genee
A.B.C., 20, r. d'Antibes, réserve
Le meilleur accueil et paTtlc.
aux membres SAS, SAX. Vllla·s,
appts lil>. vente.

N• 236. VELOSOLEX neUJfs
disponibles à l' Agence officielle,
122, av. Gambetta, PARJIS-200
(MEN. oo..go) . Compta.nt, crédit,
cond. spléle. aux X. COUSIN (24).

N° 2U. - Assuranoes AUTOIMOBIIJElS. Cond. exceptionn. obtenues p . cam. REGNAULT (X07),
18~. !g Saint-Honoré. (Tlmbre.J

-
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RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS '.
Tarif: 20 fr. le mot. Voir N.B.
porté en tête du c Carnet polyt. •
No 1715. - Petite-f.ille cam. ch.
c:O·a.-.bre à ,partir juill. prox.
M'on:parnasse.

No 1683. - Ech. belle villa 7 p.
conf., TOULON littoral, con7re
appt 5-6 p. PARIS ou VER.SAILLElS.

~

·~

No 1684. - Ch. appt 5-6 p . bien
situ<\ PARiiS ou VERSAILLES.
Acceait. repr:~e.
No 1700. - Garn. mar:é ch. app.
meu)lé ou non, 2-3 p . conf.

En v'i.sa.ge repr :se import. PARIS,
banlieue Est, Sud, Ouest.
N ° 1710. - Ech. quart. TernesEltoile 4 gdes p., bains, ensoleillées, culs. bains, chauff., tél.,
4e Sans as::en3 ., contre 4 p., ou
3 gd·cS enM1eillées conf. (tans
5e, 6u, 7 , Se, Mon'..parnass,e. Suffren. ETO 50-41.

No 1713. - F:ls cam. éC<h. PERPIGNAN p. région PARIS 2 p.,
courant, force, construcUon 1953

très élégante, 3{;1 étage, quartier

ET DES

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES
D'UGINE

No 1718. - Jeune ménage (48)
ch. sept. .app. 2-3 p. PARIS
meublé ou non, 2 ans. NOIROTNER:N, !'>6, r. Vaneau (7•) . LIT
4.8 -97.
'

ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO -ALLIAGES
ÉTAIN

No 1720. - Ch. juillet villa 4 p.
mm:mum :plage côte bretonne.
DE PIEDOUE, 3·3, ·av. Th.-Gautier (16') . AUT 56-08.

cuis., salle d'eau, e.au chaude,

D'ÉLECTRO·CHIMIE
D'ÉLECTRO-MÉTALLURGIE

No 1716. - Cam. 3 enfants ch.
boation app. 5 p . tt conf. 6•,
7•, 16•, 17• pr-éf. Accepte repr.
justif. A possib. éch. vente ou
h- 1 n. C0'1.f Auteuil.
... ..n,. - Cain-. ch. minimum
4-5 p. ensoleill<ées résident. Ace.
repr. justif. JA>S. 94-97.

No 1719. - Cam. ch. p. période
juillet approx. pet. pavihon proche PARIS. LEVY, 5, rue Dombasle (15•). VAU 73-00.

No 1712. - Cam. (19) ch . p. fils
entl'ant Sup. Elec. octobre cnbre
meub!ée Malakoff ou 15•. ·

SOCIÉTÉ

I

moj;rne, gde ·t erra3se, vue spl. No 1721. - Ch. louer app. P ·a Pyr,nées.
repr ju..stif. ou loyer éle'!é. PuNo 17U. Cam. ch. vide ou ris 4 à 6 p . quartier résid. Ace.
meublé app. 4-6 p. PARIS ou 1 oblicité QUEFFURUS, 15, r. de
proche banlieue. CElN. 99-83.
Londres (9•) .

•

•

Siège Social : 10, Rue du Général Foy. PlRIS

OFFRES D'APPARTEMEJHS.
Tarif : 20 fr, le mot. Voil' N. B.
porté en tête du c Carnet polyt. •

}"

·~

_..lii i

No 455. Plage de TRESTRAOU, Jouerai AOUT gde villa,
sit. e:.: oept. Symoneaux, PERROS-GUIREC.

No 460. - Vve cam. pro pose loc.
M. seul d·ans villa Neu:lly-s.-S.,
étage comprenant chambre, Jo.ur .,
bairu;, w.-c., garage, ja rdin.
MAI 08-23.

N° 456. - A louer rég. Sa'.ntTropez belle villa 'bord mer,
éventuellem. à vendre. Juillet et
sept. D::>R 81-99.

Chambre meubl. p.
No 461. jeune fllle, propr. Neuilly. MAI
52-80.

No 457. - Septembre, villa 4 p.,
balns, conf. BOURELLY, Sa:ntGeorges-de-D:donne (CharenteMaritime) .
No 441. - Cam. offre louer sa
villa bord de mer près FElCAMP,
juillet à sept., tt conf., 6 ch.,
gd jardin. ODE 76-88.

N o 445. - A louer saison rég.
MAN'rES 2-3 p., culs., meublées,
tout conf.
N° 458. - A louer juil!. ROYAN
villa 5 p . meUJblée tout con!.
ELLIE, 37, bd Champlain.
N"7 459. - A louer CHAMONIX
1er juin-25 juillet app. p . 6 pers.
dans v!lla, jard:n, culs. électr.,
vue magni.f. BARTHELEMY, rue
E<louard-Fournler, Paris (TRO
52-08).

(8e)

Téléphone: LAB. '12-75 • 18·40

COMPAG NI E

CHARLES LE BORGNE
FONDEE EN 1735
). )OUBE.RT, 1913
Président

Directeur

Général

N° 462. Cam. part an t a lle magne loue pend. absen ce sa
maison avec meubles, 5 p., cuis.
conf. ATHIS-MONS. PR!. 32-84.
Veuve cam. louer.
No 463. julll. belle propr. DAUPHINE,
12 p. conf. ; grand parc.
N• 461. Près DINARD loue
villa 4 p , 5 lits. 15 avril-15 sept.
Prix lntér. LEC 94- 95.
No 465. - Aoüt, Ile-Tudy (FINISTEJRE), 3 p. cuis. sur plage.
CHOULEUR, 28, aven. Carnot,
Ma:sons-Laffi'tte (tél. 20-96) .

\~\<.-ç';)
di - 'ç,\:J\).'iv

·0~r.,.$

<(<~

\.~

No 466. - A louer 6 p. gd conJ.
5 km. ElVIAN.
NO 467. - A louer HOULGATE
août 1er étage villa centre plage con,f. z, p . cuis. toi!. jardin,
entrée pr auto . SEO. 64-31.

97, Champs-Elysées, Paris - ELY 11-02

-

l'HYDRAUllQUl-AfRIQUI

S. A. al! Capital de 120.M.OOO de Francs
Siège soc.: ALGER, 116, bd du Telemly
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YENJ,Es::~:lcHÂTStfiiAg'PAllTEMENTS

·'f'n ;,•., ... 1· ;;.'-,,..t:.':. ,,·.~::. ·É ;•;,;.. ·i<
;:'~
).~J·:~pt ».11iw~füj:.]'. $·. ._;,:-. '' ., •'

:.· :·:...

Ta~:

BUREAUX
PARIS • 39 bis, rue de Châteaudun (IX")
TRI . 44-62 et 43 - 17
ALGER • 116, bd du Telemly, Tel. 404.S:i
TUNIS - 47, rue du Portugal, Tél. 20-57
DAKAR • 3. avenue Carde, Tél. 326-44
AGENCE A TANGER
. 20. rue Cujas • Té!. 1.170

FORAGES de toutes PROFONDEURS
EXPLOITATION
DES NAPPf:S AQUIP.ERES
POMPES CENTRIFUGES LAYNE
VIGNE

Président LAUNAY ( 18961
!19141
ANTHO INt
( 19181
CHADENSON (1922)
Oir. Gén. RUNNER <19201

#_ . . .

20 fr. le mot.
Voir N.B.
porté en tête du
c Carnet polyt. >

N o 897. Can1. .ach . viager
prop. avec .g d j;ar d!n ou parc,
évent. avec chasse. Mais. d'hab.
8 p. princ. min . Main t ien en
jouiss. proprirét. actuels.
N° 917. Vends .gde propr.,
belle maison ba.nlieue Sud MARSEILLE.
No 918. - Vends Rimont (ARIE·
GE:), 500 m. altitude, maison
neuve, libre·, 1COnf., 1g de salle à
manger, salon, 8 ch., bains, terrasse, garage, :parc 1,8 l!ect.
FO'N 9·9 · 51, heure r-e pas.
No 920. - Vends Tégion SAINT:
TROPElZ belle villa bord mer.
DOR 8149.
N• 921. Mère cam: désire :
1 o vendre a:pp . 5 p , t t conf.,
Villiers, libre ; 2• achet er aP1P-.
· libre .2 ou 3 p. quart, %ésidentiel.
N• 923. - Vencls libre belle villa
près gare VlLLE-D'AVRAY et
parc Saint•Cloud, tt conf.. 8 p.
princ., 2 ch. bonne, cll/Ves. gd

jardin a vec salle jeux.
60-14 , de 2() à 211 h.
N° 929. A vendre libre
suite <1-pp. 4-5 p. 4• é t. Auteui
bains, ca·b . t oilette, conf., 2 c
domesti-que. Crédit p·oss . p . car
LIT 75-84 a V1ant 9 h . ou aprè:
20 h. 30 . .
N• 933. - A vendre p-r oprié t3 p. tt èonf . mixte commercla·
Boétie 3 m. INV 81-0•8 .
N• 934. Souscr1pt. ouvert
pour ap.p. 2- 6 p., prix modérés
bel imm. centre 6•, constructio1
commencée Juillet 54, terminé
fin 55. BAB Q-3 -33 avant 10 h.
N o 935. Ra v!ss. prapr . anc
amtJ>agée tt conf. à vend. meu·
blée, 60 km Pa .r is par autoroute
Ouest (notice à SAX). MENNERET (18) , GRESSEY, paT HOiU·
DAN (S.-et-0.) . Tél. 15.
N• 937. - Vends maison 10 p .,
jardin 1 . ha, ·a.g~é-9.-ble camqJagne.
ml-distance PAU et BAYONNE.
MAL 37-011 ou VAU b0-14.

EIIm

#

Tarif :' 20 fr. le mot. Voir N.B.
porté en tête du c Carnet polyt. >

~

1
\

. •~et\CO\){\
ro\\e ,,,
c

èe1~-20.~~R\S1l-\

'3\ t\le
.'{t\.. RoO gro"pé•''
• t S \igoes

à la

No 191. - Confortable châtea u
LIMOUSIN re•cevr~ it hôtes pay .
LACAZE, Saint-Mart in-Tiressus
(H!aute-Vienne) .
No 192. - Cam., p. constr ;, ch.
prêt 500 .000 deux ans, rn %
avec possfü . remb. anticipé sur
demande prêteur.

N ° 193. - C a m . r ecomm. viven1 .
p our ga rde j eunes enfants et
n our riss ons da.me sérieuse d . pte
p rop r . con f. Oise. Jardin, bois.
Tél. 4, Es·ches.
N o 194. - WERQUIN (38) ch.
p er s . -accept. a.ccompagn. fil!.
4 •a ns, de Paris à Antibes, début
juillet. MAL 34-84.

-

SOGl[TÉ ANONYME DES CARRIÈRES

BREVETS D'INVENTION

DE LA MEILLERAIE

Maraues - Modèles - Recherches - ContretaçOfl

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges <Vendée!
Siège d'exploitation : La Meilleraie IVen dèel
Bureau à Paris :
Rue du Rocher - 8•

43,

CA01NET R. GUETET

Pierre cassée - Graviers - Gravillons - Sable

Ingénieurs-Conseils en Propriété lnduSt r1ell•

400.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré

R. BLOCH (1931>

Béguier 116) Adm. Ceoftroy
Eugène (39) Dir.

BAL. 54-16

39, Av, de Friedland (8'}

•
t s G DE c0MBE
Et abl 1ssemen
•

BOBINES

META LLIQUES
APPAR~ ILS

LIMOUSIN

Siège Social : 15, rue Emile-Zola, LYON
Bureaux: 111, rue d'Alésia
PARIS
Téléphone :
VAUgirard 35-92

Société Anonyme

ACIERS INOXYDABLES

TRAVAUX PUBLICS
BETON ARME

Il

20, rue Vernier • PARIS <17•)

~74c_.4;;i•:

Adm.

STAINLEs·s

S. A. R. L. au Capital de 65.000.000 de francs

,[

(16J

POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES
ENROULEURS )PE:CIAuX
ENSOUPLES POUR TEXTILES • - - -

S 0 C 1ET E DES E N T R E P R 1S E S

TEL. : ETO. 01-76
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R. C. Seine 122.319

7. r. de Rouvroy

Téléphone

Neuilly-s·Se1ne

SAS 94-31

USINE DES RESSORTS DU NORD

Sté

An.

Cap.

300.000.000 de fr

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RA YNAU·D - LEVALLOIS ('Seine) - Usine - Bureaux : DOUAI !Nord')

TOUS RESSORTS - CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DIVERS

Etablissements G. VERNON
48, RUE DE.S PETITES-EOURIB8
PARIS-X• - Téléph. Pro. : 41..fi8

SECHOIRS ROTAT IFS . .· SECHO IRS VERT ICAll>l
Usines. à ; \.ISIEUX._(CaJy.àdOsL,.,,.. 80.llNEL (Oisel

f

1

-

Sur les aciers ou nickel, fontes ou
- nickel, alliages non ferreux de nickel,
alliages spéciaux, nickelage, etc. ..
demandez
LES PUBLICATIONS ET
CONSEILS TECHNIQUES

LE CENTRE
D'INFORMATION
DU NICl<EL
l

5 1 i g •~Succursale
o c 1a 1
3, r. d' Astorg
2, r. Pigalle
PARIS (9"t
TOULOUSE
Télephone :
Telephon1
CAP 59-4 1
TRI. 53-96
Usines t MONTMORENCY \Seine-et-Oise 1

c

1

51'
/\
11 H

1

c0 NsuLTEz " S. T. A. C. I.

11

47 bis. AV. HOCHE, PARIS 8'' . MAC 23-60

,
ETABLISSEMENTS

,

DAYDE

S.A.R.L. au Capit&I de 80 millions

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

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE
J.

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

POMPES CENTRIFUG'ES SPECIALES
Pour tous problèmes de pompage

offerts gracieusement par

<\&<>

56 -

Dayde 1911 , J. Besnard 1922, De la Codre 1942

"ioc1tté

de~ Conden~eun

38, 1venue IGéber -

PARIS-16< -

DHA S"
PASSY Gl-51)

CONDENSATION - RECHAUF:FAC.E
DEC.AZAC.E - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REJFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRIU.
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

Ch. CABANES 116) Dir Général
DEROUDILHE ( 19) J. CHAUT 134) AUDEBRAND \33)

,

ETUDES

ET

ENTREPRISES

S.A. au cap!atl de 2215.000.000 de francs
CARCASSONNE, 3, Av. Maréchal-Foch
PARIS, 11, rue de Milan - TRI 01-87
TOU·LOUSE (Haute-Garonne) . CA. 94-21
58, Allées Jean-Jaurès
MELBOURNE (Australie)
Leonard Hou • e - 46 Elizabeth Street
DAMAS (Syrie)
Rue Noury Pacha
A UCK LAND (:-.!ouvelle-Zélande)
5 Pitt Street Cl. P. O. Box 2.066
LEOPOLDVILLE (Congo Belge)
lntair Congo - Forescom Building

lA PRÉCISION MODERNE
162, rue St-Charles - PARIS
Téléphone 1 VAU. 62 - 72
U1ine1 Ill PARIS et V1éRZON 1Cherl
Mont~es

et

outilla~es

de précision

Ma<'hines PR ECDIO à tailler les en~rcnages
Et ud~~ et ri'ali,alions m~c-aniqucs et
· nwtalliques de toutes nalu1·es
R~construction de machines outils

ConceSliionnoire de Io venie
des pro duils des usines :

IE IMI 0
FABRIQUE DE BONNETERIE

lis MAUCHAUnH . Jroyes
Société il responsabilité limitée
au capital de 105.000.000 de francs
·~C:JfN• fif,I

;;-

~-

(fll

ETABUSSF.MFNfS

- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS

S. A. Cap. 12.800.000 fr. RC 226.560 1

39, rue Washington - PARIS

ET DE

zt.zz, nze dea Vi1neron1, VINCENNES

Téléphone : EL Ysées 77-90

Tél6phone : DAU 36·41

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

TOLERIE! • CHAUDRONNERIE
pou toutes inda1triea en toua aétaa:i:

P*:e1 1ar Plan oa 1ur Modèle -

-

l.6Teiilé-Nizerolle ( 11 ) Prt du conseil

BILLIARD - P.rés. Dir. Cén.
YERCE • Administrateur
SAUTE'LET - Dir. Cén. Adj.
BE:LUT - Sec. Cén.
PICARD <1923) - BART

(1906)
( 19101

<1925)
(1937)
<1942)

ASCENSEURS

ROUX-COMBALUZIER
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie
18 à 24, rue Tiphaine. PARIS (15•) -

WIDMER 1921

TURllNES HYDRAUl,.tellll
EQUIPEMENT DIS ORANDS lillAGB
ET DIS CENTRALES HYDRO-lLECTRIQUD
EQUIPEMENT DE lllSEAUX D'llUllCATIOJI
RECHERCHES ET ESSAIS
SUI MODELES ltlDUtn

SEG. 35-06

WETZ~L

1926

FRANC~ - THlN~P~BTS ~ O~MICILE
S.A. Capital 72.000.000 de frana
R. C. Seine N• 2+4.0IH 1

134, Bd Haussmann -

PARIS

Ets NEYRPIC

Tél. : CARnot 55-80

Sociitt anonyme au c1Pi tal de 700 mi Il Ions de fr.
GRENOBLE
P A R 1 1
Avenue dt Beauvert
155, 14 H 1.P'. 52 T616tr. Nevrp1c
nl61r. l"aneyrpic l"arlt
Ttl. 55-JO <6 lilnffl
Ttl. IALZAC Ol-IJ

FRANCE et ETRANGER

<r>

Tous Transports

DEMENAGEMENTS
Commlaslonnalre en douane airr••

~·

HH

CIE DES SURCHAUFFEURS
11, avenue Myron•T.·Herrick • PARIS-Be

1
.

SURCHAU.FFEURS CS,
TOUS
ECHANGEURS

ECONOMISEURS
DE
CHALEUR

"'
EMULSIONS DE BITUMI!

·ous

TRAVAUX ROllTIF.RS

CIMENT SURSULFATE

SEALITBOR
·rous travoux· en pr6sence d'ogents agreulfa
Hautes r6siriances m6coniques et chimiq1111
Durcissement ropide • lmperm6obilit6

S. A. de ·Matériel et. ConstructiOll
2, rue. Meyerhee~,· PARIS (IX') .
i9. rae Ga i:o111ee • Part.. a•
TÉL. ; ÉLY. 39·63 à 39-67

Tél. : PRO.

+ 35-41

OWlOV8 1903 - Huet 1898 - .J~ 1'1t
Marsy 1896 - Radi&U« 1896 - Troc:m6 1909

REALISATION : SOCIETE NOUVEŒLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris·X•
lmpa-lmé en France par la S.N.E.P. (Imp. Châ~eaiudun), Paris. Dé~~_légal ~
EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel.

-.r

LA CELLULOSE

DU
S.

A.

PIN

Capi1a1

960.000.000

frs

Siège Social : 30, rue Jean-Goujon
PARIS-8•

Usines de Facture {Gironde)

Pertes ti la soude écrue et blanchie • Krafts lrictionnés,
Krafts apprêtés - . Duplex
Sacs peute, moyenne, grande contenance en papier Krttft ··
ATEUERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÊS (SEINE)
"'-

REGIE AUTONOME
DES

TRANSPORTS PARISIENS
DIRECTION GENER.ALE
ET DIRECTION DU RESEAU ROUTIER (AUTOBUS)
53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS
(TEL. DANton 98-50)

DIRECTION DU RESEAU FERBE . (M.ETRO)
...
48, QUAI .DE LA RAPEE
{TEL. DIDerot 86-20)

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES· et des APPROVISION'NEMENTS
.2, BOULEVARD DIDEROT {TEL DIDerot 86-20)

·SERVICES TOURISTIQUES DE LA R.A.T.P • .
-,• 53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS
(TEL. DANton 98_-50)
EXCURSIONS

LOCATION D'AUTOBUS

