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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16, Avenue du Co1one1-Bonnet . PARIS ( 16•)
Téléphone : JASmin 90-93

BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmartre, PARIS-cr

HENRI

ROGIER

1Pr. 1920 spéciale)

-~~~~~-~~~~~~-·

Constitue. révise et gère les Portelfiluilles des Particuliers et des SociM~s.
d'une valeu·r au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des
titres chez un Aqent de Chanqe .
Yal·aur totale des Portefeuilles gérés en juin 1954, 2 milliards 700 millions environ
Gestion Prudente, avec division des risques

EXCELLENTS

RESULTATS

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES, PRECISANT METHODE
DE GESTION, HONORAIRES,
RESULTATS
PROBABLES,
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN
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PRODUITS CHIMIQUES
POUR L'AGRICULTURE
ENGRAIS
INSECTICIDES
ANTICRYPTOGAMIQUES
.
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. S. A. T. A. M.
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques
Ca.pltll.l : 500.000.000 de !!ra.nos

99, Ai:enue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE
.

Tél. : FLAndre
19-16, 11-91
.

DISTRIBUTEURS D' ESSENCE : Installations de meJurage et de distribution d'liyctr00&rt-..
t.4ATERIEL DE GRAISSAGE ET ilE STATION-SERVICE.
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bu, Bd Pasteur, Paris-15' - Tél. Suffren 19-01
. Toutes applications du froid depuia 200 jusqu' à 200.000 F /H p. unRi
REFRI01E iRATEURS MEN-"GERS S>ATAM-P.IœSTCOLD

LARBODIËRE
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or Téléphone : FLA. 21-60 • 21-61 -

AUBERVILLIERS (Se,i ne)
Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à vitesse variable - Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs de chauffe
'
COMPRESSEURS d'air ef d'oxygène (Haute et Basse Pressionl

TRÊFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS· VIII•

Tél. : LABORDE 73-20

•

•
•

Planches • Bandes • Disques • Barres - Tube$
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
f 11 s • C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es et r o n ces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
• Ficelles - Cordes et cordages
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ETATS • UNIS CANADA ANTILLES CUBA
MEXIQUE COLOMB IE VENEZUELA
- - NORD ET SUD PACIFIQUE ALGERIE - TUNISIE - MAROC - CORSE

C•E

«]LE T~4r-1Stl TLJ\~Tl()UE
6,

RUE

AUBER, PARIS

- ' TELEPHONE :

OPEra

02-44
•

~·.
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' POUR CONSTRUCTIONS M~CANIQUES
·;.:~ ... ET tfN;r~EPRISES .
i.·.

,· : _''''~U. _ Capit~l :d~,:·,·__l.~,?°·0.00.000' de Froncs

1, Rue .MOJlf0:1Ivet .

PARIS-8 '

,. ANJ . .•22-0 I et. 32·40
·R.,' c. : s~i~' 11: 75,707
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LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

r

SOCIÉTÉ ANONYME

'

DE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Lfvre à l'Induatrtt! :

K Cl à 60 % de K' 0

AU

CAPITAL

DE

300000 000 DE

FRANCS

et à l' Agrlcultur~ :
CABLES A GRANDE DISTANCE
MATERIEL D'EQU•IPEMENT

SYLVINITE à 25 % K2 0
K Cl à 4-0 et 58 % K2 0
S04 K2 à 48 % K2 0

CIRCUITS COAX IAUX

ET SYMETRIQUES

SYSTEMES A COURANTS PORTEURS
TELEGRAPH IE
APPAREILS

HARMONIQUE
DE

BOBINES DE
POUDRES

MATERIEL
l'01U

retuelunemem. 4

CHA~GE

QUARTZ

RADIOELECTRIQUE

EQUIPEME·NT POUR SYSTEMES MULTIPLEX
FAISCEAUX
HERTZIENS
POSTES
EMETTEURS-RECEPTEURS

l&

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES ll'ALSAff 1
7'-SO.li

P.JUüS. 11~ Av. de Friedland •BAL.
Mm.BOUSE, 2 bis. R. du 17-Non:.uJti.-..
•t ôcms le:11 Bureaux r6gi1>n<rlll

MESURE

41., Rue Cantagrel - PARIS COB. 43-80
USINES A PARIS - RIOM - MONTLUÇON
à ALGER: 23, Chemin Picard. Tél. 60-288

Aeence
~

,
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ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU
Société Anonyme C·a pital 624.000.000 de fr. - Siège social : 8·2, rue de Courcelles, PAR IS-8'
. Téléphone : WAGRAM 55-60
Télégrammes : PARACIERS PAR IS

AC 1ÉR1 ES

à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine)
à OUTREAU (iPas-de-•C alais)
MOULAGES D'ACIER

ACIERS AU MANGANE·SE. ACIERS SPECIAUX
CONVERTISSEURS ROBERT, FOURS ELE•CTRIQUES, FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

A

OUTREA1lJ

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

~Pl•ECELS

à tout·es teneurs

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
.B. A. E. E. T. P. - CAPITAL 360.000.000 DE FRANCS

39, de Courcelles • PARIS-8• •

Tél. : CAR 99-70

ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - ~UNNELS - PONTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT AERODROMES BATIMENTS
INDUSTRIELS -- TRA V AUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
.
CITES ET GROUPES D'IMMEUBLES PAR PROCEDE < ISORAPID ~

78, RUE VITRUVE - PARIS-20'

A PP LEVAGE Téléphone :

ROQuette 95-50

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
U S 1N E S

du

A

.

R 0 U S 1ES

(N 0 R D)

.

p1que-n1que ...

au

ET

A

gala ...

OLIDA
JAMBON

SAUCISSON -

P A R 1S

SPÉCIALITÉS FINES

.,
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Société des Carrières de Pagnac
Limousin
ei: du

S!àgg Social: 2, Rue Deverrine, LIMOGES • Tél. 58-64
Bureau à PJIB!S, 39, Rue llareau • Têt. Gob- 84-50

1 PAGNAC

<':-~·-
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1.... ...." C·~\·.

~.;_~~~~;'.~·-

~,_ol»~""'-·

1
·~

ANCIENS

«

Matériaux de Viabilité et de Construction
Matériaux
immédiatement disponibles

PIOCINI
(16')

: ltLE 84-83

Tél.

.. li MOUSI N

Société Anonyme au œpit&I de !.C-.OOO:l!OO de franca

----_ -n m

ETABLISSEMENTS

~~ ._ GIBA,ULT_

~ S.A. au Cap. de 800.000.000 de fr.

~~

6,
RUE
PARIS

~\,J

ENTREIPRISE GENERALE
ETUDES - PROJETS

Pierre cassée - Graviers
Gravillons, Mignonnette, Sables

Président-Directeur Général
CH1J1DA•JNE :l'C-06
Directeur Général Adjoint
LO.OHEREIR 12

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne
Embranchement particulier
L/>IMA1ROHE (94)

-

des AULNO·IS (28)

PAPETERIES
NAVARRE
1 Société

Anonyme au Capital de 1.989.380.000 fr.

ADMINISTRATION, DIRECTION
ET SERVICE CENTRAL D'EXPORTATION
PARIS
de Téhéran

7

bis,

rue

WAGRAM 18-43

11
usines spécialisées
14 maisons de vente en f1RAN.CE
Agents Outre-Mer et i •l'.etrHger

PATES A PAPIER
TOUS
PAPIERS
D' IMPRESSION
.ET
D'EOR1IT•URE
CARTONS EMBALLAGE
PAPIERS
DE
CHiFFON
PAPIERS D'ALFA SULFURISE
COUCHE BUVARD - CAHIERS
ENVELO'PP.ES RE.GISTRES

1

11 Rue Vergniaud, Paris 13• • POR. 33-72

fi
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SCIENCE

ET

VIE

MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET DE
LEURS APPLICATIONS A LA VIE MODERNE

Le numéro: 100 francs - Abonnement annuel: 1.000 francs
5,

RUE

C. C. Postal : 91-07 PARIS
DE LA BAUME, 5 - PARIS-VIII'
Té1léphone : B~Lzac 57-61

FRANÇOIS (34)

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ

ENTREPRISES BOUSSIRON
Sté Anonyme au Capital de 180 millions de francs
10, BOULEVARD des BATIGNOLLES - PARIS
Téil. MAR. 53-11 et la suite
TUNIS -

AL,GER -

CASAiSLANCA -

ABIDJAN

ROBI NETTER 1E
LINGOTIÈRES

AUBRIVES

&

FONTES SUR MODÈLES
PIÈCES EN GRANDES SÉRIES

VILLERUPT
SIEGE SOCIAL :

VILLERUPT- MEURTHE-et-MOSELLE
Tél. : no 4, à Villerupt

ASPIRINE
USINES DU .RHÔNE
Àz~ -~~
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SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE

BACHY

"'" At'f

11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11

,~

PARIS (XVIe)
Tél. : JAS 80-95
SAINT-ETIENNE - 82, rua Bergson (Loire)
MAURIAC (C11ntal)
TUNIS - Rue l1maal-Dubo1, prolon9ée,
Belv6dèra
ALGER - 18, boulevard Baudh1
CASA6LANCA - Place Pierrt-Semut
(B. P. 2023)
DAKAR - Route da Ruiisqua (B. P. 900)
SAIGON - 200, rua da Champagne
RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOllDATIONS - l:TANCHEM~TS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
A. THIMEL
G. MESLIN
J.C. DURAND
H. FOREY

(06)
{09)
{39)

{33)

·- P. BACHY
- R. POSTEL
- J. MULLER
- H. FAURE

(09) {13)
{3 1)

(43)

.

7;.~

Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

PROPULSEURS
D'AVIATION

Ill

SOC I ÉTÉ NATIONALE

o'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS o'AVIATION
150.B~

•••

HAUSSMANN· PARIS 8~

SOCIETE ANONYME

SOM UA
1.

MACHINES - OUTILS
PRESSES HYDRAULIQUES
MACHINES D'IMPRIMERIE
AUTOBUS
CAMION·S 10 et 15 TONNES
MOTOCULTEURS
ENGRENAGES

USINES :

St-Ouen • Lisieux • Mon+zeron
SIEGE SOCIAL :
41, av. Hoche
Téléphone : CARnot 94-80

~

PARIS

DE

COMMENTRY - FOURCHAMBAUILT
ET DECAZEVILLE
84, rue Ile Lil1'e • P..4RIS (1')

ACIERIES D'IMPHY
FORGES D'IVRY
FONDERIES DE MAZIERES

ACIERIES DE PAMIERS
ACIERS FINS ÂU CARBON·E
ACIERS ·SPECIAUX
GROSSE - FORGE - ESTAMPAGE
FONDERIES
ATELIERS
D'USINAGE
RESSORT'S

75, Boulevard de 111 Ubérafion
Pam.ier• ( ..4riè,ie)
CARlES

(28)

- PANIS

(21)

-

8-

1-LA UONUORDE
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capita l. socia l : Francs 240.000.000

SIEGE SOCIAL :

5, rue de Londres • PARIS (9•)

Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite
Dir. Gén. Adj. P. FRANÇOIS (23)

'

~

Fondé de Pouvoir : C. RAYNAL (2'J)

1

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 I'Unfon 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 Electrobua
Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières Edifices publics et particuliers Travaux maritimes et fluviaux Assainissement des villes Adductiona
d'eau Aéroports Ouvrages d'Art Routes Chemins de fer Tramways

BANQUE MOBILIÈRE .PRIVÉE
S. A. Al] CAPITAL DE 40 MILLIONS

22, rue Pasquier - PARIS-8"
A NJou 40-80

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

Gestion de Portefeuilles
BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

MIALARET (33)

;

;

COMPAGNIE GENERALE à D'ÉLECTRICITÉ

S. A. au Capital de 6 Mi'lliards -

Siège Social

Poris -

54, rue la Boëtie (r)

TOUT MATÉRIEL ELECTRIQUE. EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
HAUTE ET BASSE TENSION

..

MATERIEL DOMESTIQUE

Nombreuses succursales et Agences en France, dans l'Union Française et à fEtrant0r
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:F-_ORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital JJ.175.000 fl'•act

27, Rue Mogador, PARIS · ' Tél. : TRI 14-60 .

BRONZES

11

BF"

laitons et b'ronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminîum
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance ·
Président-Directeur gênêral : HAYMANN 1191n

Prêsidenl honoroire : BARRIOL 11892)

~

AMMONIAC DE SYNTHESE
ENGRAIS
AZOTES
ENGRAIS COMPLEXES
GAZ
OU

\

COMPRIM~S

LIQU . EFIES

-

1 PRODUITS

CHIMIQUES
INDUSTRIELS DIVERS
SIE.GE SOC / A'". I Z•, CHAMPS·l!:LYSêt:s . PJliRll5·a·

LIGNES TÉLÉGRAPHIOUES &TELÉPHONIOUES

-·-·

89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• -

Tél. : TRO. 45-50

•

Œou<J eable<J el équipemeni<J

pouc téléeommuniealionél
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ACiDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR
pour boisson3 gazeuses, matériel contre l'incendie,
machines frigori.fiques

TRADUCTIONS TECHNIQUES

ABC

44, r. N.-0.-des-Victoires - CEN 13-03
100 INGENIEURS-TRADUCTEURS

MAÇONNERI E
BETON
ARME

CA R BOGLACE
la glace sèohe (80° au-<lessous de zéro)
La source de fro id idéale pour
la conservation et le transport des denrées
peri ssables, la réfrigé ratio~ des camions, etc.
'LA CARBONIQUE MODERNE, 171, av. H.-Barbusse
BOBIGNY !Seine). Tél. BOT. 89-80 15 1. group.)
LA CARBONIQUE ·DU NORD, 24, r. St-Charles
LA MADELEINE-lez-LIUE I Nord l . Tél. 517-21
DAVOINE IX 20 sp.l
à Lille

"Société des Condenseurs DEl AS "

CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES
CITES OUVRIERES

S. 1. CJ. R. A.
S. A. au Ca!)ital de !5.000.000 de frang
12, rue du Regard - PARIS (6')
TEL. : LIT. 39-86
ltAIMOMD (19 Sp.)
DURAND 133)

COMPAGNIE GENERALE DE
TRACTION SUR LES VOIES

NAVIGABLES

31, avenue ~léber - PARIS-16" - PASSY 01-50
CONDENSATION - RECHAUFfACE
DECAZACE - DISTILLATION
EJECTEURS A \iAl'EUR
11.EIFRIOERANTS ATMOSPHERIQUD
A TIRACE FORCE F. W.
RECULl\TEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRIU.
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN
Ch. CABANES ( 16) Di r. Général
DEROUOILHE ( 19) J. CHAUT 134) AUOEBRAND \331

PEINTURES

GRIFFO
Ets

18,

NOUVION

rue

Téléphone : B..ALzac o' -70 œt 71

ne

consulteriez - vous

pas

GRENOBLE
PARIS 7

e

e

e

Babeuf

et

Cie
DIJON

Allard - Latour 1919 N

Cie AUXILIAIRE
DE nAUIGATIOn
Transports

Combustibles liqu ides et so lides
Carbu rants - Lub rifia nts
Con for t ménager
Gaz liquéfiés
De Marliave !06)
Cono n (39) Quei nnec (43)

e

VERNIS

pour l'industrie et le Bâtiment

S4, Annue Marceau - l'ARIS-Vlll•

Pourquoi

ET

Maritimes de Pétrole

48, rue La Bruyère

PARIS-IX'

"'"
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-1 MAISON BREGUET J-

ENTREPRISE

DESCHIRON

5Kiét' Anonyme au Capital de 465.600.000 fn

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

S.A.Rt. CAJPIThL 600.000.000 DE FRANCS

126, Boulevard Auguste-Blanqui - Parit-13'

TURBINES A VAPEUR
GROUPES ELECTROGÈNES
REDUCTEURS DE VITESSE

Port-·Royal 11-95

TRAVAUX

PUBLICS

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
G R 0 S B ET 0 N S BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAINS
EN
RIVIERE
TRAVAUX

MACHINES ELECTRIQUES
APPAREILLAGE eLECTRIQUE
POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION ET
COMPRESSION DE VAPEUR

BA R R A 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

P RO J E C T E U RS
AftPAREILS DE LEVAGE
GRUES
DE
PORT

*

Michel DESCHIRON

COMPAGNIE INDUSTRIHLE

LA CONFIANCE

DES TÉLÉPHONES

~prise

privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1844 - Capital 115 millions

Direction générale, Usine el Service commercial :
2, rue de l'ingénieur Rober! Keller - rARIS-XVe

ADMINISTRATEURS
B. Humbert (02), A. de l\fontallvet (12)
1

1

C e GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
For>d'e en 1876 - Capital 250 millions
ADMIN151'RIATEURS
A.

Bodin (96), I. Brochu

(08)

LE PATRIMOINE
htnlprlse privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1880 - Capital 200 million5

DIRECTION DU GROUPE

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

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

1938

Tél. : VAUgirard 38-71

000
~

Équipements Téltgmbiques & Téléphoniques
à courants porteurs
Centraux Téléphoniques publics el privés
Appareils de mesure
Sonorisation - Radlojittusion

-12-

Q

Société de

SAiNT · SAUVEUR ARRAS
CONSTRUCTIONS MÉTlUllQEES
ARRAS : 7. ru e Rosati - Tél. 1-«
FOURCHAMBAULT: r. du4- Sept& 'tlt•cs.
Tél. 60
PAR IS : 22, rue• de la Pépt111 è r • ('}'
Tél. : LA.B. 21 - 99
CAZOU. pro. 30 t Arra;;
MOU SS 1E, pro. 14 ! Fourchambau! t 1

ENTREPRISE

DE

n

~

SOCIÉTÉ ANONYME

' U Ca?30~M~io~ d~Fr~ncs
9, AVENUE D'ORSAY

PARIS (7'1

SOL. 85-19

*

Œc.atJ.aU;K, q)ublie!J
Œec.c.e/Jlc.e/J el CUl.ac.itime&

1 FRANCE

-

UN.ION

TRAVAUX

*

FRANÇAISE

-

ETRANGER

MINIERS

c· .

DE HULSTER FAIBIE

Société
Anonyme
& . 18 100.000.000
CAPITAL
001 Anciens Etablissement>
DE
39, avenue Franklin-Roosev.elt - PARIS-8• Téléphone : ELYsées 19-75, 19-76
SONDAGES
FONÇAGES
DE
PUITS
PAR CONCELAflON, CIMENTATION OU NIVE.AU \/IDE.
CREUSEMENT
DE
GALERIES
ET
TUNNELS

AUX FORGES DE

VULCAIN
3, rue Saint-Denis - PARIS
MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention

SOCIÉTÉ

FRANCS

O.F.E.R.
OMNIUM

FRANÇAIS

d'Etudes et de
Directou.r

:

Recherches

Jea.n

FERRANDON

Maître
di!
Cor>férence
à
l'Ecole
Polytechnique

BUREAU D'ETUDES
de GENIE CIVIL
HYDRAULIQUE

ANONYME

9,

H.

AVENUE b'ORSAY, PARIS-17 8

CHAMPIN

25, rue d'Astorg, PARIS <. 8•) - Téléph, : ANJou 29-41
FONTES BRUTES FERRO-ALLIAGES
!RLVEAU (19 Sp)

KISSEL (03)

PRODUITS RÉFRACTAIRES

ATELIERS

BR1LL1 EFRERES

av~nue de la Porte de Villiers, 48
LEVALLOIS-PERRET - (Seine)
- Téléphone : PEReire 44-44 -

48,

F. LABESSE
Pumlsterle Industrielle
Souffleurs de Suie

*

60, Rue St-Lazare, PARIS {9' ) TRlnité 17-76

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE
MARX 21

-

13 -

Société Nouvelle
des

,

Etablissements BRANDT

*

TOURS PARALLELES
SCIES A L TE R N AT 1VE S
MECANIQUE GENERAU
META LLI QUE
MENUISERIE
FER R 0 N NE R 1E D'ART
MACHINES A COUDRE
MAC HINE S A LA V ER
REFR IG ERA TEU RS
TUYAUX
FLEXIB L ES

*

52, Avenue des Cha~ps-Elysées
P A R 1 S (8")
Tél. : EL Y 18-87

#

t
1
1

#--··

ru

cl~·~·~
.

\O fo\,e
3\ (ùe èe 77-?.0 .\'
. '\'~L· RÜQ gro"pé•''
' (8 \i9"es

COMPTOIR DIS PHOSPHA
Dl l'AfRIQUI DU NORD
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DÉFENSE NATIONALE

,

REVALORISATION DE L'ÉTAT MILITAIRE
Décrets du 26 mai 1954

*
AR l'article 10 de la loi fixant le budget de la défense . nationale votée
le 1·' avril 1954, le Parlement a imposé au Gouvernement l'obligation d'améliorer la condition des cadres de l'armée par des décrets
promulgués au plus tard le 1·' juin.
Des discussion s parlementaires, que nous avons rapportées dans nos
numéros 71 du r·' avril et 72 du l " mai 1954, il résulte que .Je Gouvernement et le Parlement ont reconnu expressément que, dans la fonction publique, la fonction militaire est particulièrement déclassée.
Les décrets qui ont été signés le 26 mai 1954 ont pour effet de dimi- .
nuer ce déclassement :
- pour tous les grades, jusqu'au g rade de général de brigade inclus,
par un rajustement de certains classements indiciaires ;
- pour les officiers sub alternes et les commandants, par une augmentation de l'indemnité de charges militai res ;
- enfin, pour les officiers possédan t certains titres de guerre ou certains diplômes, par une prime dite de qualification.

P

La S.A.X. se félicite de constater que ses efforts incessants et les démarches qu'elle a effectuées, surtout pen dant ces derniers mois, ont abouti à
un résultat tangible.
Un premier pas vient d'être fait pour le relèvement de l'armée. Ce pas
est · important, certes. C'est le plus important depuis 1947. Mais il ne constitue qu' un commencement. II doit être suivi d'autres mesures qui remettront l'armée à sa vraie place dans la nation. En particulier, la S.A.X.
n'aura de c.esse que l'armée ne soit sortie de la grille indiciaire de la fonction publique.

a
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Elle n'a pu y être incluse que par une méconnaissance absolue de sa
nature propre, qui n'a rien de commun avec celle des fonctionnaires civils.
Il faut l'en séparer. La S.A.X. s'est engagée à fond dans cette voie. Elle
a fait appel au Président de la République qui, aux termes de la constitution, est le chef de l'armée. Elle continuera son action pour faire aboutir
une réforme qui doit avoir une grande importance pour l'avenir éle notre
armée et, partant, pour notre patrie.
Les récentes manifestations de syndicats de fonctionnaires qui, depuis
le 26 mai, ont attaqué les décrets pris pour pallier le déclassement injuste
de l'armée, montrent que nous sommes dans .Ja bonne voie.
Si le Gouvernement est bien d'accord pour reconnaître le déclassement
de l'armée dans la fonction publique, il ne l'est pas moins pour essayer de
diminuer le · déclassement de la fonction publique par rapport au secteur
privé et au secteur des entreprises nationalisées.
Dans la série des décrets pris le 26 mai, deux améliorent la situation
de tous les fonctionnaires, civils comme militaires : ils réalisent un relèvement des traitements de base et un réaménagement, selon la hiérarchie, de
l' indemnité de résidence.
Nous donnons ci-dessous l'analyse des décrets en question.

1. - DÉCRETS INTÉRESSANT A LA FOIS LES
FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES
A. - Décret n· 54-540 du 26 mai 1954
relatif aux traitements, soldes et indemnités
(ministère des finances et des affaires économiques)
jusqu'au t :' juillet 1954, la solde (ou traitement) soumise à la retenue
de 6 % pour pension se compose de deux parties pour les officiers et les
fonctionnaires civils :
- la solde ou traitement hiérarchisé,
- un complément uniforme de solde ou traitement fixé à 12.000.
Pour l'indice 1OO, la solde ou traitement de base est de 138.000 francs,
auxquels s'ajoutè le complément .uniforme de 12.000 francs pour faire un
total de 150.000 francs.
Aux termes du décret précité, le complément uniforme ne sera plus,
à partir du 1er juillet 1954, que de 9.000 francs, la différence de 3.000 étant
hiérarchisée.
Le tableau ci-dessous permet de se rendre compte des répercuss ions
du nouveau décret.

(1)

1.163
1.130
1.081
998
915
881
831
748
707
665
624
584
527
498
455
441
412
369
333
297
262
227
208
202
183
100

(b)

Brut

34.890
33.900
32.430
29.940
27.450
26.430
24.930
22.440
21.210
19.950
18.720
17.520
15.810
14.940
13.650
13.230
12.360
11.070
9.990
8.910
7.860
6.810
6.240
6.060
5.490
3.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
J2.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
J2.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

1.618.000
1.572.(100
l.[)04.000
1.388.000
l.274.000
1.228.000
1.159.000
l.044.000
988.000
930.000
872.000
818.000
739.000
700.000
640.000
620.000
581.000
521.000
472.000
422.000
373.000
325 000
299.000
290.000
264.000
150.000
1.606.000
1.560000
1.492.000
1.376.000
1.262.000
l.216.000
l.147.000
1.032.000
976.000
918.000
860.000
806.000
727.000
688.000
628.000
608.000
569.000
509.000
460.1)00
410.000
361.000
313.000
287.000
278.000
252.000
138.000

100

<e= c-1- d J

(dl

(c)

"

Hiérarchisé
(f=3,000 X b)

Solde !liérarohisée

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

Uniforme
<g= 9.000)

1.649-890
1.602.900
1.533.430
1.414.940
1.298.450
1.251.430
1.180.930
1.063.440
1.006.210
946.9!)0
887.720
832.n20
751.810
711.940
650.650
630.230
590.ROO
529.070
478.990
427.910
377.860
328.810
302.240
293.060
266.490
150.000

(2)

<h = c+f+gl

0

JUILLET 1954

Solde totafo soum ire
au .p rélèvement de 6 %

A COM·PTER DU 1"
Complé.ment temp<>raire
de solde

Solde totale soumire
au prélèvement de 6 %
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Complément
temporaire
unifonme

AVANT LE l "

-

31.890
30.900
29.430
26.940
24.450
23.430
21.930
19.440
18.210
16.950
15.720
14.520
12.810
11.940
10.650
10.230
9.360
8.070
6.990
5.910
4.860
3.810
3.240
3.060
2.490

Au11mentation
(•à ar.rondirl

-

(1) Les indices bruts ne sont pas connus officiellement. Mais ils peuvent se déduire facilement de la connaissance des traitements en vigueur depuis le 10 septembre 1951 et qui figurent à la colonne (c) : l'iilldice est le quotient du traitement .,par 138.000.
(2) Cette solde sera arrondie en principe au ·millier de francs, soit inférieur, soit supérieur.

801)
780
750
700
650
630
600
550
525
500
475
450
410
390
360
350
330
300
275
250
225
200
185
180
165
101

(.a)

Net

INDI CES

.

Tableau des soldes et traitements

....
<D
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Retraites
. Automatiquement, le décret 54-540 du 26 mai 1954 a sa répercussion
sur les retraites, puisque lès soldes de base ont été augmentées.
Reprenons l'exemple du ,colonel d'indice 600, examiné dans les numéros
de La faune et la Rouge du 1er juillet 1951, du l•' décembre 1951 et, tout
récemment, du 1er février 1954.
Solde d'activité: 1.180.930.
Montant de l'annuité : 1.1180.930 : 50 = 23.618.
Montant de la pension de retraite: 23.618 X 40= 944.720.
L'augmentation est, comparativement à la retraite versée à partir du
1.-, mars 1951, de : . 944. 720 - 675.840 = 268.880.
Elle est de 944.720-751.600=193.120 par rappor"t à la pension
servie à partir du 10 septembre 1951.
Elle est de 944.720 __:__ 927.200 = 17.520 à partir du 1" juillet 1954.
Pour le général de division à échelon fonctionnel d'indice 800 avec
40 a!lnuités, de solde d'activité égale à 1.649.890 à partir du 1"' juillet 1954,
l'annuité liquidable est de : '
1.200.000

+ 224.945
28.500 (arrondi)

50

et la solde de réserve sera : 28.500 >< 40 = 1.140.000, soit en augmentation annuelle de 12.800. Cette augmentation est moindre que pour le
colonel, en raison de l'écrêtement à partir de 1.200.000 de la solde d'activité.

B. -

Décret n° 54-541 du 26 mai 1954

relatif au régime de · l'indemnité de résidence
(ministère des finances et des affaires économiques)
L'indemnité de résidence est attribuée à tous les personnels de -l'Etat,
militaires ou civils.
Comme nous l'avons exposé à La faune et la Rouge, n° 45, du 1., décembre 1951, l'écrasement de la· hiérarchie est dû à l'uniformité du complément
provisoire de traitement ou de sold.e et au calcul de l'indemnité de résidence,
laquelle n'est pas proportionnelle à l'indice brut. ·
Le décret n° 54-540 diminue légèrement l'écrasement dû à l'uniformité
du complément provisoire de traitement.
Par le décret n° 54-541, le Gouvernement s'est proposé de diminuer
l'écrasement dû à l'indemnité de résidence.
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Le tableau ci-dessous permet de se rendre compte des progrès réalisés.

Base d'application de l'indemnité de résidence
Partie des émoluments à laquelle s'ap.p lique le taux
·
de l'indemnité de .résidence
Emol·uments E
Avant le 1" juillet 19;4
Entre 150.(\00 et 450.000
4;0.000
Entre 450.000 et 900.000
900.000
Supérieurs à 900.000

du

A compter
juillet 19;4

1 er

Sans changement
E + 1/ 3 (450.ooc-E)
do
,
4;0.oco
4;0.000 + 1/ 2 (E----450.000) '
4'50.ooo+ 1/2
(900.000--4;0.èoo)
= 675 .000
450.000+3/ 4 (E-450.000)
67i5 .ooo+ 1/3 ( E-goo.ooo)

Les taux de l'indemnité de résidence sont variables suivant les zones.
Ce sont :
25 % dans la zone sans ab attement;
22 %
de 3,75 % d'abattement.
20 %
de 5,25 ou 6 % d'abattement.
18 %
de 7,50 % d'abattement.
16 %
de 9 ou 9,75 % d'abattement;
14 %
de 11 ,25 % d'abattement.
12 %
de 12,75 ou 13,50 % d'abattement.
Voici quelques exemples établis pour la zone sans abattement (Pari s
notamment) :
1° Colonel à l' indice 600
a) Avant le 1•r juillet 1954 :
Solde : 1.159.000.
Base d'application de l'indice :

675.000+ 1/ 3 (1.159.000 -

900.000) = 761.300.

Indemnité de r_ésidence : 761.300 X 0,25=190.300 (barème 190.440).
{J) A partir du 1" juillet 1954 :
Nouvelle solde: 1.180.900.
Base d'application de l'in dice :

450.000 + 3/ 4 (1.180.930 -450.000)= 998.000.
Indemnité de résidence : 998.000 X 0,25 = 249.500.
L'augmentation est de 59.200, soit de 31 %·

2° Capitaine à l'indice 300
a) Avant le 1•r juillet 1954 :
Solde : 521.000.
Base d'application de l'in demnité :

450.000 + 1/ 2 (52 1.000-450.000) = 485.500.
121.250 (barème 121.320)_.

Indemnité de résidence : 485.000 X 0,25 =
b) A partir du 1•r juiJ!et 1954 :
Nouvelle solde·: 529.070.

J

-----~
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Base d'application de l'indemnité :
.450.000 + 3/ 4 (529.1 OO - 450.000) = 509.300
Indemnité de résidence : 509.300 X 0,25 = 127.325.
L'augmentation est de 6.075, soit 5 %·
3° Sous-lieutenant à l'indice 250
a) Avant le 1" juillet 1954:
Solde : 422.000.
Base d'application de l'indemnité:
422 .000 + 1/ 3 (450.000 - 422.000) = 431.300.
Indemnité de résidence : 431.000 X 0,25 = 107 .825 (barème 108.000).
b) A partir du 1•' juillet 1954 :
Nouvelle solde : 427.910.
Base d'application de l'indemnité :
427.910 + 1/3 (450.000 - 427.910) = 435.270.
Indemnité de résidence : 435.270 X 0,25 = 108.817.
L'augmentation est d'environ 1.000 francs, soit un peu moins de 1 'fo .
Ces exemples illustrent bien l'intention de diminuer l'écrasement de la
hiérarchie.

II. -

C. -

DÉCRETS N 'INTÉRESSANT
QUE LES OFFICIERS

Décret n° 54-535 du 26 mai 1954 modifiant
le classement indiciel des grades
(ministère de la défense nationale et des forces armées)

A partir du 1.,. juillet 1954, les modifications ci-dessous sont apportées
a·u classement indiciaire :
1° Général de brigade et personnels militaires de rang correspondant .
L'i ndice 650 est supprimé. Le colonel promu général accède immédiatement à l'indice 700.
2° Colonel et personnels militaires de rang correspondant.
L'échelon fonctionnel 630 devient échelon exceptionnel.
3° Lieutenant-colonel et personnels militaires de rang correspondan t.
L'indice 525 est créé à titre exceptionnel.
4° Commandant, capitaine, lieutenant et personnels militaires de rang
correspondant.
Les indices 475, 410, 330, qu i étaient jusqu'ici exceptionnels, sont normalisés.
D'autre part, l'indice de début attribué aux ingénieurs militaires de
2° classe du génie maritime de l'artillerie navale, de l'aéronautique, des
poudres, des ingénieurs hydrographes sera également attribué, à partir du
1•r juillet 1954, aux ingénieurs des fabrications d'armenfrnt (au lieu de 300).

115.200
172.800
218.160

Chefs de famille av€c moins
de 3 enfants ............
Ohefs de famille avec 3 enfants au moins ......... •

Non logés
gratuitem.

155.520

120.960

80.640

Logés
gratuitem.

1G3.720

122.400

80.640

Non logés
gratuitem.

114.840

85.680

56.520

Logés
g•ratuitem.

Officiers subalte"·nes

AVANT LE J•r JUILLET 1954
Officiers généraux
et supérieu.rs

Géli!bataires ...............

~

SITUATION DE FAMILLE

218.160

172.800

115.200

Non logés
g.ratuit_;m.

155.520

120.960

80.640

Logés
gratuit·em.

Officiers géné.aux :
Colonels Lieut.-colon.

146.160

96.840

Logés
gratuitem.

249.480 1 lSG.840

198.000

131.400

Non logés
gratuit·e·m.

Co,m·ma hrdan ts

185.040

147.600

96.840

Non logés
gratuitem.

14G.160

110.840

72.720

Logés
gratuitem.

Officiers subailternes

A COMPTER DU Jec JUILLET 1954

FIXATION ANNUELLE DE L'INDEMNITE

Le tabl ea u ci-desso us donne les ta ux de l'indemnité de charges mili·taires.

De 31.320 fra ncs pour le chef de famille ayant au moins 3 enfants.

De 25.200 francs pour le chef de famill e avec moins de 3 enfants;

De 16.200 francs pour le célibataire ;

Le taux du supplément d'indemnité pour charges milita ires est :

Ce décret intéresse tous les officiers, du sous-lieutenant au cornman dant inclusivement.

(ministère de la défense nationale et des force s armées)

D. - Décret no 54-537 du 26 mai 1954
instituant un supplément d'indemnité pçmr charges militaires

t5
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E. -

Décret no 54-539 du 26 mai 1954

instituant une prime de qualification
(ministère de la défense nationale et des forces armées)
Lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de
guerre, les personnels militaires à solde mensuelle, . à l'exception des officiers généraux, des fonctionnaires des corps de contrôle, des ingénieurs des
corps de direction .et ingénieurs de direction de travaux, peuvent percevoir
une prime de qualification.
Cette prime est de 84.000 francs pour_ les grades de sous-lieutenant
jusqu'à .colonel inclusivement.
Pour les lieutenants-colonels et colonels, elle est majorée de 12.000
francs ; elle peut être ' allouée au même taux aux officiers généraux.
La qualification « Titres de guerre » est définie dans les conditions
suivantes :
être membre de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire et réunir, en outre, un minimum de 15 points calculés en fonction
des titres de guerre acquis, conformément au tableau suivant .
Nomination ou promotion dans la Légion d'honneur accompagnée de la
croix de guerre avec palme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Croix de compagnon de la libération. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attribution de la médaille militaire accompagnée de la croix de

6 points
6

guerre avec palme ... .. . . .. . . .... . . .. . ...... .. .. : . . . . .
Citation à l'ordre de l'armée comportant la croix de guerre. . . .
Citation à l'ordre du corps d'armée ou de la division comportant

6
4

la croix de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citation à l'ordre de la brigade ou du régiment comp o rtant la

3

croi x de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Médaille de la Résistance avec rosette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Médaille de la Résistance

2

Médaille des évadés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blessure de guerre ou en service aérien commandé sur un théâtre
. d'opérations et ayant comporté une invalidité d'au moins
20 % . ........... . ..... . ... .... ....... . ......... . . . ..

2

Bonification accordée aux bénéficiaires d' au moins cinq des titres
ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3

La qualification « Brevets » résulte de la possession des diplômes et
brevets suivants :
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t·\ :R.ME1E rDE TBRiRE
Gendarmerie
Services communs

ARMEE DE L'AIR

1° Brevet d'état-major ou 16° Brevet d'état-major.

.r,

taires supérieures.
7° .Diplôme d'état-major.
·brevet d'études mili- 8° 'Di,plôme militaire supérieur.
2 ° Diplôme d'é tat~major :
9° Diplômes techniques ·de
spécialité (arrêté du 2
3° !Diplôme militaire supérieur.
janv~er
19;3 ; instructions des 19 octobre
4° Brevet tec!hnique (dé1953, 3 décembre 1953,
cret du 2b ·février 1947).
27 décembre 1948, 29
5° Diplôme technique (dédécembre 1952; 14 ju in
cret du 4 novembre
1948, 13 anil 1954, 28
1948).
janvier 19 50).

ARMEE DE MER

10°

Brevet d'état-major.

11° Brevets techniques de ·
spécialité

(arrêtés

des

18 juin 1949, 8, 9; 10,
11 et 12 septembre 1949,
9 février 1935, 25 février 1950, 23 décembre
1948, · 16 janvier 1914,

modifiés le 8 mars 1954).

et du diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique dans les grades de souslieutenant, lieutenant et capitaine.

Exemple d' application

Cas d' un sous-lieutenant célibataire de !a promo 1952, sorti de l'école
en 1954 dans l'arme des transmissions et en stage à l'école d'application
de Montargis .

•\. Yant le 1°' juillet 1954
Solde ·hrute par an . . 422.000
So1de ·hrnte par mois .
35.166
H etenne d e 6 p. 100
vour retraite . . . . . .
2.110
Solde 1wtte par mol:; . . . . . . . .

Après le l t ' juillet 1954
Solde brute par an . . 428.000
Solde brute par mois . . 35.666

33.060

Indemuité cle r ésidence calculée
snr 422.000 + 1/3 (4fi0.000422.000) = 431.300.
Tanx 18 p. 100, :o;oit par moi s
431.300 X 18

=

G.4G()

100 X 12

6.480

!

R etenue de 6 p. 100 .
2.126
Solde nette par mois ........ 1 33.540
Indemnité cle résid ence calculée
sur 428.000 + 1 / 3 (450.000428.000) = 435.333.
'l' aux 18 p, 100, soit par mois
43:>.333 X 18
- 6.G30
100 X 12

39 ..::>40
1

s·ér nrité soc~iale :J,üO p. 100
:sur la solde brute .......... 1

G.540

Sï9

Sécurité sociale · .· ...... .....

40.080

·1 _ _8~
3H.189

38.061

Charges militaires

NE'l' PAR

~IOIS

G.ï20

Charges milita ires

. ....... . . .

Prime de qualification
...... 1

. . .... 1

8.070
7.000
G4.259

838.295

ïï7.7RO

»

»
M ï.890

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

126.000

928.370

3i'i.400

fl.ïO

!llH.720

84.000

G.120

137.000

147.600

iJÙ0.000

.

1.042.135

44.340

9fi0

1.087.42G

»

27.000

148.625

172.800

73û.OOO

1.181.630

4iJ.120

f)f)O

1.227.700

84.000

27.000

1G6.700

HlS.000

7G:!.OOO

1

1

1.7!lR.4iiO

70.8GO

!1.)0

l.86;).260

ûG.000

120.600

249.500

218.160

1.181.000

Après le 1-7-54

176.000

1.617.710

<19.540

ûfiO

1.688.200

»

120.600

190.440

218.000

1.1G9.000

J

Colonel avec 4 enfants
après 27 ans de ser•v kes
(indice 600 )
Aprè~ le 1-7-54 1 Avant le 1-7-54

140.000

7

J

après 15 ans de senvi.ces
(indiœ 410)

Commandant avec 2 enfants

X.-B . - A ces émolnmf>nts Lloil·eut s'a:iontf>r éYentuellernent les allocations familiale:::.
J,e lif>utf> nant so1ti di> l'F.eolf' polrtf>rhnif]llf' a :; nn" rlf' ~P rYiPPi< pf· l nu de grade l}ll n n npri>;;; sa sort.iP.

Augmentntion :
enYiron . ......... .

110.000

802.485

7-!8.090
G38.U20

R11wr11m e111 8 ·n et s

:l-LC:60

:!S.740
:!S.3:20

n:;o

Hetenue ,fü• G % "111·
l1t solllt.. a) . . ..... .

fl.)O

6.120

128.770

!l.ïO

»

117.!HO

.
Séc uriU• "oc i rtJe:
2.50 . % " n r •l)la f.ouil
de Rk.0110 ...... . . .

En diminn tfon :

'l.'otal ........ .

»

fH.000

llfi.250

122.400

Supplément familial de solde .. .. •...

ri)

96.840

80.640

fiSl.000

c) Indemnité de r ésiclence (sans abattement de zone) .....

479.000

472.000

ù)

Indemnité ·d e charges militaires (non
logé) . . ... ....... .

1

Capitaine avec 1 enfant
a.près 3 ans de grade
(indice 3301

Avant le 1-7-54 1 Après ·le 1-7-541 Avant le 1-7-'54 [ Après le 1-7-54 1 Avant le 1-7-'54

Lieutenant "élibataire
après 5 ans de services
(indice 275)

a) Solcle brute . . .. . .

DETAIL DES EMOLUMENTS

Quelques autres exemples de calcul des émoluments

~

-
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BULLETIN ÉCONOMIQUE

RÉSUMÉ (1) DU RAPPORT SUR LA

·~

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
A LA FIN DE 1953
présenté au nom du Conseil économique par
Jacques DUMONTIER (1933)
(Suit e et fi n)

VI. A. -

POUVOIR D'ACHAT

Les salaires dans l'industrie et le commerce

L' indic e d'ensemble des salaires hora ires bruts, à l'exclusion, par conséquent, des majoration s ( prim es de rende ment, heures supplémentaires)
ou retenues, ainsi que des suppl éments fa miliaux de traitement, est pondéré
des diverses disparités qui peu vent exister suivant la zone de salaires, le
sexe, la branche d'a ctivité et la qualification professionnelle . Cet indice,
publié sur la bas e 1OO e n 1945, atte int 488 au 1•• juillet 1953, en hauss e
très lente d'à peine 2 "Io d epuis un an. Pe ndant le même temps, de juillet
1951 à juillet .1952, il avait progressé c!e 18 "Io à la suite d u relèvement
massif des salaires en septembre 1951 -- pour compens er la hausse des
prix de l'ann ée 1951 et « anticip er » sur 'la hausse des prix de . l' hive<r
1951-1952. Les résultats ~o nnus pouï, l'e nquête au l°" octobre, donnent la
va le ur 493 à l'indice cl es taux de sala ires horaires. Mais les gains mensuels des travai ll eurs ont, clans ia pé riod e récente, moins progressé du fait
de la réduction généïale cl'activité.
:~1

•l

(1) Eri réalité ce résumé n'est pas seulement tiré du rapport de Jacques DumontieŒ".
11 contient également des· extraits prov~nant du Bulletin économilque mensuel de mars
1954 du centre de perfectionnement dans l'administration des affaires créé par la
Ohllanbre de commerce de Pa;ris,
D'autre part ·· nous avons publié à · « La jaune et la rouge » du ter déceirnbre 19'5(3
(no 67) et à " La jaune et la rouge » .d u 1er mars 1954 (no 70) deux bulletins- économiques de Cané' (1944) qUJi sont: le prolongement anticipé du pll'ésent r.rupport de
Dumontier et qui .Permettent de contrôleT l'exaotitude de ses prév!slons.

-28-

COMPARAISON DEiS SALAIRE'S BRUTS ET D ES l'IUX

Périodes

Taux
des salaires
horair.es
France
entière

1949
1950
1951
1952

Moyenne ..
Moyenne ..
Moyenrue . .
Ma rs
- Juin ..... .
.Septembre .
D écembre
1953 M a r s
- .Tuin . . . . ..
- Septembre

100
110
140
163
164
165
165
166
167
169

Indices d' ensemble
des prix ·de {létail
Paris

ProYince

100
111,2
130.1
148,1
143.l
145,7
145,4
145.2
145.4
141

100
107.2
129,3
146,6
142.6
145.9
146,4
144.8
144.èi
141

1

1

!

Fra n ce
entière

Pouvoir
d'achat réel
du salaire
horaire
infüviduel
en France

100
108
129,5
146,9
142.7
145.9
146.2
144.9
144.7
141

100
102
108
111

115

113
113
115
115
120

D'ailleurs, pour l'appréciation du pouvoir d' achat réel des salariés, il
faudrait pouvoir tenir compte, non de l'indice des salaires bruts, mais de
l'indice de rémunération globale nette du travailleur, en faisant intervenir :
la durée hebdomadaire du travail ;
les majorations pour heures supplémentaires ;
les déductions de salaires représentées par les cotisations de sécurité
sociale ;
les salaires indirects, sous forme d'allocations familiales.
Une indication peut être fournie par l'indice total des salaires, que
calcule la direction des prix. Cet indice tient compte des salaires horaires
moyens réels, des heures supplémentaires et des charges sociales obligatoires. Pour la construction électrique et mécanique, cet indice, recalcul é
sur la base 1OO en 1949, donne les chiffres suivants
Moyenne
1949 : 100
1950 : 113
1951 : 143

1953
-

1952
-

Mars . . . . . .
Juin ....... .
Septembre . .

166
169
170

Mars . . ....
Juin ........
Septembre . .

173
174
176

On en déduit que, tout au moins pour la branche de la construction
électrique et mécanique, les salaires totaux conservent une légère avance
sur les salaires horaires bruts, l'ordrt; de grandeur de l'augmentation étant
de 20 % depuis deux ans.
Au cours de l'année 1952, les taux des salaires horaires· ont légèrement
augmenté, mais la masse des salai-res distribués a dû diminuer du fait de
la baisse des effectifs et de la réduction de la durée hebdomadaire du
travail. L'augmentation des salaires ayant eu lieu ·en fin d'année 1951 (puisque, pour le mois de décembre 1951, on estime le niveau des salaires à
15 % au-dessus de la moyenne de l'année 195 l entière) c'est à une augmentation d'environ 15 "l'o qu'il faut estimer l'augmentation de la masse
salariale de l'année 1952, par rapport à l'année 1951.

-

~
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Pour l'année 1953, on peut penser que la baisse d'activité, par ra~.port
à 1952, compensera les hausses lentes qui continuent celles de l'année
1952, même compte tenu du relèvement des salaires les plus bas. En ce qui
concerne les fonctionnaires, les traitements de base ont été relevés, mesure
qui a eu pour effet d'écraser un peu plus la hiérarchie. La rémunération
brute de l'indice 800, dont le rapport théorique à la rémunéràtion brute de
l'indice 100 est de 11,63, est passée successivement de 9,13 en 1938, à 7,36
au l°' janvier 1948, 7,13 au 1er mars 1949, 7,79 au l" avril 1952; 6,76
au 1" septembre I 953.

B. -

Les salaires dans l'agriculture

Dans le secteur agricole, il est difficile de se faire une opinion sur les
salaires, devant l'impossibilité où l'on est d'évaluer correctement les avantages en nature accordés aux salariés.
Au printemps 1952, pour la catégorie la plus nombreuse, celle des
domestiques et ouvriers agricoles hommes ( 51,6 %) on constate que, par
rapport à 1951, la hausse des salaires a été de l'ordre de 45 à 30 %, variafion du même ordre de grandeur que celle qui a été constatée pour les
salaires industriels entre avril 1951 et avril 1952 (27 ,%) .
La situation des salariés agricoles est différente suivant les régions :
les salaires les plus bas se rencontrent dans l'Ouest et le Sud-Ouest, les·
p!us élevés, dans le Nord et la région parisienne.

C. -

Revenus agricoles

On peut prévoir, d'après les résultats de la dernière campagne, que les
revenus de l'agriculture seraient légèrement améliorés. En fait, si dans
certaines régions et pour certains produits, l'abondance a fait baisser le
. revenu total, pour les récoltes dont le prix a été maintenu et, plus généralement dans le Nord de la France, les recettes sont en sensible augmentation.
L'indice des prix des produits industriels nécessaires aux exploitations
agricoles est, en effet, en baisse depuis le printemps où il a atteint 153,7
en mars 1952 (sur la base 100 en 1949). En septembre 1953, le recul se
chiffre à près de 10 %, l'indice ayant retrouvé son niveau de la fin de
l'année 1951 ,.grâce à une baisse effective des engrais et produits chimiques
anti parasitaires.

D. -

Les salaires indirects

Il est admis que les salaires indirects ne constituent pas une augmentation positivement substantielle du pouvoir d'achat.
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Voici à titre d'exemple l'évolution du coefficient des charges sociales,
par rapport aux salaires payés dans le groupe des industries métallurgiques et mécaniques de la région parisienne.

1949
38,30

1950
37,63

1951
37, 78

1952
38,92

9 mois de 1953
39,96
coefficient obtenu en effectuant le simple rapport de la masse des charges
patronales à la masse des salaires versés aux ouvriers.
Le salaire moyen départemental servant de base au calcul des allocations familiales n'a pas été f!10difié depuis le 1·· septembre 1948 (12.000 fr.
pour la Seine) puisque servant également de base à l'établissement du prix
des loyers, ·mais les prestations familiales ont été augmentées. depuis à
plusieurs •reprises.
En % des salaires

Sur la base 100 en 1949, J'indice est passé à 144 avant le relèvement
actuel de 10 %. Les allocations familiales restent en retard par rapport à
l'indice total des salaires, ce qui fait que la situation des familles s'est améliorée d'une façon moindre que celle du célibataire depuis 1949, ·année
prise comme base de comparaison.

VII. -

RELATIONS EXTÉRIEURES
A. -

Commerce extérieur

Incontestable redressement, mais notre déficit persistant n'est concevable qu'en fonction de T'aide américaine. Cependant, pour la première fois
depui5 1947, les éléments invisibles de la balance des paiements sont favorabl es, alors même que l'effort touristique est en régression.
1° Echanges avec l'U.F.0.M.

Au troisième trimestre 1953, la proportion des importations couvertes
par les exportations est tombée à 122 contre 177 % pour le premier trimestre 1952 ; elle est de 6 milliards environ.
Les valeurs exportées diminuent, alors que les valeurs importées (le
quart de nos importations) apparaissent comme incompressibles.
Nos investissements outre-mer sont, en effet, en diminution : ils se heurtent à la concurrence étrangère de pays nouvellement rentrés dans le circuit international, con:ime l'Allemagne ou le Japon, et surtout à la contraction des revenus outre-mer par suite de la baisse des prix des grands produits coloniaux.
2° EchŒnges avec l'étranger
En 1953, la balance s'est améliorée ; le déficit de 41 milliards par mois
1952 n'est plus, en 1953, 'q ue de 20 milliards et le pourcentage de couvertufe augmente.

en
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Moyennes mensuelles (en mlblliards de francs)

Périodes

Importations 1 Exportations

Balance

Couverture
en
:pourcentage

Echanges a.v ec l'étrange.,.

1952 -

1953 -

f

1er trimestre .. .. . '

2• trimestre ..... .
3" trimestre .... . .
4• trimestre .. ... .
1er trimestre .. . .. .
2• trimestre ..... .
3• trimestre . . ... .
Octobre ......... .
4• trimestre ..... .

128,16
107.17
86.21

-60,27
-39.27
-22.34
-15.93
-27.16
-14.79
-17.70
- 5.27
- 9,24

53
63
74
82
72
84
79
94
OO

54.57
51.52
42.30
51.07
44.78
45.32
34.24
45.99
49.17

+23,64
+19.98
+16,41
+19.98
+14,12
+11,41
+ 6,20
+18.41
+20,04

177
164

Ensem:!)Ze
159.09
122.46
138.72
119,42
112,10
106,17
120,07
124.12
129.57
116,53
126.48
123.10
112,69
101.19
110.80
123,95
117.33
128.13

- 36.63
- 19.3Q
- 5,93
+ 4,05
- 17.82
- 3.38
- 11.50
- 13.15
+10.so

77
86
95
104
90
97
90
112

88.98

98,91
92.57
84.65
83.23
88,20

67,89
67.90
63,87
73.05
71.75
77.78
66.95
77.96
78.96

Echanges avec l'U.F.O.M.

1er trimestre . . ... '
2• trimestre ..... .
3" trimestre ..... .
4• <trimestre
1953 -· 1er trimestre ..... .
2" tdmesbre .. ... .
3° trimestre. . ... . .

1952 -

Octobre ......... .

4" trimestre ... . . .

1952 -

1953 -

1 el' trimestre
2• trimesbre
3• trimestre
4• trimestre
1er trimestre
2• trimestre
3• trimestre

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

.. . .. .
. .. . . .
.... . .
Octobre .. ....... .
4• .trimestre . . . . . .

30,93
31.54
25,89
31.09
30,66
33,91
28.04
27.58
29,13

163

165

146
134
122
167
166

109

a) Echanges en valeur :
L'indice des valeurs moyennes à l'importation a fléchi de façon continue depuis le deuxième trimestre de 1951 où se situe son maximum de
153 : en effet, les prix des produits de base sur les grands marchés mondiaux ont fléchi sensiblement, en même temps que les prix des frets.
L'indice des valeurs moyennes à l'exportation a baissé, lui aussi, mais
moins fortement.
Finalement, les prix moyens de la masse des produits sont approximativement à 20 "Io au-dessus de ce qu'ils étaient en 1949.
ICOMMEROE EXTERIEUR. INiDirCE DES VAL]j1URS MOY'IDNNE;s
IDT TAUX DE L'EOHANGE AVEC L'ETRANGER
{Base 100 en 1949)

Périodes
1952 -

1953 -

1er trimestre
2" trimestre
3• trimestre
4• itrfanestre ·
1 •r trtme.stre
2" trime~tre
3" trimestre

Importations

::::: :::::: :1

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

'······ ··•"' !
............

(1) 151
147
136
132
130
123
127

<(1) Maximum 153 au deuxième trimestre 1951.
(2) Maximum.

1

E:1.;--portati-0ns
126
(2) 127
(2) 127
124

122
122
120

de

Taux

l'échan~e

83

86
93

94
94

99

94

-

b

1

)

3.2 -

Echanges en volume : ,importations :

En 1953, léger recul des indkes d'importation en volume par rapport
à 1952. Ce recul est dû à de meilleures récoltes, une diminution des besoins
en charbon américain, un niveau plus bas de l'industrie, notamment de
.l'industrie cotonnière ; l'évolution est donc différente suivant les secteurs.
C'est ainsi que les matières premières et les demi-produits ont des
importations en augmentation, principalement au cours du premier semestre 1953, malgré une notable réduction de nos achats de charbon aux EtatsUnis.
Les autres secteurs sont en baisse depuis un an, notamment de nombreuses catégories de produits alimentaires et les produits fabriqués, à
l'exception des machines et du matériel de transport.
INDICES TRIMESTRIELS DU VOLUME DU COMMERCE EXTERIEUR
(Base 100 e 1h 1949)
Périodes

Matières
Produits fa.briqués
premières .et
Alimentation
demihumaine
produits
Equipement / Consommat.
1

I1nportations en provenance de l'étran ger
129
120
248
Trois :premiers trimesitr.es 19521
Trois premiers trimestres 1953
131
111
209
Variations en ipourcentage ..
+ 2 \ - 7 1 -16
EœvortMions vers l'étranger
171
91
156
Trois .p remiers trimesitr·es 19521
Trois premiers trimestres 1953
155
188
96
Variations en rpourcentage ..
+ 20 \ - 9 1 + 5
1

l

119
105
- 12

116
l:l3

1

+

6

b 2 ) Echanges en volume : exportatiol)s :
L'aide à l'exportation inaugurée en février 1952 a porté ses fruits ,
comme Je montre le tableau ci-dessus. Les difficultés rencontrées à l'intérieur ont d'ailleurs suscité chez les indust11iels des efforts en vue de rechercher des marchés étra'n gers.
Les plus grandes difficultés d'écoulement de nos produits son t particulièrement Je fait des restrictions d'importations prises par Je bloc sterling
et, notamment, la Grande-Bretagne.
Mais ces mesures ont été prises parallèlement à nos propres restrictions d'importations ; à l'inverse, 1' Allemagne occidentale cherche à conquérir de nouveaux marchés en augmentant son pourcentage de libération
des échanges, aidée en cela par Je. niveau de ses prix.
Parmi nos difficultés figure en première ligne la disparité de nos prix
par rapport aux prix étrangers. Cette disparité se constate pour beaucoup
de produits, mais pas pour tous. C'est ainsi que, depuis l'ouverture du
marché commun du charbon et de l'acier, nos produits sidérurgiques s'exportent mieux que les produits allemands, parce qu'à des prix plus bas.
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B. Finances extérieures
Nos finances extérieures sont toujours dans un état précaire. Il suffit,
pour s'en convaincre, de rappeler le caractère aléatoire des commandes « off
shore » et du règlement en mars-avril 1953 de notre déficit à l'U .E.P. à
l'aide de ressources spédales provenant en partie de .J'aide américaine.
Cependant, notre déffcit en dollars s'amenuise : le pourcentage de couverture est passé de 24 % au début de 1952 à 51 ,'%1 pour le 3• trimestre
1953.
Aucune amélioration avec la zone sterling ; la couverture reste aux
a•lentours de 35 %. Bien pire, la balance avec la Grande-Bretagne proprement• dite, qui avait toujours été créditrice, est devenue légèrement déficitaire.
Avec les autres membres de l'O.E.C.E., les échanges sont équilibrés et
la couverture est passée en un an et demi de 84 à 131 % . Cet élément
positif de la balance des comptes avec 1'0.E.C.E. tient à ce que nous lui
exportons l'or que no1:1s achetons dans la zone sterling (50 milliards en
1952), ce qui contribue à augmenter notre déficit avec cette zone.
L'Union européenne des paiements, qui groupe, depuis le 1er juillet
1950, les pays membres de I'O.E.C.E. et leurs zones monétaires, permet
à ces derniers la compensation de leurs échanges. L'équilibre de la zone
franc s'est vite avéré difficile à maintenir et c'est, actuellement, stlr un
.déficit moyen de 15 milliards de francs par mois qu'il faut compter, ce qui
représente un pourcentage de couverture de 75 %.
1

·~
;l

Depuis le mois de novembre 1952, nous avons dèpassé notre quot~ de
520 millions de dollars, au-delà duquel le règlement de notre déficit doit
se faire en or ou en dollars, si bien que notre déboursement d'or et del
.devises risque de devenir plus important que ,celui réclamé par notre déficit
commercial seul.
. Les échanges de marchandises ne sont pas seuls à créer ce déficit ;
certains mouvements de capitaux y coopèrent : rapidité des paiements par
les importateurs, retard des exportateurs à rapatrier leurs devises en période
difficile.
Quoi qu'il en soit, le fonds de stabilisation des changes a pu fournir
les 450 millions de dollars nécessaires aux règlements de la France à
l'Union. On peut déduire qu'il dispose de ressources suffisantes pour faire
face aux échéances.
En effet, les disponibilités en or et devises provenant du marché intérieur ont augmenté. En tout cas, les paysans ont cessé Jeurs achats d'or.
Le .fonds de stabilisation peut se procurer, dans une certaine mesure, les
moyens de paiement internationaux sur le marché intérieur en tenant
compte, bien entendu, de l'aide américaine . .
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En tout état de cause, l'équilibre global des échanges avec l'étranger
ne suffirait pas à assurer pour la France une balance commerciale compensée. En effet, en l'absence de monnaies convertibles, le déficit avec certains pays à devises fortes ne serait pas .compensé par l'excédent de nos
échanges avec les autres pays. Or, depuis la guerre, la France n'a plus
non plus l'appoint des ressources lui permettant de compenser le déficit de
sa balance commerciale.
Si l'amenuisement du deficit de notre balance commerciale semble un
fait acquis, l'aide étrangère (commandes américaines « off shore» . ou
dépenses américaines dans la zone franc) est également appelée à disparaître. Si ce problème ne pose aucune question dans l'immédiat, il n'en est
pas de même pour les années à venir, ainsi qu'il a été mentionné au bulletin économique paru à La jaune et la fouge du 1er mars. Pour le moment.
la tendance est à un optimisme modéré.

C. -

\

Cours de l'or et des devises à Paris

L'évolution du cours de l'or présente un caractère particulier ; il est
très sensible à la conjoncture politique.
Depuis novembre 1953, l'or a continué à baisser et semble devoir con·tinuer en 1954. Il tend vers sa parité officielle : 394 fran·cs le gramme. L'évolution çlu napoléon est semblable.
Les cours ne traduisent guère plus que les mouvements de hausse des
devises. En effet, l'or a atteint sa parité, soit 35 dollars l'once, sur ·les marchés étrangers, et commence ainsi à reprendre un rôle officiel de monnaie
de paiement, puisque son transfert officieux ne procure plus de bénéfices.
Le dollar a baissé au marché parallèle et se rapproche du taux officiel
(350), de même que la livre (980).
COURS DE L 'OR ET DES DEVISES A PARIS
(en francs)

OR

1

PERIODES
Gramme
d'or fiu
1949
1950
1951
1952·

........ ..............
......... . ............
... .............. . ....
......... . . ..... ... ...
Septembre ............
Octobre . . .. . ....... . .
Novembre .. . . . .... ...
1953 Janvier . . ... . ... . ....
· Septembre . .. .... . . ...
Octob.re ..............
Novembre .......... ...
31 .J)é()embre ... . . . ..... ,
(1) Maximum annuel.
(2) Minimum annuel.

632
505
546
526
508
497
(2) 488
(1) 508
476
466
448
437

Napo~éon

'

4.533
3.655
4.288
4.078
3.875
3.817
(2) 3.744
3.830
3.683
3.598
3.358
3.060

DEVISES AU MAR•ORE
PAR&LLELE
Dollar

Livre
sterling

389
375
398
415
405
399
395
405
397
393

1.070
915
965
1.010
1.009.1
998,3
996,8
1.030,7
1.039,8
1.014,6

379

985

~

'
'

l
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VIII. A. l

0

BUDGET DE L'ÉTAT
Le budget de 1953

Les dépenses publiques

Dépenses de fonctionnement des services civils. .
Dépenses militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dépenses d'investissements des services civils ..
Comptes spéciaux du Trésor ........... .... .

1.532 mi.Jliards
1.233

Total budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.814 milliards

987
62

Noter que les dépenses de fonctionnement des services civils compren nent les pensions militaires, les soldes des militaires employés dans les services civils , les intérêts de la dette publique, soit 149 nülliards, les dégrèvements et remboursements d'impôts .
Près de 50 % des dépenses restantes constituent encore des interv~n
tions publiques ou des subventions de fonctionnement (sommes tr.ansférées
par l'Etat aux particuliers, aux entreprises ou aux organismes publics non
budgétaires).
En r~alité, les dépenses de fonctionnement de l'administration proprement dite ne représentent pas plus du sixième du total budgétaire.

'

2° Les recettes

Recouvrements budgétaires pour les 10 premiers mois
1952

1953

Contribu tions directes ... .. . . . . . . .
Enregistrement et timbre ... . .. . .

636.866
116.167

Opérations de bourse ........... .
Douanes ............ . ... . ..... . .
Contributions indirectes ......... .
Taxe chiffre d'affaires .. . .. . . . . . . .
Taxe sur les transactions .. . . .. . .
Taxes uniques (vin et viandes) .. . .
Produits divers . ... ........ .. ... .
Ressources exceptionnelles

3.193
198.907
45.227
689.180
177.765
70.702
149.164
122.614

792.713
122.493
2.787
210.158
49.446
853.258

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

2.209.785

75.420
195.680
111.695
2.413.650

/
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L'augmentation des rentrées des contributions diredes est imputable
en partie à la lutte contre la fraude.
L'ensemble des taxes sur les transactions et le chiffre d'affaires a
diminué du fait de la baisse des prix et de la production industrielle.
L'amélioration des recouvrements budgétaires a suivi la même progression pour novembre et décembre 1953. Pour l'année entière 1953 le totaI
a atteint 3.070 milliards au lieu de 2.712 milliards pour 1952. Les rentrées
budgétaires ont particulièrement augmenté pendant le 2' trimestre, comme
le montre le tableau ci- dessous .
TOTAL DES RIDCOUVREMENTS BUDGETAIRES
(unité : milli.rwà de frwncs. - Moy enne 1938 : 4,93)
;;,-:;,

Moy. fanY. Fé>".

M•<>I Mc.

1952
1953

234 1 181 -1 251
256
197
225

240
237

1

.

1

1

1

219
273

M"1

1-;;;;
1

215

1

Juin l .Joli. Auftt S<iot. Od.

"°'·

Déc. '

279 1 218
258 . 241

213
268

239
339

1

1

1

] 80
231

223
279

246
307

1

On constate en particulier la même progression pour les taxes · sur le
chiffre d'affaires et les transactions.
TAXE SUH. LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LES 'TRANSACTIONS

r
1

(nnité : miUiarà do fra1ws)

A!1nees

l\foy.I Janv.
1

·

Fév. l\fars Avr

Mai

1

Juin J Juil. Août Se:p t . Oct.

------ -- - - ----

Nov.

Déc.

1952 91.00 72.32 102.66 87.31 92,91 96,31 87.62 88.12 80.08 80.73 78,87 103.78 121,34
1953 90,35 66,57 95.79 80,11 85,96 94,50 90,87 89,52 87,95 85,67 76.32 109.70 121,34

3° la trésorerie
La couverture du déficit budgétaire s'est naturellement faite par des
crédits au Trésor. L'economie a ainsi reçu une aide indirecte particulièrement importante pendant le premier semestre de l'année 1953.
Le 25 janvier 1953, le gouvernement demandait à la Banque de France
de lui 'consentir une avance de 25 mi.Jliards, en portant à 200 milliards le
platond des « avances provisoires à l'Etat » ; ce total fut atteint dès la fin
du mois ue ruars : la conventic:! du 24 mars 1913 accordait à l'Etat UII"
nouvelle avance de 80 •.n illiards, dont 62 furent immédiatement utilisés;.
cette avance n'a pu être remboursée au 31 mai et la prorogation en a eté
demandée. D'autre f:.:trt, des avances .spéciales ont été accordéès au Trésor
par la convention du 15 juin 1953 portant le plafond de l'aide supplémentaire à 265 mH!iards. A la fin du mois de septembre, la situation, en ce
domair.c, était donc la suivante : les avances provisoires à l'Etat atteignent
891 milliards, dont 811 sont engagés, soit 79 milliards de plus qu'à la
fin du' mois de juin. Au 26 novembre, il y a 90 milliards entre le montant
des avances et leur plafond légal.

-

B. -

37-

Le budget de 1954

Peu différent de celui de 1953.
Toutefois, les investissements n'y sont pas inolus.
Le gouvernement prend ainsi l'engagement de disti nguer les dépenses
de fonct ionnement et d'entretien, de façon à pouvoir les comprimer au
maximum des autres dépenses qui doiven t être couvertes par des moyens
financiers propres et ne pas alourdir ·les charges du Trésor. D'ailleurs, le
gouvernement s'engage également a faire garantir par le Trésor un montant d'investissements économiques et sociaux au moins égal à celui de
l'année 1953 : si l'épargne ne pouvait souscrire les sommes nécessaires,
!'Etat assurerait la différence.
L'autre poste important qui subit un changement est celu i des dépenses
militaires : diminution de 10 % . J,J ne s'agit évidemment pas d'une diminution effective des dépenses militaires de l'Un ion frança ise, mais de la
répercussion directe sur le budget de la métropole.

IX. -- LE CRÉDIT ET LA MONNAIE
A. -

Évolution de la masse monétaire

Nous n'étudierons ici l' évolution de la masse monétaire que pour les
trois premiers trimestr~s de 1953 .. Mais nous devrons tenir compte de ce
que les variations accidentelles sont très fortes au dernier trimestre et
r·isquent de fausser les comparaisons. Sous cette ,réserve, l'évolution de la
masse monétaire est restée comparable pour les 9 premiers mois de 1953
à ce qu' elle était pour la même période de 1952. Son accroissement a été
de 5,9 % contre 7,7 'Io · en 1952.
1·~VOLUTION

DE LA :\1ASSE MONETAIRE
(en milliard s d e fra.ncs)
JUIN 19iJ3

SEPT. 1953

1~. Dispo1nib·iUtrJs monétail'E"S ·
Billets en circulation • • • • • • • • • • 1
1.948
Dépôts <> n banque . .. . . ......... Ii ___ _1.898
_ _ ,, ___

2.142
2.146

2.227
2.177

Masq. monétaire .... . . . . ........ ·

4.288

4.404

:J0.7 %

50,0 %

50,6 %

2.02i3
1.714 ·

2.273
1.973

2.331
1.970

3.739
216
9
1
99

4.246
210
78
- 17
73

4.301
206
25
0
78

3.846

4.288

4.404

DESIGNATION

i

1

.ffIX l!J:i:l

3.8-!G

1

·

1

1

Part des billets ..... . .... . . . ...

1

!

II. - Contre partie
Crédits anx entreprises . ...... · I
Créances sur le 'l'résor public .. . . ,
1

Crédits bancaires totaux .... .. . .
Or et devises ............. .. ...
Fonds de stabilisation ....... . ..
Compte de coopération économ ...
Solde ..... . ..... . ... ~·o·t~~: : : : : :
1

1
1

(

-
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Pendant les six premi ers mois de 1953, les besoins privés ont très
p eu augmenté. L'augmentation de la masse monétaire due aux avances
·consenties à l'Etat par la Banque de France a suffi à satisfaire les besoins
p ropres des entreprises. Mais , au 3' trimestre , les demande de crédit ont
sensiblement augm enté du fait de la campagne agrï.cole (stockage de céréales), de la construction, de la production sidérnrgique, des ventes à crédit,
notamment d 'automobil es, de l'indusfrie de la laine, de la bonneterie et du
cuir ; l'augmentation des crédits bancaires pour les neuf premiers mois cle
1953 a été de 163 milliards, dont 136 milliards à moyen terme; ·les crédits
à court terme ont égal ement qu elqu e pe u a ugmenté .

. B. -

L'épargne

CAIS8E D 'EPARGNE NAT I ONA•L E

E T CAIS1SES D 'EP.UWNEJ ORDINAIHES
J[ O!fel/'lle 1938: 0,164.)

ŒJ.ccérlcnts cle v<T snm cnts en mi.Uico·fls de francs. An-

llées
1952
1953

:.\foy. .Tan.
---;::; 15.8
13,2 36.3

Fév. ;\fars 1Ani! 1:.\Iai .Tn in J n il. [ Aoü t S r p·t. ! Od.

~
27,7

1

~

);l'ov. Déc.

1

- i).O 1 2,6 1
14.3 14,6
6.4

--;:; l

G.9

1G.9 119.6
12.G 4.2

10.9 1;11.1 ,--;; 12.1
9.8
9.G r 8,8 13.9

Le 8 fév rier 1953, le plafo nd des dépôts avait été relevé à 500.000 fr.
pou r les pa rticuliers et . à 2.500.000 fr . pour le s soc iétés.
Pour le prem ier semestre 1953, les bons du Tréso r sur formules et les
bons de la défense na tiona,Je avai ent do nn é 1O % de plus qu'en 1952 : mêm e
progression ultéri eu re ; en un an, ils so!1 t passés de 461 à 539 milliards.
DIDPO'l' S ET OOMP'I'ES CüURANTS
Années
1.952
1953

--- - - - - 1- '- 1--1__ 1_
:Moy . .Tan.

i F év. 1:\Iars 1Anil i :.\Iai

' 861
94G

828
1
. 901

832

gos

834
901

1

832

l Dn

1

891
1:1G2

1

.f. 11in i .TniI. .\ mî t Sept. Oct.

l

8±8
031

847 891
1)52 1 957

J

855
939

1

N ov. Déc.

1_ 1_
91.4
l 863
006 1978

~

896
l .030 i

Epargne investie
EMISSIONS DE VALE URS MODILIEIŒS
( en mUli al'(lS ·r1 e f r ancs)

DESIGNATION
Actions
Obligation s :
Sociétés ,pr ivées .. ... . .. . . . .. . . .. .. . .. . .
Autres . . . . . . .... . . ... . .. ..... . . . . . . . . .

l e" semestre

HJ:Jl

l!).:;2

44

ûï

31

11
33

7
42

G
53

116

90

'·

-

88

-

---

1.953

- -- - - - ~I

Emprunts du Trésor . . . . . ... . ... .. . . . , . . . .
Sociétés à responsahilité li mitée ... . . . .. . .

»
6

2lî
7

14
5
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Les émissions d'emprunts, indexés ou non, ont toujours un très gros
attrait sur le public et, avec l'opération du mois d'octobre du Crédit foncier,
.ce sont 110 milliards de francs qui ont été souscrits en moins de 10 mois .
Rappelons également que l'épargne française consacre annuellement quelque
34 miHiards à .,Ja loterie nationale.

C. -

Bilan de la Banque de France

VARIA'rIONS DES PRINCIPAUX POSTES
DU BILAN DE LA BANQUE DE F RANCE
(en milliards de francs)

DfüSIGNATION

"m""'I''duMm"'t"
3 juill. ' 1"ùu oom"Ore
31 déc. 3"du' '""""'
2 juillet

1 ''
du 3 j anv.
au 3 juil!.

1952

Disponibilités à vue à l'étra nger et avoirs à l'Union .e uropéenne des p aiements . . ....
Ava nces a u fonds -cle stahilisa
tion des changes . ..... ....
Prêt d'or au fonds de sta bilisation des changes .... . ...
A1·ances provisoire:-; ù l'Etat . .
Effets •e scomptés s ur la France
Eff.~t~ de rrwbilisa tion de cré- 1
dit a moyen •te1'111e . .........
Effets négociaibles achetés en
])'rance .. .. . ........... . .. · I
· Comptes courants cr éditeurs . . :
Diver s .. . .. ... . . .. ... ... .... 1
Billets aux poi»teurs en cir- ~
cnlation . . . ........ .. ..... ..

-

au 2 julllet
1953

au 2 oct.
1952

,
au 1°' oct. ·
1953

1

-D

11

-22

--05

57

-

!)

-4

-

4

1

G

»

-30

»
134
39

»
80
-90

li

:;o

»

;;1

33

6

27

li

3:!

14
-4
14
-

16
-87
- 56

-43
93
25

24

87

3

22
-21

ï6

·-

91

1

- 1
1

li

fi
1;
Il

- L'augmentation du montant des billets pendant le 3c trimestre n'a
été que de 87 milliards contre 91 en 1952 ; d'ailleurs, au cours d'octobre
195~, ~ l milliards ont été résorbés.
\

- Nos disponibil ités à vue à l' étrange r et les avoirs à l'U.E.P. ont diminué; le poste « or et .devises » n'est plus au 1er octobre 1953 que de 206~
millia rds , alors qu'i l était de 37r=j milliards en avril 1951 pour une évaluation
cependant moindre de l' encaisse-or.
- Au 5 novembre, les postes «disponibilités à vue à l'étranger»,
« avances et prêts d'or au fonds de stabilisation des changes-. totalisaient
20 milliards et étaient en progression.

- . Les effets négociab les achetés .en France ayant dim.inué de 43 mil-liards au 3• trimestre montrent que les ·trésoreries des entreprises sont suffisantes. L'aisance du crédit a permis de ramener le taux de réescompte dela Banque de Fra~ce de 4 à 3,5 % à compter du 17 septe'mbre .

-40CREDI'J'S A L'ECONO'l\HE PORTES PAR LA .BANQUE Dl~ FRANCE
(en milli.a.rd s de francs)

SEP'l'. 1952

DESIGNATION
Portefeuille d'escompte . ...... .
Avances sur- titres et ù 30 jours
Effets négociables achetés en
France ...... . ........... . .. .

DEC. 1952

894

36

994
36

951
34

930

1.030

985
247

263
1.193

TOTAUX (1) . .. .. .

SEP'l'. 1953

274
1.304

1.232

(1) Non compris les effets en cours de recouvrement.

X. -

A VIS FORMULÉ

PAR LE CONSEIL ÉCONOMIQUE
Dans sa séance du 9 décembre 1953, le Conseil économique a ém is à
l' unanimité l'avis suivant :
Les caractères essentiels de la conjoncture économique au deuxi ème
se mestre 1953 sont les suivants.
Malgré une légère reprise, cet automn e, la production industri ell e française 11'a pas été, dans l'ensemble, plus importante en 1953 qu'en 1952 ;
la production agricol e a notablement dépassé le niveau de l' a nné e. précédente et est nettement au-dessus du niveau c1·avant guerre ;
l'emploi est resté à peu près stationnaire pendant toute l'année 1953,
compte tenu des variations saisonnières et au-dessous du niveau de l'année
dernière ;
la stabi.Jité d '.e nsemble des prix de gros, des prix de détail et des salaires
recouvre des mouvements en sens inverse et notamment une baisse profonde du bétail à la production ;
la masse monétaire s'est augrr1entée d' environ 6 % pendant l'année et
cette stabilité relative s'accompagne de la stagm1tion des crédits à l'économie, de l'accroissement des crédits à l'Etat et de la diminution des avoirs

•.

en or et devises ;
la balance des comptes, tout en s'améliorant

légèrem~nt

à la fin de

l'année, reste lourdement déficitaire, . notre dette cumulative à J'U .E. P.
continue à dépasser le quota et notre balance des paiements n'est équilibrée
que par l'aide américaine ;
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ia conjoncture internationale est aduellernent incertaine ;

l~ déficit des finances publiques, au cours de l'année 1953, a été alimenté
par une augmentation des avances de la Banque de France à l'Etat et .
l'accroissement des souscriptions des bons du Trésor par les banques;
toutefois, l'année 1953 a été marquée d'une part par des grèves au
cours desquelles s'est trouvé reposé le problème des salaires et, d'autre part,
par des manifestations de protestation. contre la . baisse et la mévente de
certains produits agricoles ;
les charges militaires assurées par la nation sont importantes ;
le projet de budget de 1954 n'apparaît pas susceptible d'influencer la
conjoncture de façon importante, ni dans le sens de la réduction des déficits des finances publiques ni dans le sens de l'expansion ·économique ;
. la stagnation de l'économie française, périlleuse en elle-même, est
aggravée par la progression constante des économies concurrentes ;
ce décalage risque de rendre difficile la position de la France à l'intérieur du marché europée n en voie de constitution.

*
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THERAPEUTIQUE NOUVELLE

LA PSYCHODIDACTIE
par THEVENIN (1917)

A psychodidactie est une psychothérapie nouvelle qui
' peut guérir
certaines catégories de malades nerveux : ceux-ci risquent, lorsqu'ils
ne bénéficient pas d'une thérapeutique appropriée, de rester invalides
et, parfois même, de finir leurs jours dans les hôpitaux psychiatriques.

L

.

Les psychopathes relevant de ce nouveau traitement sont, presque
toujours, des êtres de haute qualité morale, dont le comportement mental
a été déséquilibré à la suite de souffrances morales endurées dans le
milieu familial ou professionnel ou encore, plus simplement, à la suite
de revers répétés.
La technique a été mise au point dans le service du professeur LaignelLavastine, récemment décédé. Sa collaboratrice, Mme de Volkoff, qui ,
en mémoire de son regretté maître, en a rappelé les principes dans une
communication récente à !'académie de médecine, a fondé le premier
Centre de psychodidactie appliquée.
Celui-ci fonctionne actuellement sous la ~irection du Dr Logre, méde·c in chef honoraire à l'infirmerie spéciale de la préfecture de Police, expert
près les tribunaux, successeur du professeur Laignel-Lavastine comme
chef d'école, en France, de la psychodidactie.
Lors d'un essai remontant à 1942, 150 malades sur 160, considérés
.comme insociables et incurables par les dispensaires de triage de Paris,
.ont pu, grâce à la psychodidactie, reprendre une activité normale et cela
sans rechute postérieure.
Ces résultats ont été communiqués par le professeur Laignel-Lavastine à l'académie de médecine et au congrès mondial de · psychiatrie.

-43Mme de Volkoff a reçu le prix Finot de l'académie des sciences
morales et politiques.
On peut se demander pourquoi les employeurs peuvent accepter d'anciens mal'ades traités par la psychodidactie. C'est tout d'abord parce que
le traitèment a exalté et stabilisé en eux leurs qualités naturelles et notamment le souci de bien faire ; c'est ensuite parce que le docteur Logre et
Mme de Volkoff prennent la responsabilité morale du comportement social
ainsi que du rendement professionnel de leurs anciens malades.
~'association déclarée « Les Amis de ta psychodidactie », présidée
par le duc Maurice de Broglie et dont M. Pean, premier président honoraire à la Cour de cassation, est le vice-président, a pour objet de promouvoir et de financer le centre animé par le Dr Logre et Mme de
Volkoff ( 1).

LA PSYCHODIDACTIE ET LA PRODUCT'IVITE
Que peut-on attendre de la psychodidactie et du Centre de psychoclidactie, dirigé par le Dr Logre, où sont mis en œuvre, par Mme de Volkoff,
des moyens originaux de réadaptation au travail des malades mentaux ?
Dans l'immédiat, la guérison et le reclassement social de malades
mentaux considérés comme insociables et difficilement curables ; et aussi
l' entraînement de jeunes médecins à la pratique de la psychodidactie.
Mais il faut aussi comprendre que les procédés de la psychodidactie
pe uvent suggérer des ambitions plus générales, donc, vraisemblablement,
plus fécondes.
En 1930 paraissait l'ouvrage, devenu classique, d'Achille Delmas et
Marcel B.oll : La Personnalité Humaine.
Les auteurs y ont lumineusement démontré que la psychopathologie
avait permis d'apporter une solution au problème suivant: connaître, expliquer et même prévoir les manifestations d'un individu normal à partir de
sa personnalité entière.
Aujourd'hui, la psychodidactie, technique nouvelle pour la reconstruction de la personn.alité des malades mentaux et leur réadaptation au travail, peut apporter, par extrapolation, une solution originale au problème
que le souci . général de productivité met à l'ordre du jour : confier à
l'ind:vidu au travail les fonctions qui épanouissent sa personnalité et le
conduisent au rendement maximum.
Des hommes d'action expérimentés ont déjà obtenu, par des tentatives de cette nature, des résultats aussi imprévus que prometteurs.
Dans son éditorial du 20 novembre 1953, le C.N.P.P., présentant le
(1) L'association a. son siège 2m, rue de Grenelle, à Paris. Tél. : SEGur 54-16. Elle
recoit des cotisiations de S'es membres {part<icuiiers ou sociétés) et répond à ' toute
demande de renseignem1ents ou de concours.
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Centre de recherches et d'études des chefs d'entreprise, fait appel à des
méthodes nouvelles : il signale que « les moyens traditionnels ne permettent plus de résoudre à coup sûr les problèmes de difficulté croissante et
que les chefs d'entreprise sentent la nécessité de faire intervenir, à côté
d'éléments mesurables, des notions qualitatives à caractère subjectif. »
« Il est constaté., notamment, que s'il faut faire appel à l'imagination créatrice et à l'intuition, celle-ci doit être elle-même valorisée par une sensibilité active ».
C'est dans cet esprit que le Centre de psychodidactie, riche déjà d'une
expérience de vingt ans, peut prolonger ses heureux effets en déclenchant
des initiatives efficientes sur le plan de la productivité :
a) vulgarisation des moyens de la psychodidactie auprès des médecins
d'entreprise par l'analyse et la publication des cas traités et des procédés
employés;
b) dépistage des inadaptés, des instables, des mécontents, etc., en vue
de leur réadaptation rapide avec l'aide du Centre ;
c) perfectionnement des contacts entre médecins d'entreprise et directeurs de personnel en vue de sélectionner et de reclasser professionnellement les personnalités restées ternes et peu efficientes par suite d'un
concours de circonstances qui les maintient à leur insu et à l'insu de la
direction cfans des fonctions qui ne leur conviennent pas.
Ces premiers développements suffisent à démontrer l'ampleur féconde
.du sujet.
II n'est pas sans intér~t de comparer les objets de la psychodidactie
.e t de la psychotechnique.
La psychodidactie a pour fondement d'exalter les qualités, tandis que
la psychotechnique se contente de les constater.
En général, la psychodidactie et ses prolongements s'adressent à des
sujets dont le comportement est connu mais inexpliqué, à des collaborateurs ; la psycho~echnique à des sujets nouveaux, à des candidats.
Dans certains cas, la psychotechnique peut aider la psychodidadie,
mais ne la remplace pas, car si la psychotechnique permet bien d'appréder les qualités sensorielles, neu'tomotrices et, dans une très grande
mesure, psychologiques d'un individu, elle ne permet pas, semble-t-il,
d'apprécier complètement sa faculté d'adaptation et de compensation;
(:'est au contraire ce pouvoir d'appréciation qui permet au psychodidacte
de rechercher ou de créer. 'l'ambiance particulière « optima » pour chaque
individu.
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BIBLIOGRAPHIE

I. - LES NOUVEAUX
TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
par E. CHOUBLIER, administrateur civil au ministère
de l'intérieur et R. COMPAIN (1923)
ingénieur civil des mines
volume, 210 pages. Publications administratives,
22, rue Cambacérès, Paris (8•).

E Conseil d'Etat, malgré la diligence d e ses membres et le lourd
labeur qu'ils s'imposent, ne peut plus évacuer les affaires qui lui
sont soumises et met souvent plus de cinq années avant de pouvoir
statuer sur les litiges . , Il a dû, se restreignant au rôle limité mais
essentiel - de juge d'appel et de juge de cassation, abdiquer ses fonctions
de juge de droit commun en matière administrative.

L

Les conseils de préfecture, devenus les «tribunaux administratifs»,
assureront désormais, sous le contrôle du Conseil d'Etat, ce rôle primordial pour la défense des droits de l'individu.
Les deux auteurs de l'ouvrage exposent avec une objectivité dont la
clarté n' a d'égale que la simplictéi, les règles nouvelles établies par le
décret- loi du 30 septembre 1953 et le règlement d'administration publique
du 28 novembre 1953, tout en rappelant les principes généraux du contentieux administratif et les règles de procédure ancienne laissées en vigueur
par la réforme.
Dans une première partie, ils retracent rapidement l'évolution du
contentieux administratif.
Dans une seconde partie, ils traitent spécialement des problèmes de
compétence.
Dans une dernière partie, ils consacrent leur effort à la procédure;
en insistant principalement sur les difficultés qui peuvent surgir des
textes nouveaux et sur les solutions qu'il paraît convenable de leur donner.
Dans cet ouvrage, les avocats, notamment, trouveront une aide précieuse pour défendre efficacement les intérêts qui leur seront confiés.
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II. - TRAITÉ D'ÉCONOMIE PURE
par Maurice ALLAIS (1931)
ingénieur en chef au corps des mines, professeur d'économie:
à l'école nationale supérieure des mines
et à l'institut de · statistique de l'université de Paris

' OBJET de ce livre, destiné à la fois aux étudiants et aux chercheurs,.
est de réaliser une exposition d'ensemble synthétique et cohérente
de l'économie pure en faisant systématiquement appel aux méthodes.
d'exposition depuis longtemps adoptées dans les sciences physiques.

L

Le lecteur y trouvera à la fois une méthode sûre et efficace et une mise·
au point originale d'un grand nombre de questions d'écqnomie pure qui
pourront lui servir de points de départ solides pour de nombreuses études.
Le livre, édité par ·l'imprimerie nationale, est divisé en cinq parties
constituant chacune un volume. La première est consacrée à l'étude des.
données de base de l'économie pure : les bièns et services, les psycho-·
logies individuelles, les techniques de production et la mesure des grandeurs. La seconde analyse la dynamique du déséquilibre : comportement
des consommateurs et des entreprises et évolution générale de l'économie. La troisième est consacrée à l'étude de la dynamique de l'équilibre
et elle donne une exposition générale de la théorie de l'équilibre économique et de la théorie du rendement social. La quatrième analyse plus
particulièrement les questions relatives à la détermination des salaires et
des rentes foncières. La cinquième donne un certain nombre d'annexes.
dont la consultation est utile pour l'étude des quatre premières parties.
Cet ouvrage est accessible même à ceux qui n' ont pas de culture
mathématique, à condition qu 1ils aient une bonne formation économique.
Les méthodes d' ~nalyse et d'exposition utilisées par l'auteur n'ont
cessé de se révéler, tant dans le domaine de l'enseignement que pour la
formation des chercheurs, d'une remarquable efficacité.
Par là même, cet ouvrage a eu une profonde influence sur l'orientation des esprits en France. Non seulement il a démontré la possibilité d'un
traitement scientifique des questions économiques, mais il a déclenché
un très grand mouvement d'intérêt dans les milieux les plus divers et a
suscité de nombreuses vocations.

-
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Ce travail marque -incontestablement une date dans la pensée économique française ; il développe et étend les concepts à peine ébauchés ou
inconnus jusqu'ici.
Tous ceux qui l'ont approfondi le considèrent comme un outil de
travail indispensable qui peut rendre des services inestimables tant à
l'étudiant qu'au chercheur.

*
ACTIVITÉS INTELLECTUELLES
I. -

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR .VAVANC'E'MEINT DE$· SCl!ENÇËS

à)~bitlers 1 ·~ous la 'P.r<\siderice
<le M. iOhatelet, d-0y.en. honoraire de la ·f acult é des sciencès de ·P aris· et, · à cette .occasion, célé1brera Je centenaire <le la création de la faculté des sciences de Poitiers, d<>nt le doye,n, actuel
est M. Patte (1G12).
!Notre
cama rade Laur.ent, professeur à l'-école nationale de mécainiique , -et d'aérotechni.que à
Potitiers, représentera la 1S.AIX.
. ·

C

·E'IY11E association tiendra son 73• congrès du 16 au 221 juillet 1904

'

II. -

L

ASSOCIATION DES CONSEILLERS DE1 L'ECONOMIE' PRIVEE
12, rue Miaorgueritte, PARIS (17°)
Tél. : WAG. 7C1- 25 et CIA:R. 70'·40

\ A&SOCliA'l'ION iDES OONISIElIILl.JERS DE L'ECONOMrEJ PIRDVElE vient <l'être constituée pour réunir

les pers-0nnes qui, offrant les .g aramties les 'Plus sérieuses de compétence et d'ilono·r a.b füté· et
aJ!l'Ù!sant à titre lndlwduel, sont a.p pelées à donner <1es conseils de toute nature .dans le domaine

die l'·é conomie .p.riviée·.

!Elle a pour ·b ut essentiel la défense des intérêt s communs à toutes les pr<lifessioms Jilbérales, en
·1aissant aux diveTses ongani&ations professl onnelles l a chargie des intérêts qui sont propres à chacune
d'elles.
L'IAISSOCllATXON ;présidée par M. Roger LEFl.ElBVRE, ancien président de la Compagnie des comseils
.fiscaux de Pranoe. et d'outre-mer, comtPte parmi s-es m,ellllbres à'Jlonneur :
MIM. BOISDE, ancien secrétaire d'Etat au commerce ;
GAVIN!, a.ncien secrétaire d'Eta.t à la marine ;
COUR/NOT (11.114), profess·eur à l"é~ole supérieure d' aéxonautique et au consen'.atoire des arts
et méti ers ;
de FEZ, illJgénieur, maire du se 'arrondissement ;
'.HJElM, dir·ecteur du muséum <l'histoire naturelle
1PORmEVIN,
membre d·e l'acad·émi·e des sciences, professe-ur à l'êcoile centrale.
Et, parmi ses membres actiifs :
1

:MM:. A!LELl{;A)NDR<E, présidemt <le l'ordre nati<>nal des expert.> comp-tal>les ;

·AIRJN'.AU'D, pl"és4dent d'honneur de la Oham:bre des ingénieurs-conseils de France, . expert près
les tr~bunaux ;
LAQU!EILLE (1!111), prés1dent hon·oraire de l'association d·e s ingénieurs-docteurs de France
~T, ;président du comité d'acticm et de liaisom ·des classes moy:ennes ;
<MiORELLE, •p résid·ent <le la eùlam.bre des exiperts a.gricoles et fonciers de la région parisienne ;
PELTlEIR, prési<lent de l'ordre national des géomètl'es-expe.r ts, président de la fédération internationale des l!'éomètres ;
WOLF1F, présiden·t de l'lllllion nationale des lng·énieurs chimistes, iprésident nonoraire de la
Compaigrüe des chimistes experts p·r ès les tdbuna ux.
Le secrétaire de l'association a.dressera, sur simpile demand·e, un · bulletin d'adhésion et un exemplaire des statuts.
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J.. HANAU
Paris (VIII• arr1) Wag. 40,.92

36, Avenue Hoche -

*

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
de toute nature

*

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE

L'AB E 1LLE
INCENDIE ACCIDENTS
C "t

ac>•

1

ff~~:tl~reme~t
!l{ ~lfl~ -&fi':Rf
~rsésl e rancs
8

VIE
Cap. Soc. : 84.000.000 de francs
(Entièrement versésl
R. C. Seine 84.325

GRELE
Cap. Soc. : 38.400.000 francs
<Entièrement versésl
R. C. Seine 76.482

R. C. Seine 84.324
COMIPAGœ'TIES
ANONYMES
D'ASSURANCES
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938

57, rue Taitbout - PARIS - Téléphone : PIGalle 73-29
). MARJOULET (1919 Sp.I - M. BOIVIN <1920 Sp.) - R. CALLAND <1922> - E. BOULA DE MAREUIL 119281

TERRASSEMENTS
ET
REVETEMENTS
ROUTES AERODROMES CANAUX

LE SOLIDITIT FRANÇAIS
Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs

11, rue Galilée, 11 • PARIS ( 16•)
Ji. C. Seine 209.667 B

Tél. : K:I.E. 49-07

fluleJ """'"~fth# lllHIUdfHH
T0 US

TYPES

DE

8 E N N E S.

CHOULEUR PELLETEUR
CHARIOTS AUTOMATIQUES

A

U

$ A G E S 1 N D V $ T .R 1 E L S
H

E T A G R1C 0 L E S
DERRICK ., LE TRIPODE

'REMORQUES

+

1
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POLYTECHNICIENNES
TRIBUNE DU G.P.X. . . . . . . . . . . . . . .

TRIBUNE DE LA S.A.S.

50

Li:ste des numéros gagna,nt.s de la
Tœn'boJ,a du bal de !'X 1954 . . . . . .

TRIBUNE D:E L'A.X.
Acheminement de la j'a .une et la.
rouge . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

INFORMATIONS DIVERSES
I. II. -

TR IBUNE DES GROUPES AFFILIEES
I. -

:r:r. -

Maison des X. . . . . . . . . . . . . . .
Groupe X.Cinéma . . . . . . . . . .

50
50

Le prochain numéro
paraîtra
il .e s bureaux de l'A.X.
du samedi 10 juillet

de
le
et
au

5.'l

III. -

Oarnet Polytechnioien . . . . . . 65
Communiqués des promotions. 67

promos 189'1 et 11)2!7,

Petites

annonces

..........

m

« La iaune et la rou9e »
1cr septembre
de la S.A.X. s,e ront fermés
dimanche 15 août inclus.

R EN S E1G N E MENT S ·GE N ER AU X · SEC R ÉTA R 1AT S
-

Les secrétariats de. l'A.X., S.A.S.
polytechnique, 17,
rue Descartes, Paris ( 5') .
Central téléph. de l'Ecole : ODElon 32-83.
- Les secrétariats de !'A.X. et de la
6.A.X. sont sous la direction du général
OALVEL (1902) et ouverts, le matin, de
g heures à 11 h . 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général OALVEL reçoit en principe
les lundis, mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
- Le secrétariat de la SA.S. est sous
la direction du g·é néral THOUENON
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h. 30. Prendre également remlez-vous
par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de chantement d'adresse de la somme de 30 fr.,

que la demande soit adressée à la S.A.S
ou à la S.A.X.
En "ue d'éviter les confusions, !al.n
toujours suivre la signature du nom éor1t
lisiblement, de l'adresse et de l'J!NDICA-

3.A.X., sont à !'Ecole

1

TION DE I,A PROMOTION,

Les envois de fonds dest,inés à l'A.X.
doivent être adressés au secrétariat de l&
Société des amis è.e l'X. (S.A.X.) et non
·1 celui de l'A.X., J)our des raisons de
compta;bilité ; utiliser le chèque sur Paris
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de le
S .A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adresse'!" à la
S.A.X. des sommes destinées à la S .A.S. :
C.C.P. de cette dernière ~ PARIS 2139.
AVE-R TISSEMENT. - Comme pour le
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.

*
Groupe parisien GPX : LITtré 52-04.
Maise>n des X : LITtré 41-66.

Secrétariat du Bal : LITtré 74-12.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII'

*
NOUS NE POUYONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSAN T
LE 1er JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE NOUS EST REMISE AU PLUS 'IWRD
12 JOUR<S OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHE1S, JOURS FERIES ET JOUR DE
RE.'1ISE NON COMPRIS)> SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE
L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX.

-
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T R IBUNE DU G.P.X.
Se c rét a ria t : 12, rue de Poitiers {LIT. 52-04) . Ouvert en semaine, sauf veilles
fêle!, d e 14 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi, de 14 h. 30 à 16 h. 30. C.C.P. 2166.36 Paris.
Le "'crét ariat sera fermé à partir du 10 ju ille t et ro uvrira le 15 sept embre .
O n b ridgera en core à la Mai son de s X
le mercred i 7 ju i11e+, à 2 1 h.
Le , bridges re p rendront en septe mb re,
tous le s merc redis, à pa rtir dL• mercredi
8 se pt .
La p iscine de l'X se ra fermée 16 26 juin .
Réo uvert ur e le 15 octob re .

de

COTISATIONS
Nou s

rappe lons

aux

memb res

du

G .P.X.

qu e leur cotis a t ion est va la ble p o ur la d urée
de

l'année sco laire,

jui ll et. Nous
s'inscri re le

c'est-à -d ire d' o ctobre à

p rio ns d onc les ca marad es de
pl us tôt p ossi ble

à

pa rt ir

du

15 sept . pou r l'exerc ic e 54-5 5 .

TRIBUNE DE L'A.X.
ACHEMINEMENT DE LA JAUNE ET LA

ROUGE

N ous sommes avisés que des camarades habitant outre-mer où à l' étranger ne re~oivent
pas régulièrement « La jaune et la rouge » alors qu 'ils -re~oivent correctement le bulletin. La
c ause semble en être la fragilité. des bandes-adresses. Ceux de nos camarades qui auraient à se
p lain dre de l'arrivée de « La jaune e"t la rouge » sont priés de · nous le faire connaitre avec
Je ut avis.

TR IBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
I. -

MAISON DES X

A. - Deu x chapeau x de feutre ont été lais·

•h par mégarde dans les salons de la Maison
olei X. Que leurs propri é taires s'adressent 12,

II.

rue d ~ Poitiers. LIT 41-66.
B. - Fermeture a nn ue ll e
1°' août au 4 septembre.

GROUPE X

1. - Concours pour amateurs
Ur. concours de f ilms ( 2 séries : I' docu·
menfai re ; 2° scénario ou genre) est ouvert à
to us les cam. même no n inscrits au g roupe.
1

Les films devront être déposés
25 oct. et le 8 nov. 1954.

entre

le

De nombreux prix récompenseront les lauréa ts qui seront désignés par un jury qualifié.
le règ·lement détaillé du concours sera
a dre ssé à tous les cam. qui en feront la de,

des

salons

du

CINÉMA

mande en joignan·t une en veloppe timbrée à
leur nom, à R. Garry (27}, 12, rue de Givry,
Paris ( 16' ), qui veut bien centraliser ·ioutes
les questions relatives au concours.
11. Toute d·emande d'inscription au g~oupe
X-Cinéma doit être adressée au secrétaire:
Bouju ( 45), 55, rue Boissonnade, Nord 20-87,
e·f le montant de l'inscription (500 fr.) doit
être envoyé au trésorier: J. Le Cordenner
{42), 7, rue de l' Albon i ( 16• ). C.C.P. Paris
3469.41.
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LA FORMULE 1954,

1

!

*

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 experte du maître-tailleur.

* FAIRE A LA MACHINE

tout ce qui peut être fait aussi bien que par
la main. 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.

BERNARD CHOISY: 29, r. Danielle-Casanova (entre l'Opéra et la p!. Vendôme ) OPE 01-36
REMISE 10 % AUX « X » ET AUX MEMBRES DE LEUR FOYER

,, " arr

E N 7 Il

n' N

Il il il I U E EN U0 1711 Il E

c'est ce que vous permet

LA FORMULE

TRll l N+llUTO
*

*

=
§.

LE TRAIN POUR VOYAGER a 1OO de moyenn e
sur des cen to1 nes de kil omètres
el, en descendani du 1ra1n,

UNE VOITURE POUR CIRCULER e n tou te
1 nd èpendance .

Service SNCF de location de voitures
sans chauffeur à Paris et dans 82 villes

-=--

!:n
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LA CELLULOSE
DU P 1 N
S.

A.

Capital

tr~

960.000 .000

Sièg e Social : 30. rue Jea n-Go uj on
- - - . P A R l S - 8• - - - -·

Usin es d e Facture (Gironde)

j

l

!
1

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petit.e, moyenne, grande contenance en papier Kraft
f

i

__________________________

.(. ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR -DES-FOSSÉS (SEINE)

CORGES

ET

AClERIES

Of

••

VOLKLINGEN
(SARRE)

,--,

"<1miniatr11ticn S6questre das Acieries R!ichlin9

TOUS
LES
ACIERS
BUREAUX A PARIS :
Sè ev, Vletor-Hu90, {lb') - COPernie 63 -00

SERVICES COMMERCIAUX :
BALnc b2-i0
• rue de Ponth ieu (8•)
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TRIBUNE DE LA S. A. S.

TOMBOLA. DU BAL D E L'X 1954
<tir ée le 16 juin 1954, à 15 heur es, à la Maison des X>
·~

r

Les lots .seront délivré,;; au secrétariat de la Commission du bal de l'X, 12, rue de
Poitiers, P a•ris (7•), centre remise du billet g agnant.
Le .oecr étariat sera ouvert jus.qu'au 31 juillet et du 1.,. septembre au 15 Dctobre,
tous les jours , de 14 à 18 heures (.<>amedi excepté) . Tél. : LIT. 74-12.
Nous s·erions très obligés aux gagnants de rpasser retirer leurs lots le .plus r apidement :possible.
Les frais d'emballa.ge et d'expédit ion ser aient à la charge des ga.gnants, sur
demande d e leur p al't.

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS DE . LA TOMBOLA DU BAL DE L'X
Numéro
1

~

.t

37
181
367
504
509
596
629
693
800
823
824
849
8'71
978
1.157
1.325
1.364
1.526
1.564
1.628
1.654
1.821
1.852
1.904
2.070
2.120
2.219
2.226
2.241
2 ..290
2.358
2.436
2.628
2.719
2.780
2.829
2.890
2.941
2.9.51
3.032
3.0'37
3.112
3.324
3.364
3.405
3.550
3.551
3.6iù
3.815
3.826
4.185
4.220
4.302
4.429
4.490
4 . 686
4.697

Lots

----131
389
215
354
9
39i
80
344
206
322
313
382
106
327
133
41
13
288
294
350
159
276
33
369
298
71
62
342
257
117
284
28
361
6
122
61
4
52
164
352
345
365
87
239
162
367
359
163
101
346
70
243
171
30
134
191
310

Numéro
4.72.1
4.1335
4.850
4.913
5.006
5.010
5.017
5.043
5.086
5.187
5.344
5.387
5.426
5.433
5.481
5.665
5.717
6.004
6.090
6.099
6.568
6.712
6.715
6.797
6.860
6.985
6.986
6.997
7.114
7.190
7.374
7.392
7.405
7.474
7.630
7.695
7.782
7.897
7.9fl3
8.131
8.162
8.165
8.171
8.182
8.326
8.390
8.457
8.459
8.431
8.560
8.686
8.800
8 !)03
8.358
8.897
8.898
8.i,1'i2

Lo ts

1

'
1

1

1

1

1

i
1

1

1

'
1

1
1

5
166
398
152
158
136
219
210
392
140
78
273
372
287
75
48
394
300
182
314
275
97
60
43
356
270
320
279
21
340
262
319
376
326
306
371
167
207
272
196
332
375
194
304
32
252
235
245
325
208
192
390
384
308
368
10
139

Numéro
8.993
9.081
9.llfi
9.118
9.140
9.t.73
9.2.2')
9.32'1
9.4v5
9.656
9.6<H
9.859
9.88±
9.932
10.373
10.397
10.411
10.445
10.7ù7
10.86&
11.062
11.104
11.155
11.29<!
11.328
11.585
11 .588
11.674
11.778
11.79')
1L832
11.917
11.921
11.975
12.02.g
12.071
12.146
12.213
12.291
12.360
12.361
12.451
12.504
12.543
12.548
12.645
12.827
12.932
12.942
13.079
13.373
1:5.395
13.397
13.411
13.432
13.580
13.657

Lo ts

1

2·64
297
381
217
186
• 271
197
123
130
396
105
290
161
240
227
283
355
142
260
179
292
282
157
88
337
153
175
249
348
26
364
385
377
148
90
386
110

277
72
370
383
149
232
59
278
357
199
244
Hi9
261
112
363
230
96
253
399
254

-54Numéro
14.013
14.()17
14.075 .
14.078
14.174
14.209
14.381
14.383
14.433
14.509
14.626
14.654
14.724
14.725
14.743
14.793
14.843
14.84-5
14.917
14.924
14.939
15.023
15.131
15.132
15.273
15.312
15.579
15.624
15.683
15.704
15.730
15.'134
15.816
15.997
16.063
16.064
16.092
16241
16.348
16.355
16.534
16.617
16.684
16.712
16.717
16.760
16.766
16.784
16.835
17.097
17.1.11
17.143
17.174
17.259
17.353
17.491
17:562
17.590
17.591
17.602
17.636
17.740
17.872
17.879
17.922
17.935
17.983
18.115
18.127
18.181
18.204
18.229
18.273
18.313
18.4'80
18.481
18.ûOO

1

i1
1

1

1

1

Lots

Numéro

205
40
216
174
211
188
170
168
99
335
82
94
8
76
341
50
69
268
258
238
247
400
176
388
180
358
237
265
12
42
89
2
343
312
23
25
124
285
127
109
129
138

lOO
126
125
387
251
259

22

1
1

1
1

54
395
150
35
92
135
145
85
156
333
39
34
29
79
116
248
334
203
246
256
118
44
128
27
95
329
331
177

18.796
18.826
18.978
19.054
19.078
19.138
19.196
19.353
19.458
19.531
19.596
19.646
19.664
19.669
19.741
19.938
19.954
19.980
20.088
2'(}.352
20.621
20.751
20.821
20.860
21.214
21.223
21.242
21.311
21.353
-21.395
21.657
21.662
21.984
22.061
22.082
22.263
22.332
22.473
22.495
24.498
22.505
22.524
22.569
22.580
22.650
22.678
22.780
22.8(}9
22.823
22.846
22.900
22.940
23.002
23.068
23.071
23.093
23.094
23.106
23.ii"i
23.164
23.199
23.203
23.218 •.
23.247
23.262.
23.336
23 .381
23.396
23.428
23.452
23.4fi·5
23.470
23.481
23.486
23.632
23.655
23.666

Lots

Numéro

36(}
193
155
55
73
281
222
65
353
2.89
160
93
397
339
263
20
16
86
36
165
83
349
293
267
111
3
141
137
66
147
143
317
338
324
286
11
49
328 ·
200
305
302
69
366
119
378
236
316
63
15
38
189
58
120
311
19

74
53
7
380
214
37
178
18

231
299
107
269
91
393
309
98
46
280
47

187
1§1
31

1

23.69'3
23.783
23.796
23.798
23.809
23 .814
23 .887
23.941
23.997
24.008
24.013
24.022
24.077
24.084
24.096
24.107
24.108
24.199
24.203
24.418
24.650
24.725
24.726
24.7·66
24.797
24.800
24.950
24.951
25.00~

25.167
25.194
25.207
25.243
26.190
26.208
26.355
26.373
26.509
26.562
25.692
27.044
27.0•61
21 .123
27.240
27.256
27 .257
27 .355
27.389
27.395
37.419
27.422
27.430
27.518
27.574
27.853
27.871
27.897
27.906
27.914
27.964
28.066
28.086
28.312
2•8.354
29 .161
29.171
29.182
29.186
29.223
29.33{)
29.411
29.412
29.425
29.455
:29.469

1

Lots
347
336
77
183
225
229
296
241
24
209
108 .
330
223
234
56
362
102
374
172
233
181
14
114
226
303
17
115
1
228
195
204
213
323
113
154
307
103
201
315
224
351
190
221
64
291
185
220
132
250
29.5
218
184
121
202
198
173
301
45
274
144
212
67
51
379
57
242

104
1

84
373
321
318
146
81
266
255
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INFORA1ATIONS DIVERSE,<,

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)
N.B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais cal culés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque dt-

banque, virement postal au comPte de la Société •d es amis dé l'X PARIJiS 573-44, à
l'exclusion des mandats et timbres-poste.

PROMO

1877

DECES

11-6-54, RODALLEC , Lt-col. G. retr.

DECES
C.R.

17-10-53, BOURGEOIS,

~

PROMO 1878
PROMO

lnf.

gén . lre cl.

1882

·DECES: 11-4-54, GRANMASSON, <ihef de bat. g .. retr.

PROMO 1888
DECES : 4- 6-54, Gén. REIBEL, à Châtellerault.

PROMO

1889

DECES : 17-5-54, Col. A. <etr. ROCHAS .
7-3-54, MMLLOT, chef d'esc , A.

PROMO

1890

DECES : 6-5-54, LI-col. A. retr. JOANNES.
l 1-S-49, ·SOLOMIAC.
28-5-54, Col. A. retr. MILL<\R·D.

PROMO 1891
DECES : 26-5-54, CONTE, in>pect. gén, P. C.
1-54, GUYOT, in sp2:t. gén. P. C. retr.

PROMO 1892
DECES : 5-54 , G. CLERMONT , c•he-f d'esc ret r.
·l 0-6 - 54, Cdt VIA UD.

PROMO 1893
DECES : 6-2-54, POULOT, int. gén. 1 re cl. C. R.
27-3-54 CO NTE, ing. G.M.
24-2-54, DESCROIX.

PROMO 1896
DECES : 4-54, Bruxelles, àef d"esc. retr. H. SUFFISCEAU.
17-5-54, Gén. div. J. - B. LAGARDE.

PROMO 1900

i

r

DECES : CHEVREAU a la do ule ur de f. part du
décè s d<> sa femme , née Marguerite PETITOT.

PROMO 1902
DE.CES : 28-5-'54, L. GUIDETTI.

PROMO 1903
NAISSANCES : RELIRE f. part naiss. •de son 10'
-petit-en.f ., Hélène, fille 'de G. REURE (43 ), p. fille
éJale·mont de VAILLE (19 spl l.

PROMO 1904
BALLIF f. p. naiss. H > et 14c p. enfots, Chr i st~phe
BALLIF, 3 1 mai, Gré!l"o ire rAVIGNOLLE, 18 . juin.

PROMO 1905
MARIAGE : 29-5-54 , JACQUEMIN f. part du mar.
de sa f.ille Anne- Ma rie avec Roge r SEREY, ing.
E.C.P .

ORDINATION : 4-7-54, BESNARD f.
son fils Albert (1945), dominicain.

part ordin.

PROMO 1908
DECES : 17-12-54, FOSSIER.
NAISSANCES : BROCHU f. •P· naiss. de ses 17e et
18• p. enfts, Jean à Tananarive 8 j·uin, et Françoise à Evreux 15 juin.

PROMO 1909
DECES : 4-5-54, OLIVE.
4-2 -54, GRISEZ.

PROMO 1910
DECES : 10-53, HUMBERT.
27 - 2-54, STIMSNIE.

PROMO 1913
DECES : 22-4-54, ROUX , ing. P. C.
NAISSANCE : 3-6-5·4, HANOTEAU f. part de la
naiss. de son 5< petit-enf., Marie-T>hérèse HANOTEAU.

PROMO 1916
MAR IAGE : ETIENNE f. part du mar. de son · fils
Claude ETIENNE (1949), avec Mlle Colette J·ANIN.

PROMO 19 19
DECES : ALLARD-LATOUR, ing. M. E.
NAISSANCE : 9-4-54, Paris, OLLIV IER fait part
de la naiss. de sa petite-fille Sophk> HERSONMACAREL.

PROMO 1920 N
DECES : BONN.ET DE PAILLE RET f. pa rt du décès
de s. fils Dominique, lt 4' R. T. M., tombé à
Di en-Bien-Phu.
MAR IAGE : 24-4, CAHIERRE t. part du mar. de sa
fille Monique, pie-fille de GUILBERT (·1 897), avec
jean VINCELOT (1948).

PROMO 1921
FIANÇAIL LES : GENEVEY f. <part <les f. de son ffl s
Henri (49<) avec Mlle N icole LOPPINET (Nancy).
CARREAU f. part des f. de sa. fille Antoinette avec
André BLANC , E.C.P., frère de BLANC (1947).

PROMO 1923
NA ISSANCE : 4-6-54, MOREAU DE SAINT-MARTI N f. part de la naiss. de Monique, son 5'
enfa nt.

PROMO 1924·
DECES : 11-1-54, LAUNAY a la douleu·r de f. part
de la mort accidentelle de son fi ls Hc>nri (1953 ).

PROMO 1925
MAR IAGE : Mme NIZERY f. part du mar. de sa
fille Marie-=Bernudette avec M. Dc·minique PO NSAR , le 9-6.

PROMO 1907

PROMO 1928

DECES: 6-5-54, E. AUDiBERT, major de la promo.
·17-5-54, H. WEILL, ing. gé n. M.

NAISSANCE : 29-5-54, Dijon , LEHEUP est heureux
de f. part de la -naiss. de son 2' enfant, Marc.

(1) TM1! des insertions :
Avis de naissance, de !iancal!Jes, de me.riage : 15 francs le mot. Avis de décès :
Pour les avis de décês de ca.maracies, les vingt premiers mots sont
gratuits.
15 francs le mot.
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ANONYME

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME VAGNEUX
(S. A. T,

E. B ; A.)

Siège social : 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII' · Tél. : INValiàes 59-19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Tra,·erses mixtes ncier et btton armé pour {quipement
1
adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
des Voies principales et des EmbrnncJ-emcnts.
Mécanique ûénérnle. • Petite et moyenne Chaudroune1
rie sur plans.
Tons moulages en ciment.
Ferrures pour meubles frigorifiques . .. Fermetures
Scellements fixes ou nmoyiblcs sur bcton en maçonnerie
pour mils par tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés
J
spéciales pour chambres froides à très basses tempéras. O. D. ü. et garnitures Thiollier ou chevilles isolantes
tares.
Fondateur : Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)

MAILLE (18 ' 7), Directe•< Oéneral

R. FARGEAUD (1907), Administrateur

GROS TERRASSEMENTS
TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS
Spécialité du revêtement moderne « Le BITUMSICAL •
insonore et inusable pour : ROUTES, GRANDS ATELIERS,
cmCULATION DE CHARIOTS « F EN w I c K s ))

c. TAYART

&

CIE

13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine)

ALE

05-27

P. TAY>AIRT (1943)

••LA

NATIONALE

En.treprlsea R~gl~s par le D6cret-Lol du 14 Juin 1938.

·v

1E

RISQUES

2, rue Pillet-Will - TAI 91-20
Assurances de Groupes.
Régimes de retraite des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites.
P. OLGIATI (1926)

DIVERS

15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53)
Accidents de toutes natures.
Responsabilité.
Transports terrestres, maritimes
et aériens.
Assurance-Caution

M. BOUDON (1924)

P. LEJEUNE (1. .)

POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE

a/(!

••

.

~I~

ta ~,I

COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE
PRIX DE REVIENT- BILAN MENSUEL
ANALYSE DES VENTES
MURAT, PARIS-16• -

TÉL. AUTeuil 45-ôT

-- 57 NAISSANCE : 2-6-54, Geneviève PARIS, sœu< de
Claire, Jean et Michel.

PROMO 1929
DECES : 7-4-54, POUGNAUD, ing. P. C.

PROMO 1944

PROMO 193-:·
NA ISSANCE : 6-4-54, BIENVENUE
naiss. de sa fille Marie.

f. part de

la

PROMO 1935
· !>ECES : 12-6-54, A. AtMERAS •(19361, a ·la doufour de t. part du décès de son· frère Paul ALMERAS (19351.
13-6-54, Denis, Martine et Françoise CAILLEl
f. p. de la na·iss. ·de leur Il. sœur Ohantal.

PROMO 1936

NA•ISSANCES : 31-5-54, Brigitte, sœur de François REVERDY, Angers.
·1 8-5-54, Olivier CAMBAU f . •part de la naiss. de
son f.rère Benoît.
MARIAGE : 7-7-53, FOSSI ER f. part de son mar.
avec Mlle Françoise BEHR, sœ.ur de BEHR (19501.

PROMO 1945
ORDINATION : 4-7-54, BESNARD,
part de son ordination.

MAR IAGE : 5-6-54, ALMERAS ·f. part ·de son mar.
avec Mme Jacqueline JULLEMIER.

PROMO 1938
N,AISSANCES : 2-6-54, BŒUF t. ·part de la naiss. de
son 3• enfant, Gérard.
4-6-54, THIEBAUT t. p. de fa naiss. de sa tille
Monique.
MARIAGE : 19-4-54, LOUCHART f. part. de son mar.
avec Mlle Anne-Marie PARIS.

PROMO 1940
N.MSSANCE : 26-5-54, FARAL f . .part de la naiss.
de son fils Michel.

PROMO 1946
NAISSANCES : 1'5-5-54, SAINT-MA'RTIN est hew<eux d'ann. la naiss. de sa fille Christine.
31-5-54, Cherbourg, CHENET f. •part de la nai6&.
de son fils Pierre-Yves.

PROMO 1947
MARIAGE : 24-4-54, BOUCHEZ f. part de son milf.
ave<: Mlle Jacqueline CHYPRE.

PROMO 1948
DECES : ROY, U

PROMO 1941
NAISSANCE : 9-5-54, PIHOUEE f. part de la naiss.
d e sc>n 7• enfan•t , lsa•belle, Touissit, par Oujda
(Maroc).

PROMO 1942
NA ISSANCES : 30-3-54, VAILLANT f. part de la
naiss. de sa fille Elisabeth.
1-6-54, BONGRAIN f. part de la naiss. de son
fils Rémi.

air, 5-5-54.

PROMO 1949
DECES : 5-5-54, COLLEVILLE, ing. •ir.
MARIAGE : Bagneux, 29-4-54, BERNOT, avec Mlle
Michèle VANDOR.

PROMO 1950
NAISSANCE : 11-6-54, HORGNIES f.
naiss. de sa fille, Laure-Hélène.

PROMO 1943
DECES : G. BRUNSCHWIC a la dou.feur d'ann. le
décès de sa mère, Vve <le R. BRUNSCHWIC ( 1911 1
Paris, 13-5-54.

dominicain , f .

part de la

PROMO 1953
DECES : 11-1-54, Henri LAUNAY, mort de•. suite•
d'un accident d'auto.

II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS
iPROMO 1897

PROMO 1927

Le déje,.ner habitue·! d·u dernier samedi de chaque mois ·n'aura, pas lieu en juillet, août et sei>ternbre.

Dîner le jeu'di 8 Juillet à 20h. Maison des X.,
12, rue de Poitiers. Adhésions à P. Cibié, 62, nie
Haxo.

III. - PETITES ANNONCES
DEMANDES DE" SITUATIONS
Lea demandeva de altaat.lons aont tmtamment prf6a de noua avlaer quan4 leur deman11e nçelt
aatlsfacUon. De mi!Dfl lei employeura quand leura offrea ne eont pl1111 val&bles, mflme al le WD6·
flolalre n'en Pll4 an pol:rteohnlelen.
Lea oorrespondanoes pronnant des demandeura ou det employenra ne sont tRnsml- .,se Ill
elles oont IMMlOmparn6e1 da montant de l'affr&nohiuement : il eat reoommanc16, à cet effet, de Jelnlre aas demandea d'insertion quelques tlmbrès ou J& valeur de oeus-el. Bédl,.er lea lnaerUona a
emploJ'&nt aa'8.nt que poaalble dea abr6vlaUona.

1° Pour les camarades
Tarif : IJ fr. le mot. Voir N.B. perU en tl!te du c Carnet pol,.t. >

•17. - Cam. 47 ans, actif,
organ., exc.
santé, s'adapt.
r<IJ'.Pidt., :pari" anglais, exic. :réf.,
"h. ip(lste düection France, col.,
étr. vpy.agerait.

No

N' 78. Cam. (24), actif,
orgian ., intér. par quest. soc.,
gde.s facll. adaptat., e-0nn. en
droit, parlant .ang1als, un peu
espagn., exc. · réf. prof. et mor.,

sit. actuelle précaire et insu1'!.,
rech. pos~e à , respons. : di:r.
gén., admin., comm., secrêt~
gén. France, col., étranger, en
vue · se créer sit. stable répondant à ses (Possib.

-

58-

N• 94. Garn. ('21), •·é-f. 1er
qr.dre, dir. ind. miéca . auto,
avia t . aliment. constr. <ilectr .,
origan. exipér. achats, :personnel, <:ompt. ind. , !Paie, ordonnt,
déla-is livr., transports, con ..
trôle admin. prév. trésorerie,
dynam., ch. poste DIR. avec
respons. Libre ra,pt s i nécess.

compr. dir. gén., référ. 1c r or•dre, lib . .par sup,p r. emspl. , ch.
poste DIRECT. ou secrét . gén.
N° 9S. Cam. (2·0 '"1)) ch.
DILRIEJCT. ad. en rapp. a \'ec
longue eXip. direct. stiés ou usine, au besoi11 avec réorg. Ali.,
9Jll,glais.
No 99. -

Cam. (32,), longue
ex;p!\r. indust. •comm. e·t techn .oo•m•m ., :m atér. frigo, pompes,
·e>ompress. ind. therm. tur.b-ines,
équipt
mécan.,
rech,
po&te
comm. ou tech.-cornm. An.glais
parf. Libre imméd.

N. 95. Cam. off. sup., 42
ans, ing. radio, Sup. E lec.,
con'Il . ang·l ais. exn. colon iR l<e
Extr.-Or!ent, AOF'. Sahara, dlsp,
oct. 5'4, ch. sit. Fr.ance, ou tr e 0

mer, étranger.
Ca.m. 41 ans, ex-off.
o 100. - Cam. URGENT, sorti
marine, lG .ans activ. civile, so- N
exc. r-ang, 17 ans serv. Réf. t.t
lide
expér.
admin.
comm . questions org. chant, comdt
organis. très aictif, ch . p oste per.s. constr. acier, mécan. , fluidir. ou analog.
des, mach. therm. gde puisa.,
No 97. ·Cam. 41 ·a ns, exc. électr., atel., b. essais, bur. étusanté, tr. act., hte consc. pro•f ., d es . Rela.t. adm. et avec cliens' ad,a.pt. facilt, ay.ant tjs oc- tèl. Reilh. sit. 1er plan avec
cupé poste direct. illlJj)or,t . , y comd t, tech. ou techn. cial.
N° 96. -

, .il

~

1

0

2° Pour conjoints

ascendants, descendants de camarades

ltcuye ou fJ&mc

Tarif : 10 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du c Carnet p0l7t. •

KINA

ROK

N° 3S!S. - Fille et par. ribreux
<:lam. donne leçons et répét.
grec €t latin -ttes classes jusqu'à ba,oc. et lie. Mlle FRIEDEL, 18, r. dl! Val-de-Orâ.ce.
ODE. 0'1 -46. •
N° 4133. - Fils X 97 ch. place
stable ,pétrole ou industrie. Pl'léparati-0n HElC. Maitrise. Prétentions modestes si a venir.

1

N o 4134. - Vve cam. exc. éduca,tion, reoommandée par médecin, pourrait S'{}ccuper jeune
enfant ret-ardé ou déficient
\so;ns et éducation) ; pourrait
lgalt diriger maison Mr seul
av,ec enfants.
N° 4135. Cam. rech. !PT sa
mère o"cupation mi-journée br.
comm. ou comptable LILLE.

3° Pour autres personnes rec-0mmandées par camarades
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du c Carnet pol7t, •

APÉRITIF

âes Fins Connaisseurs

'"

·!._6__!

Cam. recom. vivt nique vente, autodidacte, ch. s!t.
col-0nel lnf. col: St-Cyrien 58 resp. corresp. possibilités.
ans, txès ac·t if, ayant occupé No 4138. Cam. (34), recom.
rrbreux postes d-irect. pouvant vivt ancien notaire, apte tt
remplir fonctions secrét. gené., poste conf., actif et compétent .
direction, chef personnel, préf. oa.pruble aotiv. annexes, ég.alt
Côte d'Azur ou colonies AOF. très qualif. comptab. même
AEF'.
complexe. LEC. 42-00, poste 336.
Maitre ROSSI, 19, r. ChateauNo 4139. B.-frère cam. 30 '
briand (8") qui tra.nsm.
ans, dynam., 6 ans dlr. ser-v.
No 4132. - Cam. recom. demoi- important .aibonne·ment presse,
selle secrét. di·r . et part. bon- ·r ech . .sit. avenir se·rv. coman.ne sténo -dact., bonne présent., prospeotion Paris, branche dnpouv. rédiger, compt. ·vop.aige.r , différente. SUF. 27-2().
recev. visiteurs, pr. inltiat. Très No 4140. - Cam. recom. Inssé:rfeuses réf. Fran.ce ou étr. pect eur comm. expérim. cinquanévent. Possède maC<hine.
taine, .pr dlrnger secteur resprésent ants ou être adjoint à diN° 4137. - Frère cam. 33 ans, rection comm. LAVAR.DE (1914),
dynam., conn. 11>arf. . anglais, t bd R lch.-Wa·llace, Neu!:!Jy,
allem., espagn., possédant tech- transm.
N° 4119. -

·'

*

-
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OFFRES DE SITUATIONS.
POUR POLYTECHNICIENS
to

A Paris et aux environ!

No ·ü70. - Le Bureau. Anrlr~ VIDAL 0 19~8). 15, r. Henri-Heine,
Paris (16•), JAS. 34-21 et 6-0-4Q,

&ecueille en perm. cand . cam.

de moins <le 30 .an.s. Sit . int. ·à
bt moment diSlp. soit ds J.es dlff.
1

/

1

départ. de notre bureau (org an.
du trav., [Jsyeh. appliquée, études

écDn.

et

comm .

bureau

d'études bâtiments), soit ds les
firmes qui sont nos cHent.s.
No 981~ - Revue spécialisée ;rémunère t s art. int'é·r. sur o•r gan .
et équ>pt de lbur·eau.

N• 1047. S t é LA VEINTILATIQIN INDUSTRIELLE E'I' MINIERE, rech. jeune X poste Paris tMhn. et comm. Apt. comm.
lmdlsp. Sit. d'a.venir. S'<ldr. Dir.
j!lén. VllM, 4, rue Paul-C'é:<anne,
PARTS.
N• 1048. -

Rech. X débutant
pr labo . service méthodes fabric.

Sté

JAEGER

(cmn.n t.0·111"<:

voitures).
M.
PER. 29-70.

~e

OM!B&EDANE.

études techn. puis problèmes
faibrk., ensuite questions com·m .
en vue [Joote im[Jortant à pourvo.ir ds qqes all'llées. 'Persévé - l
r.ance et •aptl tu de aux diff.
fonc•tfons precitées nécessaires. •

-=
t.,

No 105'2. Rech. collab. pr
eXiécutiion
tra-vaux
statis;t ique
.a·p:plLquée (ajustement de dist ri-

butions

statistiques et

calculs

Il

~

li2!l!2iiii3.

numériques). Bonnes connals. ~
théoriques de la science st.atist. ap[J!i>quée et pratioques <les machines ;à -calculer et calculs nuMines e tJProf.
Economie
ALLA.LS
Ecole
théorique, Institut s t atistique.
Se 1pré.senter, 24, rue UniversiUé,
.apr ès -·mi·di .seul.ement.
No Hl53. Sté ALSTHOM, 38,
av. Kléber, ree!h. ing. débu ta nts
Pr divers postes à Paris, Belfort, Tarobes. Appointem. début

Nat.
sup.
m1ériques.

=
=..

!11111-i"

66:01001, majorés après 6 mois si

le ca·nfüc1at

satis faction.
I mp. Sté mécan.
précision
et
machines-outiLs
re"h. : 10 jeune X très dynam.,
.b . présentation, sens comm. pr
rôle techn. e t comm. Sit. avenir; 20 jeune îng. qqes années ·-"- -ex:pér. fabric. méca., pr lanct et
dévelop:pt f.abric. pts compres d~mne

No 105!. -

N• 1050. - Sté rech. rng. désirant sit. d'appoint pr assurer
creprésent. industri;,s imp. auprès gdes admin. tpubliques.
No 1-051. - Imp. maison construct. •m:éca. rech. jeune X susc«Ptlble
<!'abor<!
s'intéres ser

"sêe n ri tê
automatisme
simplieitê

seurs. Si•t . .avenir.

20 En province

No G1 . - Im:p. usine roulements
rech. teohnicien spécialiste ch ro nom.iétra.ge,
chronoanalys.eur,
ing. études des temps et cotation rpostes de travai l. Spécial.
métrologie pr ANNECY.

0
62. -;-- Rech. Pr. NANTES dir ect. gen. usme mecan. 1.500 - -ouvriers, Clûnnaiss. bien fabri - - - cation gde s ér ie, <lécollet age et
1nécan. vrécision, a yan t expér.
direction usine importan t e.

N_

,..ce

?i.b

===-

aUX• applications
ra tl 0nne11 es de

l'a_ppareiUage
éleetriq ne
auto.._atique

l
OFFRES DI SITUATIONS
POUR NON POL YTICHNICIENS

~ ••~•• _,,.,~ <mofüo~• m~"'""'"· ' ""· '"'
'"

"

de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les mob
d'offres pour sténos·-dattylos, secréta.ires, employés de banque,
11.easlnateurs, eomptables, agents comtn1erciaux, vendeurs, méca~

niolens, chim.lstes, etc.
S'adresser directe.ment à ce bureau . 'fous les matins, vers
1 h. 40, la Chaine Parisienne diffuse 1es offres d 'emploi de ce t I•

nature récemment parvenues.

*

à commande

par

l
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11,R.DE DIANE,ARGENTEUIL•SiOt
TÉL.ARC.16·45 ET LA SUITE
<>

-.

N ° 1049. - Rech . j. filles à la 1 gain lntér., travail 6 mois en M. BERMANN 1917.
commission i n tn~duites fir m es V!Ton !P&r an. FRANCE ElXlndust. pr .p r·ésenter b elle col- CHANGE, 10, r. de la Trémoille. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
lectlon cadeaux !PUbl!citair·es, ELY. 00-0'7.

-

G\J --

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 20 tr. le mot. Voir N.B.
porté en tête dn c Carnet polyl. •

N° 942. Vends duplicateur
Gestetner 66 E électrique, avec
meuble. Neuf. 140.00() 1r. LE
COR!BEILLEJR, 3·6, r . P·asteur,
SANNOIS (S. -et-0.).

N° 955. - Cam. vend PIANO
crapaud Ga ve·au, cadre métal! ..
état neuf, très beau men.hie.
MElNNEIRIET, 1à GIRJlrSSEY ('S. et-0..) . Tél. 15.

N° 943. ZILLER (43) vend
t rès beau colifre-'fort FICHET,
1(} ans
enviDon, app. meuble
style . Tél. bureau LAB. 30-12.

N• 960. - Vends moto Terrot
53, 350 cm3, accessoire~. excell.
état.

N° 945. - Vends usine JURIA
rn.ooo m2', dont 2.500 couverts.
BOOCAOOIO' .(20 sp), 8, r. Corot (16°).

N• 961 - Vends cause double
emploi, frigo orig. amérlc. 180 1.
très bon état marche, 75.000,
et chauffe-eau élect. Lemer-0ier
30 1. , neuf, 18.000. TRI. 72-.'>4.

Ne 949. - Cam. 1c ède tt conf.
S:DMJC'A-8-1.200• dernières séries
1951, e:x;c. état. WAG. 80-79.
N° 951. - De ·LARIMINAT, 15, r.
des Dames, Rennes, rech. cours
X physique, chimie.

No 962. - Vends scooter Vespa
10.000• k.m, très
bon
état.
'ré!. 154, Gif-sur-Yvette .
No 963. - Vends Solex bon étal
marche. SUF. 213-77, heures re·

N° 952. - Vends housses et ga- ' pas.
le.rie de 202. SUF. 22-93, helll'es
N° 964. - Corn. vend direct.
3 p. Hbres porte Versailles, plus
N• 953. - Vends mofüé valeur 1 p. d'occupation vf.agèi-e ('1'5cause déména.g t : 2 POELES 77 ans) le tout avec 1,5 compM:AiZOUT « Potez-Segmeta • tant. AUT. 81-8(), bureau ..
avec outillage,
je,r ricans,
1
pom,rpe 1à huile pr alim·enter jer- N° 965. - Corn. v. jolie proq:,r.
ricans au fût mazout, tt parf. 22 km Sud, c.achet ancien, 8 p .
état ; 1 OHAMB·RiE comp•l ète t. coni., état abslt neuf, arr angta
acajou, filet mat·queter·ie, forme par décorateur, joli par c 2.000
galbé e, literie neuve. LON. 11-71. m2 clos murs. Sit. calme .

bureau.

.~""~~"N,Ç_ES -:1NDUS~IEllES
-.'.! ~-; ECCO_MHJf,RCl.A~ES ·.
Tarif: 40 fr. le mot pour les <>an.
arades ; 70 fr. pour les auirew
personnes. Voir le N.B. porU en
tête du c Carnet polytechnicien >
No 233 - Ttes impressions très r~serve le meilleur ·a ccueil et
sof.gnées (privées, ·a dmln., cata- 1partic. a ux membr·e.s SAS, SAX.
logues, ibr.o chures illustrées, ti- Villas, aJJl!l. libre~ vente.
raig.es d'ap.r ès .c alques), fo urnitures de ilYUre·au, prix a van ta- No 236. VELOSOLEX neuofs
geux chez cam. maitte-tmpri- disponibles à I' Agence officielle,
meur 1b len outillé. Henri JA- 122, av. Gambetta, PARIS (2()8).
PHET (il9 S1P), :DMJPRIM!ERIE iMEN. 00·-90. Coinp<tant, crédit,
VAij.ETIJR, 29-31 -33, galerie V!- CondHions spéc. aux X. COU·
viemie, Paris (2•) . GUT. 59 -85. SLN (24).
N° 234. - Prix intéressant pr
fümille X, Mawon de couture
FRISOT OHOLLET, 165, bd
Hau ssmann. ELY. 39-77. Fille et
veuve cam. promo 1905.

CONTROLE
BAI LEY
3,Rue Castex.PARIS !41.ARC.10.78

No 235. CANNES : Y. M.
PElLuOUX (.frère ca.m.) dir.
agence A.B.C., 20, x. d'Antibes,

N° 2-11. Assu rances AUTOMiOB·Î LES. Cond. except. obtenues par cam. REGNAULD (07) ,
182, fg Saint-Honoré (timbre) .
N° 243. - Cam. cède sans capitaux ~eprésentat!on ind. à
cam. 4•1H50 ans, pr.éf. a yant déjà
organisation comm. SEG. 75-0Q
heures r epas.

-
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RECHERCHES: ET ECHANGES
- D'APPARTEMENTS
Tarif: 20 fr . le
porté en tête du
~ N• 17~. - Oam. ch . .a,pp, PA·
RIS 4 IP· min., conf. Ace. re(prlse
justlf. LEC. 64-49.

mot. Voir N.B.
c Carnet polyt, •
ou proche banlieue S.-0. Prend
enwagt libérer date déterminée.
NAUD, 1121, avenue Gambetta,

N• 1723. - Cam. ch. app. 2-3-4
p. Joca,t!on, même si pas immé·

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

Sa intes.
N° 173-1. - Rech . à :pa,flt. octofüat, av. reprl.se. AUT. 21-70.
1b re meubl. 4-5 chll:ires couch.,
N• 1724. - A:!>P- 101} m2, 4 p. bains. PAS. 37-34.
ÉCONOMIE rl'EAU, SOLIDITÉ
dont 2 sur •aven ue. a_vec balcons, N• 1735. _ Fils, frère cam. mavue éteJJJdue au !Midi falsarut ~n gistrat LA B'AULE, 4 enf., ch.
~o~muniqu. 35 m2, et 2 p. 4;4 logt vide ou meubl., pourrait
a 1 ou.est, ba,1;is avec cu1nulus, échanger avec app , RENNES.
chauff. par 1 unme'!'ble, 1 chbre PACAULT, Tribunal La Baule.
bonne, 2 .caves, 16 & etage, asc. 7e
a-ro:dt, .p·r ès Champs-Ma.t·s, con- N• 1736. - Fille oam. cert ain
tre 7-<8 p. ,Pa.r is prM. quartiers âge, désir. ch:bre au pair. :Ren·
résid. SUF'. 73 -1>7.
dr.ait •qqes serv ., juillet -août.
N• 1725. - Ech. 4 :p., 2 chlbres PARIS ou environs.
bonne, cuis ~ . FONTAllNEBLEAU N• 1737. - Fils cam. ing. ESE
FONTAINES
contre l~g. v1de 4 p. mm. PA- (ElDF) ch. pr sept. ou oct. 4-5
RIS. DEŒl.ODE (28), 38, rue p. meub.J. pr durée max. 6 mois.
à
Briand, Fontainebleau.
Logt ass uré ensuite.
BO 1RE
N• 1726. Cam. marié, école
applic. F. A. ch. p t app. oct. pr N• 1738. Cam. offre loyer
2 ans. OARIRIER (<;!), SIP' 7'6.354 W:OO() par mois ~r luxeux 5 p .
ou ARJO. 13-75.
meme ~on meublees PARIS. Ferait r.ea>ar. Ecr. GANTHERET,
N• 1727. - Cam. (3.6;) off. céllb. · Clhâteau du Plessis Le Donjon
rech. IPAŒtIS ou l>anl. studio (Allier ) .
'
meublé ou ch!bre, bains, à par - - - t ir sept. JOUANARD, Sa int -La- N• 1739. - Urgen t . Ch. a pp.
2, RUE ST-HUBERT. PARIS. ROQ. 60-81
ger•Bressac (Ardèche) .
3- 4 p. PA!R;lS, proche banlieue.
No 1728. _ •E "h. a,pp . 5 p. tt Ace . loyer important . COUSIN, ' ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
conf. 'DOU'LOUSE, bd CM not, Cit adelle-Ha,u t e, Verdun.
contre 4 p. conf. PARIS. GUI- N• lHO. - Vve cam. r ech. urTARD, 1'9, bd Caœn o·t , TOU- gence 1 gde ou 2 p. vides, ca.b.
t oi!. P a ris. JOUANNEAU, chez
LOUSE.
N• 1729. _ Cam. 39, 4 enfants, Bonnert, 2-00, r . S t -Jacques (5• l. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ch. louer vide a1PP'· ou villa PA· N° 1741. - Vve cam. ch . louer 1
RIS ou banlieue ouest.
ou ia·che t er 2-4 .p . oct obre . BOI No 1730; _ Cam. (()8) ch. ds SANIGER, 2, ru_e_ Saint-Simon,
a,pp . 2i cihbres vides, IJ.ains, a c- Pans (7•) . LIT. oo -il6.
cès cuis. pr 1 an environ .
N• 1712. Elch . NARBONNE 5
N• 1731. _ Cam. 4 enf. ch. app. :p. conf. contre 3 p . PARIS ou
vLde PARl]SI 4 - 6 p. VAU. 7-0•. 9 o, pro che l~·anheue . DELMAR, K LEposte 3·24.
ber 78-58.
No 1732. - Elch . app. 6 IP· clal- N• 17~8 . - Ch. 3 p . ou villa
res el!lpos . midi, 4 cab. wll., meublee Œ'ARIJS, proche ban·
bains, chauff. indiv., 4• (métro lieue. DElLMAR, KLE. 78-58.
rrrnité) tr.av. née. sans reprise N• 1744. Ca m. céiib. ch .
contre app. 3 p. claires, expos. studio ou chbre m eu l>lée conf.
tnidi, tt conf., 6•, 7• arrt. ind é>p. sud ou ouest P aris ou
TRI. 5'6-75 (1 ih.-2 h .) .
très proche banlieue .
N• 1733. TRES URGE!NT. No 1745. Elève G.M . marié,
Jeune ménage cam. 45, 1 enf ., ch. pe·t . app. meublé ou non à
ch. 1 an env. 2. p. cuis V·ides pa.r tir Juil!. libre cour . 1955.
ou meubl. in<lép., préf. 5•, 6•, 4e 1 NOEL, 6, xue Esp-érance, Ca lais.

VASQUE FONTE ÉMAILLÉE

1

M. FRISQUET

:-..-~·

OFFRES ·o·~PPARTEMENTS
Tarif : 20 fr. le mot. Voir N. Il.
porté en tête du c Carnet polyl. •
N• 468. Cam. cède UbTe en
1S55, pav. bien situé 3 minutes

métro Mairie d'Issy, 6, p . .pples,
tt conf., gar age, ja rd-i n. MlC.
08-28 h eures re;pas.
N• 469. - A louer é~é. maison
5 füs, conf., jardin. ORLEANS.
N• 47(). A louer 4 mois, 30
km Paris, ds camp. très re:po·
sante, mais. 2 p. sommairement
aménagées, 2 ha bois et jardin,
prix modérés. ~cr. MEtTN!iER,

7, Tue de la Krut ena u, StrasPr visi t er, DUTREVIS,
415, av. de la R6publlque, Bessancourt (.S.-et -0.) .
No 471. - PRALOGNAN, 1.4~5
m , S avoie, villa jardin tt conf.
à louer •ét é ou hiver, t otalité ou
par étage. ROQUE, 1, quai J oliette, MARSEILLE.
:N° 472. - CIANNES, loue 2 villas
meubJ.ées saison é<té. PUF'OUR,
198, r. de Tolbi.ac, Paris.
bou~g .

SYNDICAT
PROFESSIONNEL
DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTE8

68, AVENUE KLEBER • PARLS-XVI•
Tél. : KLE 78-72

-

62 da.ire, avec bains, pr Mr seul.
L AiB. ~l-'69 he ures repas.
N ° 477. Chbre conf., lba-ins,
p. per·sonne seule . 15.0()0 pat·
mois . KLE. 45-75.
No 478. - 'S œur cam. loue par•t ir oct. studio, toil., tél: IPRO·
vence 70--06.
N• 479. Loue 20 juill.-2'0
sept., ou période moindre, villa
4 'P.. lits 7 ;personnes, con1 ..
·bord mer, 12 km est TOULON,
très !belle vue . Tél. 912 . LE PRADET.
N• !80. A sou.s-louer SaintLun.9. ire, après 10 août, villa S
p. vue . PAS 59-20.

N° 473. A louer septembre
(10 .0-00 ) , app. aux Vigneaux (5
km VALLOUTSE)' 3 ch., cuis.,

bains, pièces neuves,

f.ourne.au

et huta,gaz. DELMAS, 1'6, r . des
p,ontonniers, Stra.sbourg .
474. BIARRITZ, aoü•t ,
maison tt conf., 10 lits, jardin
très a:gr•éable, 5 min. g de plage,
séparruble en 2 aµp., 2 cuis. Prix
modérés. M1R. 82-40.
No 475. Av. Ju not, <:hb:re
n1eU:blée .a.vec cab. toi!. privé,
eau cour. ch. fr., cha uff. central, libre l "'' a oüt. MON. 74-·9S.
N • 476. - A louu qu a r t ier StLa zare, gde chbre m eu blée ·très
N•

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
. El DE PROPRIÉTÉS . '.
D" ingénieur• sp!cialisfs voui
renseigner.nt sur les proprilti1,
les taractl ristiques; le travail,
Ici npplicatiom de l'aluminium
et de w alliages; de nombreuw
brochures éditées par nos soim mr
a s dijflrents sujtts sont à votrt
diiposition.

Le< 1tages gratuits (ouvriers, 111génieurs) àu Centre Tedm'1ue
de l'A/umiJ:ium,vou1permettront
tte ~ou1 perject1onner dam /" différentes méthodes de travail dr
/'Aluminium et de seJ Alliagei
\soudure, usinage, chaudronnagr,
f onderie, éltctricité, etc ... )

Nos servun techniques Etudieront
v ec vous tous les problèmes qut
pm·l'utili1ation des Alliages 11gcn souJquelqueformeque ce soit.
N'llESITEl PAS
·
A EClllllE OUA TELEPHONEl A

Tarif : 20 fr. le mot.
oor té f' n ! f.f,. lin

Voir N.D.
pol y t.

< Carn et

N o 897. C:wm. ach. via.ger
pro.p. avec j ar-din ou parc,
éven t .
avec
chasse . Maison
d ' haibit. 8 p. rpples m in. Maintien e n jouiss. propr . act uels.
No 9·38. - P ère cam. p.os.sédant
t errain "Près Ob.serv. ch. co-wart ic1p. ;pr b âoti r pt Imm. beaux
.app . 3-4 ;p. VIEILHOMIME, KLElber 82 -00.
N o 941. - Famille cam. vend
ensemble ou sépart, 2 ![lav. Jum eaux Ubres ST-LEU-LA-FOREIT. Si poss. éch. l'un d'eux
<:·antre apip. 3-4 p. libres Plaris,
Neu!Uy, Conditions à d·ébatt re.
N• 9·44. - C am . 39, 4 enfants,
çh. acheter villa ;pro ~he banlieue ouest.
N• 946. - Propr. proche banlieue, 3 min . autal>us, 7 p. 1;t
colllf., garage, jardin 1.800 m.,
f.aciHtés paiement. MAL. 00 -86.
No 947. - Vend site pittoresque
corniche
.P erros - Ploumanach
par.:~ pl anté 13.~lOO. m ètres. contien t
granit.
SYMONEAUX,
PE'RRiOS-GUIREC.
No 948. - Cam. iV_e_n_d_ v_il-la
_ b_asque 5 p ., •garage, .gd ja rdim .
·G AP'BRElTON.

,

Nü fJ:'W. - Souscriipt. ouverite pr
aw. 2- 6 p. iprix mod'é'!'és, ·bel
imm. centre Ge, construction
commencée juillet 54, terminée
fin 55. BAB. 03-.3.3 avant 10 'h.
No 954. - Vends fbg CHEJLLES
maison libre 40 p. ea u par ·é léV•ation, cllauff ., .foroce, é lectr1cit{é, t él., avec ou sans dépend.
JOSSE, 1, av. Leverrie·r , Les
Coudreaux, Chelles.
N• 956. R a vlss. tp·r opr. ancienne aménagée tt conf. à Vendre meublée, 6-0 km. !E'laris par
,autoroute (notice .à SAX). MENNlEJRET (18), GRIESrSEY,
par
HOUDAN (S.-e t•O. ) . Tél. 1-&.
N° 957. - SABATIER vend app.
Ji.br·e 2 p., cuis., lbaiJils, tt conf.,
•quarotier MONTSOURIS. Crédits
BOURLAUD, MOiL. 42-65.
N• 958. DliElP'PE, libre <Vente
maison -6 p., jardin, g.ara,ge, <:h.
cent r.al. D'U1PERiRON, 10, T. du
Hasard, Versailles.
N ° 959. Indivision · comprenant cam. ven·d ST~M'.ALO vma
libre 12 .p., vue mer. Notaire
BEAUCHEJF, CORIP:S-NUDS (TI!eet -Vil. ) . Pr visiter, s'adr. SEJLBElRT, nota ire, SAINT-MALO.

mm
Tarif: 20 fr. l e mot. Voir N.H.
porté en tête du c Carnet polyt. ,

N ° 195. Ga.m. (23) recom. , ment p r g.ar.cte jeunes enf. et
;pen sion de famille amie pr enf . nourrissons · d am e sérieuse ds
adol. , Arob ois (Jura ) , prix m o - pte p'l'opr. conf . Oise. Jardin,
bois. T él. 4, Esches.
<lérés (tr~s conscienc .).
N o. 19{). A -1ouer Remington N o 196. - · Vve X, santé parpo rt~t i v e . ODE . 32-83.
faite, garde r a it volontiers 1-2
N° J."·1. - ~ a c e . Z' s essoon 13· bébés p d•t é t é. JAS. 08- 96. Soins
14 s ep t . 1954. Vs ,cherchez pr surveillance rigoureux, conf.
vos ,garçons une [nép aration sé - N o 199. - A louer madhine à
rieuse, s '.appuyant sur des t r.a - écrire. ODE. 48-75 .
dit ion.s famiUa·le3 et sc olaires ?
Les p rof. de l'Ecol.e S a.int-Louis- N• 200. - Rech . .famille ucept.
de-1G. vs .pr.oposent ds les nou- au pair X ·P dt pa..rtie va cances
veaux et vast es locaux de l·a campagne, mer, m.ontagne, conrue Franklin cinq s emaines de tre leçO'Ils 1à cand. bach. ou
rév ision à ;pa Dtlr du lundi 9 taupin. Réponse à G énéra,] C'dt
août HJM. Adr. demandes de l'Ewle.
ren&eign. et ·d'admission à M. le No 201.. - votrecaractère, vos
Dir. du cours 1d·e ré vLsion pr le "'Ptitudes par l'écriture, Frs :
bacc.. 12, r. Fl·anklin, Paris- 16•, 500. ·PETIT DOSSAJR.I;S, 26, r. La
No 198. - vam. recom. v1·v e :.
Fonta ine ( 1.6•) . Fille oam. 11367.
.1
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CARTOUCHERIE
FRANÇAISE·

SOLVIC

PARIS
RÉSINES

SYNTHOIQUES

Chlorure de Polyvinyle
67, Avenue Franklin O. · Roosevell
Parls·8• - Tél. ELY. 83·26

ARMES & MUNITIONS
EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE
VENTE

EN

GROS

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUIT~ CHIMIQUES
Capita.1 ~10.500.00Ô fll'lllillCS
Siège Social
61, Rue Galllée - PARIS (\'III') -- Télephoue 1 Elysées 2.5·11/t
Vsiues' SAINT-MA·RTIN-de-CRAU (B .-du-R.1 ~Tél. '1 - BILLY-BERCLAU 1P.-de-C.) tél. 3

J)ynaintt.es • ExploaHs de sO.reté • Exploseurs • Accessoires pour t.lrs de Mines

AR COS
LA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE
ELECTRODES

ENROBEES

POSTES STA'flQUES DE SOUDAGE
Président Directeur Gén. : KISSEL ( 1903)
52,
Rue
Médéric
Tél. : PER. 31-96

R.
2 7 4c.
. 4 4Seine
6
B

CLICHY
(Seine)

J. GRANGErxo4
11

et 13, rue Gandon - PARIS (13')
Tél. : GOBelins 09-80 et 09-81

Fon te - Bronze · Acier - Alu

Outillage en ZAMAC & K. M.
FOUR A ST A BI LIS ER
MOULAGE MECANIQUE
TOLERIE
Usinage et Installation d'Usines

us1~I~1 E DES RESSORTS DU ~·oRD
I~

Cap.'

Sté An. de fr.
300.000.000

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Sei·ne) - Usine - Bureaux : DOUA1I \Nord)

1TOUS RESSORTS - CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DIVERS

S. 1. M. 1.
S. A. R. L.

MATtRIF.L
EN

ACIER

INOXYDABLE

7, r. de Rouvray
Neuilly-s-Sein•

Téléphone
SAB 94-31

Marques d4Po5'es

BJTUMASTIC
RIVETEMENTS ANTICORROSIFS
PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION
Solutlons, Emaux, Peinhtru, Endult1, Mastic

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS - Tét ELY 41...fO
Président : Rorer MATHIEU (1922)

· - Dlrec:Mur com111ercl1i C. TATON 1193'5) -

-
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RÉGIE GÉNÉRALE DE CHEMINS DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS

SOCIETE ALSACIENNE D'EXPLOSIFS
El

D'APPLICATIONS CHIMIQUES

~ec;léd

6 lles1>onsabilité Limité• Capital 500.000.000
Siège Social , Richwiller (Ht-Rhl:ril

S A au capital de 300 millions de fcancs
Siège Social : 52 rue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Registre du Commerce .) eine No 46 40L
Tél. · LABorde 76-27, 76-28 et 76-29

Direction: 177, Rue de Courcelles
Pft.R 1S-XVI le

ANGENCES A :
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS

EXPLOSIFS

Tél. : GALvani 89-11 (lignes groupées)

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES

DE

SURETE

Accesi.oîres pour tirs de Mines

CHARGEMENT DE MUNITIONS

lb©~~~ON~ = ~~<6ffe\lUJii
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Meuse
S. A. au Capital de 12 Milliards de Francs

TOUS

Sièg~ e;o~ial

PRODUtlTS

Siège Social : 103, rue La Boétie.
SIDERURGIQUES TUBES POUR

EtSA• OLIER Bur~~~~S

Société Anonyme - Capital : 75.000.000 de fr!
Siège Secl•I · : 20, rue de Chazelles - PARIS-171
nléphone : WAG. 17-91

TRAVAUX PUBUCS
BETON ARME
ENTREPRISE GENERALE

0

Jill
..,-..

~

AGENCES : CASABLANCA - ALGER - TUNIS
BUREAU : TOULOUSE

25, rue Jenner, PARIS

a>
...
c.1,~eôôev

MORANE (S.A.)

ii~d't-a,«ti~

H. STEINIAat IDI

Etablissements Q. VERNON

TOUTES CHARPENTES

48, BUE DES PETITBS-ECURl.BI
PARIS-X• - Téléph. Pro. : 41-«I

SECHOIRS ROTATIFS

-.

5EOiOIRS ViRTICAUX

Ulines à : LISIEUX !ùlvadosl -

USAGES

Ets FOURRE 'ET RHODES

à
12, Avenue
George-V
S. A. Cap. 450.000.000 de Fr.
Installations pour huileries et traitement des corps
gras - Machines pour caoutc,houc 1et matières plastiques - Matériel hydra.ulique à h aute pression Marteaux-pilon s pour forge et estampage - Machines
pour la fabrication des câbles métalliques Diffusion continue pour sucreries et distilleries Appareils en acier inoxydable pour industries chimiques et pharmaceu tiques - Installations pour
Tanneries et lndustri.es du Cuir - Roues et Jantes
.métalliques - Fonds emboutis - Mécanique Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissage
TEVISSEN (1913) - 1BAYLE (1943)
Usines a
Clermont- Fd

TOUS

IOltiNB. <Oi•I

..
1

usines, hangars, ossatures diverses
-

.;-:;;:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

ET ABLISSEMENrS

- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS

S. A. Cap. 12.800 000 fr RC. 226.560 Il

3t-ZZ, rue des Vii:nerons, VINCENNES
Té léphono ' DAU

~5-41

TOLERI~ • CHAUDRONNERIE
pou tontes industries en tous métaux
l'il!cos snr Plan ou sur Modèle Lèveil!é-Nizerolle ( 11 ) Prt du conseitl

t

...

ET DE

39, rua Washington - PARIS
Tèléphone : EL Ysées 77-90
BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS • BARRAGES
lllLLIARD - Prés. Dir. Cén.
VERCE - Admin istrateur
SAUTELET - On. Cén. Adj.
BE LLET - Sec. Gén.
BART
PICARD 11923l -

11906)
11910'
119251
11937 l
11942>

ASCENSEURS

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

WIDMER 192 1

TURBINES

HYDRAULIQ!lll

~QUIPEMENT

DES
GRANDS
IARMG!ll
ET DES CENTRALES HYDRO-E LECTR IQUU
t:QUIPEMENT DE RES~AUX D' lllRICATION

SEG. 35-06

WETZEL 1926

FRANCE - TRlN~P~BT~ - D~MICILE
S.A. Capital 72.000.000 de franCI
R. C. Seine N• 2'44.0li'I 8

RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDUITS

134, Bd Haussmann -

PARIS (8")

Ets NEYRPIC

'l'él. : CARnot 55"80

Société anonyme au capital de 700 millions de fr.

FRANCE et ETRANGER
DEMENAGEl.\.!IENTS

GRENOBLE

Avenue d• Beauvert
!!1-.P. 52 rélé1r. Neyrp1c
'f61. 55- 30 16 lignes)

'

-

P A l'i 1 S
155, Il' H . t Tél'cif. t'aneyrpic Parla
Té!, BAL:Z:AC tl-12

~oJtRJ~g!osr°m.0_ . ~~~~

.

Tous Transports

Commissionnaire en douane agréé N• HH

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CL_ASSIQUES
TREMPE HAUTE • FREQUENCE
SULFI NUZ 1.contre usures au frottement)

T ,

Ateliers PARTIO ' Cementat1on

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MALMAISON <S.-et-0.1. Tél. : MALmaison 26-80 et la suite

C.,u..feu..•u fi.nu
DfPUIS 1720

e
_,..

f ra

n cl

CIMENT SURSULFATE

SEALl,.l HOR
1

Tous travaux en présence d'egenh ag res~ifa
Ha utes résister.ces mécaniques et chimiques
Durcissement rapide - Im perméabil ité

S. A. de Matériel de Construction
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX')
Tél. : PRO.

+

35-41

Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919
Many 1896 - Radiguer 1896 - Trocmé 1'303
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