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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16, avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16e)
Téléphone : JASmin 90-93
BUREAU CENTRAL : 20, boulevard Montmartre, PARIS-9•
Téléphone : PROvence 42-98

HENRI

ROG 1ER
(Pr. 1920 spéciale)

Constitue, révise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés
d'une valeur au moi11s égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des
titres chez un Agent de Change.
Valeur totale des Portefeuilles gérés en Novembre 1954 : 3 milliards et demi environ
Gestion Prudente, avec division des risques
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organisation unique en Europe

Avec le "cadeau continu", vous évitez les soucis, les pertes de temps,
dépens e~ inutiles.

w
w
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Vous ferez plaisir Ioule l'année.

fü

Votre cadeau, "en cascade" sur plusieurs livraisons, fera le "tour de l'on".

Vous ferez plaisir ù coup sOr,
puisque vos omis feront eux-mêmes leur choix parmi leS' volumes luxueux et
les miu!>Sillons impeccables qui ont foit Io réputation du Club Frcnsais du Livre.

N'attendez-pas la presse des derniers jours.
Pour tout savoir sur cette formule originale, retournez-nous aujourd'hui même
le bon ci-dessous. Merci !

Le Club Français du Livre
1
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8, rue de Io Pai i1, PARIS-2·
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1 Veuillez me foire parvenir sons engagement de ma port,
votre d.ocumentotio n dêfaillée il\uslrée
~
sur le "cadeau continu"
~
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POMPES - COMPRESSEURS

TURBINES - MATÉRIEL FRIGORIFIOUE

RÉGULA HON

- 2· -

S. A.T. A. M.
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques
Ca.pital : 600.000,000 de fll"anos

9', Avenue du

Général~Leclerc,

LA COURNEUVE -

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : lnst·aHations de mesurage
MATERIEL DE GRAISSAGE ET i:IE STATION-SERVICE.

Tél. : FLAndre I0-80, 11-'1
et

do

distribution d'hyctr_rii_

MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd Pa5teur, Paria-ts• - Tél. Suffr- 19-01
Toutes applicàtiona du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. aaitdi
BEFRIGEIRATiEIURS MiENâGEBlS S1ATAM....PBlESTOOLD

LARBODIÈRE
AUBERVILLIERS (Se·ine)

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

Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vape·ur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à vitesse variable - Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs de chauffe
·
COMPRESS.EURS d'air et d'oxygène fHaute et Basse Pression l

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS -VIII•

.

Tél. : LABORDE 73-20

Planc.hes • Bandes • Disques • B·arres ; Tube~
profilés en cuivre, aluminium et leurs .alliages
Alliages légers à haute résistance
Fils • Côbl es - Pointes •. Grillages et ,ro·nce's
î ous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
~
• fièelles • Çordes e.t ·cordçig,es
•

Il
•
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ETATS - UNIS CANADA ANTILLES CUIA
MEXIQUE
COLOMBIE
VENEZUELA
- - NORD ET SU'D PACIFIQUE - ALGERIE TUNISIE ~ MAROC CORSE

~1E ()LE T~Âp.tSt.\ TLt\r-ITlf)UE
6,

RUE

AUBER, PARIS

....:.

TELEPHONE :

OPEra ·• 02-44

. ,
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX
SOCIHE ANONYME AU ·CAIPITAL D'E 1.000.000.000 DE FRANCS

(Entreprises SCHNEIDER)
SIEGE
SOCIAL

16, Bd MALESHERBES - PARIS-Be ~E~:i.= 34-4o

TRAVAUX PUBLICS
Constructions

r

Barrages -

Tunnels -

Béton armé Silos -

P or t s

de

Ponts

Aérodromes

Installations d'usines

chimiques et pétrolières
Centrale Hydr·o-Electrique de TrevalJy,n (Tasmanie).
Creusement du tunne'l d'amenée d'eau.

.
Le train

offre des pas..
sibilités que vous ne
soupçonnez pas. Celle,
par exemple, d'aller
dans la journée jusqu'à
500 km de chez vous,
de traiter vos affaires et
.
de rentrer le son·.
. . demanPour le venfier,
dez l'horaire de poche:
--Les trains d'affaires".
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SOM UA
MACHINES - OUTILS
PRESSES HYDRAULIQUES
MACHINES D'IMPRIMERIE
AUTOBUS
CAMIONS 10 et 15 TONNES
MOTOCULTEURS
ENGRENAGES
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USINES :
St-Ouen • Lisieux • Mon+zeron
SIEGE SOCIAL :
41, av. Hoche

PARIS

T61éphone : CARnot 94-80

TE.M
TRAN S~ORMATEURS
de puissance jusqu'à : 15.000 KVA
réglage e·n charge
a·utotransformateurs de réglage

ACCUMULATEURS
toutes applications

AU 1P LO·M B
élude d'abattage en masse

NOiŒL''
"''*™'"*

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

& CADMIUM-.N ICKEL

, ,
SOCIETE
POUR LE TRAVAIL
,
,
ELECTRIQUE DES METAUX
AU CAIPITAIL DE 300.000

SIEG·E SOCIAL : 21, Pl. de la Made1leine
Téléph. : ANJ. 84-70
P A R 1S
USINES : Saint-Ouen • Ivry - Marseille

-5SOCIÉTÉ

A N ONYME

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME VAGNEUX
(S

E. B. A .)

A. T,

Siège social : 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII" • Tél. : INValldes 59-19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Tr a\'erses mixtes acier et béton armé pour éq uipement
des Voies pri ncipales et des .Embra nchements .
Tous moul ug es en ciment.
Scellements fixes ou amovibles sur b<:ton ou mncronnerie

1

1

ndoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
Mécanique Générale . .. Petite et moyenne Chandronue..
rie sur plans.
Ferrures pour meubles frigorifiques. • Fermetures

pour rails pnr tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés
spéciales pour chambres froides à très basses tempéras. O. D. O. et garnitures Thiollier ou chevilles isolantes • tores.
Fondateur : Ed. VAGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
MAILLE ( 18 ' 7), DirecteP< Oénèral
R. FARGEAUD (1907), Administrateur

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU
Socléti Ano,.yme Capital 624.000.000 de fr. - Siège se>cial : 8·2, rue de Cou.Ce-lies, llARIS-8'
Télégrammes : PARACIEIRS PARIS
TéléflJione : WAGRAM 55-60

AC 1ÉR1E5

à LA PLAINE SAINT-·DE.NilS (Seine)
à OUTREAU (iPas-de-·Calais)
MOULAGES D'ACIER

A•C IE·RS AU MANGANE;SE. ACIERS SIPEICIAUX
CONVERTISSEURS R01BERT, FOUR·S ELE•CTRIQUES, FOURS MARTIN

HAUTS FOURN EAUX

A

OUTREAJIJ

FERROMA N GANESE
FONTES HEMATIT<ES -

s•PIECE'LS à toutes teneurs

78, RUE VITRUVE - PARIS-20·
A PPLEVAG
E
.
Téléphone: ROQuette 95-50
TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
U S 1N E S

A

R 0 U S 1E S

(N 0 R D)

ET

A

P A R 1S

LA PRÉVOYANCE
ASSURANCES ET REASSURANCES
DE TOUTE NATURE

26, bd. Haussmann, Paris

9e

-

Téléph. PRO. 48-70

(lignes groupées)

R . C. Seine Nos 56086-56087

Barriol 1892 · Burlot 1919 sp. · de Paillerets 1920
Berger 1928 · Chollet 1929 · Depoid 1929 · Nolde 1923
2
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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' 3 7. 99 7

Entreprises générales en France, dans l'Uni9n Française et à l'Etranger
Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centr~les thermiquea. -Usines, ateliera et bâtiments industriels Réseaux de transport d' éneri;i;ic a
haute-tension ' Electrification de chemina de fer et tramways E!ect7ohua
Réseaux d'électrification rurale Cités ouvrières Edifices publics et parti
culiers Travaux maritimes et fluviaux Assainissement des villes Adductio n•
d'eau Aéroports Ouvrages d' -7\rt Routes Chemins de fer T ramwayo
·~------------------------------------------·

BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE
S . A. AU C.A,PIT'AL DE 40 MILLIONf:

22, rue Pasquier - PARIS-8'
ANJou 40-80

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

Gestion de Portefeum•&1
BONNET DE PAILLERETS (201
COTTIN (21)

MIALARET (33)

LA

UONUORDE

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capital social : Francs 400.000.000

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')

COMPAGNIE GÉNÉRALE à D'ÉLECTRICITÉ
Boëtie

S. A. eu Caipital de 6 MiUiards

TOUT MATÉRIEL

~

ELECTRIQU~ •

HAUTE ET BASSE TENSION

Siège Social

Paris -

54, ~ la

(9")

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
, . , MATERIEL DOMESTIQUE

Nombreuses succursales et Agences en France, dans l'Union Française et l r~

-7 -

«
Le magnifique témo.i gnage
d'un jeune français dans l'action »

1

EMILE HENRIOT ( Le Monde)

r.;

PHILIPPE SAINT-GIL

Philir.>pe Gir!LLEI', ancien

él~

. de l'Elcole Polytechnique (promotion 1943)

LA · MEILLEURE PART
V n roman d'un genre rw.uveau, celui d'une
grande aventur.e moderne : la construction d'un barrage
ROBERT LAFFONT

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

RHO .NE-POULENC
P'ARIS

21, RUE JEAN GOUJON

SADE

SOCIETE

AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS

CAPITAL : 36ù MILLIONS
28, Rue de la Ba,ume - PARIS - 'réL : ELY.

D'EAU

+

Gl-:i~

ENTRE.PRlsE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D' ÂSSAINISSEMEN·r
Forages -

Captages -

•
•

Canalisations -

16 Succursales Bamteue d.e Paris 4QU~IER

119071

: Directeur Ceneral

du

~

BUAT

! 19081

pique-nique ...

Epuration -

13 succvrsaLes
-

ROMEIS

au

Exploitation
Provi~

! 19201

-

SAOOlllET

t IV.1~ •

gala ...

OLl-DA
JAMBON

SAUCISSON

SPÉCIALITÉS FINES

-

JEAN LEFEBVRE

ENTREPRISE
Société

8-

Fondateur CH. LEFEBVRE, lng. P. et C. (OO)
Anonyme, Capital 127.125.000 fr. 77, Bd BERTHIER, PARIS-17•
Téléphone : GAL 92-85

TRAVAUX ROUTIERS
BETONS BITUMINEUX - TARMACADAM - VIABllLITE
ASSAINISSEMENT - TRAVAUX PUBLICS
Adm. : M. C. LEGHAS (00) -

J.
36, Avenue Hoche -

R. ROUSSEAU (03) -

P. LECLERS (14)

HANAU
Paris (VIIIe arr 1) Wag. 40-92

*

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
de toute nature

*

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE

~~1

®

,-: Seul le véritable

FRIGIDAIRE 'r:::::---.. .a
est équipé avec le

COMPRESSEUR HERMÉTIQUE

GENERAL

01srR1auTEuR on1c1EL

ETS

MOTORS

1FRANCE1

LALUNE

& Cie ~~

18, boulevard Malesherbes - Paris-8• - Téléphone ANJ. 18-73
Conditions de vente à crédit à partir de 6.000 francs par mois

LABO RATOfRES
CHIVOT (1924)

Dir, Gên.

·
Pl MA 6062

PARIS

CORBIÈRE

-- 9 -

ENTREPRISE

GENERALE

Et.irblissements Henri BANCEL

8. BAN~EL & A. ~BmSET

MOISANT
LAURENT
SAVE Y

11111. 1. '·

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS

83, rue Petit -

PONTS - CHARPENTES
CAZOMETRES
RESERVOIRS
BARRAGES . - VANNES
PORTES D'ECLUSES
PONTS MOBILES
IMMEUBLES - USINES
CINEMAS - HOPITAUX

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

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
CIMENT
SCHWARTZ
CHABANNES
VASISEUR
Pl'NAIK!I'

(1907)
( 1924'
119331
H936l

ARMÉ

SIECE

SiOCIAL

:
CHOISET (1909)
CHOISET (11137)

20, Boui. de Vaugirard
PARIS. Tél. : SEC 05·22

LA CONFIANCE

L.AI

lrtreprise prim rigle par le cl«ret du 14-6-38
Fondée en 1844 • Capital 115 millions
ADM IN l!STAATE URS
B. Bumbèrt (02), A . de Montalivet· (12)

,

,

DIRECTION DU GROUPE
G. Tattevin (1'),
H. Maury (22), Ill. Cuny (26 )

INSTALLATIONS
DE PRODUCTib N

AIR - AZOTE

DES GAZ Cl-CôT'CTRE
ET DE StPARATION

COMPRIMÉS

DE TO US MÉ l A NG ES GA ZEUX
PA R UQUtFACTION

ET LIQUIDES

•

A•DM IN ISllRV\TE URS
A. Bodin (96), I. BToohu (08)

LE PATRIMOINE

TÉL. tNV. 44 - 30 6 38

OXYGÈNE

Enh'llprise privée régie pa·r le décret du 14-d-38
FonclM en 1876 - Capital 250 millions

!ntNpriH privée régie par le décret du 14-6-31
fondée •n 1880 - Capital 200 mil:lion•

~·UIDE

75, QUAI D' ORSAY
PAR I S (VI!)

C e GENERALE
D'ASSURANCES
1

PARIS-19"

Til6phone : BOTZARIS 40-40, 40-41

RÉCIPIENTS
POUll

ARGON

'·

U

TRANSPOR·T
et L'UTIL\SA T.ION

GAZ RARE$

D' O XY G ÈNE e r D"AZOTE

tXfRA ITS Df l"A lit

UQUlOES

•
ACÉTYLÈNE
DISSOUS
CONSUL![~

MATÉRIEL
POUi!

Il

SOUDAGE , l.REMPE,
OXYCOUPAG1!, etè.

SON SERVICT "APPLICATIONS" POU R TOUS TRAVAUX

0~

SOUDAGE, OXYCOUPAGE, D'CAPAGf, DiCRIQUAGf,

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

flliMPE SUPU:flCIELLE ÂU° CHA1UMIAU, IMMANCHEMliNT PAR CONTll:ACflON.
SOUDAGf EN ATMOSPtdH D'ARGON, D~COUPAGE ... LA POUOltf,

ne
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·LA JAUNE ET LA

RouoE

PUBUCATION MENSUELLE 17.
RUE DESCARTES - PARIS· v·
3 o FRANCS LB N•
AmONNBMENT : 300 FRANCS POUR L'ANNEE
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1.163
1.130
1.081
998
915
881
831
748
707
665
624
584
527
498
455
441
369
333
297
2162
227
208
202
183
100

800
780
'150
700
650
630
600
550
525
500
475
450
410
390
360
350
330
300
2'15
250
225
200
185
180
165
100

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

880.000
823.000
743.000
702.000
642 .000
62'2,.000
581.000
520.000
470.000
419.000

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

9.000
9.000
9.000
9 .000
9 .000

' 1.242.000
1.172.00()
1.055.000
997 .000
938 .000

369.000
320.000
293.000
285.000
258.000
141.000

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

1

Comf>lément
ti>m;p·o raire
1mifoonie (<I)

1.640.000
1.593.000
1.524.000
1.407.000
1.290.000

(<:)

Solde
hiéra.rchisée

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

648-.000
606.000
542.000
490.000
437.000
378.000
3'2'9.000
302.000
294.000
267.000
150.000

631.000
590.000
529.000
479 .000
428 .000

3.000
3.000
3.000
3 .000
3.000
3.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

917.000
85'8 .00ü
775.000
732 .000
669.000

385.000
334.000
306.000
297.000
269.000
147.000

3.000
3 .000
3.000
3.000
3.000

1.29S.OOO
1.222.000
1.100.000
1.039.000
978.000
1.251.000
1.181.000
1.064.000
1.006.000
947.000
889.000
832.000
752.000
711.000
651.000

3.000
3 .000
3.000
3.000
3.000

(g)

u•niforme

prc1V~oire

Complé'ment

1.710.000
1.661.000
1.589.000
1.467.000
1.345.000

(t)

Sol<le
hiérarchisée

1.649.000
1.602.000
1.533 .000
1.41,6 .000
1.299.000

Sdlde totale
soucmise au
pr.éllèvemient
de 6%
(e=c+dl

AVANT LE 1er JIAN'VIER 1955

388 .000
337.000
309.000
300 .000
272.000
150.000

651.000
609.000
545.0<00
493 .000
440.000

920.000
861.000
778.000
735.000
672.000

1.298.ooo
1.2215.000
1.103.000
1.042.000
981.000

1.713•.000
1.-664.000
1.592.000
l.47'0.000
1.348.000

(2 )

(3)

9 .000
9.000
9.000
9.000
9.000
2.5 .0 '.JO

9.000
9.000
9.000
9 .000
9.000

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

9.ooo
9.000
9.000
9.000
9.000

9 .000
9 .000
9.000
9.000
9 .000

( i)

tem1pora-ire
non so-umis
à retenue

soumise au
prélèvement
de 6 %

(h=f+gl

Ca111111>lément

Solde .te>tale

P.ri•me

i

1

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

11.250
))
))
))

8.i.ooo
67 .500
45.000
33.750
22 .500

157.500
148.500
135.000
112.500
90.000

l i = 450 (a-450)

h·i·érarc1hique n·on
soumise
à reflenue

1

A · PARTIR DU J•r JANVIER 1955

Soldes et Traitements

397.000
346.000
318.000
309.000
281.000
175 .000

660.000
618 .000
554.000
50.2.000
449.000

940.2150
870.000
787.000
744.000
681.000

1.388.000
1.301.500
1.157.000
1.084.750
1.012.500

1.879.500
1.821.500
1.736.00à
1.591.500
1.447.000

totale
k = ·h + i+ i

Rémunération

19.000
' 17.000
16.000
15.000
14.000
25.000

29.000
28.000
25 .000 ·
23 .000
21.000

51.250
38.000
35.000
33.000
30.000

137.000
120.5.001
93 .000
78 .750
65.500

230.500
219.500
203 .000
l 7!5.i5IOO
148.000

1-1-1955
l=k-e

à partir du

Augmen·tation

(1) Les indices bruts ne sont pas connus officiellement. Ils se déduisent facilement de la connaissance des traitements actuels (c). Les indi-ces sont
les quotients de ces traitements par 141.000.
(2) Cette solde est arrondJi.e en principe au millier de fra ncs , soit inférieur soit supérieur.
(3) .Ce coanplément n'est uniforme et égal à 9 .000 francs que pour les in dlces au-delà de 134. Pour l'indice 100, il est de 215.. 000 francs et va en décroissant jusqu'à. l'indJ.oe 1134 pour lequeJ il est de 10J50.0 !fl!'arucs.

412<

(lb)

(1)

Br1tt

(a)

Net

INDICES

Tableau 1.
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DÉFENSE NATIONALE
~

SOLDES ET INDEMNITÉS DE RÉSIDENCE
DES FONCTIONNAIRES ET D.ES
PERSONNELS MILITAIRES DES ARMÉES
DE TERRE, DE MER ET DE L'AIR
à partir du 1e1· janvier 195 5
Le président du conseil des ministres a pris, le 8 novembre 1954, les
quatre décrets suivants(]. O. du 9-11-54, page 10.553) applicables à partir
du 1er janvier 1955.
1° Le décret n° 54-1082 fait partir de 147.000 F (au lieu de 141.000)
pour l'indice de base 100 le traitement hiérarchisé ; il y ajoute un complément temporaire de traitement de 3.000 F uniformément, le to4t soumis à
la retenue de 6 % pour la retraite.
2° Le décret' n° 54-1083 base l'indemnité de résidence sur les émoluments assujettis à la retenue de 6 %. A ces émoluments s'appliquent les taux ·
du décret n° 51-875 du 9-7-51. Toutefois, quand les émoluments sont inférieurs à 450.000, ils sont majorés du tiers de la différence entre 450.000
et leur montant.
3'' Le décret 54-1084 institue un ,complément temporaire de rémunération, non soumis à retenue pour pension, de 25.000 F pour l'indice 100,
décroissant jusqu'à l'indice 134 pour lequel il n'est plus que de 10.500. Audelà de l'indke 134, il est uniformément de 9.000 F.
4° Enfin, le décret n° 54-1085 institue une prime hiéi;aïchique provi.:
solre non soumise à retenu<; pour pension dont le taux annuel est fixé à
450 F par point d'indice net dépassant l'indice 450. Cette prime a pour effet
de supprimer efficacement l'écrasement des cadres supérieurs.
Ces décrets ne seront applicables que dans les limites des crédits qui
seront ouverts par la loi de finances pour l'exercice 1955. te n'est evidetnment qu'une clause de style, _car si le parlement a autGrité pour les modifier, ce ne sera certainement pas en diminution.
Jusqu'au ter janvier 1955, la solde comprend un complément uniforme
de 9.000 F qui réalise un écrasement de la hiérarchie. Le décret n° 54.1082
diminue cet écrasement en hiérarchisa.nt les deux tiers du complément uniforme. Ultérieurement les 3.000 F non encore hiérarchisés le seront.
Si, d'une part, le décret n° 54-1084 rétablit et accentue l'écrasement,
d'autre part, le décret n ° 54-1085 le supprime pour la moitié supérieure de
l'échelle.
Le tableau I ci-contre remplace le tableau donné à )a page 19 du
11° 74 de« La jaune et la rouge» (ter juillet 1954).
8
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Le décret. n ° 54-541 du 26 mai t 954 avait notablement réduit l'écrasement qui était dû à ce que le taux de l'indemnité de résidence n'était pas
proportionnel à l'indke brut, mais était dégressif. C'est ainsi qu'à compter
du t-7-54, l'indemnité de résidence avait été relevée de 31 % pour le
colonel à l'indice 600, de 5 % pour le capitaine à l'indice 300 et de moin s
de 1 % pour le sous-lieutenant à l'indice 250.
Le tableau II ci-dessous permet de calculer la nouvelle iildem·nité de
résidence. li remplace celui de la page 21 de « La jaune et la rouge », n° 74.

TABLEAU II

Emoluments
( E)

Pa·rtie des émoluments à laquelle s'applique le taux
de l'indemnité de résidence
Avant le 1•r janvier 1955 I Après le 1er janvier 1955

Entre 150.000 et 450.000

E+ 1/3 (450.000-E)

450.000

4'50.000

Entre 450.ooo et 900.000

450.000+ 1/2 (E-450.000)

E

900.000

450.000+ 1/2 (goo.000450.000) =u75.ouo

E=goo.ooo

675.000+ 1/>2 (E-9(>0.ooo)

E

Au-dessus de 900.000

sans cliangement :
sans
changement : E 450.000

Les taux de l'indemnité de résidence sont variables suivant les zones :
25 % dans la zone sans abattement.
22 % dans la zone de 3,75 % d'abattement.
20 % dans la zone de 5,25 ou 6 % d'abattement.
18 % dans la zone de 7,50 % d'abattement.
16 % dans la zone de 9 ou 9,75 % d'abatt.ement.
14 % dans la zone de 11,25 % d'abattement.
12 % dans- la zone de 12,75 ou 13,50 % d'abattement.
Reprenons les exemples donnés page 21 de « La jaune et la rouge »,
n° 74 pour la zone sans abattement.
1° Colonel à l'indice 600
avant le 1er juillet 1954 : solde 1.159.000. Résidence 190.440
à partir du 1er juillet t 954 ~· solde 1.181.000. Résidence 249.56p
à partir du ter janvier 1955 : solde 1.225.000. Résidence 306.250
' 2° Capitaine à l'indice 300 :
avant le 1er juillet t954 : solde 521.000. 'Résidence t21.320
à partir du ter juillet 1954 : solde 529.000. Résidence 127.310
à partir du 1er janvier 1955 : solde 545.000. Résidence 136.250.

-Lo -

3° Sous-lieutenant à l'indice 250 :
avant le 1er juillet 1954 : solde 422.000. Résidence 108.000
à partir du 1er juillet 1954 : solde 428.000. Résidence 108.830

à partir du 1er janvier 1955 : solde 440.000. Résidence 110.800.
Reprenons enfin l'exemple d'application déjà donné plusieurs fois (« La
jaune et la rouge », n° 74, p. 25).
·

TABLEAU Ill

Cas d'un sôus-lieutenant célibataire (1) de la promo 1952 sorti en 1954
dans l'arme des transmissions et en stage à l'école d'application de Montargis
et logé gratuitement

A 1p artir du

Avacnt le 1•• janvier 1955
Solde brute par an. . 428.000
Solde brute par· mois. 35.666
Sécurité sociale 2,50 %
sur solde brute... ..
891
Retenue de 6 %. . . . . . 2.126
Solde nette par mois ...•... . J

32.649

Indemnité <le résidence calculée
sur 421'3.ooo+ 1/3 (4 50.000428.000) =435·333·
Taux 18

%. soit par mois
435.333 X 18
100

X

12'

janvier 1955

Solde brute par an. . 439.590
Solde brute par mois. 36.630
Sé:urité sociale 2,5 %
sur solde brute....
916
Retenue de 6 'l'o ·...
2.197
Solde nette par mois .... : .. ...
33.517
Complément temporaire
750
900.000 : 12 ...... .... ..... · I
Indemnité de résidence calculée
sur 439.590+ I /3 (450.000439.590) =443.o6o
Taux 18 %. soit par mois
443.o6o X 18

~X

6.530

1

6.o6o
7.<xio

1 tement) ............ , ....•.. ,

6.o6o

Prime de ·q ualification. . • • • • . •

7.000

1 6.646.

12

Charges militaires (logé gratui-

~harges

militaires (logé gratuitement) .....•..•• .• ..•..
Prime a"e qualification ....••..

Ier

NET PAR MOIS ...... 1 52.239
(:l•) Un sous-lieutenant marié et !PM conséquent « non logé

53.973
~.

toucinereit 60.2.13 fr.

Augmentation :
env.tron .....•....

..

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

Emoluments nets

a)

13,50 % sur plafond
mensuel de 38.000 ..
Retenue de 6 % sur

Sécurité sociale

En diminution :

··············

a) Solde brute soum 1 se au prélèvement de 6 % ......
b) Complément temporaire ...... ....
c) Prime hiérarchique
d) Indemni.té de charges militaires mon
logé
e) Indemnité de résiden ce sans abattement de zone ....
f) S'upplécrnent familial de solde ......
g) Prime de qualiification ...... . ... . .

DETAILS
DES EMOLUMENTS

1.007.370
964.720
838 .29&
807.090

777.780

667.890

110.000

737.640

28.740

11.400

26.000

766.110

29 .580

ll.400

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

628.170

28.320

11.400

35.400

• 11.400

36.540

11.400

42.000

959.430
911.:rno
__,_____
126.000

792.035

_____

34.860

11.400

84.000

,,
'34.000
81.000
))

84.000

84.000

))

.

120.600
27.000
27.000
27.000
6.120
6.120
6.120

»

»

»

1.232.420

140.000

61.000

1.771.000

70.860

11.400

1.843.260

84.000

120.600

249.500

218.160

»

»

1.181.000

1-7-54

Aip rès le

11.945.610

73.500

11.400

2.030.510

84.000

120.600

306.250

218.160

9.000
67.500

1.225.000

1-1-55

A1près le

164.000

17&.000

__,_____...--.......------...--

U07.260

69.540
46.680
45.120

1.171.250

11.400

1.688.200

11.400

1.290.500

»

11.400

1.227.770

84.000

---------------1 .031.685

44.340

11.400

1.087.425

190.440
194.500
166.700
148.625
152.250
137.000
128.775

124.250

117.940

218.000

))

»

115.250

»

9.000

198.000

))

198.000

))

9.000

172.800

. 80.640

))

147.000

))

147.000

»

))
))

1'22.400

1.159.000

96.840

»

»
»

778 .000

96.840

»

479.000

472 .000

»

752.000
739.000

1-7-54
1-1-55
1-7-54
1-7-54
1-1-55

1-7-54

609.000

Avant le

A1près le
Apcès le
A.,.nt le

Après le

A1pcès le

»
»

1-7-54

Avant le

9.000

493.000

1-1-55

Après le

Cofonel avec 4 e nfants
après 27 ans de service
(i.ndice 600)

590.000

1-7-54

A1près le

Commandant avec 2 enfants · ·
après 15 ans de service
(in·dice 410)

581.000

1-7-54

Avant le

Capitaine avec 1 enfant
après 3 ans de grade
(indice 330)

Quelques exemples de calcul des émoluments

(Lieutenant · célibataire
après 5 ans de service
!indice 275)

Tableau IV.
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BULLETIN ECONOMIQUE

;.,

RÉSUMÉ DU RAPPORT SUR LA

CONJONCTURE ECONOMIQUE
AU 1°r SEMESTRE 1954

présenté au nom du Conseil économique par
Jacques DUMONT/ER (1933)
(suite)

d

Dans le n° 77 de « La jaune et la rouge » (1-11-1954), nous avons
donné pages 18 et 19 le sommaire du rapport et, faute de -place, nous
n'avons pu insérer que les deux premiers chapitres de la première partie
(production industrielle et production agricole).
·
Dans le présent numéro, nous insérons les quatre chapitres suivants de
la première partie.
La situation économique a changé rapidement - en mieux heureusement. L'article qu'on va lire n'est donc plus exact sur de nombreux points,
mais les conclusions restent valables. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit
du premier semestre. Le lecteur se rendra compte lui-même des changements survenus.
Les questions économiques présentent un tel intérêt qu'elles ne peuvent
rest.er ignorées de nos lecteurs. Nous nous excusons de ne pouvoir les leur
présenter plus rapidement. L'étude d'un passé récent n'en est pas moins très
instructive.

-
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Première partie

ÉTAT DE LA CONJONCTURE
ÉCONOMIQUE
AU PREMIER . SEMESTRE 1954 (suite)

3° PRIX, SALAIRES ET REVENUS
I. . - LES PRIX DE GROS
Depuis deux ans, baisse à peu près constante de l'ordre de 10 % ; elle a
été plus importante de janvier 1952 à janvier 1953 (particulièrement sous
l'influence de la baisse des produits industriels les plus touchés par la précédente poussée internationale de hausse). Mais pour la période récente, ce
sont les produits alimentaires qui ont accentué légèrement leur mouvement
de baisse ; en un an, les produits alimentaires ont baissé d'un peu plus de
3 %·
1

Indices des prix de gros en France (bàse 100 en. 1949)
Produits
Indice Produits 1Combus-1
tibles
indusg€néral alimentaires
énergie triels (1)
1
Moyenne de l'année 1951 ........... . 138,3
119,7
126,7
158,7
144,9
142,3
131,0
Moyenne de l'année 1952 .. ... ..... .
158,l
125,3
138,3
138,5
Moyenne de l'année 1953 .. ... ...•..
149,8
152,5
135,5
145,8
Maximum de janvier 1952 (2) . .... .
171,3
131,6
139,4
140,8
Janvier 1953 ... .. .................. .
149,4
127,2
137,9
147,2
138,6
Janvier 1954 ................ ... .. . .
127,7
137,8
Février 1954 ... ................... .
146,4
138,6
124,5
136,3
Mars 1954 ......................... .
145,9
138,6
127,3
137.8
Avril 1954 ..... ... ................. !· 136,8
144,8
132,9
139,0
Mai 1954 .. ........ .. ........ ... ... .
144,5
138,3
Variations en · un an (pourcentage) :
-7,7
-2,9
De janvier 19S2 à janvier 1953 .. .
-4,4
-1,3
-2,l
-3,3
De janvier 1953 à janvier 1954 .. .
--0,6 1 -1,5
PERIODES

~~~~~~~~~~~~~

(1) L'indice ne comjparte pratiquement pas de p.rodu:lts finis.
(2) Mars 19·52 pour le g:r oupe « Combustibles énergie >>.

-
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Indices des prix de gros industriels (base 100 en 1949)

PRODUITS
1

l
t

Matières premières importées ...
Matières premières françaises .. .
Matières premières, ensemble ... .
Demi-produits ..................
Ensemble des produits industriels
dont produits métallurgiques .. .
Matériaux de constr-qction .. . ...
Produits chimiques ..... . . . .. .. :
Caoutchouc ... . .. . . .... ........ .
Textiles .... . . . . . .... . ..... . .. . .
Pâtes et papiers ............ ....

II. -

Moyennes 1 VaPonmensuelles
r:iaMaximum
dé- -- - - 1 t10ns
ra1952. 1953 .J.fil.
tions
633 258 (avril 51) 158,4 145,2 -8
- 3
186
667 206 (nov. 51) 192
1.300 206 (avril 51) 175,4 166,0 - 5
3.200 161,8 (fév. 52) 151,2 143,2 - 5
4.500. 1171,3 (jan. 52) 158,2 149,8 - 5
-2
161,8 158,l
1.069 ·168,5 (fév. 52)
242 157,4 (fév. 52)
153,6 149,6 - 3
-5
452 156,3 (mars 52) 148,9 141,7
- 14
177 1228 (avril 51) 185,0 158,3
-5
1.281 228 (avril 51) 144,0 137,3
-18
235 · 253 (nov. 51) 208
170,3

--

1

LES BRIX DE DETAIL .

Dàns leur ensemble, les prix de détail présentent, avec moins d'ampleur,
la même physionomie que les prix de gros.
L'indice des prix à la .consommation familiale à Paris (base 100 en 1949)
est de 143,8 fin juin 1954, contre 145,5 au ter juin 1953. La hausse saisonnière de mai l'avait amené à 144,2.
Cependant, les prix de détail font, dans l'ensemble, pr~uve d'une grande
stabilité.
Ce sont les denrées alimentaires, dont la pondération dans l'indice atteint
58 % qui ont le plus penché vers la baisse jusqu'à l'entrée de l'hiver, date
à laquelle viande et produits laitiers ont renversé leur tendance.
A la sortie de l'hiver, la baisse s'est anormalement amorcée et a atteint
2,4 % de février à avril 1954.
Le groupe « chauffage et éclairage » est stable.
Les produits manufacturés accusent une légère baisse, à peu près également répartie dans tous les secteurs, excepté l'habillement.
Indices des

pri~

à la consommation familiale à Paris (base 100 en 1949)

PERIODES
Moyenne de l'année 1951 . .......
Moyenne de l'année 1952 ..... .. .
Moyenne de l'année 1953 . .. . . . . .
Maximum de février 1952 ..... .. .
Février 1953 .. . . . . . . . . .... ..... ..
Février 1954 ......... .... ........
Mars 1954 . . .. . . ..... . ... .........
Avril 1.954 ........... . ... .. .. . ...
Mai 1954 ... . ..... .... .. ... . . ....
Juin 1954 ..... . .... . ..... . .... . ..
Variations en un an (pourcentage):
De février 1952 à févr ier 1953 . .
De février 1953 à février 1954 . .

Indice
d'ensemble
130,l
145,4
143,7 .
148,5
• 146,0
144,1
143,6
142,4
144,2
143,8

Denrées
a li m.
128,0
140,7
137,4
144,8
141,9
137,0
136,1
133,7
137,l
136,3

-1,7
-1,3

- 2,0
-3,5

1

Chauffage,
éclair.
145,9
172,5
171,8
174,5
172,9
173,2
1
173,2
172,6
169,7
169,7

1

Objets
manufactur.
121,4
131,0
126,5
134,9
126,8
126,0
126,2
126,3
\ 126,3
126,4

Services
147,4
176
182
176
181
188
188
189
189
189

-0,9 \ -6,0
---0,6
-0,1

+2,8
+3,9

-

III. -
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LES INDICES PARTICULIERS

Les variations de prix saisonnières des fruits et légumes sont trop marquées. Si l'indice moyen est de 129,2 à Paris pour l'année 1932 contre 136, 1
l'année précédente, par .contre cet indice a augmenté de 14,3 % en avril et
mai. La hausse de cet indice, depuis janvier 1954, atteint 38 .%.
L'indice · trimestriel des prix des produits industriels nécessaires aux
exploitations agricoles atteint, au mois de mars 1954, le niveau de 138,4
(base 1OO en 1949). Il est à peu près stable depuis un an, mais depuis deux
ans, la baisse s'inscrit à 10 %·
L'indice composant le plus éleve est celui du machinisme et de l'outillage
qui atteint, en mars 1954, le niveau de 152.1 et qui devrait subir une baisse
importante, à la suite des mesures de détaxation du machinisme agricole.
COMPARAISON

INTEIBIN.A:T10:N1ALE

A P'PIROXIl\-LAT'.LVE

a) Variations de janvier 1953 à janvier 1954 :
%
%
Prix de gros :
Coüt de la vie :
1. Belgique . .. .
-3
1. Allemagne occidentale
- 2,5
2. Allemagne . .... . . .... . ... . - 2
2. France .... ....... ....... . - 2
3. France ..... . . .. .. . .. . ... . - 2
3. Suisse .. . .. . ..... . . . ..... .
4. Suisse ... . ... . . . . ... .. ... . - 1
5. Italie .. .. .. ........ , . . .. .
4. Belgique .... . .. . .. ...... . + 0,5
6. Royaume-Uni .. .. . ....... .
5. Italie ........ .... ...... . . . +1
6. Etats-Unis ............... . +1
7. Etats-Unis .. . . . . . .. . .. .. . + 0,5 \ 7. Roya11mE>-Uni .. ......... . + 1,5
b) Hausse en janvier 1954 par rapport à 1948 :

%

Prix de gros :
1. France ............... . .. .
2. Royaume-Uni ....... . ... .
3. Allemagne occidentale . .
4. Canada .. . ............... .
5. Belgique . . . ... . ... . .. ... .
6. U.S.A.... . . ... . .........·..

+

7. Italie

-3

+55 .
+48
+18
+14
+6

IV. -

6

Cofü de la vie :
1. France . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . .
3. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. U.S.A ... .. .. ."....... .. ....
6. Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Allemagne occidentale . . . .

%
+65
+30
+20
+17
+12
+8
+6

SALAIRES

l) Les traitements dans les services publics.

Par décret du 17 septembre 1953, il a été institué une indemnité spéciale dégressive en faveur des fonctionnaires de l'Etat les moins rémunérés,
d'où nouvel écrasement de la hiérarchie.
Par contre, deux décrets ·du 2°6 mai 1954 portent augmentation des traitements et des indemnités de résidence. Cette majoration est doublement
dégressive, favorisant les traitements élevés et les zones urbaines de salaires.
Elle représente une augmentation annuelle d'environ 80.000 francs pour un
directeur à Paris.
Des mesures sont également prises à la même date pour élever les ·traitements du corps enseignant et des militaires, ces derniers bénéficiant d'indemnités spéciales (indemnités de charges militaires).
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2) Les salaires dans l'industrie et le commerce.

'J

Un des traits marquants de la conjoncture est l'augmentation des salaires. Cette augmentation a déjà atteint 5 %, d'octobre 1953 à avril 1954,
alors que les hyr·othèses retenues pour l'établissement du budget économique 1955 prévoient une augmentation de 5,5 %, de 1953 à 1955.
Le salaire horaire moyen au temps d'un manœuvre homme dans la région
·;c la Seine, qui était en octobre 1952 de 122,45, passait à 126 fr. en octobre
l 9J;; c-~ d. près de 129 fr. en mar& 1954. Il semblerait donc, si la durée du
travail se maintenait, ce qui est actuellement probable, que de cette évolution
compa rée à celle des prix de gros et de détail doive résulter un accroissement
du pouvoir d'achat.
Le salaire garanti était à 100 fr. en 1953. Une recommandation patronale
avait invité, en · novembre 1953, les chefs d'entreprise à porter ce salaire à
110 fr. L'élévation à 115 fr. du minimum de salaire, par une décision gouvernementale du 5 février 1954 qui, sans toucher au principe du S.M.I.O., y
a ajouté une indemnité hor?ire non hiérarchisée de 15 fr. a eu un effet imp:nédiat qui s'est traduit par une augmentation assez sensible des salaires de
province.
La progression - des salaires n'est pas uniforme : affectant les salaires
les plus bas, elle a modifié la structure générale des salaires en réduisant
l'éventail hiérarchique, ~l'écart entre les zones et la différence entre sa·laire
masculin et féminin.
On est déjà revenu dans Je secteur public sur cet écrasement de la hiérarchie. Il en sera vraisemblablement de même dans le secteur privé, et on peut
d'ores et déjà penser que le niv~au moyen des salaires horaires en 1954
sera de 6 à 7 % plus élevé que celui de 1953.
3) Les salaires dans l'agriculture.
Si l'on considère la catégorie la plus nombreuse, c'est-à-dire celle des
domestiques et des ouvriers agricoles hommes, soit 47, 1 % de l'effectif, on
. constate que, par rapport à 1952, l 'a ugm ~ ntation en un an ne dépasse certainement pas 5 %.
4) Les salaires indirects.

Ni l'utilisation de la Sécurité sociale, ni les prestations familiales ne
.c onstituent une augmentation positivement substantielle du pouvoir d'achat
des salariés, car les sommes prélevées représentant les charges ne sont pas
intégralement redistribuées.
Voici à titre d'exemple l'évolution du coefficient des charges sociales par
rapport aux salaires payés dans le groupe des industries métatlurgiques et
niécaniques de la région parisienne.
En pourcentage des salaires

1949
38,30

1950
37,63

195 [
37,78

1952
38,92

1953
39,94

-

22 -

Le salaire moyen départemental servant de base au calcul des allocations
familiales n'a pas été modifié depuis le ter 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 : elles portent l'indice 100 en 1949 à 144 pour les allocations de
salaire unique et à 158 pour celui des allocations familiales. Si ces niveaux
sont satisfaisants au regard de celui des indices des prix, il n'en reste pas
moins qu'au regard des sa:Jaires, ils sont en retard de quelque 8 %, ce qui
signifie que la situation des familles s'est améliorée, d'une façon moindre
que celle du célibataire depuis 1949, année retenue comme base de comparaisons .
5) Pouvoir d'achat des salaires horaires.

Les chiffres montrent une augmentation du pouvoi r d'achat réel des salaires de 3 % pendant l'hiver, s'ajoutant à l'avance de 3 % observée l'année
dernière.
Pouvoir d'achat des sala ires horaires (<l'après le ministère du t r avail)

P ERIODES

Taux des salaires
horaires France
entière

1949 moyenne .. ....
195{1
..... .
. .. ...
1951
1952 :r_n~rs .. . . . . . . . 1
- JUln .. .. . . ... .
septembre . . ..
d~embre ... ..
1953 Illars . .. ..... .
juin ... ...... .
septembre ....
- décembre .....
1954 mars . ....... .

100
110
140
163
164
165
165
166
167
169
(1)

176

Indice id' ensemble
des prix à la
Pouvoir d'aichat
consommation
<lu salaire horaire
familiale
individuel
(France entière)
en France
100
100
106,0
102
129,5
108
146,9
111
1
142,7
115
145,9
113
146,2
113
144,9
115
1
144,7
115
1
141,0
120
1
(1)
142,2
1
143,2
123
1
1

(1) PM" suite de l'influence de la grève a.dministriative sur la transmission des statistiques locales, l'enquête du 1er janvie:r 1954 du ministère diu travail n'a pu être
dépouillèe.
·

Le groupe de la C.G.T.-F.O. a présenté 'les chiffres suivants pour retracer l'évolution relative des prix et des salaires depuis octobre 1950.
Cette date de référence a été reteirne en fonction de .Ja première application du salaire minimum interprofessionnel garanti, 1er septembre 1950,
décret du 23 août 1950.
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Pouvoir d'achat

DATES
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~d'après

Indices
du budget-type
C.G.T.-F.O.
zone 7,5 % (1)

Indices des
Stùaires horairès
effectifs
(a)

Octobre 1950 ..... .
Octobre 1952 ..... .
Avril 1953 .. . .... .
Octobre 1953 . . ... .
Avril 1954 . ...... .

la C.G..T.-E'.0.)

(b)

100
143;1
144,6
147,2
153,3

100
146,6
148,8
145,4
154,0

Pouvoir
d'achat
(a/b)
100
97,6
97,2
101,2
99,5

%. compte tenu des effectifs sal111r!és par zone, est
reµrésenta.tive comme moyenne nationale pour le te.r:ritoire métropolitain.

-(1:·) La zone d'a!battement 7,11>

D'après la C.G.T.-F.O., la situation des salaires, en avril 1954, reste
aussi difficile que celle d'octobre 1950, la moyenne de .Ja durée de travail
n'ayant pas changé.

Revenu dans l'agriculture.
La fin de la période de pénurie a mon tré ·comment le .revenu agricole était
particulièrement sensible aux variations de .Ja production. Dans certains secteurs laissés à la liberté du marché, les prix ont baissé, en conséquence d'une
production abondante jusqu'à diminuer les recettes nettes correspondantes.
D'autres secteurs sont mieux protégés, grâce à la garantie des prix ou même
à la garantie d'écoulement et ont, au contraire, vu leurs recettes s'accroître
avec la production. A titre documentaire, on signalera ici un essai d'évaluation du revenu de l'agriculture, établi par M. Vermot-Gauchy.

6. -

B:volution du revenu final de l'agriculture (en uiilliards de francs et en indices)
PRODUCTIONS
Végétale .. ... .... .
Indices .. ...... ..
Animale . .. .. .... .
Indices . .. .......
Totale .. .. . ... ....
Indices ... .......

1952-1953
880
100
1.200
100
2.080
100

1953-1954
855
97
1.200

100
1

2.055
98

.

1954-1955
880
100
1.260
105
2.140
103

Ce tableau montre un léger f·léchissement du revenu final de l' agriculture en 1953-1954. Cette évolution est due à une diminution de près de 8 %
de l'ensemble des prix à la production, qu'un accroissement des quantités
livrées (6 % environ) n'a pas permis de combler.
Il y aurait très grand intérêt à ce que ces pronostics .soient minutieusement vérifiés. En effet, des conclusions qui peuvent être retenues à ce sujet
dépend, dans une large mesure, l'orientation de la politique à envisager sur
le plan agricole et sur le plan économique dans son ensemble au cours de
la présente année, qui paraît devoir être une année de transition.

/J
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Dans les conditions les plus favorables, la production agricole ne semble
pas devoir dépasser un niveau supérieur de 5 % à celui de la pr·é cédente
campagne, ce qui est relativement peu.
Il ne semble pas cependant que ces conclusions soient de nature à faire
craindre une hausse des prix de détail. Pour le moment, cet accroissement
donne à l'industrie une marge suffisante pour se développer sans risque
d'inflation surtout si l'on ajoute les possibilités supplémentaires qu'ouvre
l'action sur les échanges extérieurs.
Il n'en demeure pas moins qu'au-delà de cette campagne, les conclusions
de M. Sauvy, dans son récent exposé à la commission des comptes de la
nation, se trouvent justifiées. La marge de ressources alimentaires demeure
encore nettement insuffisante pour nous préserver de surprises que provoque
une légère modification dans les conditions climatiques. L'effort d'équipement
et de productivité en matière agricole demeure plus nécessaire encore qu'au
cours des périodes antérieures. Nous sommes, en effet, arrivés à un niveau
d'équipement libre où le développement futur de l'économie industrielle ne
peut plus se poursuivre sans un développement parallèle de l'économie agricole.

4° ACTIVITE COMMERCIALE
Cette activité reste satisfaisante dans .Jes grands centres. Le chiffre d'affaires des grands magasins de Paris est, en avril 1954, supérieur de 20 %
à celui de 1953.
Dans l'ensemble, cependant, le chiffre des radiatiops de fonds de commerce dépasse toujours celui des créations et l'écart tend même à s'accroître. Ces deux indications semblent confirmer le progrès du secteur intégré
sur Je commerçant isolé, qui est la principale caractéristique de l'évolution
actuelle de la production commerciale en France.
Enfin, le développement des ventes .à crédit - qui donne lieu d'ailleurs
à une véritable usure - se généralise dans toute la France.

*

-
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Sù FINANCES
I. -~

LE BUDGET DE L'ETAT POUR 1954
(EN MILLIARDS DE FRANCS)
BUDGET DE 1954

..

LI B E L L É

Dépenses :
Fonctionnement des services civils . . . . . ............... . ... · ·
Equipement et reconstruction de
services civils . . ............ . .
Dépenses militaires ....... . ... .
Investissements, H.L.M., emprunts
garantis . .. . .............. . . . .
Dommages de guerre ....... . . . . .
Comptes spéciaux du Trésor ... .
Economies à réaliser par décr.ets
ou ressources extra-fiscales . . ..
Somme bloquée à la Caisse autonome d'amortissement ........ .

Budget voté
de 1953 (loi
du 11-7-1953)

1

Voté

Commission
des comptes
et des
budgets

1.532

1.612,5

1.665

185
1.233

193,5
1.110

201
1.110

470,5
332
62

483
313
55

»

-30

»

-17

-17

483

313
55
i

-30

Total . .. . ... . . · . .. . . · · · · ·

3.814

3.720

3.780

Recettes:
Fiscales et du domaine ... . . . . .. .
Aide américaine .. . ... . .... .. . . .

2.908

2.824
185

2.824

173
3.081

3.009

3.009

733

711

771

Déficit

185

II convient de remarquer que fa réduction de 10 % des dépenses militaires par rapport à 1953 n'est pas une baisse effective, mais fera l'objet
d'un financemen t différent, les Etats associés, par exemple, prenant à leur
charge une partie des dépenses militaires de l'Union française.
De même, n'y figu rent pas les investissements, le gouvernement ayant
pris l'engagement d'en assurer le financement par des ressources monétaires,
si l'épargne était insuffisante.
Les recettes fiscales et du domaine prévues sont en baisse de près de
3 % sur l'année précédente. Le proj_et de réforme fiscale voté récemment
crée certains aménagements devant permettre le développement des ventes
de biens d'équipement et motivant cette réduction des recettes fiscales .
Depuis le vote du budget, un certain nombre d'éléments ont amené à réviser les évaluations. Les dépenses· doivent être majorées comme suit :
- 30 milliards pour le fonctionnement des services civils,
5 à 10 milliards pour la S.N.C.F . et la R.A.T.P ..
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28 milliards pour .Jes investissements, les H.LM, les emprunts garantis,
]es cités d'urgence.
- 30 milliards pour dépenses militaires supplémentaires.
Si l'on considère que la ligne économies et la ligne blocage à la Caisse
autonome d'amortissement ont peu de chances de se réaliser, c'est donc d'une
centaine de milliards qu'il faut augmenter le déficit, si l'on ne tient pas
compte des dépenses militaires supplémentaires.
Par contre, les recouvrements budgétaires des quatre premiers mois de
1954 sont supérieurs de 12 % à ceux de la même période de 1953, ~ .045 milliards contre 932. Ces chiffres comprennent, il est vrai, les ressources exceptionnelles. Cependant, la seule taxe sur le chiffre d'affaires a produit 343
milliards contre 328 en 1953, soit 5 % en plus.
II. 1.

L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT DE 1953
~

Recouvrements budgétaires
(en milliards de fra ncs)

Impôts indirects :
Taxe à la production ............... .... .. .. .
Taxe sur les transactions . . . ........ ...... .
Taxes uniques (vin et viande) ... .... ...... . . .
Divers .... ..... . ... . ......... . ............ . .
Impôts directs :
·
Contrilbutions directes .. .. . ... . .. ........... .
Enregistrement et timbre . .............. .. . .
Douanes . ... .. .. . .... ' .... . . . . .. .... ...... · ·
Monopole des exploit. ind. et domaine .. ... .. .
Autres ressources ... . .. . .. .. ... ... . ........ .

31 mars 1953

1952

879,0
219,7
85,7
57,4

870,2
215
91
60,3

811,2
144,3
227,5
85,3
377,1

954,5
150,2
247,7

48
441,8

--

-Total ........... . ................ · · .. .. .
2. - Dépenses.
Dépenses définitivement imputées .. .. . ..... .. .
Autres dépenses .......... .. .............. .... 1

.

2.887,2
3.656,0
»

3JY18,7

1

1

3.754,1
19,4

La légère diminution par rapport à 1952 des taxes à la production et sur
les transadions trouve son origine dans la stabilité des prix, dans la récession de l'activité industrielle en 1953 et dans la détaxation des investissements.
L'augmentation des contributions directes est due à la répression de la
fraude fiscale.
En ce qui concerne la surtax·e progressive pour l'année 1954, l'abattement
à la base a été relevé de 180.000 'à 220.000 francs et une déduction supplémentaire de 10 % accordée aux salariés.
Ill.

~

LA TRESORERIE

La trésorerie est actuellement dans une situation bien meilleure qu'il y
a un an. Les difficultés du premier semestre 1953 obligèrent à maintes repri-

-
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ses l'Etat à demander des avances à la Banque de France. Une convention
du 11 juillet 1953 a permis de faire figurer au bilan de la Banque de France
un poste des avances spéciales à l'Etat, dont le plafond est de 200 milliards.
Ensuite, le Trés0r a bénéficié de fa trésorerie des emprunts des établiss ements nationalisés.
Etat et collectivités loca·les. - Compte des opérations courantes
d'administration (milliards de francs) ·

1

1953

RECETTES

1954

-

150
150
1.000 1.000
2.160 2.160
90
90
60
60
»
130
30
30

Ventes de biens et services . . . ... . ....... , , ..
IL - Impôts directs . . .. . . . .. . . ..... . . . . . .... , .. . .
111. - Impôts indirects . . . . . ....... . . . .. . , , . . .... , .
IV. - Revenu net des entreprises publiques . . .. . ... . .
V. ~ Remboursement de certaines dépenses militaires . .
VI. - 'Remboursement de l'aide aux pays d'outre-mer ..
Vil. - Recettes diverses .. . . . . .. .. . .. . ......... . .. . .
!. -

Totaux égaux à ceux des dépenses . . . . . . . . . . . .

3.600

3.740

6° MONNAIES - CRÉDIT
I. -

LES VARIATIONS DU VOL UME MONETAIRE

I•ivolution de la masse monétaire (en milliards de francs ) (avec échéances}
t...:.

l

DESIGNATION

I

Déc. Déc.
1951 . 1952

Juin
1953

.

Déc.
11953

Variations
1952, 1953
(%)

(%)

l° Disponibilités monétaires en fin de mois
Billets en circulation . .. . . . ... . .. .. 1.883 2.124 2.142 2.310
Monnaie scripturale . . . ..... .. .... . 1.795 2.035 2.146 2.320

+ 13 +9
+ 13 +14

Masse monétaire . . .. .. . ... . , . .. ...

+ 13 +11

-- -- -- -3.678 4.159 4.288 4.630
-- -- -- --

.;.!Hl
P art des billets (pourcentage) .... ..
51,2 51,1 50,0
2° Contreparties monétaires
Crédit aux entreprises . .. . . . .. . . .. .1.905 2.271 2.273 ' 2.518.
Créances sur le TréSor public . . . .. . 1.550 1.763 1.973 2.020

+ 19 +11
+14 +15

Crédits bancaires . . .... .. . . . ... . ..

+17 +12,5

-- -- -- -4.034

4.246

4.538

Or et devises ....... .. .. .. .. . . .. .. · 1 .2791~

210

225

Solde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.455

- - - - - - ---56 -111 -168 -133

-15 - 5
1

-·-

Comme en 1952, l'expansion monétaire s'est faite dans un climat de prix
stables, c'est-à- dire que l'augmentation des moyens de paiement a renforcé
les trésoreries, tant des particuliers que des entreprises.
Depuis 18 mois, l'on assiste à une expansion modérée et régulière de la
masse monétaire.
Celle-ci a toutefois été équilibrée de diverses manières, que l'on peut
grossièrement schématiser ainsi :
au premier semestre 1953 : des avances à l'Etat.
au deuxième semestre 1953 : des crédits à l'économie.
au premier semestre 1954 : des avances au fonds de stabilisation des
changes pour permettre l'achat des devises étrangères.
Depuis 18 mois, des causes diverses se sont donc relayées pour assurer
une expansion monétaire minimum.
Dans de telles conditions, il est normal que le montant des billets en
circulation n'ait progressé que de 9 % en 1953 contre 13 % l'année précédente. L'augmentation se rapprochera en 1954 du rythme de 1952.

II. -- LE CREDIT
Evolution des crédits en cours (en milliards de francs)
DESIGNATION
Crédits aux entreprises ...........
Comptes partictùiers (1) ...... -. .. ...
' Total des crédits à l'économie ... .. .
Dont :
Crédits à l'économie sarroise .......
Autres crédits connus ....... . .....
Crédits dont l'activité des bénéficiaires est ·identifiée ................
Dont investissements . ........ .

Déc.
1951

-1.905
307

-2.212

Déc.
1952

Juin
1953

Déc.
1953

Variations
1952 1953

- -- - - - - - -(%)
(%)
2.271 2.273 2.518
357
410
503

+19
+16

+18
+40

2.628 2.683 3.021

+19

+16

64
375

+43

+28

2.2341 2.276 2.582
734
840 977

+23
+50

+16
+33

-- -- --

-- -- -- - -

.

35
369
1.808
490

50
346

55
352

{l) Crédits sur ress01urces non monétaires ou sur ressources extra-métropolita.i nes.

Le taux officiel de l'escompte, qui avait été ramené de 4 à 3,5 % en
septembre 1953, a été encore abaissé à 3,25 % en février 1954. Néanmoins,
le ralentissement du recours au crédit déjà observé en 1952 s'est poursuivi
en 1953, puisque l'augmentation n'est plus que de 15 % contre 18 % l'année
précédente.
La proportion des prêts consacrés aux investissements ne cesse d'aug. menter ; elle atteint ·le tiers de l'ensemble des crédits identifiés.
La répartition du crédit suivant lès différentes branches d'activité traduit
l'évolution économique des secteurs au cours de l'année 1953.
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Répartition des crédits d'après le secteur d'activité bénéficia ire
(en milliards de francs)

On voit que les textiles ont fait un pl!ls large appel au crédit pour s'éq uiper et reconstituer leurs stocks.
Les crédits immobiliers connaissent toujours une forte impulsion, mai
atténuée pour l'année 1953, comme dans l'industrie du bâtiment.
L'agriculture poursuit son équipement (parc de tracteurs) et, malgré une
récolte abondante, les revenus n'ont pas sensiblement augmenté, du fait du
stockage principalement.
L'EPARGNE
a) Epargne liquide (unité : milliard de francs).

DESIGNATION
.. Montant de l'épargne liquide en fin d'année..
Augmentations annuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·~

~

./

1951
1.183

1952 1 1953
1.403
1.719
+19 % +23 %
1

,

L'augmentation de l'épargne liquide en 1953, malgré le ralentissement
de l' expansion monétaire, est un phénomène caradéristique. Au commencem ent de 1954, ce phénomène a continué de se manifester.
b) Epargne investie.

Les variations du volume monétaire.
Emissions de valeurs mobilières (d'après le Crédit Lyonnais)
(en milliards de francs) '
·
DESIGNATION
Actions (1) .. .... . . . .... . ........ . .. . .... . .. .
-Obligations :
Sociétés privê€s . .... . . . . .. .. . . ... . . . . ..... .
Aut res . .... . . . . . . . . ... . . . ... . .. . ... . ..... .
·· Emprunts du Trésor :
3 112 % ....... ... . . ......... . . . .. .. . .... . .
Autres .. . ... ... .. .. ... . . . . . .. .. . . ..... .. . . .
] Sociétés à responsabilité limitée . ... . . . ..... .

1951

1952

44

67

11
43
- 98

1
41

--

115

24
112
- -1.90

195
33

))
))

10-i

47
12

7

6
-

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

-

-1953
-3-1

-

-

:l50

249

(1) Contre espèces seuleun.ent.

L' épargne investie sur le marché financier est, il est vrai, un peu moins
abondante pour l'année 1953 que pour 'l'année 1952. En effet, si l'éparg n~
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investie par voie de souscriptions en numéraire aux émi_ssions de valeurs·.
mobilières placées dans le pub.lie a été plus impo rtante en 1953 qu'en 195Z
et les emprunts ordinaires du Trésor en nette régression, l'émission de
l'emprunt 3 1/2 % avait porté, en 1952, le total des émissions à 350 milliards.
Pour la première fois depuis la Libération, les émissions d'obligations
tant du secteur public que du secteur privé ont dépassé le montant d'émissi.pns d'actions.
Comme déjà en 1952, plusieurs emprunts ont été indexés en 1953, soit
·pour le capital, soit pour l'intérêt, c~ qui a un grand attrait auprès du public
,et est conforme aux vœux du second plan, désirant l'orientation de l'épargne
vers l'indexation pour la protéger des dépréciations monétaires (épargnelogement, par exemple).
Au premier ·semestre 1954, de tels emprunts se sont multipliés avec succès
et sont l'indice d'une reprise d'un mouvement d'épargne, en même temps que
d'un changement de politique dans les placements des fonds de compagnies
d'assurances, qui dominent le marché du long terme.
D'autre part, la stabilité des prix a favorisé le placement des emprunts
qui n'étaient pas indexés.
L'entrée en Franc.e de l'or a diminué depuis deux ans. En 1951, on pouvait estimer l'apport hebdomadaire à 6 tonnes. 1T n'était plus que de 3 tonnes en t 953 et a baissé encore en t 954.
LE BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

L'analyse du bilan de la Banque de France traduit la plupart des phén omènes décrits précédemment.
V:ariations des principaux postes du bilan de la Banque de. Franœ
, (en ipilliards de francs)
.A!N'NtEE 195'2

POSTES

. l•r sem. , 21' sem.
3 janv.- 3 juill.3 J·tlill.
31 déc.

Disponiibilités à vue à l'étranger et
avoirs à l'U.E.P. . . . ...... ... . .
5
Avances au fonds de stabilisation
- 65
des changes . ...... ... . ..... .....
~ Prêts d'or au fonds de stabilisation des changes .... ....... .. . 'I + 9
Avances provisoires à l'Etat . . . . . .
+3
Effets escomptés sur la ]'rance ... . +50
Effets de mobilisation de crédits •
à moyen tel1'.Ile . . . . . . . . . . . . . . . . 1 +51
Effets négociables a c h e t é s en
France ... ...... . ... .. .. . ... . . · 1 +32
1

-

1

g7:~~es .~~~~an·~· c~·éd.iteurs .:: :::

Billets aux porteurs en circulation

l

+

14

+

6

1er

sem. 121' sem..

3 1 déc ..: 2 j u lll,2 juill. ~

- 22

-

6

-- 9

+

-

+
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9
88

1
1

+34

+ 39

+

6.

113.1••déc.trùn.
~

+

6

+

10

+

9

+

34

+ 94
- 127

9
+ 125

+ 36

-

6

+

2

-

81
36

61

1

+

+;Î

-

25
8
65

-56

+

+76

+174

+24

-162 1 - -

+

-t-16

- 87

+ 81

+

-79
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La diminution du taux de J'escompte signàlée plus haut a été rendue po;isi'ble par des conditions économiques qui ont amené une certainè aisance de
trésorerie des entreprises par suite d'abord de la stabilité des prix, puis dt:
l'absence de ,constitutiqn de stocks dans la crainte d'une récession p l u ~
accentuée.
Le montant des billets en circulation a crû principalement au cours du
deuxième semestre 1953, alors que le premier semestre avait fait preuve
d'une remarquable stabilité. Pour le début de 1954, l'augmentation est déj à
plus accentuée que ')'année dernière et, dégagée des mouvements saisonniers .
.correspond à une expansion nettement plus forte.
Les fluctuations du fonds de stabilisation des changes reflètent notre
situation commerciale vis-à-v·is de l'étranger.
La part des crédits à l'économie supportée par la Banque de France n'a
augmenté que de 3 % en 1953 et a peu augmenté ·en 1954. Mais les composantes ont d es oscillations difficiles à i·n terpréter cette année.
En effet, le poste des effets escomptés sur la France a connu des variations en sens contraire de forte amplitude ; e11 réalité, le dégonflement de
l'automne correspond à la liquidation des obligations cautionnées et la Banque en a repris 118 milliards de janvier à mars.
De même, les effets négociables achetés en France ont diminué d'une
manière particulièrement sensible ; mais ce poste ne représente que la fluctuation des trésoreries des banques.
Au total, une stabilité relative a permis des ventilations de caractère purement technique dans le portefeui.Jle de la banque. L'expansion véritable est
due au compte « aide américaine - dépenses militaires » dont l'importance
dépasse considérablement tous les autres mouvements de la banque .

...

·,

Fig. 2 : Lors du cn,a ngement des essieux chaque wagon est soulevé par qucitre v érins.
Sur la photographie on voit huit vérins. On peut ainsi changer simultanément les essïeux
àe deux wagons.

Fig . 3

Les essieux canresponfla.nts ont été a.menés sous ta caisse du wagon
qui est ensuite ahaissée.

TRAFICS FERROVIAIRES

CHANGEMENTS D'ESSIEUX
A LA FRONTIÈRE FRANCO-ESPAGNOLE
par

J.

MARTIN (1945)

Les re1,dions commerciales par fer entre la France et l'Espagne se trouvent compliquées du fait du déchargement aux gares frontières, les deux pays
n'ayant pas le même écartement de voies (1,435 m en France, 1,676 en Espagne). Il s'ensuit des retards et une augmentation du prix des transports.
En particulier, lorsqu'il s'agissait de transporter des fruits, des légumes
ou diverses denrées périssables en provenance d'Espagne et dont l'acheminement devait être rapide, le transbordement présentait d~ grands inconvénients. Aujourd'hui, ces marchandises sont transportées dans des wagons réfrigérants spéciaux, circulant dans la plus grande partie de l'Europe occidentale et expédiés en Grande-Bretagne sur des ferry-boats. Il y a actuellement,
en Espagne, compte tenu des wagons en construction, un peu plus de 1.000
wagons réfrigérants et la quasi-totalité de ces wagons est équipée de boîtes
d'essieux SKF à rou lements à rotule sur rouleaux. Au début, un petit nombre
de ces wagons fut équipé de boîtes à coussinet lisse qui furent ultérieurement remplacées par des boîtes d'essieux SKF.
Afin d'éviter le déchargement de ces w1agons réfrigérants à la frontière,
on procède simplement au changement des essieux.
'
Dans ce but, on a créé aux gares frontières des dépôts d'essieux pour les
deux écartements. Les photographies représentées dans cet article montrent
commeflt ce changement d'essieux est effectué.
Ci-dessus :

Fig. 1: Une rame de wagons réfrigérants espagnols vient d'arriver à la gare

frontière française de Cerbère.

-
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET PROGRÈS
TECHNIQUE
COINSEIL SCIENTIFIQUE DU COM!.MJ)SSA:RM!.r A !L'ENERGIE ATOMIQUE

Dans LA JAUNE ET LA ROUGE du 1-t:l (p. 35), nous avons donné les noms des memlnes de
·OO consell nommés à compter du Ul-4-1954.
Nous avons noté que parmi ces membres figu rent :
.MIM. ANXIONNAZ (19'14)
ARMAND (1924)
FLEURY (1918)
GoGUEL (1926)

RiOY (IMaurice} (,1917)
Nous nous excus.ons de n'avoir pas indiqué que !M. BUGNA'RID, professeur à
médecine, directeur de l'institut national <i'J:iygiène, est de la promo 192() N.

la faculté de

ACTIVITÉS INTELLECTUELLES
I. INSrrTTUT DE STATISTIQUE DE L'UNIV'EiRSITE DE PARIS
CENTRE DE FO'R<Mu\TION DES INGENIEURS ET CAO.RES AUX APPLICATIONS
INDUSTRIELLES O.E LA STATliSTIQUE
10 Stage d'enseignement des techniques statistiques pour ingénieurs, 3 au 2Z janvier 1955 :

- statistique descripti•ve ;
- techni-ques de contrôle en oours de fabrication ;
- techniques d'estimat'on et <ie comparaison à un standard de la qualité d'une fo.briœtion :
- .techniques de contrôle à la réception ;
- analyse des causes d'hétér<>généité des fabrications ;
- étude des liaisons entre caractères d'une même fabrication ;
:En 1953 et 1954, trois stages avai·ent été suivis rpar 68 ingénieurs français de fonderie ,
sidéru.rgie, métallur~.ie, mécan ique, éle<etricité, chimie, caoutchouc, ·e tc ...
2° sta.ge de • contrôle de la qualité ., du 211 mars au !l·" avril 1955, rpour techniciens sans
formation mathématique spéciale :
·
- statistique des<:riptive ;
- con'rôle en cours de fabr.tcat!<m :
- contrôle à la réception ;
- .t echnique des assemblages.
En 1953 et 1954, cinq stages ont réuni lm stagiaires, des mémes techniques que ci-dessus.
Pour !nscrilptlons ou renseignements particuliers, s'adresser au secrétariat du oentre, 11, rue
P!erre-iCtrrle, Paris (5•) . Tél. : ODEon 42-10.
Il. -

L'ECOLE DU CHEF D'ENTREPRISE ET DES CADRl'JS SUPERIEURS
lle ANNEE -

SESSION 19M-1955

Les problèmes du <commandement dans les ·a.ffaires sont d'une actualité certaine. Ils sont
complexes et difficiles, d'où la nécessité d'une formation rationnelle des chefs d'entreprise, directeurs
et cadres ·supér:eurs de !'industrie e·t du commerce.
.
A ceux-ci, l'Elcole du Che! d'entrep·r ise et des cadres supérieurs, l<JO, rue de l'Université,
Parls-7• (Tél. : INVaJi.des 27-96), c·r éée en 1944 par la Con!fédération fxançaise des professions,
propose avec un succès incontesté, for t e de dix ans d'expérience :
- un plan d'étude et une synthèse des connaissances correspondant .aux fonctions de direction ;
- des cours de psychologie, d'organisation scientLUque du travail, de sciences sociales, économiques,
!fiscales et jur'.dilwes.
Ces cours sont a,dressés à raison de quatr·e par qulmiaine, en texte intégral, à tous les élèves
Inscrits. Ceux qui habitent la région parisienne sont invités à '1Jartlciper à quatre réunions de
r évision par mois, au moins, où les cours sont dé ve1Qp1pés et discutés à partir de cas concrets
proposés par les professeurs.
·Le élèves rélsi·d,a nt en province peuvent participer à une session intensive d'une semaine à la
fin de mai 19S5, spécialement organisée à leur Intention.
Les cours sont complétés par d es exercices pratiques, des travaux écrits et des visites
d'étalYlissements.

m. -

BOUR;SES OFFERTES PAIR IJE

~I.I.T.

La direction des relations culturelles au ministère des affaires étrangères· fait connaitre que
l'lllssooiation nationale des ·étudiants .américains, section Massachussetts Institute of Technology,
m et à la disposition de jeunes ingénieurs ou chercheurs français, ayant au moins deux an.s
d 'expérience, deux bourses devant permettre à Jeurs bénéficiaires d'aller suivre les cours d'été
l955 au M.I.T.
.
Ces cours sont destinés a ux étrangers et organisés de manière à leur donner en quinze
semaines l' aperçu le rplus complet tpossi!ble des derniers développements de la technique et de
l'outillage dans leur spécialité.
La bourse CO'Uvre les frais d'études et d'entretien, pris en ohar.ge par !'association des étudiants
a mért.cains, les frais de voya.ge seront acquittés en totalité p ar la mission de productivité d u
min~stère des aflfaires économiques.
Les dossiers de candidature devront .rparvenir à la Directi.o n des relat:ons culturelles, servic e
des bourses, 37, quai d'OrsaF, a,vant le 10 janvier 1955.
Une t.rès bonne connaissance de l'an<rlais est exigée des candidats.
Un dossier peut être consulté a.u secrétariat de la S.A.X.

-
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Seul
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de surface

PARKER
donne à vos. fabrications une garantie totale
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Préparation du métaJ avant peinture
Amélinration des déformations
à froid
• Protection des surfaces frottantes
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TRIBUNE DU G.P.X.

x~cybernét~q'lle

II. . Groupe
III. - Groupe
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p r o fess!onnelles
pdlytechniciennes ...... ... ..... . .
m. - Cotisations arriérées ....... .

DES GROUPES AFF!-

m. - ' P·etites

annonces

RENSEIGNEMENTS GENERAUX· SECRETARIATS
'

- Les secrétariats de l' A.X., S.A.S.
S.A.X., sont à l'Ecole polytechnique, 17,
rue Descartes, Paris C5•).
Central téléph. de !'Ecole: ODEon 32-83.
- Les secrétariats de !'A.X. et de la
S.A.X. sont sous la direction du général
CALVEL (1902) et ouverts; le matin, de
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe
les lundis, mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
- Le secrétariat de la S .A.S. est sous
la direction du général 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 rendez-vous
par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de c'h:angement 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 vue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de !'INDICATION DE LA PROMOTION.
Les envois de fonds destinés à !'A.X.
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de l"X. (S.A.X.) et non
à celui de !'A.X., pour des raisons de
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de la
S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière :· PARIS 2139.
AVERTISSEMENT. - 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.
Maison des X : l.JITtré 41-66.

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

*
NOUS NE POUVONS GARL\NTIR UNE INSERTIO'!" DANS LE NUMNRJO PARAISSANT .
LE 1er .JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE NOUS EST REMISE AU PLUS TARD
12 ,JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (DIM..\NCHES, JOURS FERIES ET ,JOUR DB
REMISE NON COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEJH OU UN Dl.MANiCHB
L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX.
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COMPAGNIE GÉNÉRALE de GÉOPHYSIQUE
Société anonyme au capital de 540.000.000 de francs

Application des procédés sismi ques ,
telluriqu es , électriques, gravimétriques, magnétiques
aux recherches pétro lières , minières
et aux travaux de Génie Civil
50, rue Fabert, Paris (7°)
Di r. géné r. : L. MIGAUX 1916

Pour souscrire une assurance sur la Vie, protégée contre la dépréciation monétaire,
adressez-vous au PHEN IX qui a mis au point l'ASSURAiNGE MIXTE avec
AT~R J1 8'U11ION des B1ENBHQES de REVALORISATION.

AU

PHENIX

Comp,agnie Française d'Assurances sur la Vie.
Entreprise régie par Je Décret-loi du 14 juin 1938.
Société anonyme au capital de 20.000.000 de francs. - Fondée en 1844.
Vous trouverez éga·l,ement toutes les formules d(assurance individuelle et collective.
Siège social à IPAIIUS ('IX") - 33, rue La Fayette.
Président Directeur Général : G. BONALD! (1917).
Directeur : J. FRAISSE (1926) - Sous-Directeur : J. NARDIN (1929).

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLIC..S
8. A. E. E. T. P . - CAPITM.. 360.000.000 DE FRANCS

39,

de Courcellct• • PARIS-.. •

Tél. : CAR 99-70

ENTREPRlSE.'5 GENERALES DE CONSmUCTION
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT :-· AERODROMES ~
BATJMENTS
INDUSTRIELS TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
CITES ET CROUPES D'IMMEUBLES PAR PROCEDE < ISORAPID >

Ateliers DA&DUTILH
81, rue Saint-Maur- PARIS-11 • - Tél.: ROQ. 33-42
SÉRIE COMP LÈTE D'AP PAR EILS
CARRÉS DE TABLEAUX

AMPÈREMÈTRES • VOLTMÈTRES . WAHMÈTRES
FRÉQUENCEMÈTRES • PHASEMÈTRES

,

mus APPAREltS OE MESURE, TABLEAUX ET VERIFICATION
XIII
'DA {l.00!4), DUTILH (19-04 )
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TRIBUNE DE LA S.A.X.
1-

GRACE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE NOS CAMARADES INDUSTRIELS
PEUVENT FAVORISER L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE A L'ECOLE

1. - Nécessité de s'intéresser fortement ,a ux laboratoires de l'école.

'f'

Les crédits affectés à l'Ec·ole poly~echnJque
par le budget de la guerre ont toujours été
lnférieurs à ses besoins pour le fonctionnement
des divers laboratoires.
L'école n'a réussi, au cours de ces dernières
années, à donner à ses élèves un minimum
d'enseignement pratique que grâce aux ressources que de nombreux chefs d'industri•e ,
5'intéressant à cet enseignement, lui ont consacrées par imputation sur la taxe d'apprentiss age à laquelle ils sont soumis.
Actuellement, l'enseignement comp·orte des
manipu'lations et des travaux personnels très
développés et que le conseil de perfectionnement veut largement augmenter pour l'ave·
nir. Le matériel scientifique don+ dispose
l'école pour de telles études doit être très
fortement augmenté.
•
Or le prix des apparei'ls et des produits
nécessaires à la formation scientifique des
futurs ingénieurs de !'Ecole polytechnique ont,
c•es dernières années, subi des augmentations
c·onsidéra1bles, et les circonstances actuelles
ne permettent pas d'espérer voir le budget du
ministère de fa Défen~e nationa'le attribuer
à l'école des crédits qui fui sont pourtant
indispe nsables.

ll. - Appel aux camarades dans les
affaires.
En cette conjoncture, considérant qu' elle a
pour objet tout ce qui peut contri•buer au
maintien de l'école à la tête du haut ensei·
gn ement scientifique la Société des amis de
l'Ecole polytechnique vient faire appel à la
so llicitude éclairée des sociétés ou affaires
industri·elles, commerciales, financières, etc., et
des grandes sociétés nati·onales.
Ce n'est pas en vain qu'elle s'est jus~u ' ic i
adressée à elles. Elle se permet d·e le faire
de nouveau plus insl·amment que jamais. La
science est de plus en plus à la base des
progrès industriels. Est-il nécessaire de rappe ·
Ier, à l'appui de cette vérité indiscutable, que
les industr•es des U.S.A. accordent annuel·
lament à leurs qrandes écoles d 'ingénieurs des
milliards de dollars de subvention.
C'est par la taxe d'apprentissage que les
camarad•es et les amis de l'Ecole polytechnique peuvent matérialiser leur sollicitude. En
particulier les firmes qui em'lloient les services d'anciens polytechniciens auront ainsi
l'occa sion d'êtoe reconnaissantes à l'école qui
a formé leurs collaborateurs et d& l'aider à
en former de nouveaux.
A toutes les fi"mes assujetties à la taxe

d'apprentissage, la S.A.X. d•e·mande donc d'allouer à !'Ecole po'l ytechnique le prélèvement
maximum qu'elles peuvent faire en sa faveur
sur cetfoe taxe, avec droit d'exonération. Ce
prélèvement est de 50 0/0 du poUrcentage
prévu au barème pour la formation des cadres
supérieurs.

III. - Mécanisme de la taxe d'apprentissage (1).
Ce mécanisme est bien connu des industriels déjà antérieurement assujettis à cette
taxe et il ne paraît pas nécessaire d'en rap·
peler le détaiL
Toutefois ceux qui rencontreraient des difficu-ltés dans l'établissement de leur demand&
d'exonération, ou qui croiraient . nécessair&
d"obtenir la vérification des r&nseignements
recueillis auprès des préfectures (servic•e de
l'enseignement J pourront consulter 'le secré•
taire de la Société des amis de l'X, qui se
fera un devoir d'étudier les cas qui fui auront
été soumis.

IV. -

Mode de versement.

Une société désireuse de verser à l'Eco-le
po lytechnique une part de la taxe destin·ée
à la formation des cadres supérieurs peut
effectuer ce verse·ment par c'hèque barré à
l'ordre de la Société des amis d·e !'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes, Paris (V•J ou par
virement ou versement au compte de chèques
postaux ouvert à la société sous le no Paris
573-44.
le chèque doit parvenir. à la S.A.X. avant
le 1er mars 1955 pour le versement effectué
au titre de l'année 1954 (art. 3 du décret
51-6755 du 14 juin 1951 ). La S.A.X. adi-es~era
en retour deux reçus, dont l'un est destiné
à être ioint à la demande d'exonération.

V. -

Résultats.

La taxe d'apprentissage a rapporté, au füre
de l'e~ercice 1953, aux laboratoires de l'école
une somme de l'ordre de 35 millions de
fra ncs. L'attention est appelée sur ce que
cette somm& est très inférieur& à la partie de
la taxe perçue par d'autres grandes écoles.
Les ressources résultant de telles subventions seront dép.ansées dans l'année pour les
laboratoires. Cett& dépense ne peut souleva•
aucune objection, car les pouvoirs publics
ont reconnu la part que l'école prend et
prendra de plus en plus à la formation d&s
cadres supérieurs de l'industrie.

---+-'
(!) Résultant

de la loi <ie. finances de
19.2'5 (art. 2:5) _ (J.O. du 14-7-26), des dédu 27-12-19314. et du 14-6-1951
(n° 51··6755) .
crets
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Il. - STATISTIQUES
PROFESSIONNELLES
POLYTECHNICIENNES
l' appel que nous avons lancé dans notre
·dernier numéro a été mieux entendu qu'il y a
·quatre ans. A cette époque, nous n'avions reçu que 317 réponses. A la date du 22 novembre 1954, nous avons déjà recueilli 575 quest ionna ires.
'Un questionnaire nous est reven.u en blanc,
acc ompagné d'une carte ainsi conçue : « X...
11st choqué par l'envoi du questionnaire ci.
joint ·et l'organisation d'une telle enquête. »
· Dans le même courrier, à un autre questionnaire était jointe la note suivante : « Parfait ce questionnaire. Je pense que votre enq uête peut êtr·e utile à nos jeunes camarades. >>
Inutile de dire que, nég·Jigeant le premier,
nou s sommes encouragés par le second . Aussi
nous permettons-nous de faire un pressant
a ppel auprès des camarades qui n'ont pas
encore répondu . S'ils ont égaré le numéro du
1er novembre de « La jaune et ·la rouge »,
nous tenons à leur disposition des questionnaires à prendre à notre bureau. Nous les
enve·rrons avec plaisir aux demandeurs éventuels.
Notre enquête aura d 'autant plus de valeur
q ue les réponses seront plus nombreuses.
Nous répondrons très volontiers à toute demande concernant des cas particuliers. Ainsi,
un ca marade ingénieur retraité de ·la S.N.C.F.
d ema nde s'il doit remplir un questionnaire.

Certainement oui. Qu'il donne les renseignements concernant sa situation au moment o ù
il est parti en retraite, s'il ne s'est pas écoul é
plus de trois ans, avec un mot d 'explication.

Ill. -

COTISATIONS ARRIEREES

li est actuellement dû à la société de nombreuses cotisations qui auraient dû être versées au cours des années 1950, 195 1, 1952
et 1953.
tes unes, en, nombre supérieur à 700 et
correspondant à des cotisations annuelles de
471 cama·rades (sur 1.024 membres à v·ersement annuel). se montent à près de 150.000
francs. Les autres, en nombre supérieur à 1OO
et correspondant à des annuités sur cotisations échelonnées de 71 membres permanents
(sur 143 de cette catégorie) se montent à
près de 90.000 francs.
Ces sommes se trouveront encore augmentées des versements correspondant à l' année
1954, soit environ 140.000 francs exigible s au
31 décembre prochain .
Cette situation est préjudiciable à la trésorerie de la société et le conseil d'administion prie les camarad·es, qui ne sont pas à
jour de leu rs cotisations, de se mettre en règle le . plus tôt possible, soit en versant les
cotisations arriérées, soit pour le s membres à
versement annuel , en s'inscrivant comme membres permanents.
L'attention des camarades des promotions
1946, 1948 et 1949 est spécialement appelée
su r cette requête.
0

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE
I. - QUARANTIÈME ANNIVER~AIRE
DE LA BLESSURE DU PROFESSEUR JULIA
Un comité comprenant des personnalités militaires, ~cientifi.ques et universitaire s se fo rme
p our marquer d'une cérémonie très simple le quarantième anniversaire de la blessure reçu·e, le
25 janvier 1915, à la tête de sa section par M . le professeur G. Julia, professeur de géométrie
à l'éco'le polytechnique. Le prochain numé:ro de « La jaune et la rouge » donnera des précisions sur la d~te de ,f a cérémonie, au cours de .laqueJ.le un souvenir serait remis à M. le professeur JuHa.
Dès maintenant les souscriptions dans ce but sont reçues au compte de ·M. Daniel Ougué,
24 , rue J .-L.-Sinet, Sceaux, maîtoe: de conférences auxiliaire de géométrie à l'école po'fytec'hniq ue C.C.P. Rouen 131-147.

II. - REVUE GAMMA 1954
Les élèves des promotions 1953 et 1954 ont •le plaisir de vous invite; à ·la .Revue Bar be 54:

« Napoléon, 'le petif bas-off » ou « Si Cerva m'était conté ».
qui sera donnée- à l'amphithéâtre de physique (entrée: 21, rue -Descartes) aux dates et heures
s uivantes :
- samedi 4 décembre, à 21 h. sous •la 1présidence de ,IM. le colone'I Pamart; commandant
en second l'école polytechnique ;.
- dimanche 5 décemb"e, à 15 h., sous la présidence de M. Vigna•I, i.ngénieur général des
mines, directeur des études,
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- dimanche 5 'décembre , à 2 1 li., sous la pr·ésident de M. le général 'Le roy, commandant
i'éeo·le.
Le traditionnel fuu d'artifice sera tiré après la dernière séance du dimanche soir.
Cartes au secrétariat du G.P.X., 12, rue de •Poitiers.

III. CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES
(RECTIFICATIONS)
lire mardi 1er février ·au 'lieu de 2 ilévrier ; lire -mardi 8 févri1er a lieu de 9 février.
D'autre part, Ies conférences auro.n t lieu •à l'amphi Arago au lieu de ·l 'amphi Gay-Lussac .

TRIBUNE DU G.P.X.

t

l

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (LIT 52-04).
·Ouv&rt en semaine sauf veilles de fêres, de
! 4 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi, de 14 h. 30
.à 16 h. 30. C.C.P. 2166.36 Paris.
ASSEMBLEE GENERALE : Notre assemblée
qénérale s'est tenue le 26 octobre •. L·es cama.,-ades : Davrainville, Saget, Moine, Monnier,
Collard et Augier ont été· élus pour trois ans
membres du comité.
A l'issue de l'assemblée , l·e· c omité a dési.gné son bureau :
•Président : Cointe 1914 ; Secrétaire géné.1'a! : Ou dot 1907 : Trésorier : Davrainville
1908.
PROGRAMME DES REUNIONS
SAMEDI 11 DECEMBRE : sous la conduite
d e Mme Legrand, l'exposition « Costumes
fran~ais du XVJJJ• siècJ.e, », à Carnavalet, dans
~ es salons de boiseries anciennes du musée .
·Rendez-vous à 16 h. 45, 23, rue de Sévigné.
Participation aux frais : 250 francs par per~ onne .

S'inscrire au secrétariat.
·DIMANCHE 12 DECEMBRE : Promenade
d'une demi-journée au sud de Paris ; de·
S ceaux aux bois de Verrières.
Rendez-vous à la gare du métro DenfertRochereau, qua.i de la ligne de Sceaux, à
13 heures ; prendre son billet pour 1le parc de
Sceaux. Départ de Denfert, à 13 h. 8, arriv ée au parc de Sceaux, à 13 'h. 22. Le parc
de Sceaux, le château, la Vallée aux loups, les
bois de Venières, retour à Paris, vers 18 h.
DIMANCHE 12 DECEMBRE : Thé dansant
d•e 16 h. 30 à 20 h., à la Maison des X. Les
membres du groupe peuvent obtenir des invi tations pour leurs parents et amis. Des tables
peuvent être retenues d'avance au secrétariat.
SAMEDI 18 DECEMBRE : Visite du Dispatc·hing de !'Electricité de France, 3, rue de
Messine, Paris-VIIIe.
Rendez-vous à 15 h. dans le ha·ll d"entrée.
S' inscrire a11 secrétariat avant 'le 15 d·écembre.
DIMANCHE 19 DECEMBRE : Réunion mensue·lle à la cité universitaire : Arbre de Noël.
<Dans la salle de danse, l'orchestre « Rapha
Brogiotti », jouera de 16 h. à 19 'h.
Dans la salle de spectacle : matinée enfant ine à 14 h. 45 très précises. Matinée orga-

n1sèe par Mlle Sc'hulhof, fille de Schulhof
( 1903) .
Au programm•e· : Roland Fo·rez présente
· - Michel Seldow, prestidigitateur,
- <les lndians Lyama, acrobates,
- Telmy Talia , burlesque musical.
- Les Dax équilibristes •
Le spectacle sera coupé par un goûter servi
dans le restaurant d·e la cité et suivi d'une
distribution de jouets aux enfants.
Attention : Chaque enfant sera muni d'un
billet numéroté rose qu'il devra · cons&rver
jusqu'à la distribution des jouets. Un tirage
au sort déterminera l·es trente premiers enfants
ayant à choisir suivant leurs goûts parmi les
plus beaux jouets, puis la distribution se poursuivra rang par rang, comme les années précédentes ; se procurer au secréta riat les invitations pour les· personnes qui n<& sont pas
membres du groupe ; jeunes enfants et invités. 'Pour les jeunes enfants ayan t leur carte
personnelle de. membre du groupe , s'adresser
·au secrétariat pour se prôcurer le ticket rose
q1.1i, seul, donnera droit au jo4et.
JEUDI 23 DECEMBRE : Départ du ski de
Noël.
•
Voir le bulletin du 1er novembre complété
par les renseignements ci-après.
VENDREDI 31 DECEMBRE : Réveillon à la
Maison des X. Tenue de soirée. On dansera
de 22 h. à 'l'aube. Orchestre, Cotillon, cocktail
à partir de 22 h. Souper à 23 h. 30 : plusieurs attractions au cours du souper dont André Robert, du Caveau de -la Républiqu~ .
Ce sera un réveillon très gai.
Vous pouvez dès maintenant retenir vos places au secrétariat, où vous pourrez également
prendre connaissance du menu du souper (il
est ... sensationnel).
Vous pouvez amener des amis.
'P articipation aux frais : 2.300. fr. par personne, tout compris {sauf le vin et le champagne qui seront servis au tarif ordinaire! de
la Maison des X.).
MERCERDI 26 JANVIER : Bal costumé au
Cercle militaire.
Thème :· « Les personnages du cirque »·
Ce t.h ènie devra s'interpréter dans un sens
très larg•e·.
JEU<DI JO FEVRIER : Matinée costumée pour
les enfants à la Maison des X.

-
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4fi MERCREDIS 23 FEVRIER ET 23 MARS :
Soirées mensuelles à la cité universitaire (dates à confirmer).
THES DANS.ANTS : Pendant l·e premier
trimestre 1955, à la Maison des X, les dimanches 1b janvier, 13 février et 13 mars.
BRIDGE : Tous les mercredis à la Maison
des .X, de 21 h. à · minuit, bridge pour les
membres du G.P.X., entraîn·ez-vous pour défendre ~la coupe Watrin, que nous avons
conservée une fois de plus cette ~nnée.
THEATRE : Voir « La !aune •et la rouge »
du 1er novembre.
·PISCINE : Voir « La jaune et la rouge »
du 1er novembre.
EQUITATION : Vok « La jaune et la rouge» du 1er novembre.
COURS DE DANSE : Nous rappelons que
les cours, inter.rompus en nov>embre, ne re·prendront que le samedi 11 décembre quelques places sont encore disponibles.
SPORTS D'HIVER : 1. Séjour de Noë l
à Davos {Grisons-Suisse). Le bulletin du
1er novembre a donné l'essentie.I des renseignements que nous complétons ci-dessous:
1° Les inscriptions sont définitives, une fois
reçu ·le versement ilorfaitaiM· figurant au tableau publié le 1er novembre, et que nous
rappelons ci-après :

Participant 1 Pas de billet
désirant
en France
Pas de billet
en Suisse
500
Bi·llet de 2• cl.
en Suisse
3.200

Bill•et de 2' cl.
en France
6.300
9.000

la feuille d'inscription doit être signée à
l'empiacement prévu; dans le cas de participants de moins de · 21 ans, •la signature des
parents doit accompagne·r c•e:lle de .l'intéressé,
et dans tous les cas les mots « .Lu et approuvé » doivent précéder la signatur.e.
2° Sous réserve d'ajustement. de minime
importance, le prix de 20 francs suisses pia r
jour est confirmé, service camp.ris, ainsi que
le transport d.es ·bagages, mais boisson et suppléments en sus.
3 ° La liste d'inscription sera arrêtée le
samedi 4 déc•embre, à midi.
4 ° Une réunion préparatoire des participants ( et de leurs parents s'il y a lieu) aura
lieu en une fin d'après-midi à la Maison des
X, pour ~aire connaissance, recevoir ·l·es derniers renseignements et que1ques reco mmandations.
5° !L'intérêt d'une assurance à prendre
avant l·e· départ est rappelé à chacun.
.6° Le s•ecrétariat est à •la disposition des
participants pour donner tous renseign.ements

et précisions qui ne figureraient pas au présent bulletin ni à celui du 1er nov>embre.
1°· En p'lus des devises obtenables sur présentation du passeport, chacun peut emporter
avec soi 20.000 francs français, ce qui, dans
une famille, peut permettre à èertains d'entreprendre le voyage avec une simple carte
d'ind entité et sans passeport.
Il. SEJOUR DE FEVRIER, A SAINTANTON ( 1.304 m. en Arlberg). Dans un
très bon hôtel avec orchestr·e particulier. Prix
de pension : 1.600 fr. par jour, taxes et se rvices compris.
Départ de Paris, le 10 février, à 22 h. 15 ;
reto ur à Paris, le 21 février, à 8 h. Voyage
au tarif de group•es dans les conditions habituelles (possibilité de wa·gons-lits de 3• classe) .
Renseignements au secréta.ria+. Nombre de
places limité à 30 personnes.
VACANCES DE PAQUES : « SIX JOU•RS
A ,VENISE » : Ce proj•et comportera, en
principe :
Départ de Paris, dimanche soir 10 avril,
vers 23 h. Voyage en 2' c'lasse avec couchette
jusqu'à Berne. Arrivée à Venise, lundi 11 avril,
vers 18 h. ; s·éjour à V•enise dans un hôtel de
1re catégorie, au cours duquel auront lieu :
une visite organisée de ·la ville, pendant une
journée, à pied le matin, en gondole l'aprèsmidi. Un·e excursion d'une demi-journée à _
Murano et à la Giudecca ; une promenade
nocturne en gondole.
Départ d·e Venise, dimanche 17 avril, vers
midi. Retour à ·Paris, ·lundi 18, vers 6 h. 30
(couchettes Berne-1Paris).
Prix à prévoir: de Paris à Paris, comp renant demi-pension pendant le séjour à Venise ,
supplément de couchettes, repas en wagonrestaurant, non compris boisson •et extras,
environ 40.000 fr. Avec. pension complète ,
environ 43.500 fr. Déductions éventueHes pour
les camarades bénéficiant de permis gratuits
sur le s parcours français ou étrangers :
5.000 fr.
- pour transport en France.
- pour couchette
.... ....
2.000 6.400 - pour transport à l'étranger..
Les camarades que ce projet intéresserait
voudrn nt bien, sans aucun engagement de
leur part pour l'instant, rn faire connaître au
$ecrétariat le plus tôt possible et en tout
cas, avant le 10 janvier 1955. Le comité
mettra le projet au point en vue de ces inscriptions ; il sera alors demandé aux camarades de prendre un engagement définitif.
Mais se·u'ls seront informés à ce moment les
camarades qui se seront précédemment inscrits.

•
Une paire de gants noirs a été trouvée à
la cité universitaire à l'issue de ·la soirée du
27 octobre. Les réclamer aù secrétariat.

~
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
I. -

GROUPE X - CYBERNÉTIQUE

Le v,endredi 10 décembre à 21 h. à 'la Maison des X, nous entendrons Boref ( 19 sp) nous
parler des « Développements récents d,es
moyens de calcul ». En décembre, une visire
aura lieu à la Cie l.B.M. France, avec démonstration de machines à cartes perforées.
'L:a date en sera fixée en séance.

Le; membres du groupe qui n'assistaient pas
à 'la réunion du 2·8 octobre voudront bien noter
que la part·icipation aux frais a été fixée à
500 fr par membre pour l'ensemble d'es exercices 53-54 et 54-55, Cette somme peut être
virée au C. C. P. Paris 5306-73 ouvert au
nom de LALOE (32), 8, boulevard Jean-Mermoz, Neuilly (Seine J•

.II. - GROUPE X - ÉLECTRICIENS
La prochaine réunion du groupe aura lieu
mardi 7 décembre à 19 h. 45 à la Maison
des X.
A la fin du repas, nous entendrons une causerie de notre camarade Malegarie (05) membre de l'Institut, président du Carbone-Lorraine, sur : « Amérique 54. Impressions de

III. .-

voyage ll. Cette conférence sera accompagnée
d'e projections en couleurs.
Les camarades ,qui désir.ent assister à· cette
réunion et n'ont pas été touchés par une convocation individuelle, sont p.riés de s'adresser
au secréta.ire Koch, 15, rue du Cirque, •Paris-8' .
Ely. 00-65.

GROUPE X - CINÉMA

La prochaine réunion du groupe consistera
en un dîn e r qui aura Heu à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, le, lundi 6 d écemb re à
20 h. préc ises.
L'invité d'honneur de ce dîner sera LEO
JOANNON, le metteur en scène bien connu,
r&al·isateur de nombreu.x films dont : A lede en
Méd it e rran ée, Le 84 pa rt e n va ca nces, Le Dé froqu é , etc ..•
A l'issue du dîner, Léo Joannon parlera su.r
le thème « A gressio n con tre l'X » et com-

m•entera son prochain film qui mettra en scène
quatre po·lytechniciens. Un débat s'engagera
à la suite de cet exposé.
Tous les camarades, inscrits ou non au groupe , ainsi que les dames, sont invités à p~rti
ciper à cette réunion qui ~era particulièrement ·a nimée.
S'inscrire le 3 déc e m b re a u p lus t ard auprès
des secrétaires du groupe : Sainflou (37). 55,
rue de Varenne ( Sab. 93-73) et Bouju ( 45),
55, rue Boisson a de (Nor. 20-87}.

*
TRIBUNE DE LA S.A.S.
ANNUAIRE 1955
Les camarades qui dési~ent apporter des
rectifications à ·l'annuaire pour son édition de
1955 sont priés d'adresser celles-ci au secrétaire de la société a'micale de secours, 17,

rue Descartes, Paris-5', au plus tard pour le
2 janvier 1955. Il ne pourra être tenu compte
des demandes qu i parviendraient après cette

date.

-

INFORMATIONS
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DIVERSE~\

l. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)
N.B. - Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculés au moyen des tarifs parlés a.11 bas des pages. Mode de versement : chèque de
banque, virement pœtal au compte de la Société des a.mis de l'X PARIS '573-44, à
l'exclusion des mandats et timbres-poste.

PROMO 1908

PROMO 1878
DECES

E.

MARIAGE : 16-10-54, CORNU .f. part du mar.
de sa fille Madeleine avec jean LEBRET, E.C. P.

RABY, insp . gén . P.C.

PROMO 1885
DECES : 30-9-54, Toulon. Général VOUILLEMIN.
31-10-54, E. ROUX, colonel A•. hon.

PROMO 1886
DECES : 18-'10-'54, colonel CHEVALIER.
lQ-9-54, Georges DAR:ZENS fils, 14, r. jean-Rkhepin, Paris, a fa t.ristesse de .f . part du décès de
DARZENS, prof. han. à l'Ecole polytec'hn. agrégé
sciences p:h.ysiques, docteur en médecine.

PROMO 1891
DECES : 24-·1 0-54, JOUANEN , ing. cMI des Mines.
1'1-'111-54, lieut. -col. PARTIOT.

PROMO 1893
DECES : 30-'10-'54, Toulon. Général de div. TISON.

PROMO 1894

PROMO 1897
DECES : 14-10-54, LUCHET a la doul. de f. part
de la mort de sa femme.
19-8-54, Général de di·v. C.R. E. BERTIERE, père
de BERTIERE (44).
22-11-54 : Le présiden•I et les membres du conseil
d'admrinist.ration <le la isociété des amis de l 1école

polytechnique ont la douleur dé faire part du
décès du général d'arm~ BLANCHARD, grandcroix de .Ja Lé!jion d ' 11onneu•r, président hanoraire
de la Sooiété.

. PROMO 1900
: 3-11-54,

tiun,isiens.

RIVAT,

in•g.

hon.

PROMO 1911
NAISSANCES : MONET f. part de la naiss. de ses
18', 19" et 2CJe petits-enfants : Ellsabeth1 MONET (Haya·nge, 19-7-54),
B"rnadette MONET
(Cagny, 6-9-54), Evelyne MONET (Biskra, 2110-54).

PROMIO 1919 SP
NAISSANCE et MARIAGE : VIGNERON f. part
naiss. de son petit-.fils
François-Xavier SICE,
Yaoundé (<Cameroun) et mar. de sa füle Nicole
avec Gérard de SANT!, int<>rne des hôpitaux.
NAISSANCE : 24-10-'514, MARDON f. part de la
naiss. de sa cinquième pet.-fille Nicole, a·u Havre.

PROMO 1920 N

DECES : PARTIOT a la de>ul. de f. part du décès
de son frère, le li eut-col. PARTIOT (91), le 1'111-54.

DECES

PORMO 1910
NAISSAN·CE : 12-·7 -•54, BUPHOMElNE f. part de la
naiss. de son 11• pt-enf., Marie DESALLE

eh.

de

rer

PROMO 1901
DECES : BERNARD a l·a dou·leur de f. part du
décès de sa femme, sœur de J. QUINCHE!Z (1906)
et d ' E. QUINCHEZ (1~111) .

PROMO 1905
MARIAGE : 2·3-:10-'54, CO·PIN f. part du mar. de
sa fille Thérèse, ing. chimiste E.C.B., a'iec GROLLIER-BARON ('1948) .

NAISSANCE : 9 ~10-54, François; Bernard, Gérard et
Simone MILLET ont la joie d'ann. la naiss. de
Michel, Biar.itz.
MARIAGE : 21-&-54, R. GO'DARD f. part du mar.
de sa fille Cfrtist-iane a·v ec P. LE CALL ( 1948).

PROMO ,1921
DECES : MISSET et LAFARGUE f. 'part de la mort
accidentelle de François MISS ET ( 1954 >. 'leur
fils et neveu, le 18-9-54.
FIANÇAIUES : CARREAU f. part des f. de sa
füle Françoise avec Hi·e nne GARN 1ER, ing. A.
et M. et de son tils Michel E.C.P. avec Mic·h èle
DALIBARD.
NAISSAN.CE et MARIAGE : LEMPEREUR DE SAINTPIERRE f. part du ma.r. de sa fille Chantal avec
Pierre TANGUY ( 48) et de la n·aiss. de son
8• enfant Marie-Caroline.
MARIAGE : GENEVEY f. part du mar. de son fils
Henri (49) avec MHe Nicole LOPPINET, Nancy
26-9-54.

PROMO 1922
FIANÇAILLES : REBOURSEAU f. part des f. de sa
fille avec Cuy de SURREL.

PROMO 1925
NAISSANCES : LEROY G. f. part de b
sa petite-fille Anne.
29-9-54, Bernard, fils de ROUGEMONT.

na•iss. de

(1) Tari! des 1nsertlons :
!Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15 francs le llllOt. !Avis d.e décèa :
15 fran.cs .le mot. Pour les avis d.e décès de camarades, les 'Vingt premiers mots sont

gratuits.
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PROMO 1928

PROMO 1945

NAISSANCE
23-10-54, BARROUX f. part de la
naiss. de sa •pte-fille Sylvie, fille de BARROUX

DECES : 19-10-54, BAZERBES, ing. l re cl. G.M.
NAISSANCES : 10-10-'54, Patrick FRANIER, frère
de Michel e t Gérard.
13-9-54, Rabat. Sylvie PAILHAS f. part de la nai ss.
de so·n petit f.rè J"e O.en1is.

('5"1 ) .

PROMO 1932
NAISSANCE : 13-11-54, Aline, 7• enfant . de GUYON,

PROMO 1946

PROMO 1934
NAISSANCE : 1-11-S4, Rabat. VASSEUR J. est heureux de f. part de ta naiss. de sa fille Sabi·ne .

NAISSANCES : 27-8-54, François GARNIER, frère
·d'OH1vie r. 21-9-54 , Vll:LE f. ·p art de la nais;. de
sc>n fils François.

PROMO 1936

PROMO 1947

NAISSANCES : 13-11-54, SAINT-RA•Y1MOND f. part
de la naiss. de son ?e enfant Bernad,e tte, petite-

DECES : PARDESSUS et BOUSCARLE font part du
dé-cès de leur père et beau-•père.
MARIAGE : THUBERT f. part de son mar. avec
Mlle Mari e-Thérèse GEFFRIER.

fille de LAIPORTE ( 1'898), arr.-pt·e-füle de MANY
(1879) .
18-9-54, Ruelle (Charente) , Elisabe th PARRE, sœu r
de Anne-Mari·e et Bernard.

PROMO 1938
DECES : 311 • l0-'54, ROUX a la doul. de f.
du décès de son père E. ROUX ( 1885).

part

PROMO 1941
NAISSANCE : 9-10-54, Versailles. A•nnik, )eanPierre, française et CaVherine ORTAIS ont la joie
d' ann. fa naiss. d' lsal:>elle.

de la naiss. de sorn fi'ls Bl'lu.no.

MARIAGES : 23-10-'54, GROLLIER-<BARON f. part
d•e "'" mar. a1 ·e c T·hk·rèse COPliN , fl·lle de COPIN (IJ 905l.
21-9-54, P. LE GALL f. part de son mar. avec
Mlle Oh·ristiane G01DARD, fille de R. GODARD
(19>20 N).
.

PROMO 1949

PROMO 1942
NAISSANCE : 27-9-54, CORBEAU
naiss. de son fils Paul.

PROMO 1948
NAISSANCES : 19-9 -'54, NOIROT NERIN est heureux
de f. p·a rt de fa naiss. de son ti'ls Fra1tçois.
15-,1 1-54, de DOMl•Nl•CIS a la joie de f, part

f . part de

la

MARIAGE : SPORTIELLO f. part de son mar. avec
jeanne TZVIETAIEFF.

la

NAISSANCE
·naiss. de
MARIAGE :
avec Mlle

PROMO 1950
PROMO 1943
NAISSANCES

: 4-8-54,

DENERI

f.

part . de

naiss. de sa Z.e .fille Martiine.

11-9-54, TARENNE est heureux d'ann. la naiss. de
s<>n fils Yann.
·
MARIAGE : 23-10-54, JACQUELINE avec MarieFrançoise RAMPINI, à Casablanca.

PROMO 1944
NAISSANCE : 14-7-54, DUFAUD
na iss. de sa fill e Anne.

f.

part de

la

: 27-9-'54, BUNELLE· f. part de ta
Marie-Ohristine, à Paris.
11 - 10-54, GOUIX f. part de son mar.
Cécile FORTIN.

PROMO 1951
NAISSANCES : 23-10-54, BARROUX f. part de la
naiss. de sa fille Sylvie.
4-11-54, GAU f. part de la naiss. de sa fille Isabelle.
MARIAGE : 11-9-'54, 1PR/\NDI f. ·part de son mar.
avec Mlle jacqu.,line COGNY.

II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS
PROMO 1897

PROMO 1931

En· raison de la fête de Noël, le déjeuner ·
de décembre n"aura pas lieu. te procha-in
déjeuner aura lieu le 29 janvier à 12 h. 30,
9, avenue Franklin-Roosevelt.

PROMO 1901

•.

8 janvier 1955, à 12 h. 30, déjeuner de
promo à la Maison des
Réponse à Breynaert, 7, avenue Frédéric-Le-P·lay, Paris-7e.
lnv. 54-43.

.x.

Magnan de pro~o
19 h. 30, Maison des
122, -boulevard. Murat,
47, boulevard Murat,

le lundi 6 décembre à
X. lnscr.iptions à Cruset,
Jas. 36-56, ou à Michel,
Aut. 45-67.

PROMO 1935
Magnan de promo mardi 14 décembre, à
20 h., Maison des X. Ad'hés ions •à iRozès.

PROMO 1921

PROMO 1940

Déjeuner samedi 18 décembre. Maison d•es
X. . avec épouses. Convocation individuelle
sera adressée.

Magnan annuel samedi 15 janvier 1955, à
la Maison des X. à 19 h. 30. Adhésions à
Oaplain, 4, place de Rennes, P·aris-6°.
'
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III. - PETITES ANNONCES
DEMANDES DE SITUATIONS

Les dem,andeurs dl~ sUuations sont instamment pries d-e nom~ aviser quand leur demande re çoit
sa.tisfaotion. De mêm~~ les employeuTs quand leurs offres ne sont plus valables, même si le bénéficiair·e n'est pas un p.olytechnicien.
Les corrc&poI11danees p.i•ovenia nt ,cT\~s dema.ndeu:rs ou des employeurs ne sont transmises que si
elles sont accompagnées du m ontant de l'affranchi.5~ 1e ment : il et recommandé, à cet effet, de joindre aux demandes d'insertUon quàlques timbres O·U la valeur de ceux-cl. Bédig·e r les insertions oen
employant autant que possible des a bréviation: .

1° Pour les camarades
Tarif

5 fr. le mot.

N• 148. Oam. 30 ans, lie.
droit dipl. Sciences .pCYI. 3 ans
études fina nc. gde banque Paris
c:h. sit. .aidmin. ou financ. ds
affaire industr. impor.t ante.
N° 106. - Cairn. 24, actif, organ.
i nté r . par quest. sociales, gdes
facilités
adapt.
conn. droit,
parl. angla.is, un peu espagn.,
exc. réf. p,r of. et mo-ra les, sit.

act. précaire et insuff., rech.
post·e ·à responsab. à dir. génér.
admin ., comm., secrét. ~énér .
France, col, étranger, en vue se
créer sit. stable répond. à, ses
possLb.
Garn. 31 ans, 6 ans
N • 6'i. prat . industr. parlant an.go!. a,djt
dir. ch. poste direction France,
colonies, étra.nger .
N°

108. -

Cam. 34 ans, ing.

Voir N.B. porté en tête du • O..rnet polyt. •

école pétrole sec\. chimie, par!.
angl. 9 ans ind. Clhim. dont 5
thermodyna.m. therm. et démarr.
usines, 2 ans aidjt direct. gé n.
constr. métall. ch . poste actif. ·N• 123. - Cam. (W) ree>h. DIRECTION avec respons. dynam.
esp·rit d'entrepr. 2·5 a!l.3 prat.
DIR. usines et Stés (constr.
mécan. et ind. transf. gde série
nbreux personnel) avec ex·p-ér.
o.rgan. rech . .prnductivit é. Alld,
a.nglais. Libre.

- - - - - ---· - - --

- -

. N• 149. - X 2·6, lib re suite éva cua t ion Ton kin. 8 ans charbon n a ges dont 4 ans serv. admin.
15 ans services t echn. A.C . ch.
.sit. France ou extérieur techn .
ou admin.
N• 150. - Cam. 4-6, 4 ans exp<ér.
ser vice étud es usine télé-corn.
antennes, impulsions, hype rfrë-

quence, ch. sit. techn. ou techn.comm. Paris ou étranger.

·- - -- ·- - -

N o 151. -

Cam. 43 ans, expér.
techn. c-0mm. fina n cière, ad min.
depuis longues années ad j \ dir.
connaiss. électricité. bâtiment,
méca. ch. dir. ou secrét. général.
- · - -----~·

·

N° 152. - Cam. (30) ancien off.
Génie, 6 ans ds administr. d'occUipa'"-ion Allemagne, 3 ans Indochine ds emplois a-dm.in. c.h.
sit. France ou outre -mer:

-

- -- -· -

- - · --· -- - -

N° 114. __:_ C'am. 41 ans, solide
fo cm a tion admin. eomptable et

commerc. rech. post e direction
ou a nalo5ue r égion P aris de préf .
N • 117. -- 43 ans, ex-G. M ..
expér. m-écan. et const. 1néta1l.,
comp: ab., ~es t: on
Stés, très
J:.onne conn. angl., exc. r éfé·r.

2° Pour conjoints
ascendants, descendan.t s de camarades
Tarif

10 fr. le mot. Vok N.B. porté en tête du « Carnet poJyt. ,

N u 3848. Fille et parente
nbre ux cam. don.ne leçons et
répét . grec et latin \ tes classes
.jusqu'à bacc.
et
lio.
iMlle
FRIEDEL, 18, r. Henri-Ba1'busse,
DAN. ·1 0-94, et Elcole Mines,
DAN. 63-60.
- - - -- N 0 4189. Fils cam. élève
Mines d onn. leçons math. physique.
No 419(). -'-- Mère cam . calculant
vite et écrivant b ien oh. emploi
bureau ou caisse.

N• 4W8. Fille cam. M .P.F.,
21 a ns, lie. droit, anglais lu.
notions sténo-dai:t. et comptab!l!té, oh. sit. préf. commerc . ou
bancaire.

N• 4204. - Pte fille cam. sténo dact. français angl. débutante.
N° 4203. - · Fille cam. Clh. garde
1-2 jeunes en.f. ap-r ès-midi.
N• 4202. - Fille cam. diplômée
Science.s pol. parlant a.nglais,
connaissances allemd., sténodact. et 3 ans secrét. direction
import-·export, d,é sirerai t secrétaria t privé, prof. mi - temps.
SUF. 43-0·9.
N• 4206. - Fille <:am. (12), 24
ans, instr. second. sténo -dactylo,
c.onn. anglais, dipl. école sup.
pri>p. aff. ch. sit. secrét. dir .
préf. Ro u en ou Paris. 32, rue
des Carmes, Rouen.

N• 4211. - B.-fi!le cam. 27 ans,
ori.gine .alsacienne, parlant écri;vant cour. allld et iftt·an ç:ais,
ch. pr l t!r j anv. Paris emploi
secrét. ou ·mécanographe. MmcP. LERALLU,_ l5 , r . Œe la République, Argenteuil.
N• 4212. Pr<>f. lie. lettres,
m ère, fille -cam. spécialis·ée pré- ·
paration 6e, élèves 7e, Be et français Ge à 3'e, donne leçons .
N• 4216. - Fille cam., 24 ans ,.
f. trav. enf. 8°) ee, lr()c ou gard.
end:. après-midi. WAG . 43- 2·8 .
No 4217. Gendre cam. ch.
travaux com,ptab. sous respons.
Comptable agréé. WAG. 38-18.

3° Pour -autres personnes recmnmandées par camarades

Tarif : 15 !'1-. le mo·t . Voir N.B. por té en tê~e du < Oarnet polyt, •
No 4173. Cam. recom. ing. gions, sauf Nord et Normandie.
A.M . 5Claine, très ac t if, bonne
santé, ayant professé étranger, N'°04201. - lng. &3 ans, élect.
grosse eJq>ér. gestion entrepr. gde expér. tec·h n., a<imi. como'h.
situation sud-ouest pré!. merc. ds construct. mach. agrlc.
LIT. ()3- 1-0 ou iBordeaux 89.&37, rech. sit. Paris. Pourrait ap.porter c"'pitaux.
N° 4188. - Cam. recom. dir. N° 4205. Collaboratrice 37
commerc. 45 ans, expér. et prat. ans,
cadre, réf. t er o·r dre, ayant
gd mag, nouvea utés, habill. rech. occupé secrét. import. pouvant
sit. analo.gue ou dir. bureau
seconder patron, effectuer déParis pr fabr. textiles p-rovince. marches,
rédiger, connais. tech.
N° 4191. - Sœur cam. -c hiru r- admin. compt. e>h. pl"'Ce stB1ble
gien-dentiste, ch. poste dent. nécessitant init.
entrepr.
ou
mutuelle.
Mme N° 4207. - - Cam. recom. j,
GRAN\DIN-TREll!UNE, 3, r. Wat- ù10mme 25 ans, lie. droit, st..ge
tignies, Paris- 12<. DOR. 84-77
après 18 h .__ _ _ __ _ _ __ 18 mois chez -avoué, pari. anglais, t rès a.u cour. probl. écon.
N° 4193. ·.:_ Cam. r ecom . très et soc. Afri-que Nord, ei::c. éduc.
vivt j. fille aUemande 21 ans, exc. -et .présent. dësire taire carrière
miUeu, cultivée, frança is, an- acti ve p.r ·ésentant avenir ds ind.,
glais, ch. sit. go uvernante ré- co.Illllllerce, banque. I rait colonies
gion Paris . L ibre rapidt.
ou ·étranger .
No 4194. - J . fille lie . droit, se- N° 4208. - Cam. recom. pa.rente
crétaire di rec t. ch. emploi ds Waine étu des secondaires, conn.
conten ti-eux ou admin.
parf. anglais, dactylo, pr slt.
secré tariat.
No 4195. F'EŒ!VRET~
- --recom. clhaudt b.->frère libre N0 421}9. Cam. r ecom. vivt
suppression em·ploi. Conv. ser- an'Cien collègue, g:d dynam . 33
vice prospection comm. apipro- ans, chef se!'v. achat; égalt forvis . eu personnel. MARC, 17, r ue t es conn. commerc . .sér. ré.fér .
de Grenelle, Paris.
No 4210. - C'am. recom. ·v ivt ing.
N° 4196. - Frère cam. diplôme ICAM, 47 a'1:S, -exc . réf. lie.
1954 "école in.g. Marseille, ch. droit, an~!.. 13 ans exp:ér. ponts
d ébu ter bâtiments T ..P. ·
métall. T .P. et rou t·e.s . Partie.
a.dm. ou jur. ds entre.pr .
N° 4197. - Sœur cam. ch. ·gar- iqualifié
·diennage sur veillance prc:priété. mp . ou contentieux. Libre rlllpt.
JAS.
0'3-1•
6.
Pourrait se charger· p t e inten--N'"'i"'è~
ce
--c-a_m
_."'j-. "'r~e-mme
dance. Mme CLAIN, 12, r. de N° 4213. -l' Arcade, P aris . .ANJ. 25 -211.
Zô ans, b onn e •P l'·~en tation, c.h.
0
place
d-s
·commerce
de
luxe, seN- 4199. - Ca m. recom. b. -frère
34 ans, lie. droit, secr. avoué cr-ét. vende use. SUF. 56-19.
t945-47, principal clerc avoué No 4214. Ex -secrétaire CM!l.
depuis 47 ds imp. étude Nor- 28 ans, sténo ·1dactylo, c-ulture
man-die, mais si t. insuff. ch. s:t . universitaire angl. techn. T .P.,
.service con tentieux industr.
ch. secrét. de direction ou poste
N° 42DO. - Frère cam. spécial. èquivalt. Tél. . 19-20 S t -Germain.
c·h auf.fage et air conditionné, 5 N° 4-215. - Cam. r ecomm. dame
ans f ,f , ingénieur, st~ge ·étran - 45 , ans, exp. a.dmin. pr emp.Joi
ger. libre j a.nvier, oh. poste seorét. CILEM1ElNI!', 15 ,b is, avetechn .-comm. ou techn. ttes ré- nue Villars, Paris (7e).
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No 970. _ Le Bureau André
VID:A!L (<192-8-) , '1 ':>, r. Henri 1
Heine, Paris- Hl• (JAS. 34-21 ef
D0- 40) accueille en perm . cand.
cam. de moins de 30 ans. Sit.
int. à tt moment dispon. soit
ds les dlff. dép art . de notre
bureau (or.g an. du trav., P·sy<>h.
"'PPliquée, études écon. et comm .
bureau •d'études bâtim·ents), soit
ds les firmes qui st nos clients.
N° 981; - Revue sp écial~
munère ts art. intér . .sur origan.
et équLpt bureau.
No 1076. __ X 24 _32 ans aFant
go ~_t v-~ rifié pr m.é~a. des' fluides
et experim. de pf'ef . ayant p·r atiqué techn. industr . de consfruct. ou d'essai, t rouveraient
emp.Jois intér. à Office Nal
d'études et de recherc·h es aér0 nauthques,
2·5,
av . . L eclerc,
>OHATILLON-ss-BAGNEUX (Seine). Env. curr. vitre.
"No IQ82. _ Offi ce teohnique de
vente, 5:2, r . de Ponthieu-8•.
(EL Y. 80-!08 et 54-94), recJ:i. colla'b . X moins 30 ans. Application
techn . modernes a ux problèmes
distrib. Sit. intéres. d'avenir.
N° 1107. Pr rédaction art.
tecŒm . T.P ., carrières, mines mé0

tal_l.. e~ non métall.! etc., revue
spec1ah:·ee rec h . m~ . cO!lllpe:
o,en~s. ag.e mdll'!. Remunér. a
1 ar01cle ._--~-~~---,-
N° 1108. - Imp. Sté construc.
·méca. et métall. rech. ing. dynam . gde expér. !Pratique mac:h ines-outils, productivité, org.
pr assurer coordin. fabrica.tions
plu si·eurs usines. Sérieus·e s r éf:ér.
exigées.
_N_0_1_1_0_9-.- ---S-té
-in_d_u_s_t_r_._iP
_a_r-is
rech. 2 ING. 30 ans, très acti\fs,
pr. : 1° r elations avec · f ourniss .
et sous~traitants \Probl. logistii~~) ~t 2mé~~1ger etude.s electr1N° 1110. Rech. in.g. dynam.
pr êt re l'âm e de la revue qui est
pr l'usine ce qu 'est • Réalités •
pr l'information. Il fa ut visiter
usines et montrer ds revue cohoses essenti-elles des usines visltées, la construction générale,
~~~ é~~ation de la producti-

--·-,-~·----,-----~

N° 1112. Fabrique matériel
p·r·écision Levallois ch. je une
ing. compétence pratique, tec·h n.
et admin.
N° 1114.·----I-m-p-._c_a_b_._o_r_g_a_n_i_satian du travail rech. cam. 30-40

trique ch. ing. confirmés 31>-40
ans pr occuper Paris, province
postes à responslllb.
No 1122. Cam. oh. pr Sté
d'études liée groupe industr. so-.
li<ie jeunes X ayant <le préf.
2 ans prat. industr. pr travaux
é:tude, inst div.
N° 1123. Important groupe
Stés rech. j eune X pr serv. docum.
brevets.
Urgent.
Tél.
JEANTILS (42), ANJ. H-20.
1 No
1124. _ Imp. Sté pétrole
rech. jeune X pr développer
serv. distrilb. vrac. Résidence
Paris, nibreuses tournées Afrique.
Nécessaire sortir école
application ou. avoir minimum
expérience pratique méca. ELY.
N° 1117. ---, Gde sté. rech. 2 53 -32 pr rendez-vous.
jeunes cam. d·ébutants ou ·m oins
32 ans pr poste techn.-commerc. N° 1125. - 1° Ing. 2~-35 ans,
et poste admi.n. -financier â Pa- dynam. faculté adaptation, goüt
connaiss.
install.
r is. Sit. intér. et d'avenir. Bon- responsab.,
ne présentati0n et connaiss. électriques p.r service contrôle
parfaite angl. st indispensables . é1ectr., é lectrom·écani,que, chauffage et froid ; 2° Ing. études
N• 1120. - - ImpOTt. organisa - béton ..armé, constructio ns cition rech. X moins 30 ans, ai- vil.es.
mant tec'hnique, .plusi·eurs années <pratiq.u e industr. (ateliérs N° 1126. - Rech. ancien officier
bureau d'étude) pr sit. suscep - ou retraité pr seconder chef
tfüle d:éveloppt intér. Nécessité serv. personnel u.Sine Paris.
g?üt ·étu.des gén.érales et dons No 1127. _ Afüai•e mètall urg.
d exposition et r·eda,ct10n.
et mfo. ch. adjt a dir . c·élib.
N° 1121. - Imp. entrepr. élec - préf., 30 ans env.

ans, ayant .p ratique · travaux
organ!s. d.s 1 ou >plusieurs branches, suscept. participer r"'pidt
encadrement ing. exécutants.
Déplac. frequent.s,
retour à
Paris chll!que fin de semaine.
NO 1115.°""- Cab. organisation en
plein <i•évelappt ch. ing. en
organ. coniirmé 21!-35 ans, ayant
très bonne connaiss. utilisation
machines à cartes per1orees et
problèmes bancaires. Candid.
manuscrite avec curr. vitœ détamé, photo et prétentions.
N° 1116. - Sté études financ . et
techn. et d'origanisation ch. ing.
qqes année expér. indust. ay:ant
occupé postes à responsab. <is
T.P., text ile ou ITuéca. de prèf.

~

~

2• En province

N° 81. - Fwbrique .p a.pier Sud- 1 a la Caisse régionale de sécurité
Est Tech. ing. !Pr construire et sociale de Normandie, 83, rue
diriger atelier pâte chim'ique.
Thiers, Rouen (service du perNo 82. - Garn. entre 40 et 50 _s_o_n_n_e_L)_.__________ __
ans, recherché .pr secrétariat gé- No 86. - Sté Nationale PETROnéral im<p. usine plusieurs mil- LElS D'AQUITALN•E, 12, r. Jeanliers ouvriers. Doit avoir sens Nicot, 7e, rech. en vue exploiorganisa.tion et gde connaiss. tation gisement gaz <le Lacq
des hommes.
adjt direction 30 ans environ,
N° 83. - Sté ing.,conseils en conn. anglais, pr études écon.
organisation générale ch jeunes et techn. Sit. d'avenir. Env.
X bonne santé, moins 3-0 ans, curriculum vitre manuscrit.
disposés résider province .. ou N° 87. - Imp. Sté ra,ffineries
Afrique du Nord, ayant si pos.s. pétrole recih. in.g. pr construc.
qqes années pratique techn. ds unités Taffinaige. Anglais néc·esindustrie, préf. cons truc. mèca. saire; jng. pr étude et surveilou électr. Env. curriculum vitre lance construct. réservoirs et
manuscrit aV'ec âge, sit.uat. fa- tuyau teries, et ing. débutants
mille, diplômes, langues, ré.fér. ;p·r serv. r a-ffinage. Anglais reN0 84. - Import. Sté routière quis._~--~~~~~--~~
rech. X d·ébutants ou confirmés, N° 88. - Sté métallurg. région
35 ans max. •en vue sit . stable est ch. jeune X p•r trav. rech.
et d'aven-if métropole et colonies. et essais.
N• s5. - Ing. 45 ans ma·;,:. libre N°·-8~9~.--~S~t~
ép_r_o~d-.-,
c~
h im
--,..
lq_u_es
_
rapidt pr poste ing. -·conseil, région ouest ch. :pr iposte dir.
serv. prtêvention accï.d<ents du adm:in inig. 30-4<> ans ' ayant
travail. En.v. curriculum vit"' ·pr.at. administrative.
30 La France d'outre-mer et Union française
N ° 277. - LES CHEMINS DE Alger, en indiquant date naisFER ALGERIENS rech. attaché sance, rang de sortie, détail du
groupe I, libéré service milit. service milit. Age limite 29 ans,
lntér,ess·é par carriè;·e a ux C'h. pouvant être reculé ds la !Ide f.er alg. Adr. demande à M. mite de 5 ans pr service milit.
le chef d·U serv. matériel et Services de guerre au.delà du
traction, 21-23, hd St-Saëns, 25-6-4-0 s'ajoutent à ces 5 ans.
40 A

=

~
établi à CONDOM dans la maison
d'Armagnac,foridéeen 1851 par.son
arrière Grand-Père, et à laquelle
4 générations :

=

PIERRE JANNEAU (1851-1872)
PIERRE JANNEAU 11872-1925)
ETIENNE JANNEAU (x 99)-(1905-1946)
PIER'RE JANNEAU (x 37)-(1946 - J

ont attaché la plus authentique
réputation de qua/ile,

-

vous offre, pour vos
cadeaux de fin d'année,
son Grand Armagnac 1904
EXTRA
V.S.0.P.

l'étranger

N° 537 . .:... Gouvernement birman N° 538. - Institut égyptien <le
rech. ing. pr post e directeur rech. scientif. recl:!. .professeur
section techn. de !' « I rrigation faculté ou équivalent, gde condepartment ». Envoyer de tte naiss. rech. sclentif., travaux
urgence candidature <iactpiogr. personnels pr postes: r essources
et en aniglais, av ec référ. au minérales, métallurgie, fibres
C.N.C.E., 10, av. d'Lén a, Paris-16e. textiles, mi·cro•biologie, verre et
1

N_• 526. C.N:P.F., 31, a.v.
Pierre-1" de Serbie (KLE. 67 -~0,
Mlle QUEIL_LE) rech. collaborateurs immed!ats au directeur
bureau du plan de l 'INDONESIE,
conseillers écon. parlant anglais
pr env 'sag r création industries
· nauV'ell~s. ~tablir plans en vue
augm. e:xp·l oit. ressources nàturelies, partie. en eau, coordonner les mesures à prendre pr
lntensi,fier ventes des prod. indonésiens sur marché intiérieur
et extérieur.

b~r:t~~iueci.,;,°o a~.E~eii'o~ve~~i::
Université tiechnique d'Istanbul
rech. pro1. facul té ou ing. ayant
ense·1gn · ds gd - le s ·ent'fie
." eco
ci
l
que .Pr po stes . ~outes et commun1cations, mate.r1a~x de construct., forces :hydrauliques . 2.000
L.T. p.ar mois.
- - - - -- -- - -- - - N° 539. - R!ech. ing. français
capac. techn. con.firmées 1pr dir.
tei>hn. u sine ciment. Alep. Cond.
très av.a.nt.

ou

* * *

Demandez-lui son tarif "x"
*Son service d'expédition vous
débarrassera du souci des
envois individuels.

POUR NON POLYTECHNICIENS
No 1111. -

Vve ca.m. ch. dame

compagnie,

rudiments

promener 2 h. dame âgée, 2
après-midi semaine.
~lll9. Cam. ch. personne
confiance pr garde personne
rugée infirme. PAJS. 63·41 repas.

infirm.,

non logée. LIT. !>1-38.
No

1118. -

Ch.

personne

pr

Le Bureau d·es employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, rue
de la. Jussienne, Paris-2e. GUT. 97-3J, dispose -tous les mois
d'offres pour sténos.dactylos, secrétaires, employ·és de banque,
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, mécaniciens, chirn1htcs, rtc.
•
S'adresse·r directement :l ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 40, l a Chaîn.e Parh:ienne diffuse les offres d'emploi de cette
11::itu1"1e récemment parvenues.

RECHERCHES ET ECHA~GES
D'APPARTEMENTS

Ta.rit: 20 h-. le mut. Voir

N ° 1811. Avo cat é·c.h. app.
LYON tt coni. sit. impecca•b le
quai Rhône, con t re ~lm . .PARIS.
N ° 1812. Eoh. 3 p. conf.
TER NES contre s!m. oe, 6e ou
environs. GAL. 4.2-&9.

GIOT, 26,
mont-Fd.

N° 1813. -

Va udoit,

Cler-

N ° 1820. - Cam. 2 en-f. ch. aj}p.
3-4 p. PAIRIIS. A•ccepte repr.
just ifi ée . .LElPEliLElTIEIR, 54, rue
Rennequin, I 7c.

-~~~~~~~

Ch.

cité

N o 1819. - HE.LARY, 53, r. Molit or (AUT. 14-66) ch. pr fils
2 p. vides ou m 1eublées février.

1

~- -- ·~~-

N.B

µorté. en tête du c Carne& pol;r&, •

a'P'Jl. à usag e

commerc. si poss. 6e ou 7e arrt.
Reprise ou éch. d'un aipp . 5 p.
à usage commerc. aux 'I'erne.3.
LIT. 03·1'0.
N° 1814. Eoh. 4 p. conf.
Paris-1,5c contre 5-6 p, Paris
7c, 14e, 15e, 16e ou t rès pro·c he
banlieue sud ou sud -ouest. SEG.
71-64 repas.

N° 1815. - Sœur cam. éch. 6-7
p. gd conf. soleil, calme, 7c, contre 3 p. soleil, conf. SUF. 47-82
repas.

N o 1821. - Cam. ch. 4 p. conf.
paierait loyer
important ou
repr. justif.
N° 1822.-·:..::.- vve cam. éoh. gd
studio plus 2 g·des pièces, l>ain.s,
cab. toi!. chauff. contre 6 à 8 p.
LIT. 05-li8.

N° 1823. - Ech. 4 p. tt co.n f.
5c ·étage, as'C. 1 soleil, lQy.er inter.
ds 7e contre 5-6 p. 16e, 17e, rive
N° 1816. - Fonct ionnaire colo- gauche . Mi!R. 66-80.
nial' affecté m inistère ch. louer N ° 1824. - B.-!frète cam. ch. pr
app. 2-3 p. conf. préf. Paris. un a::i. studio, cuis. BiAZIN.
FURET (40), 21, rue Gail, Paris. MEN. 79 -211, heures bureau.
N° 1817. - · Frèl.'e cam. (tl912 );
Ech. rez-d.-ch.
anc , p ris. guerre, m a rié 4 enf. N° 1825.
ch . Paris ou ban!. NO 3 ou 4 p. 8'5 m2, calme, ~ oleil, 4 p ., bains,
ohauff.
c·ent.
contre
plus gd,
cuis. vide3 . Actuelt ds meubl. a
rendre urg . LAGRJANGE, 99, r. quartier aér<'> . SEG. 34-47.
Perronet, N"uilly (Seine).
N° 1826. GOENAGA (41),
N ° Ï818. - 1Cam. ·c-h . louer Pari 5 8 enf., ch. locat ion vide NICE,
environs.
D.
T.
génie, rue Sé6 à 8 p. conf. Œ'ossib. échan3"
aveo 8 p. CLEŒl/MONT-FD . DE- gurane, Nice.
-~~~~~~~

0

Tarif : 20 fr. le mot. Vol.r N. B.
porté en &ête du c Carnet polyt. >

OFFRES ' D'ÀPP~RTEMENTS

501. Cam. rech. success.
mai 5'5 locat. vide maison 9 p .
conf. jardin, ban!. ou•os t , 1/4 h .
p or t e .St - Cl oud. l(}) m. g a re S t Lazare. R ep. modeste ju5tif.
N v 5ü2. L oue 95 km . sud
PARLS, mai:on campagne no n
meubl. Lbre mars 1955, 7 p.
gara g e, gds jardins. QUEIR.ON.
8, bd de la Bastille, Paris-12'.
DID. 34-51.
N-_, 50::; . - Chb re étudiant AuN°

teuil, face bois, libre 1 er

Fours CYC LOP

chbres,
accès en
SAX.

b a ins,
au : o.

magnif.

KLE.

sit,

44-04 ou

N° 5(15. - Ca.in. partant ou t remer loue ds imm. en constr. 16•
ha!bit01ble P fuques aµp. vide 2-3
ch . .sall(":J commune, bains, cuis.
place g arage imm. PT 1 ou 2

ans ave-c promesse form. évacuation fin bail. Faire offres
avant •1() déc .

déc.

N o 506. - NICE-iCimiiez, modeste
,l AS. 08-96 .
.pt m eub1e 3 ptes chbres, bains,
N ° 504. - A louer ciRA:MÔNIX cuis. KOEHLER, JO, r. Cimarosa,

a

"partir janv. très conf. chalet

P aris.

s••

G" D'APPLICATIONS ELECTRO· THERMIQUES
24, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT

,,,.

TEL MOL 65-60, 61 et 62

VENTES • ACHATS D\ÂPPA°RÎÉMÎNTS.
ET 'DE PROÎ1RIÉTES 't. ~· :

Voir N.B.
polJt. >

< Carnet

N o 1115. - Ch. ache t er pTovince N ° 1118. - Vends maison norpropr. 5-6·7 p. dépem:! a nc es ter- 1 mande sur cave, prés BAGNO.
'
.
LES ·'DE - L'ORNE, conf. eau
rr m. FURET (4!<), 21 , rue Ga il, chaude, 9 p. jardin. 3 millions.
F\ cis.
, PAS. 4'7-11.

No 1120.
A VEND'RE A vend direct. app. 1 à 5 p. sur
RELMS USINE 5.200 m2, dont par·c 1·5 min. St-Mickel. Gd
4.300 COUVER'DS UTILISIABLEJS. conf. Crédit. IP.r imes. C. GIARD
Transformateurs 10.() kw et 10 kw. (SCODAT), 9, rue Pasquier.
Chauf. cent. par chaud. de 50 m2 ANJ. 27-53 .
à 12 kg. Dépend., BUREAUX,
GARAGES, logt de concierge. No 1128. - Propr. libre, MONTMALSON DE DIRECTEUR. Conv. MiORJENCY, prox. imméd. Lycée
à ttes fabiric. lég. ou demi- 1.400 m., renfermant maison
lourdes. ANGELINI (~ 0), 21, rue 6 p. , 2 ch. bonne, 2 .cab. toi!.,
Michel-Ange, .PARIS.
off., cuis., cave, grenier, w.-c.,
No 1121. - Parent cam. désire un pavillon 3 p., cave, grenier,
acheter studio tt conf. avec s. buand., gar. ZIVY. TRI. 47-68.
de b., Je é-tage max. ascens. 7c, No 1130. - Vends villa Royan,
se, 16e, 17c de préf.
·p arc, parf état, 4 ip·., cuis., jarN o 1122. - Fils cam. constr. et din, gar. 2. 7·00.000. CAR. 36-60.
Tarif : 20 fr. le me>t. Voir N.B .
parlé en tMe dn • Carnet polyt. •

ACHATS ET VENTES DIVERS

N° 1007. - TTès belle s. à man- . état 2 m. 05 fixation Kandaha:.
ger noyer ·R enaiss. buffet lhau- ., LA·B . 04-66.
t7 ur 2 m ._ 75, desser_te. Prix moi- -N-0- - - - .- _- ,-C-a_m_._v_e_n_d-2-0 -3 - 1-u-x-e
1116
t1é valeu. · LIT. 9<1 54 .
1952, première main, exc. état.
GOIJ3. 37-36.
N° 1008. - Venc1s niachine laver
Vend Vespa 1950,
SAUTE:R gd modèle avec esso-. No 1119. mécan. r év'isée, exc. état, roue
reuse, •excel. état . TRU 41-lQ.
.se,cours, Siége AR;--.50-:io0-0 fr.
N° 1109. Vends robe soirée ANJ. 27-72.

<!entelle

noire

jamais

portée,

~ 1123. Gendre c&m. vend
1.1 BL 39. Moteur 9.000· km.
N° 1110. Cam. ven.cl poêie Oarrosserie parf. état. LEC.61-45
c havbon ~eu continu « Ldéal repas.
Classic >. EJ<c. état. DURU
(43), 55, bd Pasteur-1·5c. SEG. No 1124. - Cam. vend cireuse
Electro-Lux iparf. étS:t, baignoire
1'5-8-0.
N° 1111. - Cause double emploi é maillée blanc, salamandre Chafils cam. vend cyclomoteur très 1boche ~t·it neuf, ,poêlie à ibois.
bon •état POULAIN. Prix intér. WAG . .G:J-!13 heures repas.
MOL. 69~4.
N° 1125. - VERG.OS (13) ach.
N ° 1112. - Vend manteau ci- b icycle tte fille . INV. 13-76.
'Vet te lustrée .gris très bon état, ~< 0 1126. Ch. cercle calcul
taille 44. 1-5.ooo. INV. ·f>s-28.
m ar que log z d'occasion, b. état
N° llUI vends patins glace marche.
parf. ét.at pointure 41-42 <hom- No 1127. - Ac:h. bicyclette enmes av. chaussures. WAG. 90-93 fant 8-10 ans. INV. 88"21.
a.près 7 heures.
N ° 1129. - Carres soie .pe1mure
N° 1114. - Cam. vend 11kis .b on 1 main. Cond. très avantag.
taille 44.

No 233. - 'Dtes impressions très
soignées (privées, adm., catalog ues, -broe>hures illustr~s . tirages
-d'après calques), fournitures de

bureau, p·ri.x avantageux chez
.cam. maître.- imprimeut bien outillé. Henri JAPHET (.19 sp,),
IMPRLMER'IE VALEUR, 29-31-33,
galerie Vivienne, Paris-2°. GUT.
lj.9- 85.

TR!E GA!MiBETTA, concessionnaire, 122, av. Gambetta, PAcrédit. Conditions spéc. aux X.
COUSIN (1S24).
N ° 247. Assurances AUTOMOBILES. Coud. excep t . par
cam.: REG<NAULT (07) et !PELLET (31), Ca binet« '.PROGERO »,
64, :r. Taillbout CTRI. 87-53 et
5.4 ).

N o 234. - <Prix intéressan~ pr
famille X. Maison de couture No 249. - P ère cam. 52' confecFRISOT CHOLLET,
Hl5,
bd t ionneur de 'V'êtements de traHaussmann. ELY. 39-77. Fille et vail, fournitures 1à coop. d'usine
et tr avail à façon. Vve Alexandre
veuve cam. promo 1905.
No 235. CANNES. Y.~M. LAGET et Fils, 1•04, r. Dechavanne, ~LLEFRA.NOHE, Rhôn e.
PELI.OUX (frère cam.), dir.
agence A.B :C., 20, :rue d'Antibes,
r éserve fo meilleur accueil, et N° 250. - COUSIN (24)' .agen t
:part. aux . membres S. A. S., of\ficiel .PEUGEOT, peut procur er aux cam. des voitures d'ocS.A.X. Villas, app. libres vente. casion
récentes, modèles 53 ou
236. Pour VESPA
et VELOSOLEX
a dressez-vous à AUTO-Th'[)US-

rmm
~

...

"H3.

Cam.

54, de 'lre main et en parfait
état g·énéral. EJcr. ou tél. 122, av.
Gambetta, PARIS-2'0'. MEN.00.90.

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B.
porté en tlite du c Carnet polyt, >
:ecn.

J. L. GENDRE

120 SPl

Ingénieur. civil de5 Mines

Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION
29

HJe

de Provence. Paris
PRO 00-73

~'6~~

-NI 1JaMu elÀ ~'Efl.QMM'A

T·arlt: 'O fr. le mot pour lu oaa.
ara.des ; 'l'O t·r . pour les autre.
personneo. Voir le N.B. porü ..,
tMe du c Carnet polyteehnlolen •

.ANNONCE$ INDUSTRIELLES
;": ET COMMERCIALES

No

tfl..rr9#î~

p1è: 1.000.000, lll

%·

CAOUTCHOUC

INDUSTRIEL

Bondes profilées· Pièces moulées ·Joints

TUYAUX DIVERS

COURROIES
transporteuses, élévatrices et de transmission

*

TAPIS (SITYL • SITGOM)
CHAUSSURES

11

AU C 0 Q "

METALASTIK
caoutchouc collé sur métal

SOUPLEXIT

_

54 -

C.A.M.O.M.

"Soe1été des Condenseurs Dl lAS ,,

CONSfRUCTEURS ASSOCIES POUR LE MONTAGE
D'OUVRAGES METALLIQUES
Société Anonyme au capital de 100.000.000 de frs
82, boulevard des BatignGlles, 82
WAC. 66-40
PARIS-XVII'

H, evenue tcléber - PARIS-16" - PASST 01-50
CONDENSATION · - RECHAUFfACE
DEGAZAGE - DISTILLATION·
EJ,ECl'EURS A VAJPEUR
REfRIOERANTS ATMOSPHfRIQUE5
A TIRAGE FORCE f. W.
REGULATEURS COPES
OU/PETS ATWOOD ET MOHl.4 .l
SOU'fFLEURS DE SUIE VULCAN
, Ch. CABANES ( 16l Dir. Général
OEROUDILHE ( 19) J. CHAUT t34l AUDEBRAND 133)

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
TOUS TRAVAUX
EN CONSTRUCTION RIVEE OU SOUDEE

•
ts G DECOMBE
Et abl 1ssemen

s .iège Socia l: 15, rue Emile-Zola, LYON
Bureaux: 111, rue d'AléSia
PARIS
•
Téléphone :
V AUglrard 35-92
BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX
ENSOUPLES POUR TEXTILES • - - -

SOCIÉTE ANONYME DES CARRIÈRES
DE LA MEILLERAIE

SOCIÉTÉ DE PAVAGE

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges (Vendée)
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée)
BurHU à Paris : 43, Rue du Rocher - s•

DE PARIS
ET L'ASPHALTE

ET DES ASPHALTES

Pierre cassée · Graviers · Gravillons · Sable

8, Rue de Javel, PARIS· t 5•

400.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré
Bécuier (16) Adm. Geoffroy
Eugène (39) Dir.

l161

•

Aclm.

aourayn• 1919 Sp•.

B~iTia

1925

Ses eaux de èologne

SAUZE~

fraîches et fines
POINT o·oR - POINT BLEU
de véritables parfums
CHYPRE, AMBRE ET CUIR

LECOMTE 07

_-,~

ROUTES· AÉRODRONES
PISTES

Concessic.nnofre de fo venin
des p1oduil' des usfnes ,
DfWDroll& CIE s.A.
Soot.f' Of5 FORGES Df GUEllliNON
soc1tr,fHIQNVlllOJSE OE CIMENTS
U. DES CIMENTS PORnAND DE LORRAINE

--

'·

"S"> & C11 (..,.>Ili~

-

55 -

LES CINÉllAS D'~XCLUSIV ITE -·

LA SOCIETÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à Z'lnàultrle :

K Cl à 60 % d• KZ 0

et à Z'Agrtculture :

·

SYLVINITE à 25 % Kl 0
K C l à 40 et 58 % K2 0
S04 K2 à 48 % K2 0

!'oa

r~imtr

a

1111

. SOCIÉTÉCOMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PABJS, 11, Av. de Friedlcmd • BAL. 7&.lt.l
MULHOUSE. 2 hia, R. du 17-MovemJin
et d.œw lH Bureaux NtJio:wnz

GAUMONT
. AUBERT -PALACE
COLISÉE
LES FOLIES

GAIJMONT PALACE
GAUMONT THÉATRE
MADELEINE
PALAIS
ROCHECHOUART

8 cinémas de quartier
f 7 cinémas en province
IHsplusbelles fG">~ · ~alles de France J
~~~

ENTREPRISE

DESCHIRON
SARL CAPITAJL 600.000.000 DE FRANCS

126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris- 13'
Port-Royal 11-95

MESSAGERIES
MARITIMES
' .

îRAVAUX

PUBLICS

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

*

Michel DESCHIRON 1938

PARIS-~
Tél. : OPEre 07-60 ( 10 lignes)

12, Bd de la Madeleine,

•
SERVICES DE PAQUEBOTS
ET NAVIRES DE CHARGE

•

Principales régions desservies:
EGYPTE •
PROCHE-ORIENT •
INDE
CEYLAN • PAKISTAN • INDOCHINE
EXTREME-ORIENT
•
MADAGASCAR
LA REUNION• AUSTRALIE• OCEANIE
AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD

-116-

Société .de

Sur les aciers au nickel, fontes au
nickel, alliages non ferreux de nickel,
atliages spéciaux, nickelage, etc. ..
·
demandez

SAINT · SAUVEUR ARRAS
CONSTRIJCTIONS MÉTAlllQIJES

LES PUBLICATIONS ET
CONSEILS TECHNIQUES

ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-46
FOURCHAMBAULT : '"e du 4-Septembre
Tél. 50
PARIS : 22, rue de la Pépinière !8•)
Tél. : LAB 21-99
CAZOU. pro·. 30 !Arras>
MOUSSIE, pro 14 !Fourchambault >

·offerts gracieusement par

LE CENTRE
D'INFORMATION
DU NICKEL
c:.~

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

SOCIHE TE:CHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

Ac

AZOPLAN

s1I

1

~ \-\tLl00RA.plf

S t è Il · · S u c c u r s a l e :
ao c 1• 1
.
3, r. d' Astorg
Z, r. Pigalle
1
PARIS (9•1
TOULOUSE
Téléphone :
J
Téléphone :
TIU. 53-96
CAP 59-41
Usines i MONTMORENCY <Seine-et-Oisel

t~\ ·

1

.!'..

-l

~

~

'f>V

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES

~

ni• AUT .03-36

~\'ê>

&

Pour tous problèmes de pompage

D'Al.JTEULL-?P.

C0 NSUL TE Z " S. T. A. C. I."

PAPIERS HELIOGRAPHIQUES
POUR REPRODUCTION DE PLANS
ET DESSINS

PERROTTE POUllARD & Ci

0

ETUDES ET ENTREPRISES
S.A. au caplatl de 2'215.000.000 de fra.nca

HUILES DE UN BRUTES
ET SPECIALES

CARCASSONN'E, 3, Av. Maréchal-Foch
PARIS, 11, rue de Milan - TRI 01-87
TOU•LOUSE (Hàute-Garonne) . CA. 94-21
58, Allées Jean-Jaurès
MELBOURNE (A:ustralie)
Leonard House - 46 Elizabeth Street
DAMAS (Syrie)
Rue Noury Pacha
AUCKLAND (Nouvelle-Zé lande)·
5 Pitt Street Cl. P . O. Box 2.066
LEOPOLDVILLE (Congo Belge)
lntair Congo - Forescom Building

DIEPPE (Seine-Inférieure}
Tel.: 1610
Roger PERROTTE (21)

MACHINES

Mic<hel PERROTTE (31)

A

COUDRE
lance
des formules

NOUVELLES!
e

SOCIETE DE L'USINE DE LA MARQUE
7, rue

Galilée

PARIS-16'

Carburants 2 temps scootmisc
Distribution en vrac de gaz liquéfiés
Chauffage économique à air ch,aud
De MarJia.ve !06)
Conon (391

e

e

ET ABUSSF.MF.NfS

- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS

1. A.. Cap. l 2.!I00.000 fr RC 226.560 IS

zt-ZZ, rue des Vi1neron1, VINCENNES
Téléphone : DAU 36-41

TOLERIE! • CHAUDRONNERIE
,.., toate1 industries en tous •étau
- P*:11 slU' Plan on sur Modèle -

Lffdlé-NizeroDe ( 11) Prt du conseil

ET

DE

39, rue Washington · PARIS
Uleohone : El Ysée1 77-90
BETON ARME . TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS . BARRAGES
BILLIARD • Prés. Oir. Gén. 09061
VERGE - Administrateur
c1910'
SAUTEUT • 011 Gén. Adl. 09251
BELLET • Sec Gén.
c19371
PICARD C19231 - BART c19421

ASCENSEURS

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

WIDMER 1921

SEG. 35-0b

WETZEL 19215

TUlllNES HTDIAULIGUll
EQUIPEMENT DES GRANDS IAHAGll
fT DES CENTRALES HYHO-IUCTltlQUU
EQUIPEMENT DE RISEAUX D'llUUCATION
IECHERCHES n ESSAIS
SUR MODELIS llliDUln

S. I. M. I.

Ets NEYRPIC

EN

Soci~té

anonyme au capital de 700 millions de fr.
GRENC'BL.E
P A ft I 8
Avenue do Cleaunrt
155, ltl H • !U'. 52 T'légr. Novrp1~
T6""· 1'.tneyrpic !"aria
T<\1. 55-iO (~ li1n11I
T61, BAL.ZAC Ol- IZ

S. A. R. L.

MATÉRIEL
ACIER INOXYDABLE
7, r. de Rouvray
Neuilly-a.-Seine

Téléphone
SAB 94-31

MATIERES PREMIERES AROMATIQUES POUR LA PARFUMERIE
ROURE-BERTRAND FILS et JUSTIN DUPONT
Société Anonyme au Capital de 154.000.000 ae trancs

17 bis, rue Legendre • PARIS (17°) -

CARnot 97-5'()

AR COS

S 0C1 ETE DES ENTRE PR 1SES

LA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE

S.A.R.L. au Capital de- 80.000.0IHI de franca

ELECTRODES

ENROBEES

POSTES STATIQUES DE SOUDAGE
Président Directeur Gén. : KISSEL ( 1903)

52, Rue Médéric:
Tél. : PER. 31-96

CLICHY
(Seine)

LIMOUSIN
TRAVAUX PUBLICS
BETON ARME
20, rue Vernier • PARIS (17•)
HL : ETO.

81-7'

R. C. Seine lll.Jlt

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Flayette, Paris-X•
Imprimé en France par la S .N.E.P, (Imp. Châteaudun), Paris, dépôt légal n• 8486.
EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUlii
Directeur-Gérant de la. puibl1ca.t1on : Général Calvel

LA CELL U L 0 SE

DU

P 1N

S. A. Capital 960.000.000 ~
Siège Social : 30. rue Jean-Goujon
PARIS-8•

Usines de Facture (Gironde)

Pertes à la goude ècrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT- MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE)

MANUFACTURES .DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD

ÉTABLISSEMENTS

KUHLMANN
FONDÉS EN 1825

11, RUE DE LA BAUME -

*

/

PAR IS-Vlll 8

PRODUITS CHIMIQUES
PRODUITS AGRICOLES
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
TEXTILES CHIMIQUES

*

