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- -· l~ÊRANCE DE PORTEFEUILLES 
16, avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16") · 

Téléphone : JASmin 90-93 

BUREAU CE~~TRAL : 20, boulevard Montmarlre, PARIS-9• 

Téléphone : PROvence 42-98 

HENRI ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Constitue, révise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés 
d'une valeur au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des 

titres chez un Agent de Change. 
Valeur totale des Portefeuilles gérés en Novembre 1954 : 3 milliards et demi environ 

Gestion Prudente, avec division des risques 

EXCELLENTS RÉSULTATS 
ENVOI DE RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR DEMANDE 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 960.000.000 ~ 
Siège Social : 30. rue lean-Gouion 

PARlS-8• 
Usines de Facture (Gironde) 

' ·P6:tes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés, 
Krafts · apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTpRE (GIRONDE) ET SAINT ·M.AUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

J ' '/~ 

> 
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_ .-.•-.•;•:-•-/'~ND US TRIE ~-···· ... ,,. ;;(. ••••••• 9ê::;:,::::::~·• HOUILLÈRE FRANÇAISE .. ::::·::::·:~,. . 
• •.•.•.••••·•• met à voire t!ispositio11 .. ~ •....•.•.. 

••e•e• .•.•.••• ses services lech11iq11a •···•····· ..... ~,.•.•.••e•0e~, J pour éllfrlier tom vos problèmes ..• ·····Ge ,•.•.•.••e•9 rie prorluction rie c1dories . . . .... ' .... ". -~ •~o. 

PAR:S • CHARBONNAGES DE FRANCE 
Direction commerciale : 

DOUAI 

METZ 

LYON 

9, Avenue Percier, Poris-8• - Té l. ÉLY. 63-37 

HOUILLÈRES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 
20, rue des Minimes, Douai (Nord) - Tél. 15-60 

HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 
Direction commerciale : 
1, Square Camoufle, Melz (M osell e) - Tél. : 24 . 

COMPTOIR COMMERCIAL DES HOUILLÈRES DU CENTRE 
ET DU MIDI 
Service Ûtilisotion des combustibles : 
4, Rue de la République, Lyon (Rhône ) .. - Tél. : BU. 56-35 

· ·:C H A R B 0 N N A G E S DE FRANCE 
9, Ave n u e P e r ci e r - Pa ris 8' 
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S. A.T. A. M. 
Société anonyme pour tous appareiUages mécaniques 

Ce.pltal : lli00.000,000 de francs 

'9, Ao.nue tla Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAnare 18-IO, 11-91 

mSTlt.llUTEURS D'ESSENCE : Installations da mesurage et da. distribution cl'ltvdrwll'6i
~A~ERIEL DE GRAISSAGE ET OE STATION-SERVICE. 
M.ATEIUFL nuGORIFIQUE ; 17 bï., Bel Pasteur, Paria-tS• - Tél. Suffren 11-01 

Tout .. application• du froid depuia 200 juaqu'à 200.000 F /H p • .mt6 
. BJ!a1B.1Gœi8.&'l.TIUB8 MBNIA.GBBS IWrAM-J.'IBiESll'COU 

LA 'RBODIÈRE 
71 et 73, rue de la Coutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Setne) 

Téléphone : FLA. 21-60 - 21-61 - Adr. Télégr. LARBOR 

Mécanique générale - Machiné à vap&ur de 2 à 600 CV - Machine 
à contrepression et à vitesse variable - Groupes électrogènes et à 

soutirage - Ventilateurs de chauffe 
COMPRESSEURS d'air et d'oxygène IHaute et Basse Pressionl 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

• Planches - Bandes - Disques - Barres -·Tubes 
profi)és en cuivre, aluminium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

· • f 11 s - C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es et . r o n ces 
• Jèus les fils et câblés électriques, télégraphiques et téléphoniques 

• Ficelles - Cordes et cordages 

, __ , Qi d!k~ \ 
~-· -- . 

ETATS - UNIS - CANADA - ANTILLES - CUIA 
MEXIQUE - COLOMBIE - VENEZUELA 
-- NORD ET SUD PACIFIQUE -
ALGERIE - TUNISIE - MAROC - CORSE 

C•E t3LE T~~f'litS~ TL.tlNTlt:)UE 
•. RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEre 02-44 
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FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MÉDITERRANÉE 
Siège Social : 25, Boulevard Malesherbes - PARIS 

~~ 

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES· 
· LA SEYN·E-SUR-MER (Var) -

IAVIRES .DE GUERRE 
CUIRASSES, CROl~EURS, 

CONnE-TO~PILLEURS, AVISOS, 
1':1AVl1R!ES 1PORTE-AVIONS; ne. 

- LE HAVRE (Seine-Inférieure) 

IAVIRES DE COMMERCE 
PAQUEIBOTS, IP·ETROUERS 

BANANIERS, ~EMORQU.füRS, 

CHALANDS, DRAGUES, ETC. 

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPOOR, MOTEURS MARINS DIESEL-SULZER 
CHAU 1DIERES F. C. M. 47-60, CHAUDIERES MA,RINES 1ET TEiRRESTRES .DE TOUS 'TYP·ES 

CROUPES DE CHAUFflE - BRULEURS « STROMBOS » 
CHEMIN:EES 'IRlfVETEES « STROMB05 • - ;PONTS fLOTTANTS brevets F. C. M. 

HELICES (laitons H. lU, iET HIELICES A PAS VARIABLE, etc . 

LUCOFLEX . -~ 
CHLORURE DE J VINYLE 

* non plastifié 

RestSTE AUX 
AGENTS CHIMIQUES 

JUCQJfN~ * SE TRAVAILLE 
AISeMENT 

~ 
.CHLORURE .. 
DE VINYLE 

plastifié 

* le Centre . de documentation 
SAINT-GOBAIN est à votre service 

__ pour vous renseigner sur tous les 
produits vendus par SAINT-GOBAIN 
16~AV.MATIGNON,PARIS~BAL.18·54 

2 



PRO PU LS E.U RS 
D'AVIATION 

Ill 
SOCIÉTÉ NATIONALE 
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o'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION 
DE MOTEURS o'AVIATION 

150. 8~ HAUSSMANN· PARIS 8~ 

••• 

FORCLUM 
S. A. au Capital de 378.000.000 de francs 

67, Rue de Dunkerque 
PAR 1 S - LXe 
Tru·dai·ne 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TE.NSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

PAPETERIES 
NAVARRE 
Société ·AltOnyme au Capital de 1.989.illO.OOO fi'. 

ADMINISTRATION, DIRECTION 
ET SERVICE CENTRAL D'EXPORTATION 
7 bia, rue de Téhéran • PAR•IS 

WACRAM 18-43 

11 usines spéci.tllsées 
14 maisons de vente en liRANCE 
Acenh Outre-·Mer et à llEtr11111er 

PATES A PAPilER 
TOUS PAPIERS D'IM1PRESSION 

.ET D'EiCIRJITURE 
CARTONS - EMBALLAGE 
PAPIERS DE CHIFFON 

PAPIERS D'ALFA - SULFURISE 
COU.CHE - BUVARD - CAHIERS 

EN•VELOPPES - RE1GISTRES 

LA SOCIETÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'lndmtrte : 

KClà60%deKZO 

et à Z' Agrlcultm-e : 

SYLVINITE à 25 % KZ 0 
K Cl à 40 et 58 % K2 0 
S04 K2 à 48 % K2 0 

1 ~ .... :~ 
roa ,.~,..,,, A 1e 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D' ALUCI 
PA!IJS, 11, Jly, de Friedlcmd • IUI.. 7'48 
Mm.HOUSE. 2 Ibie, R. du 17-lfoy.mlmt 

et d.cma le• Bureaux r4crioDcna: 



-5-

BUREAU A PARIS' 29, RUE DU FAUBOURG SAINT.HONORE (8° ARR') TELEPHONE ANJOU S1-71 
PU8UC1Tt lfANEST{OUlE 

MACHINES DE COMPTABlllTÉ A CARTES PERFORÉES 
ÉlECTRO·MÉCANIQIJES ET ÉlECTRONIQIJES 

·POINÇONNEUSES, V·ERIFICATRICE.S, TRIEUSES 
TA BU LAT R 1 CES, CALCULATRICES 
.REiPRQDUCTRICES, INTEiRCLASSEUSES 
TRADUCT·Rl•CES, ·REPORTEUSE.s, ETC ... 

H. Adrien 
J. Miouec: 
j . Rollet 
C. Coanet 

1990 
IMI 
INI 
1948 

R. Hermin 
F. Maurice 
H. 1Handl9t 
G. VielHIHI 
l. Bricard 

... 
= = 

PERFORATION, 
1'\RI ET CALCUL 

ELECTRONIQUE8 

COMPAGNIE DES MA(~IDNES BULL 
S. A. AU CAPITAL DE 1 M1llLLLUU> DE FRANCs 
94, AVENUE GAMBETTA - PARIS - Tél. : MEN 81-58 

NOMBREUSES AGENCES EN FRANCE ET DANS LE MON1DE 
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EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
. - Clpltal 17.175.DOO "-

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

BRONZES '' BF " 
laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à haute résista_nce 

Président honoraire 1 BARRIOL 11892) Président-Directeur général : HAYMANN 11917) 

BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, Rue Saussure - PARIS (XVII•) 

LOCOTRACTEURS 
BAUDET (1919 S,p.) - DAUPHIN (1923) - DELESQUE (1930) 

A PP LEVAGE 78, RUE VITRUVE - PARIS-20· 

Téléphone: ROQuette 95-50 

inr 

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

U S 1 N E S A R 0 U S 1 E S (N 0 R D) E T A P A R 1 S 

Ateliers DA & DUTILH PU&I P"Alh 

81, rue Sa i n f,. M a'u r - PA R 1 S - X 1 • 
~ 
- APPAREILS de MESURE ÉLECTRIQUE 

SÉRIES COMPLÈTES D'INSTRUMENTS 

de TABLEAU et de VÉRIFICATION 

AmpÙemèlres • VolJmèlres 
Wattmètres · Phasemètre• 

Milliampè remèlres 

DA (1904) .- ounLH <1904, 
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<f.\._?> 

- 111Cf 
S -='Il N -=-N1 _Avec u~ chargement 

f;;., " ~ ""' matin et soir (7 kg. en 

ER 
,. tout ), Io cuisinière AGA et 

son Hydrobloc vous donnent, jour 

1 P et nuit, sons surveillance, feu perme· 
ment et eau chaude. 

Pas de chaleur perdue · Uné cuisine 
savoureuse • Un bain pour moins 

de 20 fr. 
Rendement inégalé. 

i::.îcill.is_m. 
ROSIÈRES - BOURGES - CHER ~ 

GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

" lA PATERNEllE " 
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938) 

SIÈGES SOCIAUX : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9e) 
TELEPHONE : TRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
Accidents - Incendie - Vol - Transports 
Aviation - Risques divers - Vie , 

Assurances de Groupes 
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GROS TERRASSEMENTS 
TRAVAUX P"UBLICS ET INDUSTRIELS 

Spécialité du revêtement moderne c Le BITUMSICAL • 
insonore et inusable pour : ROUTES, GRANDS ATELJERS. 
CŒCULA TION DE CHARIOTS « F EN W I C K S » 

C. T A Y A R T & C'E 
13, Avenue Carnot, CACHAN (Seine) - ALE 05-27 

P. TAYrAIR!T (1943) . 

CARTONNERIE DE KAYSERSBERG 
Société Anonyme au Capital de 459.360.000 francs 

1"1• soclal et Usines à KAYSERSBERG (Haut-Rhin) - Tél.: COLMAR 34-61 

CARTONS EN FEUILLES El EN BOBINES 

CAISSES EN. CARTON ONDULE marque "Cigogne" 
Administrateur - Directeur Général : Maurice GENDRIN (1914) 

L'AB E 1 LLE 
INCENDIE ACCIDENTS VIE GRELE 

Oai E~ B~S~'!h~:O:Jd!}fs n . Caip. Soc. : 11~.5-00.000 fr. ~p. Soc. : 38.400.000 fr. 
p. ( ~ritièreme~t v~rsés) re es (Entièrement versés) ( Enti&rement versés) 

R. C. Seine 84.324 R. C. Seine 84.325 R. C. Seine 76.482 

COMIPAGINIES ANONYUMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

57, rue Taitbout - PARIS - Téléphone : PIGalle 73-29 · 

J. MARJOULET (1919 S~.> - M. 801VIN (1920 Sp.) - l. CAl.Jl.AiND 119221 - E.. BOULA DE MAREUIL 11928) 

.li fthtlta H«IMll~fthH lllHIUUfHH 
TOUS TYPES DE BENNÇS, A U ~ AGES HIDUSTRIELS E·T A GR ICOL ES 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUTOMATIQUES 

" DERRICK ·~ LE TRIPODE 

'REMORQUES 
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SOM UA 
MACHINES - OUTILS 
PRESSES HYDRAULIQUES 
MACHINES D'IMPRIMERIE 

AUTOBUS 
CAMIONS 10 et 15 TONNES 

MOTOCULTEURS 
E N G R E. N A G E S 

USINES : 

St .. Ouen • Lisieux • Montzeron 

SIEGE SOCIAL: 
41, av. Hoche 

Téléphone : CARnot 94-80 

PARIS 

18,rue Volney 

" ANJ. 17-51 

SSEURS 
EMENTS 

ATIOUES 
RESSEURS 
ST RIELS 

.TALLATIONS 
/SIGNALISATION 
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LA CONFIANCE 
E>!>treprisa pt'lm Niri• par le dkret d11 14-6-JI 

FoncUe en 1844 - Capital 115' mllllone 
ADM IN l!STAA TE URS 

B. Humbert (02), A. de Montallvet (lJ) 

C1
e GÉNÉRALE 

D'ASSURANCES 
ln'"'"'i• privée réei• par le décret da 14-f-JI 

follrdée 111 1176 - Capita•I 25'0 milllo111 
AOM INIS11Ri-\ TE1URS 

A. Bodtn (96), 1. Broohu (06) 

LE PATRIMOINE 
~ .. prlv6e réel• par le décret du 14-6-31 

f....W. en 1110 - Capital 200 mUliou 

DIRECTION DU &ROUPE 
G. Tattevin (17), 

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

26 à 30, rue Drouot - · T Al 98-60 



COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
FONDEE EN 1735 

j. JOU,BERT, 1913 

Présid~nt 'Directeur Général 

·ee< .,,_'vc:}:-?.\~. 
-;ac:: <;<~$ "='""?. 

·ç,..;:,0"t
$ ?.~ 

\-\G\'<~ 

97, Champs-Elysées, Paris • ELY 11-02 

Société Nouvelle 
des" , 

Etablissements BR A Nn T 

* T OURS PARALLELES 
SOIES ALTERNAT 1 VE S 
MECANIQUE GENERALE 
MENUISERIE METALLIQUE 
FER R 0 N N E R'IE D'ART 
MACHINES A COUDRE 
MACHINES A LAVER 
REFRIGERATEURS 
TUYAUX . FLEXIBLES 

* 52, Avenue. des Champs-Elysées 
PAR 1 S (8°) . 

'Tél. : ELY 18-87 
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SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
Socié té Anan,.me au Ca:pital de 3.S.000.COO de fr. 
11, avenue du Colonel-Bon·net, 11 

PARIS (XVI') 
Tél. : JAS 80-95 

SAINT-ETIENN·E - 82, rue Bergson (Loire) 
KREMLIN-BICETRE, 24, rue .Curie (Seine) 
TUNIS - Rue lsmaël-Dubos, prolongée, 

Belvédère 
ALGER - 18, boulevard Baudin 

CASABLANCA - P·lace Pierre-Semart 
(18, P. 2023} 

DAKAR - Route de Rufisque (B. P. 900} . 
SAIGON - 200, rue de Champagne 

RECONNAISSANCES et ETUOES du SOL 
CONSOLIDATION ETANCHEMENTS 

FORAG'ES DE RECHERCHES 
ET D'EX'PLOITATION D'EAU 

RECHERCHES MINIERES . PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (Ob) 
G. MESLIN (09) 
J.C. DURAND (39} 
H. FOREY (33) 

- P. BACHY (09} 
- R. POSTEL ( 13) 
- J. MUL~ER (31} 
- H. FAURE (43) 

ENGRAIS 
AZOTES 

SYNIDl.CAT PR.QIFESSIONNEL 0 1E' 
L'IN1DUSTRIE 1DES ENGRAIS AZO·TES 

58, AIVENUE KLEBER • P ARIS-XiVI• 
Tél. : KLE 78-72 
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APRÈS TOUS TRAVAUX SALISSANTS 

LESAVON 3-33 POURLESMAINS 
enlève ·immédiatement 

GRAISSES, CAMBOUIS, PEINTURES, etc. 

INDISPENSABLE à L'USINE, au GARAGE, à la MAISON etc .. 
LABORATOIRE DES PRODUITS D'ENTRETIEN 

12 bis, rue Delizy, PANTIN - VIL 19-38 B. de VE•SIAN (promo 29) 

1 . ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:·:: 
e train ···············································~ ~·=·=·:·=·=·=·=·=·=·:·=·:·:·=·=·=·=·:·:·:·:·=-~ 
roule à plus de 100 de moyenne 
et ses horaires sont commodes ........... . . . . . . . . . . . ' ......... . . . . . . . . . . . 

' ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... ......... . . . . . . . . . 
~ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 
1 •••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ' ........ ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D 

REVUE 
DE MÉTALLURGIE 

Fondateur : H. Le Chatelier 

est ·le recueil des pro9rès 
de towtes· les métallurgies 

lesquelles sont à ia1 hase 
des Industries mécaniques 

ABONNEZ-VOUS 
Pour 
vous 
tenir 

Pour 
faire 

progress~r 

au ~ votre 
courant ' Industrie 

C'EsT VOTRE INTËRET 

• • 
Pour tous rensetgneme11!N 8'a.àrN86r A: 

LA REVUE DE METALLURGIE 
25, rue de Clichy, Paris (9•) 

C.CJP. Paris 491.04 111. T·RI 18-11 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOOIE11E ANONYM E AJU Cv'<PIT;AJL DE 622.090.000 FIRJ/>.iNCS 
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (VII•) - Tél. : INV 44-30 à 44-38 
R. C. Seine No 43.092 Adr. Télégr.: GRANPARC-PARIS R.P. CA Ouest No 102 

INSTALLATIONS D'USINES: 
<vnthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claiidel l Distillation à basse tem.pérature (sdhistes, ·lignites, etc.) 
Engrais azoh\s - Synthèse de l"alcc>0l méth.}'lique . Hydrogène et gaz de liille par cracking 

Cristallisation des sels !licence Kryttall Con·veision des hydrocarbures 
p R O D U 1 T S F A B R 1 Q U E 5 : Recuit brillant <'L icence 1. c. l.l 

AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A TOUS DEGRES ENGRAIS AZOT•ES 
USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY (Seine-Inférieure) - WAZIERS INordl 

FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, ~ue du Landy 

3 
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LA JAUNE ET LA RouoE 
PUBLICATION · MENSUELLE - 17, RUE 
ii.30NNEMENT : 300 FRANCS POUR L'ANNEE 

DESCARTES - PARIS - V· 
- 30 FRANCS LB N" 

Ier JANVIER 1955 - No 79 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

RÉSUMÉ DU RAPPORT SUR LA 

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 
AU Ier .SEMESTRE 1954 (Suite et fin) (1) 

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

Première partie 

ÉTAT DE LA CONJONCTURE 

7° ÉCHANGES EXTÉRIEURS 

I. - BALANCE COMMERCIALE 

Les résultats du commerce extérieur, tels qu'ils résultent des documents 
douaniers, montrent une diminution du déficit, autant qu'une proportion de 
couverture des importations par les exportations allant s'améliorant : pour 
nos échanges avec l'étranger, 81 % en 1953 contre 68 % en 1952. Les pre
miers mois de 1954 ont maintenu ces bonnes positions : 80 % au premier 
trimestre, 82,5 % pour avril, 84 % en mai. 

La diminution du déficit provient peut-être moins d'une augmentation des 
exportations que d'une réduction des importations - réduction portant par- . 
fois sur des matières premières importantes pour l'industrie. L'accroissement 
des exportations peut être lui aussi trompeur, car il résulte d'un accroisse
ment des exportations de matières premières (charbon, pétrole ou de produits 
subissant peu de transformations, ess~nce) et conjointement d' une réduction 
des exportations des produits finis. 

Il faut également tenir compte des achats américains, au titre des com
mandes « off shore » ou pour l'entretien des troupes stationnées en France 
qui (indépendamment de l'aide en espèces) ont l'effet économique d'exporta
tions provisoires, mais atteignaient en 1953 la somme de 350 millions de 

dollars. 

Ces résultats ne sont obtenûs qu'au prix de mesures fortement protec

tionnistes. 

Du côté des importations, la libération des échanges a été accoinpagnée 
d'une taxe spéciale de 10 ou 15 % suivant les cas ; la réaction des autres 

pays . jusqu'ici modérée, ·pourrait être vive. 

(1) ·voir « la jaune et la ro•uge » N° 77 du 1"-111-54 et N° 78 du 1•'-12•-54. 
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Du côté des exportations l'aide gouvernementale a été encore plus répan
due. La mise en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée permettra, d'ailleurs, 
de normaliser en partie cet ajustement, qui n'apparaîtra plus économique
ment comme un remboursement. 

Seule, une franche politique de débouchés agricoles peut permettre un 
équilibre durable de notre balance commerciale 

II. - LES ECHANGES EN VALEUR 
La baisse générale des prix depuis· deux ans, jointe à un ralentissement 

de !''activité économique, explique en partie la diminution du déficit .com
mercial français. 

Commerce extéi·ieur de la l!""'rance en valeur (en milliards de francs) 

lVIOYENNffiS MENSUELLES 

Echanges avec l'étranger : 
1952 1 •r trimestre .. . ............... ... ... 

- 2' trimestre .. . ... . ............... . . 
- 3• tri.mestre . . ................. ..... 
- 4• trimestre ..... .. .. ..... .......... 

1953 l" trimestre ......... ............... 
- 2• trimestre . . ................... . .. 
- 3• trimestre ...... . ......... . .. . .... 
- 4' trimestre .......... .. . .. ..... . ... 

1954 1 •r trimestre ..... . .............. . ... 
- avril ..... . ....... ." .. ... ......... . ... 
- n1ai . . .............. '. ................ 

Echanges ayec l'U.F.O.:M:. : 
1952 l" trimestre ......... . ... . ........ . . 
- 2• trimestre ... . .. · ... .. . . . ......... . 
- 3' trimestre ... . ..... . ...... . . . . . .. . 
~ 4• trimestre .. . ..... . . . ..... .. ..... . 

1953 1 or trimestre .. . ..... . ... . ..... .. ... . 
- 2• trim·estre 
- 3' trimestre 
- 4" trimestre 

1954 1 e c trimestre 
- avril ............................. • .. 
- , n1ai ........ . ............. . ....... . . . 
' Enseriloble : 

1952 l"' trimestre 
- 2' trimestre 

· - 3• trimestre 
- 4• trimestre 

1953 l" trimestre 
- 2' trimestre 
- 3° trimestre 
- 4' trimestre 

1954 l" trimestre 
avril .................... . .......... . 

- inai .... . .. . ................. . . . . .. . . 

Cou
Impor-J Expor-1 Ba- j ver
tations tations lance ture 

(en %) 

128,16 67,89 -60,27 53 
107,17 67,90 -39,27 63 

86,21 63,87 -22,34 74 
88,98 73,05 -15,93 82 
98,91 71,75 -27,16 72 
92,57 77,78 -14,!79 84 
84,65 66,95 -17,70 79 
88,18 78,99 - 9,19 90 
97,24 78,17 -19,07 80 
97,13• 80,27 -rn,86 82,5 
93,73 1 79,26 -14,27 84 

30,93 1 54,57 +23,64 177 
31,54, 51,52, +19,98 164 
25,89 42,30 +16,41 163 
31,09 51,07 +19,98 165 
30,66 44,78 +14,12 146 
33,91 45,32'! + 11,41 134 
28,04 34,24 1 + 6,20 122 
29,14 1 49,14 +20 » 122 
33,26 1 46,27 +13,01 139 
39,94 47,10 +17,16 118 
40,04 46,26 _j... fi.22 115 

159,09 122,46 -33,63 77 
.138,72 119,42 -19,30 86 
112,10 106,17 - 5,93 95 
120,07 124,12 + 4,05 104 
129,57 116,53 -17,82 90 
126,48 123,10 - 3,38 97 

, 112,69 101,19 -11,50 90 
' 117,32 128,13 +10,81 109 
' 130,50 124,44 - 6,06 95 
1;n,01 127,37 -9,70 93 
133,77 125,52 - 8,25 f 94 
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I. - ECHANGES AVEC LES PAYS D'OUTRE-MER 
ET DE L'UNION FRANÇAISE 

La balance de nos échanges avec l'U.F.0.M. est toujours excédentaire_ 
Elle n'intéresse il est vrai à ·peu près que la zone franc, mais n'est pas pour 
autant favorable à la France ; en effet, les excédents d'exportations, en partie 
produits fabïiqués, Je sont avec des capitaux français et à partir de matières 
premières payées fréqueli1ment en monnaies fortes, comme c'est le cas des 
cotonnades. 

L'Union française d'outre-mer ne · contribue qu'irtsuffisamment à l'appro
visionnement en matières premières de la métropole qui achète notamment 
à l'étranger ses fibres textiles essentielles. 

2. - ECHANGES AVEC L'ETRANGER 

Les exportations de produits fabriqués restent toujours insuffisantes pour 
combler le déficit persistant. 

La .balance des· produits agricoles demeure elle-même déficitaire, alors 
qu'après les abondantes récoltes de 1953, c'est l'inverse qui devrait norma
lement se produire. 

LES INDICES 
r. - INDICES DE VA LEURS MOYE.l\INES 

L'indice des valeurs moyenne·s à l'importation a fléchi d'une façon conti
nue, jusqu'à atteindre 123 au deuxième trimestre 1953. 

II marque, depuis, une tendance au relèvement ; en effet, les prix des 
produits de base sur les grands marchés mondiaux marquent actuell ement 
un durcissement. 

Le coût des frets (les importations comprennent les frets et les assuran
ces, ce qui en majore la valeur) qui reste très souvent à notre charge, malgré 
l'accroissement de notre flotte marchande, a suivi une. évolution semblable. 
En revanche, l'indice des valeurs moyennes à l'exportation continue de dimi
nuer. 

Le terme de !'échange est ainsi à 93 au 4• trimestre 1953, ce qui peut 
être considéré comme satisfaisant (90 a:u premier trimestre 1954). 

COMMERCE ,EXTERIEUR 
Indices des valeurs moyennes -et terme de l'échange avec l'étranger (1949=100) 

Terme 

- er P~~IODE8 1 Import~tions Exportations 1 de l'échange 

19D2 1 trimestre . . . . . . . . . . (1) fol 126 83 
- 2" trimestre ..... . .. .. 147 (2) 127 86 . 
- 3• trimestre ....... . .. 136 (2) 127 93 
- 4• trimestre ....... . .. 132 124 94 

1953 1er trimestre .......... 130 122 94 
- 2" trimestre . . . . . .. ... 123 122 99 
- 3• trimestre .......... 127 120 94 
- 4• trimestre ...... . .. . 124 115 93 

1954 1" trimestre . . ... . .... 126 113 90 

(1) iMa~mµll]! 1~5.[3. "!1.1/c, _d;euxiè:q,iie _ Y,ri;m.e;;tr.e . 19_~1, (2) Max;imum. 
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2. - INDICES DU VOLUME 

Les indices du volume du commerce extérieur sont pondérés de l'impor
tance en valeur des produits échangés. 

a) Les importations : 

Le niveau des échanges avec l'étranger a peu varié de 1952 à 1953; 
puisque l'indice d'ensemble est passé pour l'année de 128 à 127. Pour le 
premier trimestre, baïsse sensible des produits alimentaires, ce qui est par
faitement normal dans l'état actuel de l'approvisionnement du marché inté
rieur français. 

En revanche, l'indice des .matières premières et demi-produits marque 
une hausse sensible pour le premier trimestre et en avril. 1954, alors ' qu'il 
avait peu progressé au cours de l'année 1953. En effet, après une période 
où le niveau de l'activité industrielle baissait, la reprise du début de l'année 
1954 a favorisé l'augmentation des importations de matières premières. 

b) Les exportations : 

L'indice d'ensemble des exportation.s avec' f'étranger et en · augment.ation 
notable dans tous les secteurs. . . 

Il y a, en particulier, augmentation de produits sidérurgiques et de char
bon, peut-être en relation avec !'application des accords de communauté 
européenne du charbon et de l'acier. 

Indices trimestriels du volume du commerce extériem: (base 100 en 194~) 

PERIODES 

l° Importations : 
Année 1953 ............. . 
1er trimestre 1954 ....... . 
Mai-juin 1954 . ........ . . 

2°Exportations 
Année 1953 . ...... . .. ... . 
1er trimestre 1954 .... .. . . 
Mai-juin 1954 .......... . 

Alimentat. 
humaine 

iVIatières 
premières 
et demi
produits 

I. - 4-vec l'étranger 

102 
97 
91 

138 
225 
228 

130 
143 
145 

193 
203 
207 

Produits 
fabriqu~s . 

136 
128 
15V· 

120 
131 
139 

II. - Avec les terrUoires cl'o1ttre-tJ'}Cr 
1° Importations : 

Ensemble 

127 
li35 
138 

162 
181 
186 

Année 1953 ... . .. . ... .. · 1 126 1 122 1 » 123 
1er trimestre 1954. . . . . . . . 146 124 . » 138 
Mai-juin 1954 . . . . . . . . . . . 170 129 » 158 

2° Exportation8 : 
Année 1953 . . ... . ... . .. · 1 193 1 133 1 119 133 
rr trimestre 1954. . . . . . . . 218 143 :124 142 
Mai-juin 1954 . . . . . . . . . . . 224 137 127 144 
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III. - FINANCES EXTERIEURES 
1. - EVOLUTION GLOBALE 

Le milieu de l'année 1953 a été marqué par un renversement de la ten
dance : à l'hémorragie de devises a succédé une reconstitution, faible encore, 
mais certaine, des encaisses en monnaie étrangère du fonds de stabilisation 
des changes. · 

Le ministère des finances évalue en millions de dollars (unité de compte 
internationale) l'évolution des paiements courants français : 

1951 1952 1953 

Déficit commerdal 
Déficit des éléments non commerciaux .. . . 

Déficit des paiements courants . . . . . . . . 
Aide américaine .... . ........... .. ... . 

Gains en devises .. ....... . .... . .. . . . 

870 
130 

1.000 · 
» 

Perte 

700 
- 60 

640 
» 

Perte 

430 
200 

230 
350 

120 
Le déficit . commercial comprend uniquement le mouvement exportation

importation de la zone franc dans son ensemble : ce sont les chiffres compta
bilisé_s en devises à !'Office des changes, qui diffèrent quelque peu d'une 
comptabilité douanière. 

Parmi les éléments non commerciaux figurent, en premier chef, les dé
penses· gouvernementales américaines : infrastructure et commandes off 
sho_re et dépenses d'entretien de l'armée ; celles-ci, à elles seules, rappor
tent 125 à 150 millions de dollars. 

En 1954, les· devises continuent à affluer à t'Office des changes pour 
diverses raisons. 

Tout d'abord le déficit commercial, sans disparaître, n'a pas montré de 
tendances à l'aggravation. Par ailleurs, les rentrées correspondant à l'aide 
américaine à la guerre d'Indochine se sont accentuées. 

La source unique de notre padole en montre la précoraité. En particulier, 
notre passif de 300 millions de dollars à l'U .E.P. hypothèque largement le 
bénéfice du même ordre de grandeur que l'on peut espérer faire en 1954. 

En outre, par ce biais, J'.équilibre de nos finances extérieures est dans 
la double dépendance d'une évolution militaire et de la bonne volonté du 
Congrès américain. Ces conditions momentanées ne doivent pas faire oublier 
le déséquilibre de notre balance sterling. A le résorber devrait, en tout état 
de cause, tendre notré politique'. , i 

2. - ETUDES PAR ZONES 

La répartition du commerce extérieur de la France avec l'étranger montre 
que le déficit en devis·es « dollar~ » a nettement diminué. 

En revanche, aucune amélioration n'est enregistrée avec la zone « ster
ling ». 
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Commerce extérieur de la France avec l'étranger par zones monétaires : 
· moyennes mensuelles (en milliards de francs) 

Couver-
PIDRIODES 1 Impor- 1 Ex,por-1 Ba-

1 ture 
1 

tations tations lance (en%) 

Zone dollar : 
1952 1er semestre ............... . . . . 26,9 6,4 -20,5 24 

- 2" semestre ....... . .. ... ...... 17,0 6,4 -10,6 37 
1953 1 cr semestre ............ .. .... . 18,7 8,4 -10,3 45 
- 2" semestre ................... 12,4 1 7,5 - 4,9 60 

1954 1er trimestre .................. 13,2 7,2 - 6,1 54 
Avril . . ............ . . . ... . . . . .. 12,3 7 - 5,3 57 
Mai ...... , ...... ..... .... ..... 12,5 8,3 - 4,2 66 

Zone sterling : 
1952 1er semestre ........ . . ......... 36,7 14,0 -22,7 38 

- 2" semestre .. . .. . .. .. . .. . . .... 28,l 11,5 -16,6 41 
1953 1er semestre ........ . .. .. ...... 31,6 12,6 -19,0 40 
- 2" semestre . ... . .. . . . . .. ...... 33,5 11,3 -22,2 34 

1954 1er trimestre .... ... ........... 35,8 12,6 -23,2 35 
Avril ... . ..... . . ... ... .... .. ... 31,6 14 -17,6 44 
Mai ............... . .... ... ... . 33,2 11,8 -21,4 36 

0.E.C.E.: 
1952 1 cr semestre ............. .. . . .. 50,3 42,0 -8,3 84 
- 2" semestre .. . ...... . . .. .... .. 42,4 44,6 + 2,2 . 105 

1953 1er semestre ............... . ... 44,4 47,-8 + 3,4 108 
- 2" semestre . .. . ... ... . ... ... .. 39,8 46,2 + 6,4 116 

1954 1er trimestre .... .... ... ....... 44,6 51,4 + 6,8 11:5 . 
Avril . . .. . .... .. .. ... ... . ... ... 46,l 52,6 1 + 6,5 114 
Mai ..... . ......... ...... . .... . 41 50,6 1 + 9,6 123 

U.E.P.: • 
1952 1er semestre ......... . ... ...... 76,4 47,1 -29,3 62 

- 2" semestre .. . ........ ... ..... 62,0 . 48,4 -13,6 78 
1953 1 •• semestre ... : ... ... .. . .... .. 66,9 51,6 -15,3 77 

- 2" semestre ......... . ... . .... . 61,3 50.2 -11,1 82 
1954 1 •• trimestre ..... . . . ..... .. , .. 

1 

68,2 55,2 -13 81 
Avril ............. .... ........ . 65 58,2 - 6,8 90 
Mai . . ..... .................... 61,9 54,6 -7,3 88 

U.E.P. = zone sterling+ 0.E.C.E. des autres zones + Indonésie. 

Avec les pays des autres zones, nos échanges sont à peu près équilibrés 
et il en est de même avec les pays membres de l'O.E.C.E., zone monétaire 
qui comprend, outre le Royaume-Uni, nos voisins de l'Europe occidentale. 

Le déficit moyen mensuel de la France à l'U.E.P. a d.iminué en 1953, 
mais a dû être ·presque entièrement réglé en or ; la balance commmerciale 
française avec Jes pays de l'U.E.P. est en amélioration, la proportion de 
couverture des importations par les exportations dépassant 80 %. 

Cette amélioration de hos paiements, aussi bien dans la! zone « dollar » 
qu'à l'U.E.P., n'a pas été sans avoir d'influence sur notre 'trésorerie en 
devises. 

A l'échéance du 29 avril 1954, Ie poste des « avances au fonds .de stabi
lisation des changes » de la Banque de France faites pour l'achat de devises 
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aux exportateurs, atteint 54 milliards de francs, alors qu'il était soldé il y a 
six mois. 

Avec les « disponibilités à vue à l'étranger », qui sont, au même bilan 
du 29 avril, ,de 28 milliards de francs, en augmentation continue depuis juil
let 1953, ces deux postes totalisent ainsi 82 milliards de francs, 

'JI( 

8° ÉCONOMIES ÉTRANGÈRES 
D'après le numéro d'avril du bulletin mensuel statistique de l'O.N.U., la 

production industrielle mondiale de 1953 a atteint un niveau record en 1953. 
Trois mouvements particuliers sont à signaler : 

- une baisse au dernier trimestre de la production nord-américaine. ; 
- une repri-se en fin d'année, en Europe occidentale ; 
- une amélioration substantielle en Allemagne et au Japon. 

I. - EVOLUTION ECONOMIQUE AUX E_TATS-UNIS 
Les principaux indices de l'activité économique aux U.S.A. qui avaient 

rétrogradé de manière à peu près continue depuis le milieu de 1953, se sont 
stabilisés au cours des quatre premiers mois de 1954. 

· Le trait caractéristique est la stabilité des ventes au détail. ·Alors que 
l'indice de production baissait de plus de 10 %, celui des ventes au détail n'a 
jamais atteint 5 % au-dessous du niveau de 1953, et même en mai, n'est 
qu'à 3 % du niveau de l'année dernière. 

L'indice de la production industrielle (base 100 en 194Q) est de 125 (pro
visoire) pour mai 1954, c'est-à-dire inférieur de 8 % au niveau atteint en mai 
et juillet 1953, marquant ces derniers temps une légère reprise. 

D'une manière générale, on peut dire que les grosses affaires ont mieux 
résisté que les entreprises moins concentrées. Dans la production automo
bile les deux plus gros~es entreprises, Ford et General Motors, · travaillent 
à pleine capacité et couvrent 84 % de la demande totale, tandis que les 
autres entreprises travaillent à temps réduit. 

Quant à la sidérurgie, elle ne donnait, jusqu'à présent, aucun signe de 
reprise et fonctionnait à 67 % de sa oapacité, mais le mois de juin a connu . 
un démarrage sensible puisqu'elle atteint 73 % actuellement. 

L'industrie textile a, en raison de l'existence de stocks importants, réduit 
son activité dans une proportion qui va jusqu'à atteindre 40 % des chiffres 
de l'année précédente. 

Par contre, la situation :est beaucoup plus florissante dans la construc
tion, dont le niveau d'activité dépasse œlui de 1953 et dans les fabrications 
aéronautiques qui bénéficient de grosses commandes de la part de l'aviation. 
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Pour la première fois depuis un an, on note au mois d'avril 1954 une 
diminution du chômage, qui passe de 3.752.000 à 3.300.000 unités. 

Si la producüon agricole s'ajuste rapidement à une demande croiss,ante, 
· elle reste difficilement compressible dans le cas contraire. La disparition 
de l'élément spéculatif créé par la guerre de Corée et la contmction de la 
demande étrangère ont amené un fléchissement qui se prolonge dèpuis deux 
ans et demi et qu'on s'attend à voir se continuer en 1954 à un rythme toute
fois atténué par la politique de soutien des prix agricoles. 

L'indice des pri x agricoles est passé de 235 en janvier 1950 (base 100 
en 1914) à 313 en février 1951, 305 en décembre 1951, puis 249 en novem
bre 1953. 

Les excédents agricoles de !'année 1953, répartis sur !'année suivante, 
atteignent le plus haut niveau. Les stocks de beurré, qui n'atteignaient que 
16 millions de livres à la fin de 1952, ont atteint 250 millions de livres en 
1953, et 400 millions au 31 mars suivant. 

Le soutien des prix du beurre à 90 % a provoqué un transfert de consom
mation vers la margarine, dont les prix sont inférieurs de près de trois fois 
à celui du beurre. La production de la margarine dépasse depuis 1952 la 
production du beurre. 

Le département de l'agriculture vient de décider l'octroi de subventions 
à l'exportation permettant d'écouler à l'étranger ·les surplus agricoles améri
cains dans le .cadre d'un régime de double prix. 

Dans le domaine des échanges extérieurs, le mois d"avril à été caractérisé 
par une forte reprisé des exportations américaines (25 % de mars à avril 
1954) ainsi que la continuation de la reprise des importations, qui s'était 
déjà manifestée le mois précédent (11 % de mars à avril 1954). 

Tout cela justifie assez bien l'optimisme raisonné officiel. 

II. - EVOLUTION DES ECONOMIES EUROPEENNES 
L'année 1953 a vu la détente générale de l'économie déjà amorcée en 

1952. Par rapport à cette dernière année, une augmentation de la production 
industrielle s'est manifestée : 

- très notable en Allemagne occidentale, aux Pays-Bas et en Italie, 
- moins importante en Angleterre et au Danemark, 

à peu près égale à celle de 1952 en Autriche, en Belgique, en Finlande et 
en Suisse. 

A. - Grande-Bretagne. 

L'indice de la production industrielle est estimé à 126 pour janvier 1954 
et 130 pour février (1 OO en 1949), soit 6 à 7 % de plus que pour les mêmes 
mois de 1952. 

Nouveaux chiffres records pour la production d'acier au .cours du premier 
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trime.stre 1954 ; toutefois les commandes marquent un ralentissement, lais
sant penser que la demande d'acier a atteint son point de saturation. 

Du premier trimestre 1953 au premier trimestre 1954, nette amélioration 
de la balance commerciale : le déficit est passé de 163 à · 122 millions de 
:ivres sterling grâce à !"augmentation de 7,5 % des exportations et à la .sta
bilisation des importations. 

De fin 1953 à fin mars 1954, les réserves d'or et de dollars sont passées 
de 2.518 à 2.685 millions de livres sterling, grâce à l'augmentation considé
rable des revenus extra-européens. 

B. - Allemagne occidentale. 

Dans son ensemble, la production allemande a progressé : le niveau de 
février 1954 est supérieur de 12 % à celui de février 1953; ce dernier n'était 
supérieur que de 8 % à celui de février 1952 ; le rythme ne . faiblit donc pas. 
L'indice du volume des commandes est passé de 119 en janvier à 125 en 
février (1 OO en 1951 ). 

Le rôle le plus important dans cette expansion de la production allemande 
est joué par le secteur des biens d'équipement (179 en janvier et 190 en 
février, base 1 OO en 1936) qui produisent des biens de consommation suivant 
la progression cfe ces derniers. Les entreprises se modernisent activement 

Le nombre des autorisations de construire a atteint, en 1954, un niveau 
jamais atteint. 

Le nombre des chômeurs qui était de 2.042.000 fin février est tombé à 
1.247.000 fin mars. 

Les sal~ires horaires bruts n'ont pas varié. Mais l'augmentation de la 
durée de travail (49 heures par semaine) et une légère diminution des 
impôts, ont améné une hausse de 5 % des salaires hebdomadaires. La 
récente baisse survenue dans le coût de la vie, s'ajoutant à cette hausse, 1a 
fait progresser le pouvoir d'achat de 8 % en un an. 

En février 1954 les exportations se sont chiffrées à 1.500 millions de 
D.M., soit 448 de plus qu'en janvier. La valeur des importations a baissé 
et la balance commerciale de f É'".rier 1accuse un excédent global de 295 mil
lions de D.M. contre 1'8i8 en janvier. 

C. - Belgique. 

La production industrielle a présenté une augmentation assez sen
sible en janvier et février l 954 (126 contre 119 pour la: même période de 
1953 - base 1 OO en 1938), malgré la récession des charbonnages et de la 
sidérurgie. 

Chômage complet sans changement, de l'ordre de 180.000. 
· . Prix de gros inchangés ; légère diminution en mars des prix de détail. 

Le montan(des exportations s'est élevé en mars à 9.400 millions de F.B., 
retrou\'ant à peu près le niveau de janvier (9.600), alors qu'en février il était 
.tombé à 7 .66.0. 
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Indices mensuels de la production en Belgique (1938 100) 

Périodes 00 !J I§ \ <ll

1

\X x\ . . I Ill 1 <ll 1 ~ <ll-' ~ ..q I'° ·di ·sn @ ..... "' ... '@ .... ::: ~ Ill ~ ~ "'~'"" ~ .... ....,s~ ~~ ~ >:; ·::;·a ;a.g 
g > E u.ip~>=l~ ~:::: :>- ~ o ~ c';;'. 

PQ ~I"< 'H ~ "' ,...... ,...... ..., 

-------~r __ I-- --------- ----
1951 (moy. mens.). 100,3\ 216,2 98,9 135,6 99,5 143,5 62,1 176,1131,5 
1952 (moy. mens.). 102,7 211,5 92,3 131,9 63,2 120,3 51,5 138,1121,2 
1953 {moy. mens.). 102,1 187,8 92,0 126,3 86,9 133,5 40,1 150,8121,7 
1953 octobre . . . . . 27103,0 192,2 94,4 142,9 83,7 155,1 38,4 167,7 133,7 
- novembre . . . 24101,6 177,3 96,4 125,4 89,5 143,5 37,8 153,8123,5 
- décembre . . . 26107,0 192,0 99,6 , 134,5 97,6

1

147,6 34,0 161,5128,9 
1954 janv!e~ . . . . . 25!'103,7 188,5 99,2 141,6 94,4 137,6 34,6 _157,6127,6 
- février . . . . . . 24 98,8 189,7 99.3 144,3 83,71 132,8 33,8 156,711,25,4 

Les importations ont enregistré en mars une augmentation notable par 
rapport à celles de février : 17 %. 

Dans l'ensemble, activité économique globale stationnaire. 

D. -Pœys-Bas. 

L'indice de la production industrielle s'est élevé en janvier et février 1954 
respectivement à 172 et 167 (base 100 en 1953). Situation favorable dans la 
métallurgie et la construction. . 
lHdices de production par ouvrier dans l'industrie aux Pays-Bas (1938=100) 

Désignation · 1949 1950 1951 
1952 1953 

. 
3' tr. li ' tr. l9 tr. 2• tr. 3• tr. i ' tr. ----------------

126 139 145 147 158 154 159 165 175 

144 150 154 1511 151 151 151 154 155 

Production industrielle ...... . 
Personnel occupé dans l'indus-

trie .. . ...... . ............ . 
Production par ouvrier dans 

l'industrie .... . ........... . 881 93 1. 95 1 97 1 105 I 1021 105 I 1071 113 

En mars 1954, le nombre des chômeurs masculins est passé de 1OO.700 
à 62.500. 

Développement du commerce extérieur favorable : pourœntage de cou
verture reste voisin de 90 ; à l'U.E.P. le déficit dans le mouvement des 
paiements s'est élevé à 3 millions de florins et la créance ramenée à 205 mil
lions de florins. 

L'augmentation des salaires qui a pris cours au 1er janvier 1954 en rap
port avec l'augmentation générale des foyers a abouti à une hausse des 
salaires contraduels, atteignant 7,5 % en moyenne. Pour l'industrie, l'agri
culture et les transports, l'augmentation s'élève respectivement à 7,9, 5,6 et 

6,8 %· 
Pour les fonctionnaires de l'Etat, l'augmentation a été de 6 %. 

E. - Italie. 

Situation satisfaisante pour la sidérurgie, les produits semi-finis (tubes, 
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etc.), l'industrie mécanique (automobiles, machines-outils, grosse mécanique, 
charpente, fonderie). 

Si fa production .cotonnière a augmenté de 15 % de février à mars, les 
autres textiles donnent moins de satisfaction. 

Industrie chimique en -progrès. Bâtiment actif ; les constructions ·aban
donnent la construction de luxe pour se porter sur les types moyens et même 
économiques. 

Prévisions budgétaires pour l'exercice 1954-1955 en milliards de lires : 
déptnses, 2.433 ; recettes, 2.071 ; déficit, 362. 

Par rapport à l'exerdce 1953-1954, les dépenses ·augmentent de 202 mil
liards et les recettes de 257. Cette amélioration ne doit pas faire oublier que 

· 1es dépenses absorbent 22 % du revenu national et même 30 % si l'on tient 
compte des budgets des collectivités locales. 

Au 31 mars, le déficit comptable à l'U.E.P. était de 160 millions de 
dollars ; à la fin d'avril, il a augmenté d'une trentaine de millions, se rappro
chant ainsi du plafond de 205 au-delà duquel l'Italie doit régler int~grale
ment ses dettes envers l'U.E.P. ·en or ou devises fortes. 

)f. 

Deuxième partie 

LE COUT DE L'EXPANSION 

ET SES MOYENS 

Malgré les efforts faits par le gouvernement, qui ont empêché une véri
table récession, l'évolution économique actuelle s'analyse, pour empl9yer les 
termes du rapport de la commission des comptes et budgets de la nation, 

• dans un « ·Compte de stagnation, laissant inemployés de nombreux facteurs 
humains et matériels de production ». 

Les seules mesures d'ensembLe, sans risques d'inflation, permises par le 
climat politique actuel, ne peuvent provoquer un progrès rapide ; ces mesures 
ne doivent pas se traduire par une poussée globale du pouvoir d'achat, mais 
se canaliser dans des secteurs où elles favorisent effectivement la production. 

Voilà pourquoi, ces récentes années, l'évolution française s'est poursuivie 
à un niveau élevé, dans un climat inflationniste, ou bien à un niveau moins 
important, dans un équilibre monétaire. 
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Comme le dit le rapport de la comm1ss1on des comptes de la nation, 
« toute lutte systématique contre l'inflation risque de provoquer ou de géné
raliser la récession, si elle ne met pas dans le même temps de puissants 
moyens d'expansion au service des secteurs d'intérêt général ». 

Depuis qudques mois, la progression se fait selon un rythme lent et 
par les voies de la médiocrité. Venus après les « petites récessions » des 
mois précédents, les « petits progrès » industriels observés depuis décembre 
ne doivent pas faire illusion. Ils n'apportent pas la promesse d' une expan
sion décisive de l'activité et du niveau de vie} parce que le prix réel de cette 
expansion n'est pas encore payé ou même accepté. 

Nous allons examiner les moyens et le coüt de l'expansion indis·pensables, 
si la France ne veut pas aggraver son retard à l'égard des pays étrangers. 

I. - LUTTE CONTRE LES PROTECTIONS 
ECONOMIQUES 

Cette IÙtte doit s'exercer contre les structures désuètes ou privilégiées. 
Elle sera longue et demandera de la persévérance. Elle doit vaincre les obsta
cles que voici. 

1. - L'EXPANSION EST FREINÉE, DÈS SA SOURCE, 
PAR DE NOMBREUX OBSTACLES 

Ces obstacles sont: excès des régimes de protections ou d'auto-protec
tions; insuffiance de la spécialisation de nombreuses entreprises; sélection 
à rebours de la fraude fiscale. 

Pendant l'été et l'automne derniers, des décrets-lois ayaient amorcé 
un programme timide mais cohérent de réformes : régime de l' alcool, orga
nisation des maKhés alimentaires, réglementation des ententes, etc. 

2. - L'EXPANSION EST BLOQUÉE A SON ABOUTISSEMENT 
PAR UNE « ÉCONOMIE DE RENTES » 

Ces rentes sont la conséquence directe des « rigidités » de notre éco
nomie. Elles naissent aussi bien du cloisonnement e~cessif du marché fran
çais que de l'application trop rigide de prix agricoles garantis à des écarts 
de rendement considérables, du profit retiré par des entreprises produc
tives d'une viscosité de prix permettant aux plus retardées de survivre, des 
limitations multiples de la concurrence commerciale et des ententes. 

En outre, de nombreuses entreprises improductives se maintiennent par 
la pratique du salaire noir et le retard systématique - sinon la fraude -
au paiement' des impôts et de la sécurité sociale. 

Le consommateur ne recherche pas toujours le meilleur prix et n'encou
rage pas la concurrence. 
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L'autarcie familiale et les forces sentimentales d'enracinement permet
tent à des exploitations familiales improductives de rési·ster. 

On constate une dispersion considérable des bénéfices autour des moyen
nes, ce qui indique l'insuffisance de nombreux chiffres d'affaires généra
trice de marges brutes élevées. 

3. - LES FACTEURS DE L'ÉCONOMIE DOIVENT CONNAITRE 
UNE GRANDE MOBILITÉ 

C'est là la condition nécessaire pour que la production s'adapte à la 
demande des consdmmateurs. 

II faut envisager de fournir aux salariés, sur le plan national, les 
moyens de supporter les mouvements d'adaptation de l'économie et, aux 
entreprises, la possibilité d'envisager une spécialisation ou une r 2con
version. 

Il faut remédier à la mauvaise répartition de la main-d'œuvre et uti
liser celle-ci plus pleinement et plus rationnellement. 

4. - UNE PROPORTION TROP FORTE DE DÉPENSES 
IMPRODUCTIVES A LE MÊME EFFET INHIBITIF 

L'ensemble des « frais généraux du pays », c'est- à-dire la part des 
dépenses de l'Etat et des collectivités locales, correspondant aux missions 
traditionnelles de justice, de sécurité, d'enseignement, d·~ntretien des voies 
de communication, etc., représentent grossièrement en 1954 un cinquième 
du revenu national, contre un sixième en 1938 et un dixième en 1913. 

Or les besoins d'équipement et de wnsommation du pays sont aujour
d'hui très supérieurs à ceux de 1913 et de 1938. 

II en résulte que l'Etat a la responsabilité du fonctionnement de l'ensem
ble de l'économie et doit prendre des mesures en conséquence. 

II. - RECHERCHE DES DEBOUCHES 

Il ne suffit pas de produire ; il faut encore qu'à l'échelle nationale l'expan
sion soit exempte d'à-coups et d'incohérence et soit dirigée dans la même 
direction que l'accroissement du pouvoir d'achat. 

Tout retard dans la progression sera, vu la marche des autres pays, de 
plus en plus difficile à combler. 



- '1fl -

1. - DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ INTERIEUR 

a) diminuer les inégalités dans les revenus. 

En 1952 on a pu évaluer approximativement le revenu disponible moyen 
par personne (déductions fiscales et parafiscales effectuées) à environ 
150.000 francs par an dans un foyer dont le chèt est retraité, 175.000 fr. 
chez l'agriculteur exploitant (autoconsommation évaluée au prix de détail), 
210.000 fr. par f)1embre d'un foyer dont le chef est salarié et 320.000 fr. dans 
le cas d'un chef de ménage appartenant aux professions indépendantes. 

De cette constatation, il résulte qu'une proportion massive de la popu
lation, recrutée èn tous milieux, mais surtout dans le monde de la petite 
exploitation agricole et des titulaires de retraites ou de revenus purement 
salariaux, est la victime désignée des privilèges et rentes de notre ·économie. 

li ne faut pas opposer les nécessités de l'épargne à celles d'une expansion 
de la consommation, en préconisant une inégalité des revenus qui favoriserait 
la constitution de l'épargne. Les exemples des pays en développement mon
trent qu'une véritable expansir.m est entraînée par le développement de la 
consommation. 

b) niveau des revenus. 

Une hausse généralisée des salaires pourrait entraîner, independamment 
de son action différenciée, un effet d'expansion rapide. Les syndicats pen
sent même que c'est la métho.de la plus rapide pour donner un coup de fouet 
à l'économie. Mais à deux conditions : d'une part, que dans le compte 
d'exploitation des entreprises, l'augmentation des salaires ne se substitue pas 
à des investissements couverts par autofinancement; d'autre part, qu'une sta
bilité des prix assure une augmentation réelle du pouvoir d'achat. 

c) crédit à la consommation. 

Le crédit à la consommation constitue enfin un moyen efficace de déve
lopper la production, mais n'est acceptable que si l'usure couramment prati
quée est réprimée. 

Il permettrait à des consommateurs peu fortunés d'acheter des biens 
d'équipement ménager .générateurs d'économie ou de diminution de fatigue. 

2. - DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ EXTERIEUR 

Une politique d'expansion importante de notre économie n'est pas conce
vable sans un plan d'action précis pour nos exportations. 

Les exportations doivent nous procurer les devises pour payer nos impor
tations, mais elles peuvent seules assurer la régulation de la production et 
de la consommation. 

Une réductfon des prix français est indispensable, s11rto~t pour les demi-
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produits ; s'étendant aux produits .finis, elle devra rendre ceux-ci concur-· 
rentiels. 

II faut encore une étude aussi large que possible des marchés étrangers 
et des conditions de la compétition. 

Cette étude doit tenir compte des impératifs de la balance des comptes 
et des sacrifices qui résulteront de la cessation d'une aide en dollars. 

C'est la production agricole qui doit être le premier souci de nos gouver
nants. Actuellement, nous ne parvenons pas à exporter parce que nos prix 
sont trop élevés et nos prix sont trop élevés parce que nous ne parvenons pas 
à augmenter notre production. C'est une sorte de cercle vicieux dont il faut 
pourtant bien sortir. 

L'exportation agricole doit être encouragée par une aide suffisante pour 
rendre espoir à l' agrkulture française, sans crainte de voir les accroissements 
de production se traduire par un effondrement des prix. 

Si les espoirs sont limités, en ce qui concerne les produits végétaux, dont 
le marché mondial est soumis actuellement aux pressions de « dumping », 
ils sont très gramls pour les produits animaux, pour lesquels nous ne som
mes pas loin des prix internationaux. 

Les _exportations des produits industriels ne doivent pas non plus êt re 
négl igées. 

L'effort est à diriger particulièrement vers la zone sterling et vers l'Est. 

* Qu'on supprime, à sa source, les entraves à la production ; qu'on lui 
accroisse à son terme les débouchés et l'expansion sera durable et progres
sive. 

III. - PROGRES DES INVESTISSEMENTS 

Le développement d'investissements délibérément orientés, surtout vers 
les industries de transformation et l'agriculture, est l'autre condition « tech
nique » d'une expansion plus large. Le bénéfice tiré de la réduction des pro
tections économiques doit permettre de soutenir une politique d'investisse
ment. 

Les banques non seulement font payer l'argent trop cher, mais encore se 
montrent réticentes s'il s'agit d'une entreprise nouvelle ou soucieuse de se 
rajeunir. Elles sont rarement attirées par les productions destinées à l'expor
tation. 

De même la commission des investissements devrait s'affranchir de règles 
de rentabilité oµ de sécurité bancaire trop étroites : la règle dir.ectrice devrait 
être de mettre le crédit au service du plan d'expansion. 

Inversement, les investissements doivent être freinés dans les secteurs où 
aucune expansion n'apparaît nécessaire. 
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IV. - L'ADHESION ACTIVE DE L'OPINION 

L'opinion est actuellement « à côté des plans ». 
' 

Elle est mal informée ou même pas informée du tout. L12s déceptions 
passées l'ont rendue indifférente sinon hostile. 

Ce qui intéresse, à juste titre, la plus large part de la population, lor~que 
l'on parle d'expansion économique, c'est le délai prévisible de satisfaction 
d'une inscription pour un logement et le loyer qui sera demandé ; c'est 
l'amélioration de prix qu'elle peut espérer sur la viande, le beurre ou les 
fruits qu'elle consomme ; c'est la possibilité plus ou moins proche, de ne 
plus visfü;r en spectatrice le salon des arts ménagers, mais de voir mis à sa 
portée un équipement de machines à laver ou de frigidaires dont les prix 
actuels défient son pouvoir d'achat. Ce qui peut atteindre la plus large opi
nion, ce n'est pas les résultats des investissements de l'industrie automobile ·: 
c'est de savoir si .celle-ci continuera à travailler pour le marché étroit des 
revenus moyens et élevés ou sera à même d'élargir beaucoup plus nettement 
sa clientèle. 

L'expansion économique doit être présentée comme une élévation priori
taire des niveaux de vie les plus bas. 

A cet égard, il semble nécessaire de lier mesures de répartition plus 
équitables du revenu national existant et mesures d'accroissement de ce 
revenu. 

L'expansion nécessite des investissements sans dégradation monétai re 
préparant la progression des consommations. Les salaires doivent être liés 
directement et clairement à la production et à la producti...,ité. La fiscalité 
directe doit être préférée aux taxations indirectes qui faussent les prix. 

De tels résultats ne peuvent être obtenus que si salariés, entrepreneurs 
et consommateurs sont associés dès la détermination et l'exécution des mesu
res nécessaires. 

* 
Après avoir entendu le rapport présenté par M. Jacques Dumontier au 

nom de la commission de la conjoncture économique et du revenu national, 
rapport dont nous venons de donner de larges extraits et de nombreux résu
més, le Conseil économique a émis au scrutin public et à l'unanimité des 
150 votants, un avis qui reproduit toutes les conclusion de M. Jacques 
Dumontier, avec seulement quelques variantes qui n'en changent pas le sens 
général. 

C'est pourquoi nous ne jugeons pas utile de le reproduire. 
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DÉFENSE NATIONALE 

MILITAIRES DE CARRIÈRE DÉGAGÉS DES CADRES 
Au moment où de grands efforts sont entrepris pour remettre en honneur 

la carrière militaire, il n'est pas inutile de rappeler une fois de plus le tort 
considérable causé à l'armée par les dégagements des cadres en 1945-46 : 
près de la moitié des officiers , 15.000 en chiffres ronds , ont été éliminés, 
ainsi que 30.000 sous-officiers ; .cette élimination, qui n'avait rien à voir 
avec l'épuration, qui a coûté inutilement à la France près de dix milliards 
par an et qui q sapé dangereusement la confiance de la jeunesse française 
dans la carrière militaire , a porté sur un très grand nombre d'excellents 
éléments, en particulier sur 950 polytechniciens, soit plus de 60 % ::les 
officiers originaires de l'X, où le recrutement a été considérablement 
compromis. 

A ces « dégagés » une réparation morale et matérielle est due, car les 
promesses faites aux dégagés ont été presque toutes violées : M. Pieven 
lui-même, ministre de la défense nationale , a dit plusieurs fois au Parle
ment que c'était une violation de .contrat. Ces promesses sont : 

nomination au grade supérieur; 
- calcul des pensions à l'échelon supérieur; 
- reclassement (donc suppression des obstacles dus aux licenciements 

et au cumul). 

Doivent d'autre part être supprimées les injustices apportées après 
coup par la loi des pensions (échelles des sous-officiers et des officiers 
su bal ternes). 

Enfin, les cadres jeunes doivent être · autorisés à reprendre du service 
et à aller se battre po~r la France si besoin est. 

Pour faire aboutir .ces demandes, les « dégagés » ont fondé en 1947 
I' Association métropolitaine des militaires de carrière dégagés des cadres, 
sous la présidence du général Vernoux (1919 sp.). Cette association s'est 
groupée avec une dizaine d'autres pour former la fédération nationale des 
anciens miiitaires de carrière, sous la présidence du général de corps 
d'armée Henri Martin. Cette fédération est le seul groupement militaire qui 
comporte dans ses rangs tous les grades, depuis le s0ldat ou matelot jus
qu'aux officiers généraux. 

Depuis plusieurs années, cette fédération mène un combat de plus 
en plus ardent, tant pour obtenir réparation que pour défendre ses membres : 
elle a obtenu à cet égard des succès, dont le plus récent est un adoucisse
ment (au 1er janvier 1954) de certaines règles de cumul. 

Tous renseignements · utiles seront volontiers fournis par la Fédération 
des anciens militaires de carrière, 19, avenue de Tourville, Paris (7e). 
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ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 
1. - BUREAU DES TBMIPS ELEMENTAIRES 

1° Etude du t 'rava11 dans le bâti:ment et les travaux publics 
Pour les ohe!s d'entreprises et cadres sUjpérieurs des indust ries d u !Jâtiment et des : : :;-:z= 

puiblifcs et du génie civ'il, le !Bureau des tem•p·s· élémentaires organise des confiérences -<li scu.SE:o~ 
consacrées aux métho'des d'étude, de simplLfkation ,et de préparation du travail, 'Conférences ii.:liS"::'éês 
par des films et des exemples coruorets typiques pris dans les ohantiers. 

Une session -comprendra six séances, les 4, 7, 11, 14, 11;g et 21 janvier, à partir de 17 heu:e~. 

2° Médecine du travail 
Un cycle d'information est spécialement destiné aux médecins du travail, de manière à Jeu= 

permettre d'intervenir utilement dans ce domaine, en conjuguant leur action lllvec celles des respon
sables. 

Une nouvelle session de ce cycle comprendTa cinq journées complètes (une séance le matin, une 
~éance l'après-midiJ à raison d 'une par semaine pendant cinq semaines consécutives ; elle ou vrira 
e n janvier. 

Les chefs du personnel ainsi que les conseillères du travail et les surintendantes d'usine seront 
a.dmis à suivre le cycle. 

Pour tous renseignements et inscrlptions, s'a,dresser à : BURElAU DES TElMIPS EJLElMENTAIRES, 
8, rue Alfred de Vigny, Pa.ris (8•). W<AGu°'am 912-74. 

Il. - L'ASSOCIATION D'ES TECHNICO-COMMERCIAUX DE FRANCE 
ir• conférence mensuelle lun<fil 24-1-:1955, ~ 20 h . 45, 122', rue 'de Provence, Paris (8•); sur l'étude 

des marchés des pr.oduits indust:riels et d"équipemen t : 
• C<>mment un teclhnko-cômmercial peut connaître les d'ébouchés et les acheteurs des matériels 

ou produits d0111t il •assum•e la :vente. » 
Retenir les places auprès de M. HAZEBROUCQ, 1'9, r. Le Verrier, I\aris (6"). ODE 78-74. 

Ill. -- STAGES D'ETUDIANTS ETRANGERS DANS LES ETABLISSEMENTS 
INDUSTRl8LS FRANÇAIS 

Chiaque année, de nombreux étudiants français et en iparticulier une dizaine d'élèves de !'Ecole 
polyteohnique, ertectuent des stages dans des entreprises industrielles situées à l'étranger pa.r l'inter
médiaire de l'I.A.E.S.T.E. (International Associa.tion .for t he exchange of students fo·r technlcal 
eX>perience). 

Le comité Irançais de l'I.A.E.S.T.'El. (direction de l'enseignement technique - 7• buT'eau - 34, rue 
de ChàteaudUill, Paris-9• adresse un appel aux industriels français ,pour qu'ils offrent de recevoir 
davantage d'étudiants étrangers, car Je nomlbre de sta,ges à l'étrllln1<>er qu'il peut olbten!r dépend du 
nombTe d'offres d'éta.blissements français ,qu'il peut pre&enter. 

IV. - BOURSES FRIBOURG 
L'A!Ji.ance française ·de New-York dispose d'un certain nombre de bourses d 'en'tretien 11=- des 

étudiants se proposant de poursuiv·re leurs études en Am'érique. 
Ces bourses • Fri'bourg • sont de l.dO-O dollars par année scolarre et payables en une mensualité 

de 2\JO ·doHars et 9 de 10() dollars. 
Il faut avoir 18 ans au moins et 3{) ans au plus au 31 juillet de l'année scolaire de jouissance. 
Ecrire à M. Je secrétaire géruér.al de !'Alliance française, 101, Bd Raspail, Paris, pou;r olbtenlr 

le questionnaire-dossier, en joignant 2 enveloppes timbrées à }eur demande. 

COMMUNICATIONS 
1. - MONUMENT AU MARECHAL LYAUTEY 

Le monument sera érigé au bois de Vincennes dans l'ile de Bercy, au cours de l'année 1955 
pour coïncider avec le centenaire de la naissance du maréchal. 

Les camara.des peuvent souscrire par l'intermédiaire de la S.A.X. ou par versement au compte 
Monument Lyautey n.0 79 351 à 'la banque de l'Union Parisienne ou au C.C.P. Paris 9938.00. 

D'autre part des buHetins de souscription sont déposés au bureau de la S.A.X. 
Il. - BAL DU. GENIE MARITIME 

Le bal du G.M. dont la réputation d'élégance est bien connue aura lieu le 5 février pro
chain dans les salles du musée de la Marine' (Palais de Chaillot). 

Il sera donné au bénéfice de 1a caisse de secours de l'association amicale du G.M. Les 
camarades sont priés d'y venir nombreux ainsi que leurs amis. 

Les portes seront ouvertes à 22 heures ; on dansera jusqu'à 5 heures du matin. Les orchestres 
Camille Sauvage et José Lucchési prêteront leur concours. 

Tenue de soirée de rigueur. Prix de la carte : 1.200 fr et 600 fr pour les élèves des grandes 
écoles et étudiants pouvant justifier leur q.ua lité à l'entrée. 

On, peut se p'rocurer des cartes : 
- au secrétariat de l'école du G.M., 3 av. Octave-Gréard (7'). SEG. 26-70 , 
- au secrétariat de la direction centrale des constructions et armes nava·les, 2, rue 

Royale ( 8°). ANJ. 82-70 ; 
- au secrétariat du comité du bal, Ateliers et Chantiers de Bretagne, 29, rue du Faubourg· 

Saint-Honoré (8'). ANJ. 51-71 ; 
- au secréta,ria't du G .P.X., 12, rue de Poitiers (7'). UT. 52-04 ; 
- au secrétariat de la Chambre syndicale des construc'teurs de navires e+ de machines 

marines, I, boulevard Haussmann {9'),' TAI. 66-80 ; 
- aux Editions Durant, 4, place de la Madeleine (8'). OPE. 62-19. 
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Dans les circuits électroniques 

quand la qualité devient vitale 

LE CONDENSATEUR CÉRAMIQUE 

LCC 
apporte la 

SÉCURITÉ 
Insensible a l'humidité saline 

Bureaux: 22, Rue du Général-Foy, PARIS-8· 
DANZIN 1939 

LAB 38-00 
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RENS .EIGNEMENTS GENERAUX-SECRETARIAT S 
- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S., 

S.A.X., sont à !'Ecole polytechnique, 117, 
rue Descartes, Paris (5•). 

Central téléph. de l'Ecole: ODIEon 32-83. 
- Les secrétariats de l'A.X. et de la 

S.A.X. sont sous la direction du général 
C!AiLVEL (19021) et ouverts, le matin, de 
9 heures à 111 h. 30, et l'après-midi, âe 
14 heures à 18 Îl!eures, sauf le is.amedi. 

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 T!HOUENON 
(11906)1 et ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis, de 14 à 18 heures. 

Le général THOUENO!N reçoit en prm
cipe ces mêmes jours, de 14 h. 3-0 à 
117 h . 30. Prendre également rendez-ivous 
par téléphone. 

Ajouter 20 francs en timbres-poste aux 
lettres comportant une réponse. 

Accompagner toute demande de chan
gement d'adresse de la somme de 30 fr., 

Groupe parisien GPX : LITtré 52-04. 
Maison des X : LIT'tré 41-66. 

* 

* 

que la demande soit adressée !à la S.A.S. 
ou à la S.A.X. 

En vue d'éviter les confusions, fa.ire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
listblement, de l'adresse et de l'INDICA
TION DE LA PiR-OM'OTION. 

Les envois de fonds destinés à l' A.X. 
doiivent être adressés aiu secrétariat de la 
Société des amis de l'X. CS.A.X.) et non 
à celui de !'A.X., pour des raisons de 
comptaibîlitlé ; utiliser le ohèque sur Paris 
ou le mandat-poste, sans indication de 
nom, ou le virement au C.O. postal de la 
S.A.X. : PA!RIS 5173 -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. 

AY.HRTJSSEMENT. - Comme oour le 
bulletin, le comité de rédaction n'entend 
pas prendre à son compte la responsaibi
lité 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. 

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

NOUS NE POUIVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARALSSANT 
LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE! QUE SI ELLE' NOUS EST REMISE. AU PLUS 
TARD DOUZE JOURS OUVRABILES AUPARAVANT (\Dl'l\IANICHES., JOURS FERIES ET 
JOUR DE REMISE NON COMiPRIS). SI ·IJA REMISE TOMIBE UN SAil'\IEDI OU UN DI
MANCHE, L'AVIAINCER D'UN JOUR OU DEUX. 
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TRIBUNE DU G.P.X. 

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (LIT. 
52-04). Ouvert en semain e sauf veilles de fê 
tes, de 14 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi, de 
14 h. 3à à 16 h. 30 C. C. P. 2166.36 Paris. 

* ** PROGRAMME DES REUNIONS 
DIMANCHE 16 - JANVl·ER : Sous la con

duite de Mme Legrand, au musée des arts 
décoratifs, 107, rue de Rivoli, il'exposition : 
« Trésors d'orfèvrerie du Portugal » ( orfè
vreri·e portu(Jaise et française. 

Rendez-vous à 9 h. 50. ·Participation aux 
frais : 250 fr. par personne. S'inscrire au se
crétariat. 

DIMANCHE 16 JANVIER : Thé dansant, de 
16 h. 30 à 20 h. à la Maison des X. Les 
membres du grou•pe peuvent obtenir des in
yitations pour leurs parents et amis. 

Des tables peuvent être retenues d'avance 
au secrétariat. 

DIMANCHE 23 JANVIER : Promenade à 
pied sou~ la conduite de notre camarade 
Chêne-Carrère : « La va ll ée de l'Oise et la 
forêt de l'Isle-Adam. 

Rendez-vous à :la gare du Nord à 8 h. au 
croisement des deux galeries, billet zone 1. 
Départ à 8 h. 30, c:hangement à Saint-Ouen
l'Aumône. Arrivée à Auvers-sur-Oise à 9 h. 33 . 
L'église d'Auvers, la vallée de l'Oise, 1la forêt 
de 'l'Isle-Adam, retour à Paris vers 19 heures. 

MERCREDI 26 JANVIER- : Bal au cercle mi
litaire, p·lace Saint-Augustin, de 221 h. à 
l'aube. Costume sur le fhème « 'Les person
nages du cirque » ou tenue de soirée. 

A 23 h. 30, intermèd'e : le ,cirque « Carva » 
présente son orchestre particulier, ses artis
tes (clowns, dresseurs d'animaux, jongleurs ,. 
fakirs, illusionnistes, acrobates de toutes sortes, 
danseu::;es, · écuyères 1 etc.). sa célèbre mé
nagerie et son personnel (livrée rouge et 
jaune). Tous ceux qui sont disposés à parti
ciper à cette entrée du comiré sont invités à 
!'

1

·inscrire au secrétariat. 
Entrée réservée aux membres du G.P.X. sur 

présentation de leur carte 1954-55 •et à leurs 
invités (carte à demander au secrétariat dans 
les ccnditions habituelles), et aux élèves en 
uniforme. 

jEUDI 10 FEVRIER: Matinée costumée pour 
les enfants à la Maison des X. 

DIMANCHE 13 FEVRIER : Thé dansant à 
1la -Maison des X. 

MERCREDI 23 FEVRIER ET 23 MARS : Soi
rées mensuel-les à la Cité universitaire . 

BRIDGE : Tous les mercredis à la Maison 
des X de 21 h è minui't pour les mem1bres 
du G.P.X. 

Le mercredi 12 janvier à 20 h 45, à la 
Maison des X, première manche de la Coupe 
Watrin. 

SPORTS D'HIVER EN AUTRICHE 

Départ de Paris le jeudi 10 février au soir. 
Retour à Paris le 2 f février à l'aube. 
Séjour à SAINT-ANTON, en ARLBERG, 1.300 m, dans un très bon hôtel a;vec restaurant, bar, 

café, orchestre particulier, garage. 
Ski, patin.age, luge, danse et cours de skis. Deux montes-pente, deux téléphériques dont l'un 

monte à 2.700 'm. 
· Prix de séjour : 1.500 fr par jour et par personne. Service et taxes compris, avec supplément 

de 150 fr par jour pour les chambres! à une personn~. 
Les fr.ais d'hôt.el seront réglés au départ. 
Prix du voyage aller et retour frais d'inscription compris 
- En 3• classe : 7.000 fr (supplémen.t de wagon-lit 3' cl. 5.400 .fr aller et retour). 
- En 2' classe : 9.100 fr (supplémen·~ de wagon-lit ,2• classe 7.100 fr aller et retour). 
{Supp.lément de couchettes 2' cl. 2.400 fr aller , et retour). 

{Pour les couchettes il faut changer à BUCH S.) 
Les titu·laires de réductions supérieures à 30 .pour cent sur le réseau français devront signaler 

leur cas au secrétariat. 11 en sera tenu compte dans la somme à verser. 
En cas de désistement après l'inscription il sera retenu 1.000 fr par personne pour les frais . 
Nombre de places limité è 30 pour 'l'hôtel et à 20 pour les wagons-lits de 3' cl. 
Les participants devront remplir une feuillê ·d'in.scr·ipticin · du modèle ci-dessous : 

Nom Prénom Age 
Degré de 

Promo 
N° cairte 

parenté G.P.X. 

Adresse : 

Téléphone : 
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·Je désire, participer au voyage à SAINT-ANTON avec les personnes ci-dessus. Nous voya
.gerons en 2e cl. - 3' cl. wa'gons-lits de 2' cl. - wagons-lits de 3' cl . (rayer les me ntions 
"inutiles}. 

!'fous sommes ti+.ulaires des réductions suivantes 

Je déclare avoir pris connaissan,ce, au nom de toutes les personnes figurant sur la présente 
feu il le d'inscription , de la presorip,tio n~ ci-après : 

- Le G.P.X., se bornant exclusivement à prendre les billets de chemin de fer, à réserve r 
"les places dans les trains et les hôtels, n'entend assumer aucune responsabilité du fait d'accident 
pouvant survenir au cours du voyage et d u séjour aux sports d 'hiver. 

j 
Sign,ature : 

VACANCES DE PAQUES - 6 JOURS A 
VEN ISE : Ce projet a été détaiUé dans « La 
jaune et l·a rouge » du 1er décembre. 

faire connaître au secrétariat avan t le 10 jan
vier sans aucun engagement de leur part 
pour ·l'instant. Un passeport sera indispensable. 
Il sera d'ailleurs demandé dès <ivant le déput 
pour permettre au G .P.X. de régler au mieux 
les questions de change. 

Pour un séjour à VENISE (hôtel de première 
cat égorie) du 11 au 17 avril 1955, le p rix à 
prévoir a été estimé à environ 40.000 fr si 
l'on ne prend à l'hôtel que la ·demi-pension 
-et à 43.500 fr en cas de pension complè!e. 

Tous renseignements pourront être obtenus 
au secrétariat. La demande est conJirmée aux 
•camarades que ce projet intéresserait- de se 

Il sera fourni de l'argent de poche en lires. 
aux camarades qui le dema11deraient. 

H sera d'ailleurs loisible à chacun d'empor
ter en plus 20.000 fr français changeab'les sur 
p lace. 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 

A LA MÉMOIRE DU CAMARADE 
RENÉ CARMILLE 

L'Institut national de la Statistique et des Etudes économiques, 'le corps de 
contrôle de l'administration de -l'armée, le service mécanographique de 
l'armée, ses camarades de la promotion 1906 de !'Ecole polytechnique, ses 
camarades de ·la résistance, 

vous prient d'assister à _ une messe de requiem qu i sera cé·léb rée ma rd i 
25 janvier 1955 à 11 h!'ures en l'église Saint-Etienne-du-Mont à la mémoire 

de René CARMILLE, 
contrôleur général de première classe de l'administration de l' armée, fon

dateur et directeur général du service na·tional des statistiques, 
commandeur de la Légion d'honneur, 

mort pour la France au camp de déportation de Dachau 'le 25 jan.vier 1945. 
Le ministre de la Défense natioi:i,a le et le secrétaire d'Etat à 'la Guerre 

honoreront de leur présence cette cérémonie, à laquell e assisteront Mme Re né 
-CARMILLE et ses enfants. 
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A LA MÉMOIRE DJUN GRAND ANTIQUE 

LA VIE DU MARÉCHAL JOFFRE (1869) 

Pendant les cinq dernières années de la 
vie du maréchal Joffre, le généra l Desmazes 
a servi auprès de lui en qual ité de chef de 
cabinet. Ses fonctions essentielles étaient de 
rédiger ses mémoires. li a pu ainsi entrer dans 
l'intimité de cet homme qui était extraordi
nairement hermétique. li a gardé une immense 
admiration pour la mémoire de ce grand chef 
qui a sauvé la France il y a quarante ans 
et qui n'a eu peu+.-étre comme seu l tort que 
d'être modeste et silencieux. S'étant trouvé 
dans des conditions exceptionnelles pour se 
reposer sur des certitudes, il a voulu laisser 
un. témoignage fidèle de cette grande figure 
et il a écrit un ouvrage intitu.Jé : « La vie du 

maréchal Joffre ; la victoire du caractère ll 

pour leque l le général Weygand a donné une 
substantiellô préface, 

Cet ouvrage ne peut laisser indifférent au
cun polytechnicien : les an<ciens seront heu· 
reux de relire la vie de l·eur illustre camarade, 
les jeunes d 'apprendre à con.naître leur grand 
antique. 

A cet effet, nous ouvrons une souscription 
en coJ.labo•ratio n avec la Saint-Cyrien ne ( 12, 
rue de Babylone, Paris-VII ' ) à qui devra 
être envoyé le bulletin conditionne l ci-des
sous. L'éditéur n'imprimera l'ouvrage que s'il 
est assuré d'avoir au moin.s mille souscriptions 

A DECOU·PER SUIVANT LE POINTILLE 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION A L'OUVRAGE DU GENERAL DESMAZES SUR 

« LA VIE DU MARECHAL JOFFRE - LA VICTOIRE DU CARACTERE l> 

NOM ET PROMOTION DU SOUSCRIPTEUR 

ADRESSE 

Mode de diffusion choisi : je le prendrai chez l'é·diteur. 
ou : je prie qu' il me soit envoyé d'office en imprimé dès sa sortie. 

Montant de> la souscription : 420 francs (p lus 45 francs, frais de poste). 
Je prends l'engagement d'honneur d'adresser, dès réception de l'ouvrage, le montant de la 

souscription à la Saint-Cyrienne (C.C.P. Paris 618-04) si celui-ci .m'est envoyé par la poste .. 

Signature : 

CHRONIQUE DE LJÉCOLE 

ECOLE NATfONALE D'ADMINISTRATION 
Précédemment, une ou deux places ont été offertes à !'E.N.A. aux élèves de !'Ecole polytech

nique terminant leur scolarité dans . les cond itio ns fixées par le décret n" 48-1 141 du 19 juil
let 1948. 

~ 
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Aux termes de ce décret, les bénéficiaires devaient se trouver dans le premier cinquième 
de la liste de sortie et opter pour la section administrative et financière ou ,Ja section de 
l'administration généra,le ( 1). 

Aux termes du décret du 14 août 1954 n P 54.820 ( J. O. du 18 août) des condition,s plus 
favorables sont accordées aux élèves de l'Ecole polytechnique. lis devront se trouver dans le 
premier tiers de la liste de sortie et pourront opter pour toutes 'les sections ; cependant un 
seul élève pourra être affecté à la section des affaires extérieures, compte tenu éventuellement 
de son rang de classement à la sortie de l'Ecole polytechn.ique. 

{ 1) Voir« La Jaune et la Rou ge » n° 73 du le,. iuin 1954, p. 40. 

TRJBU1\JE DE LA 5.A.S. 

BA l D E 
le bal de l'X aura lieu dans la nuit du 

5 mai 1955 au Palais de Chaiilot. 

Nous espérons . que M. le Président de la 
République voudra bien accepter d'honorer 
de sa présence cette fête de bienfaisance. 

Comme iles années passées, il y aura une 
représentat·ion théâtrale et nous pensons pour 
le bal utiliser les mêmes locaux que l'année 
dernière, oui avaienl· donné satisfaction aux 
nombreux donateurs. 

L' X 1 9 5 5 
Des précisions seront données ultérieure

ment dès que nous serons fixés d'une fac;on 
définitive. 

La . tombola habituelle sera organisée et 
tirée dans le courant du mois de •juin à la 
Maison ·des X. 

Le secrétariat du bal fonctionnera comme 
de coutume à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers (7' ). Lit. 74-12. 

La présidence du comité du bal a été 
confi~e à F. GIROS ( 1928). 

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

1. - MAISON DES X 

Notre maison affirme cha·que jour sa vi
talité. Toutes les demandes ne peuvent être 
satisfaites et nous insistons auprès des cama
rades pour qu'ils prennent contact avec notre 
direction dès qu'ils ont en vue une réception. 

Le nombre de nos hôtes va en augmentant 
chaque année et les statistiques de 1954 en
reg·istrent un très important progrès. 

Nous remercions tous les membres de la fa
mille polytechnicienne de la confiance qu'ils 
nous témoignent. 

Matériellement cette affluence nous permet 

de réaliser cette amélioration constante de 
nos services, qui demeure notre objectif. 

Moralement, elle nous incite à persévérer. 
Nous restons attentifs à toutes les suggestions, 
à toutes les critiques même quand la caus
ticité du polytechnicien les met à la sauce 
piquante. • 

Nos grandes associations, tous nos groupe
ments trouvero nt toujours à la Maison des X 
l'esprit de compréhension et de solidarité le 
plus absolu et le désir de leur apporter dans 
la mesure de nos moyens le concours le plus 
large et le plus désintéressé. 

Il. - GROUPE X CY1B1ERNETIQUE 

Prochaine réunion jeudi 20 janvier 1955, à 
21 heu res, à la Maison des X. M. A. Fessard, 
prof. au Collège de France, nous parlera des 
« Aspects cybernétiques de la physiologie du 
système nerveux ». 

Contrairement à l'habitude, 1Jn simple ré
sumé sera diffusé par la suite et non . pas le 
texte de la conférence, car il serait impos
sible d'y faire figurer les clichés qui l'i•llus
treront. Il est donc recommandé de ne pas 
manquer cette réunion. 

Ill. - GROUPE X-AUTOMOBILE 

Prochaine réunion : lundi 17 janvier 1955 à 
la Maison des X. 

Exposé par M. •Pierre BOU<RDON, directeur 
de la maison Michelin, à Paris, sur le sujet 
suivant : Les p rogrès incessants d u pneuma
tique. 

Repas préalable à 20 heu~es précises dans 
les conditions habituelles. 

Tout cam. intéressé, même ne faisant pas 
partie du <:)roupe, est cordialement invité_ 

S'inscrire auprès de Serratrice, 42, rue 
Jean-Nicot. So:I. 89-89. 
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· 1v. - GROUPE X-ICINEMA 

1. - CREATION D'UNE SECTION 
<~ AMATEURS )) 

Pour répondre au vœu exprimé par des 
cam. il est créé au sein du groupe une sec
tion « amateurs >> destinée à rassembler tous 
les cam. cinéastes amateurs, en vue de leur 
fournir les conseils théori·queS< et pratiques 
nécessaires à leur perfectionn·ement. 

GARRY (27) assumera la responsabilité de 
cette section à laquelle la Sté PATHE-CINE
MA veut bien apporter son gracieux concours. 

La première· réunion de la section aura lieu 
le jeudi 13 janvier, à 21 heures, à la Maison 
des X, 12, r. de Poitiers. 

Sujet : Technique de la prise de vue ; 

- Ce · qu'il faut faire et ne pas faire ; 
- d·émonstrations - projections - critiques 

avec le concours de M. COMTE, directeu r 
à la Société Pathé-Cinéma. 

Tous les cam. intéressés même non inscrits 
au groupe sont cordialement invités ainsi que 
le s dames. 

11. - En février aura lie·u une réunion com
mune avec le G.P.X. et une séance du groupe 
proprement dH, consacrée aux « actualités )) 
avec le concours de M. HELIARD, secrétaire 
général des « actualit·és françaises ». 

Pour toutes adhésions au groupe ou rensei
gnements, s'adresser aux secrétaires : Sainflou 
(37) Sab. 93-73 ; Bouju (45) Nor. 20-87. 

INFORMATIONS DIVERSES 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
N. B. Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais cal

culés au moyen des tarifs portés au has des p.ages. Mode de versement : chèque. de 
banque, virement -postal au compte de la Société des amis de l'X PIAlltJ.S 573-44, à 
l'exclusion des mandats et timibres-poste. 

PROMO 1887' 
DECES 26- 11-54, OLIVARI , col. A brev. •retr. 

PROMO 1890 
DeCES 25-10-54, Abbé de •SUCHERE DE L'EPl-

NOIS. 
PROMO 1892 

DECES : 2-11-54, L. DRIN. 
PROMO 1894 

DECES : 16- 5-54, BRET, ing. civil Mines ; 
25-11-54, MARMION: ·a la doul. de •f. part du 
décès de sa femme. 

PROMO 1897 
DECES : 2· 11-54 ACKERMIANN. 

PROMO 1899 
N•AISSANCE : l'abienne FERTE, à Ormoy-le-O .. vien 

!Oi se) , 27• pt-enfant de FERTE .. 

PROMO 1901 
DECES : 18-7-54, FOUGERE, Génér.a l C. IA. ; 

23-11-54, IRAOUX, chef 1d'e.cadron A. retr. 
· PROMO 1903 

NAl'SS:ANCE : 19-11-54, Chardes CARATINI , petit
fils de ROUSSEAU . 

PROMO 1904 
DECES : 17-M-54, DENIS , ing. ci-vil Mines. 
MARIAGE : 29-7-54, COMMANDEUR f. 1part du 

mar. de son fils Pie rre avec Mlle Mic<hell~ 
d'ARMANCOURT. 1 

. PROMO 1907 
NAISSANCE : ME!LLON f. part de la naiss. de son 

13° .pt-enfant Ala-in FLAJOLI ET, !JI-fils de FLA-
JOLIET 11908). . 

(1) Tar·if d€s insertions 

PROMO 1908 
NAISSANCE : CHAUVIGNE f. part de la naiss. de 

son 7• 1pt-.fils et 11 • ipt-en.fa:nt Pas~al JU'LIEN 
!cousin des enf.ants TRE!DE, 1935, et CHAIPPEY, 
1936) . 

PROMO 1913 
DECES : 3-10-54, CH:APPELET, dir. Sté Na le Pé

t.ro'l<>s <l'Aquitoaine. 
PROMO 1914 

NAISS·ANCE : CACHES f. part naiss. de ses 9° et 
lÜ" 1pts-enfants Thierry 'GACHES et Martine 
COURTIAL. 

PROMO 1919 N 
NAISSANCE : 29-·10-54, ·CHALOPIN f . par.t de la 

naiss. de sa pte"füle Béatrice LAVE!RNE. Da•ka r. 
PROMO 1919 sp 

DECES : 19-11-54, A. :PINEAU. 
MAoRl·AGE : SAUVAGE f. part du mar. de sa fi;Jle 

Denise ave<: Xavier CELLIER (35 ). 
NAISSANCES ET MARIAGE : DEL.MAS ~ - part de la 

naiss. <le ses pts-enf. )a<:q.ues MAF·FERT, le 2-7-
54, à Gr,ign.on et Ca~herine DELMAS, le 9-11-54, 
·à •La CeJ.le-Saint-Cloud, ainsi que <lu mar. de 
son fils Robert avec Mlle Florence PHILIPPE, 
le 13-9- 54, à Olroron-Sainte-Manie. · 

PROMO 1920 N 
MARl:AGE : S-12-54, VIVIER f. ,part du mar. de sa 

füle Françoise avec Philippe 'LUCET, interne hô·
pitaux Paris. 

PROMO 1921 
N•AISSANCE : 27-10-54, LEGAUT f. part de ola 

naiss. de sa opte-ifille Vér-oniq·ue FLEURY. 
FIANÇAll.JLES : ·COTTIN f. pa:rt des f. de son fils 

jean a.vec Mlle Maryse CH·ANU. 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15. francs Je met . . Avis de décès : 
15 f1mncs Je mot. Pour les avis de· décès d€ ca;marades, les v1ng1t premi1ers mots sont 
gra-tuits, 
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ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE 
Fondateur CH. LEFEBVRE, lng. P. et C. (OO) 

Société 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. LEG·RAS (00) - R. ROUSSEAU (03) - P. LECLERS (14) 

J. HANAU 
36, Avenue Hoche - Paris (VIIIe arrt) Wag. 40-92 

* TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
de toute nature 

* Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

••LA NATIONALE 
Emrepl'IHa R6g•le. par •• D6cl'et·LOI du 14 Juin 1938. 

•• 
· VIE RISQUES DIVERS 

2, rue Pillet-Will - T Al 91-20 15 bis, rue Laffitte • (PRO 06-53) 
Assurcoces de Groupes. Accidents de toutes 'natures. 
Régimes de retraite des cadres. Responsabilité. 
Contrats spécieux pour personnel . de Transports terrestres, maritime& 

Direction. et aériens. 
Etude et gestion de régimes de retraites. Assurance-Caution 
P. OLG1.ATI (1926) M. BOUDON (1924) P, LEJEUN.E (1tll) 

"Udze~~~~? 
POUR AUGMENTER SON RENDEMENT: 

1~1))'1" 'Ç ~ *"~ 
47, BOULEVARD MURAT, PARIS-16• - TÉL. AUTeuil 45-67 
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PROMO 1922 
MARIAGE : WINT,REBE RT f. pa 't du mar. de sa 

fi lle Anne-Marie avec M. Mar·c CHABERT, le 
Z0-·11-54. 

PROMO 1924 
DECES : 7-11-54, G<\néral IP'IAYE, tu•é acddentel

lemen·t en lndcc,hine. 

PROMO 1928 
NAISSAN CE : -CLERC f. part de la naiss. de sa 

fille Laurence. 

PROMO 1931 
DECES 9-12-54, COCHE. 

PROMO 1934 
N°AISSA N-cE : 26-11-54, Versai lles. BETTE .f. part 

de fa. naiss. de s:on ge enfan·t P'hiliip'pe. 

PROMO 1939 
DECES 9-54 DEMEGLIO, in g. servi·ce tèlécom. 

PROMO 1940 
NAISSAN CE : 14-10-54, RETEL f. pa rt de 13 nai ss. 

de son 4" fil.s IBenoît, 

PROMO 1941 
NAISSANCE : 4-'1'1 -54, Srlvie LURDOS, sœur de 

Michèle et Christine. 

PROMO 1942 
NAISSANCES : 7-11-54, Isabelle, sœ"r de Cha.ries 

et Li onnel DELANNOY. . 
30-10-54, JAUME f . part de 1.a nais. de son z,. fils 
Richard. 

FROMO i943 
DECES : 4- 12-54, MAl1LLET a la doule ur de f. 

part du •décès de sa femme, fill e de DARGEN 
TON (1910 ). 

NAISSANCES : 5-12-54, POUPARD est ·heur·eux de 
f. 1p.ar t de la na iss. d'Antoine, frère d'Olivier 
Christophe et ofré:dé ri<: , pt-·füls de )ACQUIN 
!20 sp.), à Buenos-Ayres. 

3- 12-54, Mich e1J, frère de Marie-T'hérèse et Bri
gitte VliLLEROUX. 

17-9-54, CO·LUAC f. part ·de fa n'iss. de son fils 
Pa t rik, frère ide Jean c.Philippe. 

PROMO 1944 
MAR l·AGE : 27-10-54, Saigo n, MARIAN! f. part de 

"on ma.Y. avec Mille Elise-Marie Sl'LVERA. 

PROMO 1945 
MARIAGE!S : 24-4-54, J>ORTALIER f. part de son 

mar. avec Mlle Anne-Marie TISSEUIL. 
Zl-10-54, ZANETTO f . par.t de son mar. avec 

Mlle Marie-Clair<> LAMA'RE. 

PROMO 1947 
NAISS!ANCES : 17-11-54, Süzel )OST f. pa't de la 

naiss. de s·on frère rPhilippe. 
6-8-54, SOMBSTAY f. •part de la naiss. de son 

füls P.hilippe. 
9-10-54, ROBINEAU f. part de la naiss. de sa 

fiille Pasca'le. 
19-11-54, ST•RASMAN f. part de la naiss. de son 

fils Brun·o. 

PROMO 1950 
DECES : PLA YE f . l'art du décès a·cddenotel de 

"on père, ile gé néral PLAYE (24). 
NAISSANCE : DE 1BO·ISSAC 'f. part de la naiss. de 

sa fille Anne-frédérique. 

PROMO 1951 
FIANÇAllLLES : Jacque•s BONN ET f. part de ses 

fi anç. avec M lie Agnès HA1LLU ITTE. 

II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS 

PROMO 1900 
26 janvier, à 12 h. 45, déieuner de promo 

à la Maison des X. Ré'Ponse à Andr·é, 9, rue 
J.-B. Charcot, Courbevoie. DEF 08-00. 

PROMO 1906 

25 janvier 1955, à 
Etienne-du-Mont. Messe 
moire de René Carmille, 
l' armée, M. P. F. 

11 heures, à Saint
d ·e requiem en mé
contrôleur général de " 

PROMO 1933 

Proc:hain pot vendredi 21 janvier 1955, Mai
son des X, à partir de 18 heures. Dé•jeuner 
annuel dimanche 24 avril 1955, Maison des 
X à 12 heures. Pour .le déjeuner, répondre 
sans faute avant le 1 cr avril 1955 à ta;JJia, 
44, r. du Ranelagh, Paris- 16•. 

.-""-'--__ _ 

PROMO 1940 
M~gnan annuel samedi 15 janvier 1955 à 

la Maison des X à 19 h. 30. S'inscrire d'ur
gence auprès de Caplain, 4, place de Ren
nes, Paris-6°. Bab. 14-50. 

PROMO 1940 ET SUIVANTES 

'Les cam. de ces promos aui ne sont offi
ciers ni d'active ni de réser~e sont priés de 
se faire connaître d'urgence au général Ca;l
vel, en vue de la ré!:Jularisation de leur posi
tion. 

Ceux qui , étant fonctionnaires, sont suscep
tibles d'être mobilisés comme affectés spé
ciaux, devront l'indiquer. 

Ajouter tous renseignements utiles pou r fa 
solution de la question • 



CONTROLE BAILEY 
, 
EQUIPEMENTS 

DE CONTROLE ET 
DE REGULATION 

POUR LA CHAUFFERIE 

ET TOUS 

PROCEDES INDUSTRIELS 

3, rue Castex - PARIS (4') 
Télé'phone : ARCHIVES 26-04 

38-63 

SOCIETE ANONYME 
DE 

COMMENTRY • FOURCHAMBAUlT 
ET DECAZEVILLE 

84, rue tl.e Lil'l'e • PARIS ('r) 

ACIERIES D'IMPHY 
FORCES D'IVRY 

FONDERIES DE MAZIERES 

ACIERIES DE PAMIERS 

ACIERS Fl,NS ÀU CARBO.N·I! 
ACIERS ,SPECIAUX 

GROSSE FORGE • ESTAMPAGE 
FONDERIES 

ATELl1ERS D'USINAGE 
RESSORTS 

76, Boui-rd de la UbéNdioR 
Pamie,.. ( .hièp) 

CWILIS IZll • PANIS 1211 
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Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Slêge Social : 2, Rne Deverrine, LIMOGES - Téi. 58-H 
Burean à PARIS, 39, Rue Dareau • Tél. Gon. 8HD 

PAGNAC· LIMOUSIN 
Sociét6 Anonyme au capital de 60·.000:000 de franca -
Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 

immédiatement disponibles 
Pierre cassée .....; Grauiers 

Grauillons, ~ignonnette, Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

LP...'1vIARiCRE (94) - des AULNO]S (28) 

L----:-·------------·-·-----....i 

ENTREPRISE 
FOUG·EROLLE 

, pour 

Travaux Publics 
• 

2, rue Paul-Cézanne, PARIS-Be 
TE.L. : BAL. 84-43 
Télégr.: PONTUNEL 

• 
PORTS - AERODROMES 
TUNNELS - PONTS 
BARRAGES ET USINES 
HYDRO-ELECTRIQUES 
TOUS TRAVAUX PUBLICS 



C.M. LEG RAS (X.OO) 

6, r. Henrion-Bertier, Neuilly-s.-Seine 
Tél. : MAILLOT 38-95 

Ingénieur - Conseil en 

MANUTENTION MECANIQUE 

40 ans de Pratique 

ETUDES - PROJETS - EXPERTISES 
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0 
TRADUCTIONS TECHNIQUES 

ABC 
44, r. N.-0.-des-Victoires - CEN 13-03 

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
capita.i :uo.600~000 t:rlllillCS 

Siège Social 61. Rue Galilée - ·PARIS (\'I[(•) -- Télepho11e ' Elvsées :ZS-14 
Vsincs 1 SAINT•MARTIN-de·CRAU (B.-du-R.1. T<I. 7 - BILLY-BERCLAU IP.-de-C.) tél. 3 
J>ynamtt.es • Explosifs de sO.ret.é - Exploseurs· Accessoires pour t.trs de Mines 

BRONZE D'ALU in jecté en coqu ille 
LAITON matricé à chaud 
ZAIV!AK sous pression 

flORfNCI & PHUON 
63, r. de la Villette 34, Ch.-Elysées 
-LYON- -PARIS· 

TEL. M. 35-68 TEL BAL 13-27 

SOCIETE NOUVELLE DE LA 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
de CREDIT et de BANQUE 
C111ital : 750 milllon9 de fr. entièrement venés 
Siège soc. : PARIS, 50, r. d'Anjou 

TOUTES OPÉRATIONS de BANOUE 
~ BOURSE ~ ~ CHANGE 

Agences en Franc·e, Algérie, Tun.tsie et Maroc 
y compris Tange-r, ainsi qu'au Liban et en Syrie 

SAC ER·· Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des ~outer 
1~ Rue Jules Lefebvre - PARIS (ge) 

A. LESBRE. P.D•C. <1916> L. MACLOU <1914> 
·~ 

TOUTES CHARPENTES .. 
usines, hangars, ossatures diverses 
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III. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Les demandeurs d1e sUuations sont instamment priés de nOu1s aviser quand leur demande reçoit 
satisfaction. De mêm:e les em.ployeurs qua.nd leu·rs o·ffres ne sont plus valables, même si le béné
ficiaire n'est pas un polytechnicien. 

Les corre.s·poDJdanees p.roveuant .dies demandeurs ou des etnJPloyeurs ne sont transmises que si 
elles sont acCO-llllP:a>gnées du montant dre l'affranohissement : il e3t recommand'é, à cet effet, de join~ 
dre aux dema.ndes d'ins·ertûon qu6lques timbres oin la valeur de ceux-ci. R>édiger les insertions en 
employant autant que possible des abréviations. 

1 ° Par les camarades 

Tarif 
0

: 5 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du c OMnet polyt. > 

No 68. - Cam. oM. sup. A.C., 
43 ans, libre fin 54, rech. sit. 
Si a,venir intér. ace. stage essai. 
Ne peut actuellt .partir TOM. 
Au courant dir. et admin. imp. 
en.trepr. tOOnnaît quest. transp. 
transit et portuaires. Peut égalt 
s'intér. à études diverses écon. 
ou polit. 
N° 108. - Cam. 34 ans, ing. 
école pétrole .sect. <:ihim., par!. 
angl., 9 ans ind. chim. dont 5 
thermodJ:m. therm. et démarr. 
usines, 2 a'ns adj<t direct. !l'én. 
constr. métall., ch. poste actif. 

N° 106. - Cam. (24) actif, 
organ., intér. par quest. soc. 
gdes facil. assimil. et adaptat ., 
conn. en droit, parlant anglais, 
un rpeu espagnol, ayant exercé 
fonct. techn. et admin., sit. 
actuelle pr·écaire et insuH., 
rech. rposte direct. service 
co-nun. ou admin. secrét. gén. 
France, colon., étranger, lui per
mettant accéder là sit. impor
tante. 

N° 155. - Cam. 40 ans, sans 
référ., r ech. direction aff. 

moyenne import. actuell. peu 
·prospère, en vue assainiss. et 
eiopansion après étude et adop
tion en commun d'un plan d'ac ... 
tian dont on lui laiss,erait alors 
l'entière responsab. 

---------
N 0 156. - Cam. re t r . ch. sit. 
d'appoint tà mi-temps Paris. 

No 139. - Cam. 44 ans, E.S.E., 
angl. alleind, ch. sit . pré!. pro
vinc·e. Li1bre rapid. 

No 157. - Cam. 317 ans ayant 
expér. outremer et 1constr. mé
tal!., oh. sit. techn. commerc. 
Paris ou rprov. avec possib. 
déplac. 

No H9. - X 26 libre suite éva
cuation Tonkin, 8 ans charbon
nages dont 4 ans .serv. admin., 
15 ans ser,v. teohn. A.C., ch. sit. 
France ou extïérieur, techn. ou 
admin. 

No 1-18. - Cam. 3(} ans, lie. 
droit , dipl. Sciences pol., 3 ans 
études financ. gde banque Paris, 
ch. sit. admin. ou financ. 1dans 
.affaire industr. important e. 

N° liNI. - Cam. 55 ans, ayant 
remrpli imp. fonctions ds ind. 
text ile, du caoutcllouc et organ. 
syndicales, rech . poste direction 
région Pa.ris. 
N° 159. - "Je rech. poste DI~ 
RECTION très active. Ex·pfu. de 
nc-mbreuses années corn.me dir .• 
soit ds des ind. méca., soit ds 
fa br. de transf. en gide série. 
Acttf, e>b>Jectif. Peut s'intér. à 
t echn. et partie commerciale. 
Alld, anglais. Libre très rapidt. 
(promo 20 sp). 

N° 162. - • Cam. 35 ans, furte 
form. admin., .finanic., comm., 
trilingue , anglais, esp .agn., en
vis•age cha?iger sit. 

N° ,163. - URGENT. Cam. so.rti 
e~c. rang, '17 ans serv. Réf. ttes 
qu,est. organ. chantiers, commdt 
pers. c'onstr. acier, m•écan .. flui
des, ma;ch. th.,rm. .gde puiss., 
1électr. ateliers, ,bancs d'essais , 
bureaux études. Relat ions a.dmin. 
et •avec clientèle, rech. sit. 1er 
plan avec commdt techn. ou 
tec:h. comm . 

2° Pour conjoints 
ascendants, descenda:n,ts de camarades 

Tarif 10 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du « Carnet polyt. > 

No 3.848. - Fille et parente 
nbreux cam. donne leçons et 
répét. grec et latin ttes classes 
Jusqu'à ·baoc. et lie. Mlle Frie
del, 118, rue Henri-Baribusse, 
DAN. lG-'94. 
No 4.221. - Fils cam. 44 ans, 
anc. o:tlf. mar. E.N., brev. élect., 
angl., espagn., 7 ans · che.f ser
vice techn.-comm. au Havre, 
rech . .sit. analo-gue ou admin. 

N° 4.222. - Pouillon (19G5) re
comm. b.-fille Denise Pouillon, 
OO, r. République, Saint-!Mandé 
(Seine), DAU. 00-21, dipl. Sté 
GRJ\PHOLOGŒE esquisse, étude 
profondie rpr embauche, sélect. 
personnel, associations, eté. 

No 4226. - B.•fille cam. 25 ans, 
4 ans secrét. direction, ciJ.. se
crét. baoc. sténo-dact. parlant 

couram.. rangl., espagn., alld 
assez bien. TRO. 69-5~. 

No 4.227. - Fils, frère cam. 
34 ans, 2 ans taupe, certif .urem. 
année lie. droit, études lntérr. 
guerr·e, très bonne expér. comm. 
(dir. magas. nouveautés et 
monoprix pdt 3 ans, serv. 
comm. ind. pari'slenne depuis 
5 ans.). ch. sit. comm. ds in-
dustrie Paris. · 
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J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil de5 'Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D ' INVENTION 

29 rue de Provence. Paris 

PRO 00-73 

...,..,.,..,,..·· ' 'iJf.e :4H ~,p';I 

-~~4'tù~~~'Efl~····· · ~ 
• . - · .: >;:- .. :" 
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3° Pour ·autres personnes reoommandées par cama.ra.des 
Tarif : 15 fil'. le m&t. Voir N.B. porté en tê~e du • Carnet polyt. " 
N° 4.219. - Cam. recom. vivt 
chef personnel psycl!otechn. 
dipl. droit, INOP, GNAM, pra
tique techn. mod. sélect., fOr
mation OST, information, ges
tion admin. et salaires, public-
1rela tions, ·hab. contacts insp. 
trav. et syndic., bonne connaiss. 
sécurité, c.h. sit. ou tra·vaux. 
N° 4.220. -' Cadlergues (42.) 
recom. mère famille, excel. édu
cation, très capable, obligée 
trav. suite changt brutal sit., 
rech. garde enfants avec logt 
région Paris. :MJne Juster, 84, r . 
de Longchamp, Paris-.H>~, ou 
tél. Cadiergues . 
No 4.223. - Cam. 05 recom. 
futur gendre 24 ans, bachelier 
m aths, int ell. , énerg. , ipr em
ploi p réf. commerc. ou admln. 
Leblond, 26, plateau Saint-An
toine, Le Chesnay (S.-et-0.). 
No 4.224. - Cam. recom. neveu 
2'8 ans, aptitudes direc•t . chef 
serv. comme.rc. Import. fabri.que 
;prod. aliment. ;pr sit. même 
genre, pré.f. autre iwdustrie. Li
bre. Carpentier (2·1), 8, r. Mi
chel-iChasles, Paris-12•. D1D. 
22-74. 
No 4.225. - Cam. recom. an
cien élève Sa int-Cyr membre 
associé SAX, titul. brevet prof. 
compta,ble, 1 cr pTélim. expert 
compt., oh. place secrét. géné. 
chef comptab. direct . admin., 
connaît allemd, anglais 

N° 4.205, - Ex-secrét. cam. dé
cédé 37 ans, cadre, ch. place 
secrét. direction ou emploi équi
valent ; se charge ts travaux 
seuétarlat à domicile. 

No 4.228. - Ca m. recom. très 
vivemt dame 30 ans, libre 15 
janv., secrét. sténo-dact. oomp
table, conn. comptabilité à dé
calque et sachant établir bilan. 
Mme Salliot, 4, r . Cd•t-Léandri, 
Pairis-rn•. VAU, 32-·67. 

No 4.229. - Sœur cam. finis
sant études médecine, rech. tra-
1•ail telillps partiel service médi
cal région P aris. Lano (42), 4, r . 
Léon-Vaudoyer, Paris-7e. 
No 4.23(), - Cousin germain 
cam. 25 ans, dipl. E .S .. C.Œ>., E:ta
ges Suède (A.S .E.A., adapt ation 
n»aohiwes comptables) , Finlande 
(Ahlstrom Cy exportat ion), conn. 
ang1ai.s, a lld, suédois, ss-lieute
nant réserve, ch. sit. serv. ex
<portation étranger ou France. 
No 4.231. - Cam. recom. jne 
fille dipl. Ohbre commerce Lon
dres et Proflciency Cambridge 
dactylo, ch. trav .. secrét. f ran
çais anglais, matin seulement. 
No 4.232. ____. Ca m . recom. de
moiselle secrét. direction, cap·a
cité droit, dipl. aide compta
ble. Exc. f amille. Mlle Dela
cou.rte, li>, rr . Oswaldo-'Cruz, 
JAS. 16-42. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• A Pari• et aux envi'rotu 

No 970. - Le Bureau André!' No 1.132. - Jmp. ·Sté offre sit. 
Vidal (1928), 15, r. Henri-IHeine, avenir à ing. connaiss. anglai.s 
ParLS-1"6°, JAS. 34-211 et 6G-40, et si poss. es<pagn., 40 ans 
accueille · en perm. cand. cam. max. ayant minimum 5 ans. 
de moins de 30 -:ns. Slt. ~ntér. 1 pratique ds thernüque, hydrau
à tt moment d1spon. soit ds Jique, icanalisatlons, traitement 
les diff. départ. de notre bu- eaux, acceptant déplac. étran
reau (organ. du trav. psych. ger. 
appliquée: . études é~o.n . et com"?-· 'Nc.:0c..:...1-.-1-33-.-_--1m-.p-.-S-té~. -0-f~f-re-s~i~t . 
bureau détudes l>atunent.)'. s01t jeunes ing. orientation tecJm. ,. 
ds les firmes qui st nos clients. , comm. hydraulique traitemei f1 
No 981. - Revue spécialisée ré- des eaux. _ 
munèr~ ts .airt. intér. sur organ. , No 1.134• _ Gaz de F1ranc·•' 
et éqUIJ;lt de bureau. prendr. éventue!l. X débutant. 
N° 1.128. - l!mp. Cie radio- , S'adr. à LAM 82-00 et deman
profess. et électronique rech. 1 der Mazoué (17) ou Berling 
ing. 30-35 ans pr poste t~c~nico- ·1 ( ·1~ sp) . 
comm. Forte personnal!té ex!- No 1.135. _ Association fran
gée. Connaiss. hyperf1r.eq_uences Qaise pr accroiss . productivité, 
nécess. Curr. 'Vlitre détaille. rech. anima•teurs de producti
No 1.1~. - Iimp. Sté T.IP. I vité pr Paris et province. 
d'ructivités surtout à l'étranger, ·-
ch. ·cam dynam. qualités oomm. \ N° -1.136. - Oam. rech. X 35 
25-30 ans pr poste PaTis adjt à'I à 50 ans pr secrétaire géné., 
direct. résidence P!llris. Respons. lni
N • 1130 _ iJn Sté tél · h tiat. organi.sation !nd.ust. et 

. · · p. . ep · 1 comm. (engins de levage et ma-
Par1s demande lng. pr etudes nutentlon et réparations &pécl.a
VHF, UHF et SHF. les) . Avenir intéressant. Env. 
N° 1.131. - Ing. minimum 50 ! curric. viteee manuscrit. 
ans, conseiller techn. près di-
rect. géné. très imp. Sté, expé- N• 1.137. - Société Nale des 
rimenté · direction techn. ou Pétroles d'Aquitaine, 12, r. Jean
bureau études ou contrôle gde Nicot, Paris-7•, rech. en vue de 
aidmin. Temps complet. Bit. en l'e:xiploitatlon gisement de gaz 
l'apport avec capacités. Env. de Lacq, adjt direct. 30 ans 
curr. vitre manuscrit très dé- environ, conn. anglais, pr étu
taillé et photo à Delon, 161, des écon. et techn. Sit. d'ave-
av. d'Ital!e, Paris-13•. nir. Cnrr. manuscrit. 



N• 1.138. - Centre scientlf. et 
techn. du bâtiment rech. ing. 
débutants désirant fa;!re carrière 
ds bâtiment et ing. ayant cer
taine expér. bâtiment. 
N° 1.139. - Entrepir. T .iP. rou
tes et aérodromes ire ch. ing. 28-
32 ans, g,do classe et gde au
torité, en vue après stage adap
tat ion dir. gién. service maté- 1 
riel, étude matériels nouveaux, 
achat, Ol'lg.anis ., entretien, ges-
tion exploitation. i 
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N• 1.140. - Anoi en X 26-35 
ans, désirant s'orienter ver> 
méthodes admin., demandé p,ar 
imp, Sté OTganis. 2-3 ans pra
tique admin. ou industr. se
ra ient appréciées. Nbreux dépla
cements à envisager. S'adr. 
M. Sabiy, 39, avenue Friedland, 
BAL. 35-1.!16 . . 
~---------

N• 1.141. - Imp. Sté ind. ,-ech. 
X 35 ans environ, pour serv. 
tech. développ. vente. 

20 En provinee 

N• 90. ~ Directeur usine Ph!
lipps et Pa:i.n-Vermorel ch. ing 
expér. direction usine .connaiss. 
méthodes nouvelles OST, capa
ble assureT relations humaines 
et extér. dynam. 4-0-50 ans pr 
usine Villefranche - sur - Saône 
(80-0 (personnes, fonderie, tôle
rie, miéca. emboutissage, éle·c .. 
tricité. Env. cTurr. vitre manus
crit détai!lé et .plhoto à Dir, 
personnel, 3'1, rue de la Vanne, 
MontTOuge. Indiquer réf. 107. 

N• 91. - Rech. .pr usine 500 
ouvriers directeur 35··J55 ans , à 
T amaris (Va r). 

N o 92. - Cam. 25-35 pr poste 

1direct. i·m.p. usine mécan. pro
vince. Logement assuré. 
N• 93. - Ets Boussac rech . 
directeur tèC1m. pr 25 atelie<rs 
confec tion pr suivre et contrô
ler exploitat ion techn. 
N• 94. - Rech. pr usines à 
Montluçon . et Commentry ing. 
ex.pér. mé·ca. ou laminage, ou 
travail grosse forge ou aciérie. 
Elnv curr. vitre détaillé et pré
tentions â SAX. 
N° 95. ~ Ville de Troyes ou
vre concours sur titres pr nom ... 
mer ing. subdivis. ds se1w. 
techn.. municipaux. Nationalité 
fr a nçafae, moins de 3-0 ans. Env. 
candid. avant 31-1-55. 

3° La France d'outre-mer et Uniqn française 

N• 278. - Rech. pr A.O.F. 1ng. 
qualifié et eiopér. pr direction 
chantier imp. constTuct. route, 
rédaction marchés, avenants, 
décollllptes, contacts et discus
s ions avec administration. - et 
J eune ing, laborantiste pr con
trôle et essais labo pr construc
tion route. 

N• 279. - Manuf. cigarettes 
moyenne importance ch. pr en
tvée imméd. dir. fa•l>rique con
nais. a'pprof. préparation ta·bacs 
bruts, fa.bric. ctgiarettes et dir. 
comm,erciale, crupa·cités organis. 
Env. candidat. manuscrite et 
photo. 

40 A l'étranger 

N• 540. - Sté irakienne dés.\
rant const. atelier méca. géné. 
et irépar:ations comprenant pte 
fonderie et section mécan. gé
nér., section SO'U!dure, section 
chaudronnerie et gam.ge, rech. 
1 ing. en chef pr diriger en
semble des ateliers, 1 chef ga
ragiste. DépMt printemps 55. 
N• 542. - Ministère ve>ie de 
communi·cations de l'lTan ch. 3 
ing. français ttes garanties 
compétence tecilm., expér. et va
leur personnelle pr collaboreT 
avec ing. iraniens rpr élaborer 

programmes, construiJre .ponts et 
asphalter routes. M. Le Dentu, 
expert œes Nations Uni'es · en 
oonstruction de route, 5, rue 
G<!néral-Lanrezac, Neuilly. 
N• 543. - MunicipaJi.té de Cork 
(Irlande) rech. ing.-conseil pr 
construction pont en èiment 
armé. Expér. ccmstr. pont im
portants et ds travaux fonda
tions profondes né,cess. Elnv. 
candidatures de tte urgence à 
M. RaJ"es, County seicretary, 
county secretary's office, Cour,t
ihouse, Cork, l'reland. 

MJISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

L' adm. de l'assistance techn. 
des N.U. rech. act. pour : 

Equateur : 1 consei!le:r pr dé
velopt formation profess. !n
dustr. ds écoles et usines, 3 ans 
expér. pratique industr. et 5 ans 
expér. pratique pédagogique et 
d'organis. centres, écoles et 
cours fè>rmat. profiess. nécessai
res. 1 an. ESIJ>agnul Si! possible. 

Israël : 1 spécialiste éta,b!iss. 
rpr!x ire vient industr. 1 an. 
anglais. 

Formose : 1 spécialiste mé-

tallu1'gie aluminium. Six mois. 
Anglais. 

Pakistan : 3 ing. électriciens 
conseillers techn. pr production 
électr., distribution, entretien, 
exploitation. 1 an. Anglais. 

Pr ttes ces mussions : âge 30 
à 65 ans. 'l;raitement de l'ordre 
de 750 dollars par mois, In
demnité subsistance couvrant 
frais de !qgemen t et nourriture. 
Voyage remboursé. S'a.dr. Mlle 
Que!lle, C.N.P.F., KLE. 67-30. 

"' ü 
:::; 
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partout 
et . . 

tOUJOUrs 

.· .. : ... 

Shel/ Berre 

42, rue Washmgron . Paris Se 



,Ol6ES ET ACIERIES Dl .. 
VOLKLINGEN 

(SARRE) 
,..,..11i.tr•tf•li Uqu•stre d•1 Aci•ri•• licMlttt 

TOUS 
LES 

AC 1 ERS 
IUlt.EAUX A PARIS 1 

16, •Y. Victor-Hugo, ( 16°) - COP•• 11-11 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

No 541. - Benguet Consolida
ted Mining C 0 , Baguio, Philip
pines, réch. personnel pr : 

- Emplois de porions (chefs 
d'équLpes, contremaitres) ; 

- Mooanklens pr swperviser 
install., fonctlonnt et entretien 
groupes Diesel, o>quLpt lourd, 
parc automobile ; 

1 

- Electriciens pr sur.veiller 
install. fonctionnt et entretien 
équipt f<>rce-motrlce ; 

- Forgerons pr superviser 
1 install. minerais ds hauts 
1 fourneaux ; 
1 - Ohimistes spécial. analyse 
et échantillonnage miner.ais. 

Le Bureau d-es employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, rue 
de la. . Jussienne, Paris-2e. GUT. 97-30, dispose ·tous les mols 
d 'offres pour sténos.da.ctylo.s, · secrétaires, emplo)"és de banque, 
dessinateurs, comptables, agents _comm-erciaux, ve·ndeurs, méca
niciens, chimDstes, t"tc. 

S'adresser directement à ee bureau. Tous les ma.tins nrs 
7 h. 40, la Chai.ne Parisienne diffuse les offres d'emploi de . cette 
nature récemment parvenues. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

No 1.820. - Cam. 2 enf. ch. 
app. 3-4 p. P a ris . Ace. reprise 
justLf. Lepelletie r, 54, r. Renne
quin, Paris-'117". 
No 1.827. - Ech. 3 p . e t 1 peti.te 
tt conf. cha ufü . centr., vue, 15', 
contre 2-·3 p . demi-conf. 16• ou 
7•. 

No 1.828. - Fille cam. éch. 7° 
arrt 4 p. d aires, ensoi., bains, 
oobre bonllJe, ô ' étage, sans as
cens. contre achat ou !oc. app . 
5 à 7 p. ds 5•, 6•, 7°, .16•, Neuilly 
ou banlieue ouest. INV. 57-63. 

No 1.829. - Cam. élch. studio, 
s.d.b., cuis, tt conf. &> arrt con
t re rp-lus gd, conf. Bure:a.u, LIT. 
09-01. 

No 1.830. - 'Urgent. Cam. 5-0, 
marié sans enf. école a pplic., 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

Tarif: 20 fr. le mot. Voir N.B. 
porté en tête du c Camel po11*. • 

ch. studio ou pt app. Paris, pro
ohe banlieue. lNV. 53-85. 
No 1.831. - Urgent. Cam. éch. 
Auteuil studio 2-0 m2, cuis., 
l>ains, chauff., eau chaude, té
lêph., garage, 1er SUT cour, 
clair, contre 4-5 p . conf. beau 
qu.artler. Accepte reprise. MIR. 
70-62 (r"Jla'>} . 
No 1.832. - Cam. colonial ch. 
pr congé 6 mois févr . à juillet 
studio ou 2 p., bains, cuis. 
Neuilly ou Paris 16", 17•. 
No 1.833. - Fille cam. 2 enf. 
ch. meublé ou vide 2-3 p. Pari.s. 
Casati ... Qllier, i9', qua1i de Serbie, 
Lyon. 
No 1.834. - Lafa rle (49), 6, .-. 
RenalssaDJCe, se, ch. pr G mois 
1-2 p. cuisine 11nieubl. a vant dé
part colonial (fé vrier à avril). 

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N. B. :. 
porté en tête du c Carnet pol:rt. • ;;; 

N° 50ü. - NICE-Cimiez, mod. este 

1 

de Breteuil. BA.L. 76-3·(), heures 
pt. meublé, 3 iptes ch'bres, bains,b __ u_re_a_u_·----------~ 
cuis., K~HLER, 10, rue Cima- No 510. ____, veuve mettrait dis
rose, Paris . · pos. ·bureau pr rendez-vs afŒai
No 507. - Loue chbre meu:bl., [ :es 1. jour ou 2. par semaine pr 
l>ains, chaul'f ., à Mr seul ma- ing. mdustr . quartier Invalides. 
jeur. Aurait cihbre 2 lits, bains, à 
No 508. - Chbre meUJbl. conf. louer. INV. 5•6-39. 

quartier Muette . No 511. - Vve cam. Joue à po-
No 509. - Ohbre meublée, 6, pl. ly·tech. ·chbr e, c ab. toi!., 16'. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Voir · N.B. 
carnet pol:rt. • 

No 1.132. - Vve of!icier vend N° 1.139. - Cam. vend, Troca
prapr. près Vézelay (Yonne) déro, ·bel a.pp. 10 p. en 2 étages 
comu>renant bâtiment ppal, an- (5" et 6") pouvant convenl!r 2 
cien moulin, 2 étages pouvant familles ou prof. !Ll>ér.ale. Pass. 
faire 10 p . et 3 dépendances, garage. WAG, 27-96, heures des 
étang, ~. Ravitaillement sur . repas. 
place. Riégion pittoresque et 1-------------
calme. Bols, rivière (la Cure), N° 1.14~. - Cam. parisien èh. 
chasse, ·pêche. · rive gauche ou Passy achat ou 



( • 

location bel a,pp, 5 ou 6 !J . ds 
Immeuble catég, 1 ou neuf. 
Offre en éch. !<:>cation a.pp, 5 
p . ds immeuble catg. 2 B . 
LJJI'. 12-63. 
No 1.142. - Vends, La Varenne~ 
Saint-Hilaire, 'P'ropr. i.,100 m., 
villa sur cave, rez-de-chaussée 
surélevé, étage 10 p, ppales,' 
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l>ains, cab. toilette, 2 chbres de 
bonnç au grenier, jard~n a;vec 
garage, buanderie, chib.re cha uf
feur, lo·cal vitré genre serre·. 
Bon état génér·al. 9 millions. 
No 1.144. - Vends libre pavillon 
ban!. Est, 2 p. cuis. e1au1 g.az, 
élect., pr·ox. imméd. gare, auto
bus. 

ACHATS· El :VENTES~·DIVERS 
Tarif : 20 fr. le mot. Voir N. B. 
porUi en Hie du c Carnet polyt. • 

No 1131. - Vends 'boîte compas 
complète parf. é tat, vis11>le 
SAX. . 
No 1.133. - Usine J.ura 10.000 
ln2 dont 2.00() couverts. Bon 
état. Boccaocio, 8, r. Corot, 1-0e. 

No 1.134. - Ca,m. vend meuble 
radio pick-up 3 vitesses chang. 
autom, !Hhilips eiœ. état ga
l'antl. Prix red. K!LE·. 7-0-34 soir. 

No 1.135 - Vends •aide ouïe Bo
nochord état neuf. Porix avant . 
PNS. 63 -41. 
No 1.136. - Domain (39) vend 
11 BL 1950 prem. main, 60.000 
km., éc:h. moteur et pneus fin 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERC_ÎALtS ·, 

N o 233, - Ttes im'P·ressions très [ 
soignées (privées, adm<n., cat a
logues, brochures must-rées, t i
rages d'wprès calques), fourni
tures de bureau, prix av•anta .. 
geux, chez cam. maître impri
m eur !bien out illé. Henxi J aphet 
(19 s~), Imprimerie V•aleur, 29, 
31, 33, galerie Vivienne, Paris-2•. 
1-UT. 59-85. 
-~o 234. - Prix intéressants pr 
familles X. Maison dJe couture 
Frisot-Chollet, 165, bd Hauss
mann, ELY. 39-<77. Fille et veuve 
cam. promo 190·5. 
No 235. - Cannes: Y.-IM:, Pel
Jou.x (f.rère cam.), dir·ect. agence 

53, h cmsses plastique, prix for 
m., 325.()00. KLEl. 77-51. 
N ° 1.137. - Vends cause d<\i>art, 
fri.g ~daire amérkain 6 p'ieds · cu
bes et -berline luxe 203 modèle 
54. Durrnard, 51, Val-d'Or, Saint
Cloud. MOL. 82-58. 
No 1.138. - Vends ,.,;10 Solex, 
exc. état et pare-!Jrlse pr cyclo 
moteur. SUF. 23-'7'7. 
No 1.141. - Vends ta.ble bureau 
a ca,jou Tustique 1 mio2 m ; con
sole mal'bre ; fauteuils et b ibe
lots arabes ; lalll!lladalre. PAS. 
08-62. 
No 1.143. - Cam. vend Aronde 
52. DID. 74-94. 

1.1arlf: '41 fr. le mot pour l• o&• 
ara.dei ; 70 fr. ponr les antret1 
personneo. Voir le N.B. porUi NI 
tHe du c Camei polyieohnlolen • 

A.B .C., 20, rue d' Anti.bes, résex~ 
ve 1e meilleur accueil et partie. 
aux membres SAS, SAX. Villas, 
a.pp, Jlbres vente. 

N• 236. - Pour VE S P A 
et VELOSOLElX, 

a'dr•essez-vous ià AU'to-Industrie 
Gambetta, concessionnaire, 122, 
av. Gambetta, Paris (2oQ<) , ME-N. 
00-90. Comptant, crédit. Candit. 
spéc, aux X. Cousin (•1924). 

NO 247. - ASSURANCES : les 
meilleures conditions procurées 
aux corn., nota,mment en AUTO
MOBILE. Ecr. : REGNAlJLD 
(07) ou PELLET (3;1). TRI. 87-53. 

lllmD Tarit : 20 fr, le mot. Voir N.B. 
porté en ~te du c Carnet polyt. • 

No 214. - ECih. cause revers 
fortune argenterie contre mach. 
à écrire. 
No 215. - Cam. (21) propose 
bureaux ds hôtel particulier avec 
oolla,bora tloil •partielle ou totale. 
Blermann, 3, av. Rem, Paris 
(14•), GOB. 5'5-03, 

No 216. - A louex mach. à 
écrire. ODE. 48-175. 
No 217. - Box à Jouer. Petit, 
11, rue Brlère-de..J3oismont, 
Sa!-nt-Mandé. 

SIEGE SOCIAi.: IZ•, CHAMPS-4 1..YSC:ES . .. ARIS· .. 

ENTREPRISE 

D ESCHIRON 
S.A.R.L CAJPITIAI.. • 600.000.000 DE FRANCS 

126, Boulevard Auguste-Blanqui • Puit-13' 
Port~Royal 11-95 

fRAVAUX PUBLICS 

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
G R 0 S B ET 0 N S - BETON ARME 

TRAVAUX SOUTERRAINS . 
TRAVAUX EN RIVIERE 

BARR AGES ET AMENAGEMENTS 
HYDRAULIQUES 
CENTRALES THERMIQUES 
ROUTES ET AUTOROUTES 

VOIES FERREES - TERRAINS D'AVIATION 
METROPOLITAIN - PONTS 

ET OUVRAGES D'ART - E G 0 U T S 

BATIMENTS INDUSTRIELS - FONDATIONS 

* Michel DESCHIRON 1938 



J. GRANGE (XD4) 
11 et 13, rue Gandon - PARIS (13°) 

T61. : GOBellns 09-80 et 09-81 

Fonte - Bronze • Acier - Alu 
. Outillage en ZAMAC & K. M. 

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MECANIQUE 

TOLERIE 
Usinage et lnstallatiOn d'Usinea 
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M .ARCHAL 

Slàge Social E' A OLIER Bureaux 1 us;:!, 1 tS 
1 

12,P~~~nu• 
Olermont-fd George-V 

S. A. Ct1p. 450.000.000 de Fr. 
Installations pour huHeries et traitement des corps 
gras - Machines pour caoutchouc; et . matières plas
tiques - Matériel hydraulique à haute pression -
Marteaux-pilons pour forge et estam·page - Machines 
pour ~a fabrication des dbles métalliques -
Diffusion continue pour sucreries et distilleries -
Appareils en acier inoxydable pour industries Chl
m.iq1H11 .t pharmKe1>tiques - lnstallat·ions pour 
Tanneries et Industries du Cuir - ·Roues et Ja1ttes 
métallkiues - Fonds emboutis - Mécanique -

Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissage 
TEV!SSEN 0913> - BAYLE (1943) 

FORGES 
1. A. Il. L. n Capital de 130.000.000 de fr; 

Til.: NORD 62-35 46. rue Victor-Hugo. PANTIN T61. : NORD 62-36 

ESTAMPAG:E F 0 R GE Gérant Henry MARCHAL (1906) 

, , 
ETABLISSEMENTS DAYDE 

S.A.R.l. au Capitail de 80 mlllion1 

28-30, rue de ChazeHes - PARI.S-178 

Tél. : CAR 79-96 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS . METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

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

COMPAGNIE 

DES PHOSPHATES 
,_ ET DU 

CHEMIN DE F E R 
DE 

GA F SA 
60, rue de la Victoire, 60 

PARIS-9" TRI 87-64 

Anciennes entreprises Léon CHAGNAUD et Fils 
153, Boulevard Haussmann - PARIS (8') - Tél. : BAL. 49-35 

!.'BAVAUX MMUTIMES - TERRASSEMENTS - BETON A.RIME - SOUTERRAINS -
BARRiAiGEIS ET AMENAGEMENTS HYDRO-ELECTRIQUES . A. PAVIN (·1112111) 

Etablissements Gi. VERNON 
•,.~ DM PllTIT•S-SCUJlilm 
• ][• - '1'616ph. Pro. : 61 ... 

SEOIOIM WTATlfS - !!EOIOIRS 'lllltTICAl.D 
Uli- à : LISIEUX (Calvadoll - llOllHa <Ol.i 

SOLVIC 

Rt51NES SYNTH~TIQUES 
Chlorure de Polyvinyle 

67. Avenue Franklin O. • Roosevelt 
Paris-Se - Tél. m.. Y. 83-25 
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'R eM 1J,.,,if,_M K cw 
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 50.000.000 de francs 

MOTEURS A ESSE-NCE 'DE 1 >A 12 CV 4 TEMPS 
1 /2 CV à 3 CV 2 TEMPS 

MARINS - AGRICOLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
GROUPE1S E L E C T R 0 1G E N ,ES 

1 4' RUE PALBSTRO 
M 0 T 0 S - P 0 1M P E S 

PANTIN (Seine) 
TE1L : VK 02-55 - VIL 00-86 
METRO : E G L 1 S E D E PA NT 1 N - VINCENT (1929) -

R. C. SEINE 281.744 8 
PRO 12.784 SE INE CAE 

~···~'''""'~· .. :~ ...... ~··,, .. . 
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CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PARIS 
ARMES & MUNITIONS 

EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE 

VENTE EN GROS 

PEINTURES, ET VERNIS 

GRIFFO 
pour l'industrie et le Bâtiment 

Ets NOUVION et Cie 
18, rue Babeuf - DIJON 

Allard - LatoU4' 1919 N 

CUIVRE & ALLIAGES 
li. Jlue Godefroy.Cavaîqnac • PABIS-zr 

Tél. : VOLtalre 06-30 

CUIVRE - LAITON - ALUMINIUM 
ALLIAGES D'ALUMINIUM 

Barres - Profilés - Tubes - Planches 
Bandes - Placal et Couvral 

-5-0-

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
8c!ot\· w~ m.R~1~1~'' 

25 Mill~ns: =~= •7 08•1..08·~• 

"Société des Condenseurs D H AS " 
il, .wenue ~léber - PARIS-Ili• - PASSY 01-5' 

CONDENSATION - RECHAUFfACE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJ·ECT'EURS A VAl'EUR 
UfRIOERANTS ATMOS·PHUIQUIS 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

OLA•PETS ATWOOD ET MORIUU. 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 
Ch. CABANES ( l 6l Dir. Général 

DEROUDILHE ( 19) J. CHAUT (3"\l AUDEiRAN9 1331 

O.F.E.R. 
OMNIUM . FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 
Directeu·r : je.in FERRANDON 

Maître ~ Conférence 
à !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GENIE CIVIL 

HYDRAULl9UE 
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-17" 

Marques dépc>Sées 

BITUMASTIC 
RIVETEMENTS. ANTICORROSIFS 

PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION 
Solutions, Eniaux, Peiirtvres, Elldults, MHtlc 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC 
8, r. Bayard, PARIS - Tél. ELY 41-40 

Président : Roger MATHIEU (1922) 
·-Directeur commercl•I Cl. TATON C1'J51 - · 

ETUDES ET EftTREPRISES 
S.A. au capital de 300.000.000 de fran~s 

PARIS, 11, rue de Milan - TRI 01-87. 
CARCASSONNE, 3, av. Maréoha•l-Foc<h - 11-56. 
TOULOUSE (Haute-Garenne) - CA 94-Zl. 

58, allées Jean-Jau·rès. 
M6LBOURNE (Australie) 

Z5 , George Street - East Melbourne. 
AUC~LA•ND lN<>u•veUe~Zéla·n,del 

5, Pit.t Street Cl P. O. B<>x 1884. 
LEOPOLDVl,LLE (•Congo Belge) 

C.E.C.A. Boîte postale 19155. 
BEYROUTH (iliban) - Imm. RACHID ME'DAWAR 

rue d·u Port, Boîte ·postale 1944. 
DIAMAS (Syrie) - l•m·m. K/>JRDOUSS, rue Tehjiz, 

Boîte posta·le 2303. 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de francs 

H, rue clu Faubourg-St-Honoré, PARIS-8° - Reg. du Commerce Seine n° 54: B 4. 990 

Eatreprise1 générales en France, d'1Ds l'Union Française et à l'Etranger 

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. -
Uaine~, ateliers et bâtiments industriels - Réseau.x de transport d'énergie i> 
haute-tension - Electrification de chemina de fer et tramways - ElectJobu& 
- Réseaux d'électrification rurale - Cités ouvrières - Edifices publics et parti
culiers - Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des ville·s - Adductioruo 
d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art - Routes - Chemins de fer - Tramways 

BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE 
S. A. AU CAiPLT!AL DE 40 MILLION:: 

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

Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuilles 
NICOLAS (OB) BONNET DE PAILLERETS (201 
MORE (08) COTTIN (21) 

MIALARET (33) 

LA UONUORDE 
COMPAGN,IE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : Francs 400.000.000 

SIEOE SOCIAL : S, rue de Londres • PARIS ( .. ) 
Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite 

ùir. Sén. Adj. P. FRANÇOIS (23) Fondé de Pouvoir : C. RA~NAL (29) 

S CIÈTE DE CONSTRUCTION 
eT o'E MBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS . 

li"" 80 Rue Ta;tbout PARIS <9•J Tél. TRI. 66-83 
Socrere Anonynie au Oapitall de 180.000.000 de francs 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES 
MATERIEL DE VOIE 

Sté méridionale des Embranchements Industriels 
3 bis, r. de Belfort, T'OUWUSE. - Tél. ·: MAiTiABIAU 00-27 

S·té bonnaisè des Embranchements Industriels 
283, , rue d~ Créqlllli, LYON - Tél. : Parmentier 18-48 

/ 



ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gauuses, matériel contre 4'in«ndie, 

· machines frigorifiques 

CARBOGLACE 
la glace ·Sèche (80 au-dess.gus de zéro) 

La source de froid idéale pour : 
- la conservation et le transport des denrées 

périssables, 
- la réfrigération des camions etc ..• 
LA CARBONiQUE MODERN·E, 111 , av. H.-Barbusse 
BOB IGNY 1(Seinel. Tél. VIL 89-80 15 1. group.) 
LA CA.R!BONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles 
LA MA·DELEINE-le·z-LILLE INordl . Tél. 5117-21 
DAVOINE IX 20 sp.l à Lille 
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Ets FOURRE ET RHODES 
Société Anooyme - Capital : 125.000.000 de frs 

R. C. Seine 54 B 1931 

Siège Social : 20, rué de Chazelles - PARIS-17' 
Téléphone : WAG 17-91 

TRAVAUX PUBILICS 
BETON ARME 

ENTREPRISE GENERALE 
AOENCIS : CASABLANCA - ALGER. - TUNtS 

BUREAU : TOULOUSE 

E. PARTIOT, promo 1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES VOUS PROPOSE •••••••• · c , · TREMPE HAUTE - FREQUENCE Ateliers PARTIOT, ementatron SULFINUZ(contre usures au frottement) 
'56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MALMAISON IS.-et-0.l. Tél. : MALmaison 26-80 et. la suite 

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX 
EN BETON ARME 

ANCIENNEMEN T TRICON & Cie 
!5, Mit de Courcelles - PARIS - ÉL Ysées S.H2 

snoN ARM~ • TRAVAUX PUBLICS 
MM~Tn11r.T1n.fll~ rnn11c;TJHt=U F!\ 
MARSEILLE LIMOGES TOULON LÉ HAVRE 

DISTICOKE 
l!!IKil 

MATERIAUX REFRACTAIRES 
COKERIES COMPLETES 
GENIE CHIMIQUE 

-
16, rue d'Artois, PARIS-8• 

Téléph<rne : Et Y 53-04 i 
----------------' 

lb©~~~OINJ~ = ~~~fê\lUJïF 
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut et Meuse 

S. A. a.u Capital de 12 Milliards de F<a,ncs 
Siège Social : 103, rue La Bo~tie. 

TOUS PRODIVITS SIDERURGIQUES - TUBES POUR TOUS USAGES 

FHANtE - THANàrOBTS - DOMl~ILE 
S.iA. Capital 120.000.000 de francs 

R. C. Seine N• 2+4.084 B 

134, Bd Haussmann ~ PARIS (8•) 

Tél. : CARnot 55-80 
Tous Transports 

FRANCE et ETRANGER 
DEMENAGEMENT$ 

' Commissionnaire en douan.e• f!,gréé N° .. 26'56 

----=- -

... 
_ATELIERS BR 1LL1 E FRÈRES 

48, avP.nue de la Porte rie Villiers, 48 
LEVALLOIS-PERRET • (Seine) · 
- Téléphon.e. : PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE . 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 
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ET ABUSSEMENTS 

ESTABLIE 
S. A. Cap. 12.800.000 tr RC 226 560 B 

n-zz, n11 des Virnerona. VINCENNES 
Ulllphone DAU 36-41 

TOLERHl • CHAUDRONt-4ERllë 
,..,. toutes indu1trie1 en tous •éta111 

- PilcH sur Piao oo sur Modèle -

IATeilé-NizeroUe ( 11) Prt dù conseil 

- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -
El DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Woshington PARIS 

Hlêphone : El Ysées 77-joJ 

BETON ARME . TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS . BARRAGES 
BILLIARD - Prés Dir. Cèn. 119061 
VERGE - Administrateur 11910' 
SAUlELET - Dir Gén. Adi 119ZSI 
IELLET • Sec Cén. 119371 
PICARD 119231 - BARl 119421 

A S C E N S E U R S 

ROUX-COMBALUZIER 
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie 

WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine. PARIS ( 15•) - SEG. 35·06 WETZEL 1926 

TURBINES HYORAULIQUll 

EQUIPEMENl DE~ GRANDS IAIUlAGll 
ET DES CENTRALES HYDRO-EUCTRIOUD 
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 

SUR MODELES llEDUITS 

Ets NEYRPIC 
Société anonyme au capital de 700 millions de tr. 

. GRENOBLE P A R 1 1 
· Avenue d• Beauvert 1'5, •• H•-

9.P. 52 T61 .. r. Neyrplc Ul .. 1 Paneyrpic l"erl1 
T61. 55-iO UI lilnffl T61. BALZAC Cll·IZ 

8~~ 
Société de 

SAINT • SAUVEUR ARRAS 
. CONSTRllCTIONS MÉTAllIQllES 

ARRAS : 7, rue Rosati • Tél. 3-46 
FOURCHAMBAULT : rue cfu 4-SeptembN 

Tél. 50 

PARIS : 22, rue de la Pépinière 18") 
Tél. : LAB 21-99 

MOUSSIE, pro. 14 !Fourchambault) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 

• 
7, r. de Rouvroy 

Neuilly-s·Seine 

Téléphone 

SAB 94-31 

25, rue Jenner, PAUi 

MORANE (S.A.) 
R. ITlllCSAœ <W 

CHAU·FFAGE. SECHAGE- VENTILATION 
DEPOUS!:IERAGES 

et TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FRÉDÉRIC FOUCHÉ 
1. rue Eugène-Verlin - PARIS-X" 

Tél. : BOT 44-25 

-·----·-·--·--··-··---- ·--·---·-· --=----
REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par la S.N.E.P. (Imp. Châteaudun), Paris, dépôt légal n°_8_4_8_6_. __ 
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la.ildebrebls-MI\\~ 
auquel il doit aa riches.se en 
matières graS&es et azotées. le 
ROQUEFORT acquif!rt au caars 
de sa préparation, dan.s lea cé· 
lèbres Caves dont fi porte le 
nom, les qualités inégalablea de 
filtesse et de goût qui en ont /ail 
le" roi des /ramages". Gourmets: 
a 11'eat pas de bora.a diner• .ana 
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