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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16, avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16e)
Téléphone : JASmin 90-9,3
BUREAU CENTRAL : 20, boulevard Montmartre, PARIS-9•
Téléphone : PROvence 42-98

...

HENRI

ROGIER
(Pr. 1920 spéciale)

Constitue, révfse et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés
d'un e valeur au moins 'égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et
des titres chez un Agent de Change
VQleu r totale des Portefeuilles gérés en Juillet 1955 : 6 milliards environ
Gestion Prudente, avec division des risques

EXCELLENTS RÉSULTATS
ENVOI

DE RENSEIGNEMENTS

I

DETAILLES SUR DEMANDE

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GEN ERALES SUR LA VIE
87 RUE DE RI C HELI EU· PA RIS ·2'

*

la plus ·ancienne
des compagniesfrançaises d 'assurances sur la vie
FONDEE EN 1819

vous offre les meilleures garanties
par ses contrats

les plus·· modernes

*

,-

r

-- 1 -

Salev 1.000 kg

Visibilité totale grâce au dégag~ment complet de l'intérieur de la flèche;
maniabilité maximum grâce à la disp9sition groupée des commandes; rapidité
inégalée ,des manœùvres de levée et de descente de la charge; fabricatiOf 1
standardisée et service après-vente garantissant le remplacement immédiat des
pièces et le bon entretien du matériel sont quelques-unes des qualités SALEV
Société SALEV

9·15, t"Ue Paul Bert
Boulogne-Billancourt

Set ne· Mol. 64-40

-

2 -

S. A. T. A. M.
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques
Capital : 700.000.000 de francs

99, avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE -

-

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distri~ution d'hydrocarhure
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE
.
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, boulevard Pasteur, Paris-15" - Tél. : Suffren 19-01
Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F/H p. unité
REFRIGERATEURS

MENAGEl!-S

SATAM-P&ESTCOLJD

.L A R B 0 D 1È R E
71

et

73,

rue

de

la

Goutte-d'Or -

Téléphone: FLA. 21-60 - 21-61 -

AUBERVILLIERS

(Seine)

Adr. Télégr. LARBOR

Mécanigue générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à vitesse variable - Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs de chauffe

COMPRESSEURS

d'air

et

d'oxygène

(Haute

et

Basse

Pression)

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

LABORDE

73-20

1

*

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes
Profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
- - Alliages légers à haute résistance - *Fils - Câbles - Pointes - Grillages et ronces
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
*Ficelles - Cordes et cordages

*

\
~ -=-'"•J:t•••mJ!:s-·--.
·-·-·

~

1

ETATS- UNIS CANADA AN'TILLES CUBA
MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA
- - NORD ET SUD PACIFIQUE - ALGERIE - TUNISIE - MAROC - CORSE

(JIE

GLE
6,

RUE

TR4N8A.TLANTIQUE
AUBER,

PARIS -

TELEPHONE :

OPEra

02-44

.

...:.. 1 -

Confineniai
LA

-

CHENILLE

FRANÇAISE

.

.....

CP 36

1
La gamme

la plus complète
de tracteurs

â chenilles
pour

travaux publics

1

/

~
H. GIRAUD - X 35
M. CESBROH - X 38

-

·4 -

SOCIETE GEI\1ERAIAE

D'E~TREPRISES

Société anonyme au Capital de 1.808.000.0to de francs

56, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris-8• - Reg. du Commerce Seine n ° 54 B 4.990

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger

-

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à hautetension - Electrification de chemins de fer et tramways - Electrobus - Réseaux
d'électrification rurale - Cités ouvrières - Edifices publics et particuliers Travaux maritimes et fluviaux - Assainissement des villes - Adductions d'eau Aéroports - Ouvrages d'Art - Routes - Chemins de fer - Tramways

j

BANQUE MOBILIÈRE . PRIVÉE
S. A. AU CAPITAL DE CINQUANTE MILLIONS

22, rue Pasquier - PARIS-8•
ANJou 40-80
Toutes opérations de banque et de crédit - - Gestion de Portefeuilles
NICOLAS (08)
MORÉ (08)

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)
MIALARET

Lli_

(33)-

UO~UOBJDE

COMPAGNIE ·D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 400.000.000 de francs

. SIEGE

SOCIAL

5,

rue

de

Londres

-

PARIS

(9•)

Téléphone : TRlnité 82-50
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)

Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29)

APRÈS TOUS TRAVAUX SALISSANTS

LE

SAVON 3-33

POUR LES

MAINS

' enlève immédiatement
GRAISSES, CAMBOUIS, PEINTURES,

lnDISPEnSABLE a L'USlnE,
LABORATOIRE

DES

PRODUITS

D'ENTRETIEN

12 bis, rue Deli:z:y, PANTIN -

VIL 19-38

etc.

au GARAGE. a la m11son. erc...
B. de VESIAN {promo 29)

-

6'-

,

.:[
.-'..........····••
..

....
...::::::::~:::~.
::::::::::::··

_ ....-.•;••;•~-

.•:••.•:•~.~~·

···~

,•

INDUSTRIE
....

-

HOUILLERE FRANÇAISE
met à votre Jispositio-11
ses services tech111iJ11es

'!•:····:·:··~'

pour é1t11/ier tom vos problèmes

~~··········
·~·.······

1/e productio11 Je calories.

'•!·:·;

~.

MRIS

1

°CHARBONNAGES DE FRANCE
Direction commerciale :
9, Avenue Percier, Paris-B ' - Tél.

ÉLY. 63-37

DOUAI

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

METZ

HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE
Direction commerciale ;
1, Square Camoufle, Metz (Moselle ) - Tél. : 24.

LYON

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

.CHARBONNAGES DE FRANCE
9 I A Ve n u e p e r c i e r - p 0 ri s

a·

z

ii:
0
~

J:Î

..."

1

-et-

1

SOCIETE des FOnDERIES de POnT·A·lllOUSSOn
91, avenue de la Libération

NANCY
!

2, rue Henri-Rochefort
PARIS-XVIIe

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes

Etablissements Henri BANCEL

H. BANCll &A. CHOISlT
lng. E. P.

UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE

USINOR

S.A. au capital de 13.200.000.000 de francs

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-19•

Siège Social et Direction Générale : 14, Rue d'Athènes
PARIS

Services Centraux el Direction Commerciaux :
VALENCIENNES

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS
CIMENTS CANALISATIONS
TERRASSEMENTS
ROUTES
CANAUX - CHEMINS DE FER
SOUîERRAINS
CHOISET (1909)
CHOISE~ (1937)

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

~

1

•

vente sur le marché intérieur par

SOVENOR - 10, Rue d'Athènes
PARIS

- - SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE --Société anonyme au capital de 871.472.500 francs

Siège social et Bureaux : 75 et 85, Boulevard Haussmann,

Paris~S·,

Tél. ANJ. 49-51

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Etranger
Bureau ' spécialisé d'études pour Centrales électriques - Postes de transformation - Lignes de
Transport de force toutes tensions - Electrificu:tion de chemins de fer et de tramways - Electrobus - Construction de tous dépOts d'hydrocarbure saériens et souterrains - Pipe-lines, ports
pétroliers - Raffineries - Fourniture et pose de voies ferrées - Canalisations d'eau, de gaz, etc.
- Travaux de Génie civin - Gros terrassements - Construction de ponts, d'immeubles - Puits ·
/!'orages - ::Sondages - Pieux de fondations - Cimentation de tous terrains fissures ou poreux . 1

~~ -'

-

1
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.\LA CEL·LU L 0 SE
DU P 1 N
S. A. Capital 960.000.000 frs
Siège Soé:ial: 30, rue Jean-Goujon
---PARIS-8•---

Usines de Facture (Gironde) ·

Pâtes à la soude ècrue et blanchie - Krafts irictionnès,
Krafts apprêtès - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE)
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REVUE
DE MÉTALLURGIE
Fondateur : H. Le Chatelier

a' 1a page ''
vo)"agenl à 100 de moyenne

1. .es gens

~~

est le recueil des progrès

de toutes les métallurgies
lesquelles

sont

à

la

base

des Industries mécaniques

)(~

ABONNEZ-VOUS

Pour
'.Pour
vous
faire
tenir
progresser
au
votre
courant
Industrie
C'EST VOTRE INTERET

•

~

../

~
~

-t~ \

·

~ ,,_,t~~J ~

le tmi11 est rapide , ,
cu11fo1 ta/Jle;
ses horaires

~!"f ,&~
. SOlll CUllllll()des

r<OF. ___
. r.)'
~t,_\
...!:'! '~~~(9,

-~~

,"1'
\ ,, .

•

Pour to.us renseignements s'adresser à :

LA REVUE DE METALLURGIE
25, rue de Clichy, Paris (9•)
C.C.P. Paris 491.04

Tél. : TRI 18-11

ENTREPRISE GENERALE

MOISANT
LAURENT
SAVEY

~~\~~f-c

€~~,;;'"'"(··- --=
,N~~.t~...... --==:
t~ ANCIENS É;TASLIS.$EMENTS

1

~_'::l_ ._GIE1!A.ULT_

"'"'

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

~
~$t
!{~

6, RUE PICCINI
PARIS
(16•)
Tél. : KLE 84-83
ENTREPRIS·E GENERALE
ETuDES - PROJETS
Président-Directeur Général
CHIDAINE PC-06
Directeur Général Adjoint
LOCHERER 12
Directeur
VANDANGE 35
LE MASNE 30 - ILLIG 46
DE LA ROUSSIERE 32
GUERIN 41

=--

S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS
PONTS - CHARPENTES
GAZOMETRES - RESERVOIRS
BARRAGES - VANNES
P 0 RTE S
·D'ECLUSES
PONTS
MOBILES
IMMEUBLES - USINES
CINEMAS-HOPITAUX

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CIMENT ARMÉ
SCHWARTZ (1907)
CHABANNES (1924)
PINAULT
(1936)

SIEGE SOCIAL:
20, Boui. de Vaugirard
PARIS. Tél.: SEG 05-22

··-· 9~

COMPAGNIE DES

ATELIERS

ET

FORGES

DE LA

LOIRE

SL[HAMONO - flRMINJ - SLtJUNN( - JlCOB HOllUR
DIRECTION GENERALE: 12, r. de La Rochefoucauld, PARIS-9•
Téléphone: TRlnité 81-50

Adresse Télégraphique: FORGALOIRE-PARIS

- - - - US INES

A

SAINT-CHAMOND -- FIRMINY -- SAINT-ETIENNE -ASSAILLY -- ONZION -- LE BOUCAU

UNIEUX

Locomotives et Locotracteurs - Tracteurs à Chenilles
Matériels Chaudronnés en Acier ordinaire et inoxydable
Fontes et Aciers de qualité - Pièces Moulées et Forgées
en Fonte et en Aciers ordinaires et spéciaux

COMPAGRIE lnDUSTBIELLE DE TRAUAUX
SOCIETE ANONYME AU

CAPITAL DE 1.000.000.000 DE FRANCS

(Entreprises
~~~1~L ,

SCH~EIDEll)

16, Bd Malesherbes-PARIS-Be

1~\ :34-40

TRAVAUX PUBLICS
Constructions de P o r t s
Barrages - Tunnels - Ponts
Béton armé - Aérodromes
Silos - Installations d'usines
chimiques et pétrolières

-10-

,,,.

lA .. ~~"1
U)llAltl
DE

RADIOCOMMUNICATIONS
ET DE RADIONAVIGATION

,:::~=·"'·:

-~

-~

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

LE BUREAU MOBILE

·· "REE 1 "
'

· u1 v11 1

j

f<4d//tb;,,,,,.,/"" ~

. . 1!>011

·,

MONTAGE ET O'MONTAGE SIMPLE~

·~
'

O~PUCEMENTS fACIUS TOlJT EQUIPE
(ponr• ouloni chofOot)

,;,

,é l e rn e n! ~

piani )

.

•

EMETTEURS ET RECEPTEURS HF, VHF, UHF
A ~EQUENCES FIXES OU CALEES
RADIOGONIOMtTRES
RADIOPHARES
RADARS

l.'f.·~~

0è~ua~oi:mJ
.

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 600.00~.ooo DE FRANCS

· 101,BOUL. MURAT· PARIS-XVI•. TEL.: AUT.8 1-25

n~~l-9ît!
A

l~ il îJ

r

1

Fours CYC LOP
S•• G'• D'APPLICATIONS ElECTRO· THERMIQUES
24, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT
TÉL. MOL. 65-60, 61 et 62

-- 11 -

BUREAU A PARIS, 29, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE (8' ARR') TELEPHONE ANJOU Sl-71
PllBUCll( JEAN E$T,0Vll

+

®B>
COMPTOIR .NATIONAL
D'ESCOMPTE DE PARIS
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
AGENCES ET BUREAUX
EN FRANCE, TUNISIE, MADAGASCAR, ANG LETERRE, BELGIQUE, ËGYPTE, INDE, AUSTRALIE
CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER
SIÈGE SOCIAL
1

.;i., rue Bergère • Paris

SUCCURSALE
2,

place de !'Opéra • Paris

r

.
-

.1

,,.

Ï

12 -

Ateliers DA et DUTILH 81, Rue sr-MAUR· PARIS XI• - R::>Q. 33·42

"•111~,,.~,~~~~~

::®1i

~ ""

APPAREILS DE
MESURE ÉLECTRIQUE

~··~

.

.

"

Types TABLEAU et
VÉRIFICATION
,..

Série TRHLAIR
DA [ 1904)

11

Petits Ampèremètres, Milliampèremètres, Microampèremètres.
Voltmètres et Fréquencemètres à GRANDE VISIBILITÉ. ""' ""

LA

DUTILH [1904)

NATIONALE

11

Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1'138

V 1E

RISQUES

2, rue Pillet-Will - TAl 91-20
Assurances de Groupes.
Régimes de retraite des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites.
_

P. OLGIA'.J'I (1926)

DIVERS

15 bis, rue Laffitte - PRO 06-53
Accidents de t outes natures .
Responsabilité.
Tra nsports terrestres, maritimes
et aériens.
Assura.nce-Caution.

M. BOUDON (1924) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____,

LA FONCIÈRE-TRANSPORTS
Compagnie Anonyme d'Assurances au Capital de 250.000.000 de Francs
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 Juin 1938

Siège Social : 48, rue N.-D.-des-Victoires, PARIS - (Tél. : GUT. 93-30)

TOUTES ASSURANCES MARITIMES- FLUVIALES-AÉRIENNES
TRANSPORTS .:. ACCIDENTS - VOL
Adm. : PASCALON (94), MUGNIOT (02),

APPLEYACE

D.G.

PAULY (24),

F.P.

SOLEILHAVOUP (47)

78, RUE VITRUVE - PARIS-20"
Téléphone: ROQuette 95-50

TOUS APPAREILS DE LEV AGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS
USINES

-~.

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

1

-~

.,.

13 .,

Dans les circuits électroniques
quand la qualité devient vitale
LE

CONDENSATEUR

CÉRAMIQUE

1,cc
apporte la
SÉCUR.ITÉ
Insensible à l'humidité saline

Bureaux : 22, Rue du Général-Foy, PARIS-Se -- LAB 38·00
DANZIN 1939

,·

-14-

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

#

pour favoriser le développement
du commerce et de l'industrie
en France
STË ANONYME FONDEE EN 1864

Capital: 5 Milliards
Réserves: 1 Milliard
29,

SI EGE SOCIAL
boulevard Hau ssmann,

•
AGENCES

1.300
EN FRANCE
Agences · à

241. RUE S! DENIS,~
GUT: 86-.36

'··'

TOUS TRANSPORTS

ET

DÉMENAGEMENTS PAR

RAIL-ROUT:.~!'!1m!E/:J

AGENCE DE VOYAGES et DEMENAGEMENTS
6, place Ma lesherbes PARIS (17•)
Téléphone : CARnot 06-70 et la suite

ET

•

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

Buenos-Ayres, Lo.ndres,
New-York
Filiales en Belgique, en Espagne
et à Cu.ba
Correspondants dans le monde entier
CLARION de BEAUVAL ( 13)
Directeur du

Département du Personnel

ENTREPRISE

DESCHIRON
S.A.R.L. au Capital de 600.000.000 de Francs

126, Bd Auguste-Blanqui, PARIS-l 3e
PORT-Royal 11-95

TRAVAUX PUBLICS
GROS
TERRASSEMENTS
MÉCANIQUES
GROS BÉTONS - BÉTON ARMÉ - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIÈRE
BARRAGES
ET
A M ÉNA G E M EN T S
. HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMIQUES • VOIES FERRÉES - ROUTES ET
· AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

*

Mi~hel DESCHIRON 1938

SSEURS
EMENTS
ATIOUES
RESSEURS
ST RIELS
TALLATIONS · 'SIGNALISATION

-11-

ENGRAIS
,
AZOTES

S Y ND 1CA T PROFESSIONNEL DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOT~S
58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI•
Tél. : KLEl 78-72

LES AGENCES

DE VOY AGES

WAGONS- LITS- COOK
ORGANISATION MONDIALE

Vous proposent un choix de voyages

•

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS
VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE
EDITIONS SAISONNIERES •ETE» (15 Avril)
Ces

programmes vous offrent

une gamme

«HIVER-PRINTEMPS» (15 Novembre)
complète .des

meilleurs

itinéraires

et séiours

pour

VOS . VACANCES
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT,
CONFIEZ VOS DÉPLACEMENTS
AUX 350 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK
A PARIS
EN PROVINCE
14, Bd des Capucines - OPE. 61-30
BIARRITZ, BORDEAUX,
2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
62 Rue du Bac - LIT. 42-80
LYON, MARSEILLE, NICE,
91; Champs-Elysées (au fond du hall à gauche)
STRASBOURG, TOULOUSE, etc.
BAL. 57-70
14, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)
A. WiDHOFF (22) Dir. Gén. adj.
TRO. 89-10
de la c 1• des Wagons-Lits

,

.

,·

. . · · · '· .·. ···· ·

, .; ·

,

·I
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COMPTOIR O(S PHOSPHITES

~

~"""""'-

-~

DE L'AFRIQUE DU NORD
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de fr.
Siège Social :

19, rue Hamelin - PARIS ( 16')
R. C. Seine 302.557 B

AGENT GENERAL DE VENTE DE
Office Chérifien des Phosphates
Compagnie des Phosphates de Constantine
Compagnie Minière du M'Zalta
« Pierrefitte Kalaa Djerda »
Société Générale d'Engrais
et de Produits Chimiqu·es
Compagnie Tunisienne des Phosphates
du Djebel M'Dilla
C o m p a g n i e des Phosphates
et du Chemin de Fer de Gafsa

PHOSPHATE

DE

CHAUX

NATUREL

PHOSPHATE AGRICOLE
Qualité 75/77 %, 68/72 %, 65/68 %,
58/63 %
PHOSPHATE METALLURGIQUE
PHOSPHATE ELECTRIQUE

SOCl~~~dONALE

D'ETUDE ET lftCONSTRUCTION
OE MOTEURS D'AVIATION

Ports d'embarquements :
Casablanca, Safi, Bone, Bou g ie, Tunis, La Goulette
Sfax
1 5 0.

SOCitlîÉ

BACH Y

11, avenue du Colonel-Bonnet, 11

-

KREMLIN-BICETRE

CASABLANCA
ALGER
SAIGON - TANANARIVE
BAGDAD

RECONNAISSANCES et ETUDES DU SOL
CONSOLIDATION -- ETAN'CHEMENTS
FORAGES DE RECHERCHES
ET D'EXPLOITATION D'EAU
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
A. THIMEL
(06)
P.
G. MESLIN
(09)
R.
J.C. DURAND (39)
J.
H. FAURE

BACHY
POSTEL
MULLER
(43)

us s MANN

• p AR 1

s

1eï

S . A. AU CAPITAL DE 194.000.000 de fr.

Tél. : JAS. 80-95
SAINT-ETIENNE

HA

BIGNIIR SCHMID-llURlNT

P A R 1S (XVI•)

TUNIS
DAKAR -

EV AR D

:ETABLISSEMENTS

DE

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES

Entreprise

e0 u l

(09)
( 13)
(31)

1

M AT E R 1 E L CHAUDRONNË
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES

ACIERS INOXYDABLES
ACIEftS RÉFRA H\l~: S
ALUMINIUM ET SES ALLIAGES
1 AGITATION

1

25, quai Marcel-Boyer, 25
IVRY (Seine)
ITA 33-82
Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES
SCHMID-LAURENT (1921)

-

17 -

facteur du progrès, l'acier réalisera
demain encore de nouvearix· espoirs

'

de WENic;lc"&dcfeen:e/eA'.
(Forges d' Hayange. Moyeuvre,
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FORMATION DU PERSONNEL

.LA FORMATION DANS L'ENTREPRISE
élément essentiel de productivité
par PIERRE ALLANET (1933),
Rédacteur en chef de « La Vie des Transports ».

S'il est un vocable qui revient souvent dans les discours
officiels consacrés à /'amélioration de notre situation économique, c'est bien celui de « productivité ».
Il est bien évident que si on améliore les méthodes de fabrication et si on tire un meilleur parti des moyens mis en
œuvre, on améliorera du même coup le niveau de vie de
/'ensemble de la nation.
C'est ainsi qu'apparaît le problème de la formation du personnel. Quel que soit le niveau de mécanisation, l'élément
humain continuera, en effet, à jouer un rôle essentiel, tant
pour /'utilisation des machines existantes que pour l'étude
de nouvelles machines mieux adaptées.

C

ETTE idée de « Formation » se répand de plus en plus dans ·
l'industrie française. Aux U.S.A. depuis la dernière guerre, à la
suite des problèmes posés par le départ des spécialistes aux
armées et par suite de l'accroissement de la production industrielle,
les questions de formation ont pris une importance considérable au
point que des organismes officiels ont été créés, telle l'agence gouvernementale dénommée : « Training Within Industry Service ».
Des observateurs français ont pu dire, à la suite de nombreuses
visites dans ce pays, que l'extension donnée à la formation du personnel au sein de l'entreprise semble constituer un des facteurs déterminants de la haute productivité américaine.
Il est normal que les industries de notre pays, dans leurs eHorts
vers un accroissement constant de la productivité nationale, se soient,
elles aussi, penchées sur la « Formation ».
C'est particulièrement vra-i pour l'industrie automobile dont le développement se poursuit de façon régulière. C'est en nous référant à
cette industrie que nous examinerons ce problème d'une façon générale d'abord, avant de nous attacher plus particulièrement à la façon
dont il a été résolu pour la société dont la progression a été la plus
rapide et qui est donc celle pour laquelle la nécessité de la formation
du personnel s'est imposée de la manière la plus intense.

-29-

POURQUOI FORMER ?
Quelles sont les raisons qui amènent l'entreprise à effectuer ellemême la formation de son personnel ?
Quel que soit le genre de fabrication, la technique évolue de nos
jours de façon prodigieuse. Ce qu'un homme a appris pour exercer
son métier, il y a vingt-cinq ans, n'a souvent plus qu'un lointain rapport
avec ses activités actuelles. L'ingénieur, le chef d'atelier qui, par
exemple, concevait ou faisait exécuter alors des carrosseries d'automobiles, avait une connaissance détaillée du travail du bois, connaissance qu'aujourd'hui il a dû remplacer par celles de l'emboutissage
et de l'assemblage des tôles. Le comptable est désormais obligé de se
plier aux exigences des machines à cartes perforées électro-comptables.
Ainsi, constamment, le personnel de l'entreprise doit apprendre et
s'adapter à des procédés nouveaux. Ce sera un des rôles de la
formation.
L'évolution technique s'accompagne parallèlement de changements
dans la structure de l'organisation et surtout dans la conception du
rôle du chef, en particulier dans la maîtrise. Pendant de nombreuses
années, cette dernière a vu, par suite de l'intervention de nombreux
spécialistes, agents de préparation du travail, de chronométrage, etc.,
son rôle diminuer d'importance. Depuis quelque temps, on a été amené
à changer cette conception et à considérer que si, du point de vue
technique, ses fonctions étaient réduites, elles étaient par contre considérablement accrues sur le plan humain et sur celui du commandement.
Or la maîtrise en place a presque toujours été choisie pour sa
supériorité technique : elle a peu d'idées sur le commandement.
Quant aux jeunes, à ceux qui sont nouvellement promus, ils manquent
encore d'expérience. Ce sera encore le rôle de la formation de former
des « Chefs ». Il est inconcevable . qu'on n'attache pas autant d'importance à la promotion et à l'apprentissage qu'à l'achat de nouvelles
machines. Des sommes considérables sont dépensées dans ce sens
pour préparer l'avenir : il serait illogique de ne pas en faire autant
pour cette formation que l'on doit considérer comme un véritable
" investissement humain "·
Enfin, d'autres questions expliquent encore ce besoin de la formation dans l'entreprise. Les jeunEiS ingénieurs, les futurs cadres qui
sortent de nos grandes écoles ont besoin de s'a dapter à l'industrie,
d'apprendre leur métier en utilisant les connaissances générales qu'ils
ont acquises. C'est seulement sur « le tas », au contact de leurs collègues, qu'ils pourront le faire. Il existe alors pour eux A eux possibilités : ou « se faire » petit à petit, par .tâtonnement à force d'erreurs
corrigées, d'expériences plus ou moins réussies - mais alors, q ue de
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temps perdu, pour eux et pour l' aHaire qui les emploie ! -, ou se
former suivant un plan prévu, de façon systématique et organisée,
sous le contrôle d'un service de formation chargé de les accueillir,
de les suivre, de les guider et de les conseiller.
Le champ d'action de la formation dans l'entreprise est donc
très vaste. Son domaine est à la fois pratique et psychologique. Son
influence sur la création ou l'amélioration du climat, sur l'intégration
du personnel dans l'entreprise est considérable. Il est un des éléments
essentiels de la politique des relations humaines dans l'industrie.

LES TECHNIQUES DE LA FORMATION
Il ne peut s'agir de procéder à un enseignement du type scolaire
ou universitaire ; on s'adresse à des adultes dont les préoccupations
essentielles sont d'un caractère pratique et très éloigné de toute spéculation intellectuelle. Ces hommes ne sont plus, bien souvent, habitués
à faire travailler leur esprit en dehors de ce qui les intéresse directement dans leur vie professionnelle. Ecouter un « professeur », suivre
un cours, raisonner sur des questions abstraites, qu~l eHort pour un
contremaître de 45 ans qui a terminé sa scolarité à 14 ans ! Et puis,
il faut l'avouer, le français, quel qu'il soit, et peut-être surtout celui
qui a fait des études et possède des diplômes, répugne, une fois lancé
dans la vie industrielle, à retourner « en classe », au contraire de son
collègue. américain, norvégien, suédois, qui n'hésite pas, même s'il
est patron, à suivre des cours ou des sessions spécialisées.

n faut donc adopter une pédagogie spéciale adaptée au caractère
d e l'auditoire. Pas de conférences, pas de cours, mais une discussion
d irigée par petits groupes, où chaque participant apporte, tirés de
son exp érience, les éléments qui, réunis et approfondis par ùn animateur, constituent la trame de l'enseignement. La possibilité pour
chacun de prendre part à l'action, d'émettre une idée au moment
même où elle lui vient, l'obligation de clarifier ses théories pour les
exposer oralement et en public, tout cela fait de ce prvcédé une
méthode pédagogique profitable et attray ante. Faire découvrir à chacun ce que l'on désire lui apprendre est un système dont la qualité
a été reconnue d ès l'antiquité et qui portait dans les écoles philosophiques grecque s le nom de « maïeutique » ou art d 'accoucher les
e sprits.
Cette technique est appuyée, renforcéi:J, pourrait-on dire, par l'emploi incessant de cas concrets. L' « élève » est amené à raisonner sur
des faits qu'il connaît ou qui lui sont familiers, sur d,--:_: exemples vécus,
sur ses propres expériences dont il lui faut, lui-même, tirer des leçons
profitables.

-
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Le caraétère concret est encore accentué par l'emploi intensif de
tous les moyens audio-visuels. Des graphiques, des affiches, des films,
des vues fixes et le magnétophone permettent de fixer l'attention et
de graver "dans la mémoire les idées principales. On ne retient qu'au
moyen de ses cinq sens ; plus on mettra en jeu un grand nombre de
ceux-ci, mieux on retiendra. Expliquer que les deux câbles d'acier destinés à soulever un outil de presse de deux ou trois tonnes doivent
être placés de façon symétrique par rapport au centre de gravité au
risque de faire supporter à l'un des câbles un effort qui pourrait le
rompre est bien. Au moyen d'une maquette dans laquelle les câbles
sont représentés par des brins de caoutchouc, poser un morceau d'acier
et montrer que, suivant sa position, les deux brins s'allongent ou non
de la même quantité, est encore mieux, car on a « VU » le phénomène.

1

L'EXPÉRIENCE SIMCA
En 1949, la production de « Simca • était de 31.760 voitures,
l'effectif de 5.500 personnes; en 1954, à la suite du succès remporté
auprès du public par l' « Aronde », ,et avant la fusion avec « Ford »,
la production annuelle a été de 94.000 « Arondes » et l'effectif est
passé à 9.700 personnes. Cette extension, étonnamment rapide, a
entraîné d'immenses besoins en hommes, depuis l'ouvrier professionnel
en passant par la maîtrise jusqu'aux cadres.
Le service de la formation du personnel a été créé (1) pour répondre

à ces besoins, ce qui explique son importance, son . effectif actuel étant
de 35 personnes. Ses activités comportent deux branches qui, si elles
sont bien distinctes, n'en ont pas moins une doctrine et un esprit communs : la branche commerciale, la branche production. La première,
dont l'objectif est d'aider à améliorer constamment le « service » de
la clientèle, s'adresse au personnel des concessionnaires « Simca »,
vendeurs et responsables d'atelier. La deuxième, sur laquelle nous
nous étendrons un peu plus, s'adresse au personnel lié de près ou
de loin à la production. On y distingue trois « cent;es » :
LE CENTRE D'APPRENTISSAGE : classique, il a pour but de préparer des jeunes gens de 14 à 17 ans aux divers C.A.P., fraiseurs,
tourneurs, ajusteurs. C'est parmi ces élèves qu'on trouvera plus tard
la maîtrise et les techniciens dont l'entreprise a besoin.
LE CENTRE DE PREPARATION : il a été créé pour accueillir,
orienter et préparer à leur utilis,ation future les ingénieurs, cadres et
assimilés nouvellement embauchés, quelle que soit leur origine antérieure et quel que soit leur âge.
En outre, des agents en fonctions, qui n'avaient pas pu bénéficier
·antérieurement des avantages de l'organisation nouvelle, sont admir·
(1)

par les camarades ESCULIER (1943) et ROULLEAU (1920 Sp).

.1
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progressivement, pour améliorer leur propre formation, à suivre, à
titre rétroactif, la première partie des stages, celle qui constitue l'initiation générale à l'organisation de la « Simca » et au fonctionnement
de ses services.
La durée des stages est fractionnée en trois périodes distinctes
-

orientation,
application,
spécialisation.

La première période, dite d'orientation, dont la durée normale est
de six semaines, assure les premiers contacts, l'initiation générale des
stagiaires, et permet de les connaître déjà suffisamment pour pouvoir
soumettre leur cas à un jury de sélection dès la fin de cette période.
La seconde période, dite d'application, assure la formation « croisée » par des stages tournants dans plusieurs services, d'une durée
maximum de six mois dans chacun d'eux.
La durée totale de cette période est essentiellement variable car
elle dépend de la date à laquelle la direction du personnel décide,
en fonction des besoins, de puiser dans cette réserve de cadres en
formation pour faire occuper un poste à pourvoir d'un titulaire.
La troisième période, dite de spécialisation, est constituée par le
dernier stage, celui qui a lieu dans le service d'affectation et qui représente l'apprentissage effectif des fonctions à remplir. La durée de cette
période est de l'ordre de trois à six mois suivarit les individus et l'importance du travail à leur confier. Pendant cette période, l'ingénieur
déjà intégré dans la hiérarchie reste, cependant, placé sous la tutelle
du service de la formation.
Depuis 1952, le centre de préparation
ingénieurs et cadres.

à

ainsi préparé 225 jeunes

LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT : il s'adresse au personnel
en place, en particulier aux agents de maîtrise, chefs d'atelier, contremaîtres, chefs d'équipe et même régleurs, ainsi qu'aux techniciens
préparateurs, chronométreurs, dessinateurs. C'est à lui qu'est dévolu,
actuellement, le rôle principal dans la formation du personnel. Six
instructeurs consacrent tout leur temps à cette tâche.
Le but essentiel est de former des « chefs " au sens large du mot,
non sur le plan, technique, mais sur celui du commandement. Ceci est
d'autant plus essentiel, dans une industrie comme « Simca », que les
agents de maîtrise ont relativement peu ae responsabilités techniques :
ils sont, en effet, entourés d'une nuée de spécialistes, techniciens de
tout genre, qui sont chargés de préparer le travail, de le mesurer, de
le contrôler, de l'améliorer, d'entretenir, de réparer les outils et les
machines, etc.
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Chaque agent de maîtrise suit donc, chaque année, 50 à 60 heures
de conférences dont les sujets sont, parmi d'autres :

-

comment enseigner le travail,
amélioration des méthodes, simplification du travail,
relations de travail,
hygiène et sécurité,
l'accueil du nouveau,
comment donner des ordres,
le rôle social du chef,
etc., etc.

Toutes ces conférences sont faites au moyen des techniques pédagogiques décrites ci-dessus. En particulier, chaque participant doit présenter devant ses camarades un exercice se rapportant au sujet de
la conférence et tiré de son expérience immédiate. L'instructeur va,
en outre, sur le « tas », aider chacun à préparer son exercice et à le
résoudre. C'est pour lui l'occasion d'un contact personnel très fructueux.
· Mais l'action la plus importante, celle qui donne vraiment toute
son efficacité au centre de perfectionnement, est ce que « Simca » a
appelé le « suivi d'atelier "· Elle consiste essentiellement à réunir,
une heure tous les quinze jours environ, la maîtrise d'un atelier, en
présence des directeurs de fabrication et d'un instructeur, pour examiner les problèmes pratiques qui s'y posent. On résoud ces problèmes
en utilisant les méthodes apprises au cours des conférences. Ainsi,
de façon naturelle, chaque agent de maîtrise est amené à utiliser les
enseignements qu'il a reçus; de plus, le sens de l'équipe, du travail
en équipe, s'acquiert peu à peu.
Pour mieux se rendre compte de ce que représente toute cette
activité, voici quelques chiffres :
Neuf cent cinquante agents de maîtrise et techniciens sont contrôlés
par le centre de perfectionnement. Depuis sa fondation en septembre
1952, 50.960 heures de conférence ont été faites, ce qui représente un
total de 31.850 conférences : pour la seule année 1954, 295 projections
de films ont été données !

**
La France a plus que jamais besoin de se pencher sur les problèmes de productivité : celle-ci est, pour elle, le seul moyen qui puisse
lui permettre de maintenir sa position économique dans le monde,
face à la concurrence étrangère. Comme on l'a souvent dit, la productivité est avant tout un état d'esprit - reste à le créer. La façon
dont « Simca ,, a conçu la formation de son personnel, sorte de « petite
université au sein de l'entreprise », doit permettre d'arriver à ce résultat.
Au stade actuel, il ne s'agit même plus d'une expérience puisque
déjà les effets se sont fait sentir et ont contribué à l'expansion prodigieuse de cette firme.

-

BULLETIN

34 -

ECONOMI~UE

ETAT
DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE
à la fin du 1er semestre 1955
Résumé du rapport présenté au nom de la commission
de la conjoncture économique et du revenu national
par Jacques DUMONTIER (1933)

Introduction
PRÈS une analyse de la conjoncture à la fin de l'année 1954,
l'avis formulé par le Conseil économique, le 21 décembre dernier, tentait une prévision très prudente de son « évolution
probable en 1955 ». Les lignes directrices en étaient les suivantes:
- l'expansion économique peut atteindre techniquement un niveau
nettement plus élevé en 1955 ;
- une expansion peut se réaliser dans l'équilibre monétaire par
une politique de salaires et d'investissements;
- la balance des comptes peut ne pas poser de problèmes graves,
mais les données de son équilibre demeurent incertaines.
Les résultats de l'expansion économique du rer trimestre 1955 ne
contredisent pas le pronostic avancé six mois plus tôt. S'il est encore
certains points noirs dans la situation économique française, les éléments favorables dominent :

A

1°) l'expansion est consolidée ;
2°) l'emploi et les prix sont restés stables malgré l'expansion et
une amélioration modérée des salaires ;
3°) les exportations se sont maintenues et la balance des paiements
est, pour le moment, positive ;
4°) l'effort d'investissement et le déficit des finances publiques
légèrement aggravé n'ont pas compromis un équilibre monétaire, cependant instable et insatisfaisant ;
5°) comme à la fin de 1954, les progrès parallèles ou même plus
accentués d'autres économies doivent rendre prudente l'appréciation
de notre reprise. ,

I. A. -

L'expansion est consolidée

SOUTIEN DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE

La stagnation, depuis février, de l"indice de la production industrielle a fait redouter par certains un arrêt · de l'expansion économique,
mais en juin les indications recueillies et les indices rapides étaient
tous plus favorables qu'au mois auparavant.

-
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Tous les secteurs sont en progression, sauf le secteur textile, et il
est probable que cet état se maintiendra jusqu'à la fin de l'année. En
particulier, le bâtiment est en nette expansion.
Les éléments ci-dessous permettent de se faire une idée de l' évolution des divers secteurs.
1) ENERGIE

Charbon
La consommation apparente est en augmentation de 10 à 12 %
au cours des deux derniers mois. Le stock marchand qui avait cru de
200.000 tonnes en 1954 a décru de 300.000 en 1955.
Il semble que ce soit l'expansion industrielle actuelle et non pas
les achats des particuliers qui soit cause de l'accroissement de consommation. Cependant, le stock sur le carreau des mines, essentiellement constitué de bas-produits sous-consommés par suite de l' excellente hydraulicité, atteint encore 2,3 millions de tonnes fin juin. ·

a)

Ele ctricité
La consommation apparente d'électricité a cru très fortement au
cours des premiers mois de 1955. On constate simplement que la hausse
par rapport aux périodes correspondantes · de l'année précédente est
un peu plus faible (8 %) au cours de la deuxième quinzaine de mai
et en juin qu'au cours des mois précédents où elle était de 10 à 12 %.
Ceci peut s"expliquer en partie par le ralentissement de l' àctivité de
l' électro-chimique et l' électro-métallurgique et notamment par un léger
recul de la production de l'aluminium au cours des derniers mois.
b)

Produits pétroliers
Hausse d e ·1a production du fuel, baisse de celle de l'essence.
On exporte moins que l'an dernier (réouverture de la raffinerie d'Abada n, équipement plus poussé en Italie).

c)

2)

INDUSTRIES DE MATIÈRES PREMIÈRES ET D'ÉQUIPEMENT

a) Le Bâtiment

,

Le nombre de permis de construire délivrés au cours du premier
trimestre 1955 est à peu près équivalent à celui du premier trimestre
1954. On peut donc penser, si ce rythme se maintient, qu'au cours de
l'année 1955 seront délivrés quelque 250 à 280.000 permis. Le nombre
annuel des logements achevés, qui était de 162.000 en 1954, se stabilisera autour de 300.000 par an, ce chiffre étant atteint en 1957.
Quant aux crédits H.L.M., les chiffres prévus pour 1955 sont nettement supérieurs à ceux de 1954, mais il ne semble pas que ces crédits
puissent être entièrement consommés, les retards dans leur engagement conjugant leurs eHets avec 'Certaines pénuries (plâtre, appareillage sanitaire, et surtout tuiles).
Le rythme actuel de construction localisé représente néanmoins
environ 650 milliards par an pour le logement des ménages, contre
540 en 1954, correspondant à environ 5 % du revenu national. Si l'on
y joint l'ensemble des travaux du secteur bâtiment et travaux publics,
on atteint 1.300 milliards.

-
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Au totaL on peut espérer, dans l'ensemble du bâtiment et des
travaux publics, une augmentation d'activité de 8 % sur l'année dernière, progression d'ailleurs encore insuffisante.
b) Industries d'équipements mécaniques et électriques

La fonderie hydraulique (tuyauterie) est en grosse progression ;
cette activité est liée à celle de la construction ; on exporte également
beaucoup. La « fonderie sur modèle » est en pleine reprise : ceci laisse
à penser que de nombreuses entreprises accroissent actuellement leur
équipement. La fonderie « sur albums », plus liée à l'activité du bâtiment, est dans une situation favorable.
Le secteur de la grosse forge s'améliore en liaison avec le développement actuel de la construction navale.
La production d'équipement agricole est remarquable : on note
une augmentation des ventes des tracteurs aux agriculteurs.
Le secteur automobile est _en gros progrès. La production de véhicules utilitaires est cependant stable. En revanche, l'expansion des
ventes de voitures particulières à faible puissance est notable.
Dans l'industrie électrique, forte expansion de toutes les branches
liées au bâtiment, très forte expansion de l'appareillage électroménager, de la télévision (production triplée au quatrième trimestre
1954 par rapport à l'année précédente). Aucun secteur n'est en baisse
dans l'industrie électrique. Cependant, le gros matériel industriel n' accuse qu'une amélioration modérée.
Le secteur des machines-outils suit cette expansion de loin. Et
c'est incontestablement un des points noirs de l'expansion actuelle.
c) Industries des métaux et des matières de base

• Sidérurgie
Léger plafonnement de la sidérurgie en avril. Les carnets de commandes sont pleins pour de nombreux mois et, si le flux des commandes diminue, c'est que l'on n'en accepte plus. Cependant, la sidérurgie, qui travaille à l'heure actuelle à 100 % de sa capacité de
production et compte sur de nouvelles mises en marche d'installation,
.semble ralentir son équipement.
• Métaux non ferreux
Le secteur du zinc va très bien, en liaison avec l'expansion du
bâtiment.
Pour l'aluminium, à noter la demande intérieure très élevée dans
l'industrie électrique, ce qui nuit à nos exportations. Cette remarque
confirme le fait que la diminution de la production d'aluminium signalée
plus haut au cours des derniers mois ne tient pas à des considérations
de réduction de la demande, mais simplement au désir des entreprises
de réduire au maximum leur production au cours des périodes où
l'électricité est chère (au contraire, en mars, où la très forte hydraulicité
:facilitait la production des usines électro-métallurgiques, la production
d 'aluminium a été exceptionnellement élevée).

-
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• Industries chimiques
Situation favorable, sauf dans le secteur des matières colorantes
organiques (ceci est lié à la crise du textile).
•Bois
Situation favorable, en particulier en ce qui concerne le bois destiné au bâtiment.
3)

PRODUCTION DES BIENS DE CONSOMMATION

a) Textiles

Réduction d 'activité dans la laine (peignages, filatures e t tissages).
Les carnets de commande se sont récemment améliorés dans le secteur draperie cardée, mais le peigné ne suit pas.
Exportations en hausse. La diminution d'activité vient de la réduction du marché intérieur.
Dans l'industrie du coton, situation médiocre. Les ordres en carnet
dans les filatures ont diminué d'un tiers depuis un an. Les exportations
ont nettement baissé, en particulier vers les T.O.M. (Indochine et même
Afrique noire). Quant à la consommation intérieure, elle subit la répercussion de la substitution des textiles artificiels au coton dans les
articles d'habillement, et de la substitution d'autres consommations
à la consommation d'habillement.
Dans le secteur des fibres artificielles, par contre, l'expansion est
considérable et la production actuelle de nylon, en dépit de son fort
accroissement, serait encore insuffisante pour répondre à la demande.
Le lin va mal et dans le jute on observe une réduction des ordres
en carnet.
Dans la confection, la situation est plutôt favorable.
Dans la bonneterie, les ordres pour la saison d'hiver sont satisfaisants.
b) Autres a ctivités

\

Contrairement à ce qui s'était produit depuis plusieurs années,
la tendance est bonne dans la tannerie, secteur qui s'est très fortement réorganisé.
Dans la chaussure également, situation en forte amélioration (sauf
à Limoges par suite d'une diminution des commandes militaires).
Dans l'ameublement, situation favorable (par suite, entre autres
raisons, d'un développement du crédit à la consommation). Dans le
papier-carton, on observe une très bonne situation et un accroissement
de la production. Parmi les industries diverses, à signaler la forte
hausse de la demande de disques et des industries du camping.

B. -

AMELIORATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE

La production agricole continue à augmenter d'une année sur
l'autre. Amélioration probable pour cette année : environ 3 %. Sur

-
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la base de la production 1934-1938, l'indice s'établit comme suit, après
rectification :
pour 1953 : 117,
pour 1954 : 123.
1)

PRODUCTION VÉGÉTALE

C'est en cette matière que la garantie de prix a le plus joué,
amenant ainsi la production à dépasser la consommation intérieure
qui varie peu. Malheureusement en ce domaihe, nous sommes le moins
bien placés pour exporter sans soutien notable.
a) Blé

Prévision au l'er juin 1955 : 94 millions de quintaux, mais on peut
penser que, comme en 1954 (105 millions au lieu de 84 prévus), la
récolte sera supérieure à cette prévision. Si l'on 'table sur 1OO millions
de quintaux, la consommation humaine ne dépassant pas 45 millions
et la consommation animale 15 à 20 millions, il nous faudra exporter
10 à 20 millions de quintaux, correspondant à 15 à 30 milliards de
francs de subventions nécessaires. Le problème des débouchés se
posera de _façon sérieuse.
b) Céréales secondaires

On peut s'attendre à des importations d'orge d'Afrique du Nord,
au cas où le prix-plancher serait fixé à un niveau raisonnable, moins
élevé que l'an dernier. De ce fait, il serait fait un usage plus large de
cette céréale pour la nourriture du bétail, ce qui accroîtrait les quantités de lait et de porcs mises sur le marché.
c) Betteraves

La récolte se présente sous un jour peu brillant.
d)

Pommes de terre
La récolte de fin d'été apparaît bonne.

Légumes et fruits
La récolte de primeurs n'est pas bonne et celle des fruits ne s' annonce pas très brillante, surtout en ce qui concerne les fruits à noyaux.
La ha:usse notable de ces derniers mois ne sera probabiement pas
suivie d'une baisse sensible.

e)

Vin
La récolte se présente dans de très bonnes conditions, mais les
possibilités d'écoulement paraissent assez difficiles.

f)

g) Matières premières pour l'industrie ou la consommation non alimentaire
Ce secteur quf comprend notamment le tabac, les fleurs coupées,
le lin, etc., est également en expansion.

PRODUCTION ANIMALE
a) Viande
2)

Le cheptel est en net accroissement, la baisse du prix du lait ayant
orienté les producteurs vers la viande plutôt que vers le lait. La ten-
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dance des cours des bovins à la Villette est plutôt à la hausse, mais
cette tendance ne paraît pas inquiétante pour le moment, car on peut
s·attendre à une augmentation de la quantité des ba:mfs amenés à la
Villette au cours des prochains mois.
Pour les porcs, on observe une forte baisse de prix.
On a constaté au début de cette année une notable augmentation
de l'exportation des bovins vivants; cette situation se maintiendra
probablement au cours des prochains mois. Pour les porcs, au contraire, les exportations n'ont pas marqué d'accroissement.
b) Produits laitiers

\\

1

La production saisonnière est aussi forte que. d'ordinaire. Les exportations de beurre ont provoqué, au cours des premiers mois de 1955,
une hausse des cours sur le marché intérieur, hausse qui a entraîné
l'obligation d'importer. Cette erreur de manœuvre a néanmoins été
passagère.
3)

DÉVELOPPEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION

La campagne 1954-1955 a vu se développer considérablement
l'achat par les agriculteurs de moyens de production.
La production de tracteurs agricoles au cours de la présente campagne est absolument extraordinaire. A la fin de 1954 et au début
de 1955, le rythme de production est de plus de 4.000 tracteurs par
mois contre moins de 2.500 au cours de la ·m ême période en 1953-1954.
La production et la consommation d'engrais ont notablement cru
également : hausse de 10 % de la production d'engrais azotés et de
25 ·% de la production d'engrais composés, hausse également en ce
qui concerne les superphosphates. Seilles la potasse et les scories
J'homas maintiennent leur production au niveau de l'année précédente.

C. -

L'ACTIVITE COMMERCIALE

L'activité commerciale a suivi l'essor de la production. Le commerce intérieur était, au premier trimestre 1955, en progrès d'environ
6 % par rapport à 1954. On constate que les commerces alimentaires
ne sont pas en retard sur l'expansion générale. Après les augmentations de salaires survenues en avril, cette caractéristique se retrouvera
vraisemblablement au deuxième trimestre.
La répartition des achats du public continue à favoriser les grands
magasins et les entreprises à succursales multiples au détriment du
petit commerce (exception faite pour l'ameublement).
La progression d'activité par rapport à l'année dernière est de
13 % pour les grands magasins;
8 % pour les magasins à succursales multiples ;
5, 1 % pour le petit commerce.
Cette expansion générale semble avoir mis un terme au mouvement de déflation des fonds de commerce qui durait depuis 1953.
L'augmentation du nombre des points de vente constatée semble cepen·
dant provenir davantage d'un accroissement des extensions d'activité
plutôt que de la création de fonds proprement dits (augmentation du
nombre des succursales).
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Il est à remarquer que les commerces où l'accroissement de l' ac·
tivité est le plus marqué ne sont pas ceux des articles de première
nécessité (exemple : la librairie, la quincaillerie, où ·les ventes se sont
p:ccrues dans des proportions nettement supérieurs à la hausse du
pouvoir d'achat), contrairement à d'autres branches telles que le textile
ou la chaussure, où les ventes n'ont augmenté que dans une proportion inférieure.
L'accroissement considérable des ventes de scooters est fréquemment incriminée comme cause du moindre accroissement de consommation d'autres articles.

D. -

CONCLUSIONS

L'expansion s'est donc maintenue pendant ce premier semestre
et l'incertitude marquée dans le dernier rapport au sujet de la rentrée
d'octobre peut être reportée au printemps 1956.
La première ~t plus importante cause en est certainement la haute
conjoncture internationale : la crise américaine n'a pas eu lieu et
l'économie allemande a donné un élan à celle des pays voisins.
La deuxième cause est l'accroissement des dépenses d'investissement et particulièrement de construction immobilière, en hausse de
IO % par rapport à 1954. Par contre, l'augmentation des équipements
en machines-outils ne dépasse guère 3 % , ce qui est insuffisant pour
assurer à l'avenir la poursuite de l'expansion.

II. - Stabilité de lemploi et des prix
et mouvement des salaires
A. -

STABILITE DE L'EMPLOI

l) INDUSTRIE EN GENERAL
A l'exception du bâtiment, de l'industrie textile et des mines, les
variations de la production ne se sont que peu inscrits dans les chiffres
de l'emploi.
L'activité de la main-d'œuvre, au l" avril 1955, s'est révélée supérieure de 2 % à celle d'avril 1954, augmentation due, non à l'accroissement de la durée moyenne du travail stabilisée autour de 45 heures,
mais à l'avance des effectifs (8 % pour le bâtiment et les travaux
publics).
La réduction du chômage déclaré atteignait 16 % au 15 mai,
et l'on note une offre d'emploi pour 9 demandes non satisfaites au
l'.. mai contre une pour 17 en mai 1954.
La permanence de la moyenne de la durée hebdomadaire du travail montre que l'augmenta tion de' la production a été due essentiellement à la productivité.

BATIMENT
Augmentation en partie saisonnière. On accroît notablement à
l'heure actuelle le nombre des stagiaires du bâtiment dans les centres
de formation professionnelle accélérée.
2)

-

41-

3) MINES

Embauchage arrêté malgré la reprise des ventes de charbon. Les
transferts de main-d'œuvre rencontrent des difficultés, principalement
pour des motifs essentiellement psychologiques en dépit des primes
allouées aux volontaires.
TEXTILES
La durée du travail a encore fortement diminué et les effectifs sont
en baisse. Dans le coton, en particulier, la durée hebdomadaire du
.t ravail est passée de 43 h 1 au l" janvier à 40 h 8 au 1er avril.
4)

SALARIAT AGRICOLE
L'emploi est toujours insuffisant dans le Midi: viticole et le SudOuest agricole sans que r on puisse attendre une amélioration dans
ces secteurs.
5)

~

B - STABILITE DES PRIX ET MOUVEMENT DES SALAIRES
SALAIRES
Les mesures décidées au début cl' avril en matière de salaire mini,mum se sont répercutées moins vite qu'on ne l'aurait pensé.
Très peu de conventions collectives comportant des accords de
salaires ont été signées au cours des derniers mois. De ce fait, la
répercussion hiérarchique de l'augmentation des bas salaires, pratiquée en principe au l'"' avril, sera probablement assez lente.
On a noté l'existence d'un important « travail noir » dans les
textiles (on a cité des salaires de 60 F l'heure pour du personnel féminin travaillant à domicile), ce qui a motivé l'intervention des organismes professionnels auprès des administrations qui auraient -tendance,
d'après eux, à donner les marchés aux moins offrants, pour que le
décret qui interdit ces errements soit plus rigoureusement appliqué.
Au total, d'avril à juillet, l'augmentation du taux des salaires
horaires bruts ne semble pas devoir dépasser 3 à 4 % , soit environ
5 % pour l'ensemble du semestre (8 % au cours de l'année 1954).
La progression des salaires mensuels nets est un peu moins fàrte.
1)

2) PRESTATIONS FAMILIALES

La majoration opérée en janvier 1955 s'est traduite par une augmentation de la moyenne des prestations par enfant bénéficiaire cl' environ 2,5 %. Une nouvelle majoration est intervenue au cours du
deuxième trimestre à la suite du décret du 3 avril 1955 resserrant
l'éventail des abattements de zone. On peut l'évaluer à 2 %.
On peut estimer à 9 % environ l'augmentation intervenue dèpuis
octobre 1951, pour la section « Salariés » du régime général.
3)

PRIX DE GROS ET DE DÉTAIL

a) Prix industriels

Le caractère général est la stabilité. Cependant, certains utilisateurs d'acier ont vu croître leurs prix d'achat parce que leurs commandes ont été refusées par les métallurgistes et qu'ils ont dû s'adresser, devant les délais considérables qui leur étaient demandés, à des
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marchands de fer pour certaines commandes exceptionnelles. Par
contre, les prix de la ferraille devraient baisser en juin de 8 % d'après
les consignes de la C.E.C.A. et les textiles baissent à peu près régulièrement depuis août 1954 (chute de 7 à 8 %), les matières premières
baissant un peu plus que les fils et tissus.
b) Prix alimentaires

Malgré la tension actuelle des prix sur le marché de la viande,
on prévoit une tendance à la baisse pour octobre.
Jusqu'à présent, les mesures de détaxation prises en faveur de
certains articles d'épicerie (effet du l'" juin) n'ont entraîné aucune
modification des prix des denrées alimentaires pour le consommateur.
L'existence de stocks et leur taxation a empêché la baisse.
Quant aux prix agricoles, il est probable que la baisse saisonnière
de l'été ne se produira pas, en raison du soutien de ces prix qui continuera vra.i semblablement à jouer. Cependant, malgré une hausse
marquée il y a un mois, l'indice des fruits et des légumes frais à Paris
est fort au-dessous du niveau de l'an dernier : 152,7 contre 163,2 en
• mai; 158,5 contre 171 en juin.
c) Coût de la construction

On a noté une hausse de 3 % de l'indice de la construction, due
essentiellement à une hausse du prix du bois.

C. -

CONCLUSION

On constate la permanence de la stabilité simultanée des prix
et de l'emploi dans un mouvement prolongé d'expansion, alors que
dans les pays voisins l'expansion s'est poursuivie soit avec un accroissement de l'emploi ou de la durée du travail, soit avec une augmentation des prix.
Les prix français sont encore nettement supérieurs aux prix étrangers. Cette situation nécessiterait, pour être rectifiée, la continuation
à la fois de la stabilité des prix français et de la hausse de certains
prix étrangers, c'est-à-dire le maintien p enda nt d eux ou trois ans de
.la période de haute conjoncture européenne.

III. -- Balance des paiements
Pour la première fois depuis 1946, la balance des paiements courants de 1954 présente un solde positif
194 millions de dollars).
Nos réserves en or et en devises se sont sensiblement accrues
347 millions de dollars).
Cette situation favorable est 1e résultat :
a) d'une amélioration de la balance commerciale, l'excédent des
.importations sur les exportations se chiffrant à - 237 millions de
dollars monnaie de compte contre - 435 en 1953;
b) d'une amélioration des éléments non commerciaux (tourisme,
transports, assurances, revenus) dont le solde, traditionnellement débiteur, est passé de 238 millions en 1953 à 139 millions de dollars en 1$54;

<+

(+
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c) d'une augmentation des recettes à caractère gouvernemental
(dépenses de l'armée américaine en zone franc, contrats off-shore,
participation aux dépenses de la guerre d'Indochine qui sont passées
de 515 en 1953 à 933 millions de dollars en 1954);
d) d'une augmentation du solde débiteur des opérations en capital
résultant . essentiellement des remboursements anticipés de certains
emprunts qui ont atteint le total de 169 millions de dollars.
TI y a lieu d'observer toutefois le maintien de certaines causes
de faiblesse :
- le d~ficit commercial avec la 'zone dollar s'est aggravé, les
importations en provenance de cette zone s'étant accrues plus fortement que les exportations. C'est ainsi que le solde est passé · de
- 254 millions de dollars en 1953 à - 320 en 1954 ;
- le déficit commercial avec la zone sterling, bien que sensiblement moindre qu'en 1953 (- 219 millions de dollars au lieu de - 305),
demeure important;
- les recettes de caractère militaire, qui ont joué en 1954 un
rôle important dans la balance des paiements, présentent pour la plupart un caractere exceptionnel et doivent aller à l'avenir en diminuant.
Il semble cependant que les tendances constatées en 1954 doivent
se poursuivre au cours du premier semestre 1955. On constate en effet,
d'après les statistiques douanières, que les exportations se sont accrues
un peu plus rapidement que les imi:;ortations.
Par ailleurs, la France, au cours de ce semestre, n'a connu au
sein de l'U.E.P. que des excédents qui se sont élevés au total à 90 millions de dollars.
STRUCTURE DES EXPORTATIONS

Cette structure se présente de la façon suivante.
- Très fort accroissement de nos exportations agricoles.
- Fort accroissement des exportations de produits sidérurgiques.
- Exportations textiles stationnaires à un niveau médiocre avec
légère diminution de nos exportations vers l'outre-mer (équipement de
certains pays jadis importateurs).
- Diminution de nos exportations de produits raffinés du pétrole
(remise en route des raffineries iraniennes).
En particulier, nos exportations vers l'Indochine sont en forte baisse
depuis deux ans (18 milliards au premier trimestre 1955 contre 28 milliards au premier trimestre 1953).
- Vis-à-vis des Etats-Unis, la tendance générale peut se définir
comme suit : importations stables, exportations en augmentation.
- En ce qui concerne les produits agricoles, il convient de remarquer que les exportations, qui ont été particulièrement importantes au
cours de ce premier semestre, sont conditionnées par des subventions
de l'Etat. Elles dépendent aussi de la qualité et de la quantité comparées des récoltes en France et hors de France, en sorte que, malgré
les subventions, il n'est plus certain, hors le cas des accords à long
terme déjà conclus, qu'il soit toujours possible d'exporter .des quantités
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importantes de produits alimentaires. Dans le cas particulier de la
laine, la France a non seulement maintenu, mais amélioré sa position
de 1928 à 1954, bien que l'ensemble du commerce mondial se soit
amenuisé de moitié.
IMPORTATIONS
La libération des échanges a eu peu d'effet jusqu'en mars 1955,
grâce essentiellement aux taxes de compensation.
En pourcentage du total des importations d'avril, on note que :
72 % des produits importés l'ont été hors taxe,
6 % avec des taxes de compensation de 7 % ,
15 %
»
"
de 11 %,
7 %
»
»
de 15 %.
Les produits pour lesquels on note une augmentation des importations en avril par rapport au mois précédent sont le cuivre, les
machines, les produits fabriqués (qui sont protégés), le caoutchouc et
les produits sidérurgiques.
COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA ZONE FRANC
Bien que les chiffres relatifs au commerce extérieur de l'Union
irançaise avèc l'étranger pour l'année 1954 ne soient connus qu'approximativement, il semble que ces derniers se soient maintenus 6
très peu près aux chiffres de 1953.
AIDE ÉTRANGERE
1° Aide directe. - Les dons, qui étaient d'environ 113 milliards
en 1953, ont été portés à 160 milliards en 1954. Alors qu'en 1953 les
dons étaient au titre de l'aide économique et technique, en 1954 près
des trois quarts étaient au titre de l'aide militaire directe. De ces services, on doit déduire quelques légers remboursements (8 et 5 milliards).
.
A ces chiffres s'ajoutent les dons à l'Indochine (12 et 20 milliards).
En matière de crédit, au contraire, les remboursements sont importants puisqu'ils ont dépassé les crédits, en raison de nos disponibilités
en devises. Au total, la diminution des crédits a été de 15 milliards
en 1953 et de 70 milliards environ en 1954.
2° En ce qui concerne les commandes off-shore, les chiffres les
plus probables sont en 1953 de 63 milliards de francs de règlement,
auxquels s'ajoutent 90 milliards d'entretien et d'aménagement de bases
militaires. En 1954, les chiffres sont du même ordre. Mais, au début
de 1955, les aménagements de bases sont en diminution sensible,
et il restait 65 milliards de commandes passées et non réglées.

IV. -

L'équilibre monétaire

1° L'excédent du commerce extérieur, l'effort d'investissements privés et le déficit des finances publiques ont, pendant le semestre écoulé,
concouru à l'accroissement de la circulation monétaire, mais sans
rompre l'équilibre des prix et de la monnaie.
De février à fin mai, les disponibilités à vue à l'étranger et les
avoirs à l'U.E.P. ont augmenté d'environ 100 milliards de francs.
En ce qui concerne les besoins d'investissements privés, les prévisions déclarées pour 1955 étaient, à la fin de 1954, nettement orien-

-
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tées, dans l'ensemble, vers le maintien ou l'accroissement de l'effort
réalisé en 1954 (sauf pour le textile, l'habillement et certaines industries alimentaires).

2° Pour satisfaire cet effort d'investissements, les entreprises ont
eu recours à plusieurs procédés.
- Tout d'abord les crédits bancaires. A l'exception des mouvements relevés au Crédit foncier et au Crédit national, l'augmentation
nette des crèdits à moyen terme s'est atténuée, les crédits demandés
par l'industrie et le commerce étant en stagnation, alors que les crédits
immobiliers ont été en forte augmentation.
Par contre, les placements à long terme sont en augmentation.
- Penda nt le l'e' trimestre 1955, les émissions d 'actions et de parts
des sociétés à responsabilité limitée ont été de 40 milliards contre 19 en
1954, et les émissions d'obligations de 95 milliards contre 71.
- Le taux de capitalisation des valeurs françaises à revenu
variable qui avait fortement diminué en 1954 et était tombé à 2,6 %
en avril 1~55, e st remonté à l'heure actuelle à un peu plus de 3 % .
Dans l'ensemble, le taux de l'intérêt à donc diminué par rapport
à l'année dern.ière, mais il ne semble y avoir dans l'avenir aucune
évolution sensible, ni du taux de l'intérêt, ni dans le volume des prêts
des crédits accordés, une augmentation d'environ 5 % de l'investissemenf privé étant un maximum de ce qu'on peut prévoir.
DÉFICIT DES FINANCES PUBLfQUES
Ce déficit en 1955 est supérieur à celui de 1954 et porte, plus· encore
que de coutume, sur la deuxième partie de l'année.
D'après les données de la loi de finances, l'impasse doit atteindre
720 milliards de francs, contre 670 milfiards en 1954.
Les crédits inscrits au budget au titre · des charges de la dette
publique s'accroissent d'année en année. De 1954 à 1955, l'augmentation est de 25 milliards. La dette publique en capital a atteint, pour
1954, 4.450 milliards, exception faite de la dette extérieure, de la dette
propre de la Caisse autonome d'amortissement et de celle du budget
annexe des P.T.T. La progression de la masse monétaire semble en
très légère diminution : augmentation d'environ 14 % en 1954, actuellement de 12 à 13 %. Si on la compare à la progression du revenu
national (6 à 8 % pour 1954), on constate que l'écart E;Jntre les deux
rythmes de croissance tend à diminuer.

V. - Prog rès parallèles de l'économie mondiale
LES PAYS DE LA C.E.C.A.
Depuis le début de l'année, l'activité économique de la C.E.C.A.
connaît une situation conjoncturelle en hausse.
Dans les cinq premiers mois, la production industrielle des six
pays de la Communauté a été de 12 % environ plus élevée que pendant la période correspondante de 1954.
A signaler toutefois, en mai, une légère baisse de la production
sidérurgique en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
1)
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D'autre part, l'activité privée, dans le domaine du bâtiment, tout
en étant très élevée, n'accuse pas une montée caractéristique en 1955
(manque de main-d'œuvre spécialisée).
Dans la progression citée plus haut, l'Allemagne vient en tête.
Sa production industrielle, bâtiment exclu, atteint presque 17 % par
rapport au premier trimestre 1954, alors que pour les autres pays la
progression n'est environ que de 8 %. A cet égard, la France se situe
dans la moyenne.
D'autre part, dans tous les pays, le nombre des personnes occupées a augmenté et le chômage est généralement en régression (730.000
chômeurs en Allemagne, Belgique et Pays-Bas contre 1.100.000 l'année dernière).
Les nouvelles augmentations de salaires accordées dans la plupart
des pays, ainsi que les hausses mondiales des prix de gros des métaux
non ferreux, du caoutchouc et du pétrole, ont pu être absorbées grâce
à l'augmentation de la productivité générale (6 % en 1954 pour l'ensemble des pays de la Communauté).
Les importations ont relativement peu augmenté, cependant que
les exportations se sont développées au delà des mers, d'où une réduc- ·
tion sensible du déficit de la balance commerciale qui a été, au premier trimestre 1955, de 20 à 25 % inférieur à celui du premier trimestre 1954.
'
En résumé, la situation des pays de la C.E.C.A., auxquels nous
sommes directement liés, nous est favorable. Nous pouvons, en particulier, espérer que le marché charbonnier sera en pénurie, ce qui
nous permettra de pallier aux difficultés d'écoulement de nos propres
charbons, notamment vers le Royaume-Uni.
Par ailleurs, les balances commerciales de nos voisins s' améliorant, les pressions faites par eux sur la France pour demander une
plus grande entrée de leurs produits ne seront sans doute pas d'une
fermeté excessive.
2) L'ANGLETERRE

L'économie anglaise est assez différente de celle des pays continentaux. Elle apparaît plus en avance dans la voie du plein emploi
et des pénuries : la production de charbon plafonne faute de maind'œuvre, et, dans la sidérurgie, on ne peut faire face aux commandes
par suite de l'insuffisance de l'approvisionnement en ferraille ou de la
capacité de production.
L'Angleterre connaît à l'heure actuelle un suremploi, notamment
dans les régions du centre où le chômage est pratiquement nul. Dans
ces conditions, l'écOnomie britannique s'est trouvée au début de l'année
à la limite de l'inflation, et un déficit de la balance des paiements
avec comme conséquence une diminution des réserves en devises a
amené le gouvernement à décider, en février, une hausse du taux de
l'escompte et u ne réglementation du crédit à la consommation.
3) LES ETATS-UNIS

La chute de 10 % de l'indice de la production industrielle, constatée en 1954 par rapport au maximum, s'est trouvée entièrement résor-
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bée par l'accélération de la reprise au cours des premiers mois de
cette année. Cette reprise s'est effectuée sans le secours de l'Etat
dont les dépenses ont présenté un recul sensible (environ 10 %), en
particulier en ce qui concerne les dépenses militaires.
La bonne tenue de l'économie américaine a tenu au maintien des
dépenses de consommation individuelles (notamment à la demande
d'automobiles) et de la construction privée, en regard des facteurs de
baisse provenant des industriels et de l'Etat.
A ces facteurs sont venus s'ajouter plus récemment la reconstitution des stocks, les achats cl' équipement et la reprise des constructions
non résidentielles par les firmes productrices.
La résultante de ces divers facteurs, pour les mois à ve nir, paraît
incontestablement la fermeté .

•

4) LA PRODUCTION MONDIALE
La production agricole, en raison des conditions atmosphériques
relativ ement favorables, tend à dépasser très légèrement la progression
démographique";" mais on constate des disproportions flagrantes entre
les différents pays. En Europe et en Amèrique du Nord, les stocks vont
en s'accroissant, tant pour le blé que pour le sucre, les produits laitiers
et le coton. Parmi les autres . pays, deux groupes s'opposent : d'une
part, ceux qui, à l'instar de certains Etats sud-américains, étaient à
un niveau bas, mais sont parvenus à améliorer leur position moyenne ;
d'autre part, ceux qui, comme les pays d'Extrême-Orient, étaient déjà
sous-alimentés et se trouvent actuellement dans une situation agricolA
plus défavorable que précédemment.
Quant à la production industrielle, il est difficile de s'en faire une
idée cl' ensemble et de fixer un indice mondial de cette production.
Cependant, l'Europe occidentale et les Etats-Unis apparaissent en.
hausse à peu près continue et il semble en être de même pour les
pays de l'Est.
Enfin, l'évolution mondiale des prix marque une tendance à la
baisse pour les produits végétaux (sauf le caoutchouc) et pour les
métaux non ferreux. Les prix des matières premières sont à peine
au niveau de juin 1950, a près une hausse d'environ 34 % au printemps 1951.
5)

CONCLUSIONS

L'ensemble de l'économie mondiale apparaît dans un équilibre
satisfaisant, tant pour les prix que pour le rythme de la production,
de sorte que l'économie française n e semble pas devoir être entraînée
dans une récession, ni dans une ascension des prix.
Cependant, il reste que les grands problèmes économiques, à
l'échelle mondiale, ne sont aucunement résolus, la différence des
niveaux de vie, le stockage des biens alimentaires, à côté de pays
presque à l'état de famine, posant des questions qui pourraient déborder de l'économique au politique.

-
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PRINCIPAUX
Comme suite à notre précédente chronique sur le récent Salon
de l'aéronautique, nous publions ci-après un tableau synoptique des
réalisations françaises les plus intéressantes en matière de matériels
aériens.
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FRANÇAIS

Cette synthèse de la construction aéronautique française, encore
qu'elle soit incomplète en ce qui concerne les caractéristiques et performances de s appareils militaires les plus nouveaux, fait bien apparaître à la fois la qualité et la variété de n os productions nationales.
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ACTIVITÉS INTELLECTUELLES

1. - QUATRIÈMES JOURNÉES DE L'HYDRAULIQUE
Paris -

Eté 1956

La Société Hydrotechnique de France, 199, rue de Grenelle,
Paris (7•), tél. INV. 13-37, organise les « Quatrièmes journées de
l'hydraulique », qui auront lieu pendant l'été 1956.
Sujet étudié :
LES ENERGIES DE LA MER
comprenant les questions suivantes

.
II. -

I. a)
b)
c)
d)

Energie mécanique : houle, marée
état dans la nature ;
essais sur modèles ;
utilisation ;
effets nuisibles :
résonnance de bassins,
mascaret, raz de marée,
efforts sur les ouvrages.

Energie thermique. III. -

Considérations théoriques

Les séances de travail auront lieu à Paris et seront associées à
un voyage d'étude approprié au sujet.
Les dates exactes des IV• journées de l'hydraulique et le but du
voyage d'étude seront fixés ultérieurement.
Les personnes désireuses de présenter un mémoire sont priées d'en
envoyer un résumé en dix . lignes en trois exemplaires à la Société
Hydrotechnique de France, avant le l"" janvier 1'956. Celles qui désirent
prendre· part aux discussions sont également priées de le faire connaître.
L'anmiaire hydrologique de la France 1953 est disponible dans
les bureaux de la société hydrotechnique.

*

Il. - CONCOURS INTERNATIONAL 1956
sur les applications de la: fla mme oxyacétylénique
Ce concours est organisé par la « Commission permanente internationale de l'acétylène, de la soudure autogène "· Les concurrents
devront envoyer leur ou leurs mémoires avant le 31 décembre 1956.
La valeur minima de chaque prix est de · 50 000 francs français.
Pour tous détails s'adresser au secrétariat S.A.X. ou directement
à la commission permanente susvisée, 32, boulevard de la Chapelle,
Paris (18•), NOR 36-32.

-

1$1_ -

III. - ST AGE CEG OS
.. autour de la table

»

Problèmes pratiques d'utilisation des machines à cartes perforées.
Intéresse exclusivement les directeurs administratifs et 9ecrétaires
généraux d'entreprises d'effectif minimum de 50 personnes.
C.E.G.O.S., 32, rue Jean-Goujon, Paris (8•), BAL 27-30.

•

*
JOURNEES D'ETUDES

IV. DES 23, 2ft, 25 SEPTEMBRE 1955
organisées à Grenoble
Il est rappelé que des précisions · ont été données sur ces journées
d'études dans le n° 55 (mai 1955) du bulletin de l'A.X.
Le rapporteur particulier du point numéro un du thème général,
qui n'était pas •encore désigné dans ce numéro, vient de l'être par la
S.I.C. : c'est M. Aicoberry (E.C.P.), directeur général adjoint des g1aceries de Saint-Gobain.
Programmes détaillés et feuilles d'adhésion sont à la disposition
des X intéressés au secrétariat de l' A.X. Ce secrétariat détient également des exemplaires du rapport préparatoire de M. Claude Ventre.
Le comité d'accueil des journées nationales d'études de Grenoble
sera particulièrement heureux de recevoir les dames accompagnant les
congressistes, pour lesquelles un programme spécial est prévu.

*

V. - BUREAU DES l'EMPS ELEMENTAIRES (B.T.E.)
Cours supérieur d'étude du travail (1955-1956)
Ce cours a été cr:éé en 1941 pour former des spécialistes de l'étude,
de la simplification et de la préparation du travail : agents d'études
du travail, agents de méthodes et ingénieurs chargés de coordonner
l'action de ces agents dans les entreprises.
Il est organisé également des cycles d'information des chefs d'e:ntreprises, des cadres supérieurs, de la maîtrise et des ouvriers pour
les mêmes matières.
Les cours inter:professionnels et les cours spécialisés (bâtiment et
travaux publics, travaux administratifs, alimentation, magasins à succursales multiples, cinéma), en vue de la formation des agents d'études
du travail et des agents de méthodes, commencent à Paris les 15 et
22 septembre.
Pour les autres cours, les dates seront présentées au fur et à
mesure qu'elles nous parviendront.

""'- 62 -
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années

d'expériences

au

service de toutes les industries
sont à votre disposition pour la
solution de votre problème de

PLASTIQUES

Quel1ues riéaÛ~ations riécenles pouri
L' AMEUBLEMENT

Dessus de table 1,20 X 0,70 m. Rond de tabouret.
Garniture de chaise et de fauteuil en phénoplaste.

Manufacture d'isolants et d'Obiets Moulés
de la Compaqnie Générale d'Ele c+ricité -

Soci\ té Anonyme au Capital de 8.000.000.000 de frs

163 , boulevard de Stalingrad, VITRY-SUR-SEINE (Seine) -

Tél. : ITA. 36-84

-
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INFORMATIONS
POLYTECHNICIENNES

e

"
·"'-

R E N S E I G NE M E N T S GENERAUX - SECRETARIATS
53

e

TRIBUNE DU G.P.X.
Prévisions pour 1955-1956.
Décès de Mme Dusuzeau.

e

TRIBUNE DES · GROUPES AFFILIES
1. II. Ilï. IV. V. -

•

54

1896 - 1900
A.B.C.

e
55

Les secréta.rials de !'A.X., S.A.S., S.A.X.,
sont à l'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes,
Paris (5•).
Central téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83.
·• Les secrétariats de !'A.X. et de la S.A.X.
sont .sous la direction du général CALVEL
(1902) et ouverts, le matin, de 9 heures à
11 h. 30, et l'après-midi, de 14 heures
à 18 heures, sc:uf le samedi.
Le génércl CALVEL reçoit en principe les
lundis, mercredis et vendredis, de 15 heures
à 17 heures : prendre r endez-vou s, pour être
certa.in de le trouver.
Le secrétariat de la S.A.S. est sous la
direction du général THOUENON (1906) et
ouvert les lundis, mercredis et vendredis, de
14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en principe
ces mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre également rendez-vous par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une· réponse.
Accompagner toute demande de changement
d·adresse de la somme de 30 fr., que la

e

"11:...

'

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

SS
1935 - 1942 - 1943

56

INFORMATIONS DIVERSES:
I. -

n. -

Carnet polytechnicien . ...
Petites annonces .........

58
62

SECRÉTARIATS

demande soit adressée à la S.A.S. ou à
la S.A.X.
En vue d'éviter les confusiom.s, faire toujours suivre la signature du nom écrit lisiblement, de l'adresse et de !'INDICATION DE
LA PROMOTION.
Les envois de fonds destinés à l' A.X. doivent être adressés au secrétariat de la Société
des amis de l'X (S.A.X.) et non à celui de
!'A.X., pour d e s raisons de comptabilité ;
utiliser le chèque sur Paris ou le mandatposte, sans indication de nom, ou le virement
au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44.
Ne pas employer le mandat-carte. Ne pas
adresser à la S.A.X. des sommes destinées à
la S.A.S. : C.C.P. de cette dernière : PARIS
2139.

e

;~

PROMO-

CHRONIQUE DE L'ECOLE ... . . .

GÉNÉRAUX

e

DES

Concours de 1955 : liste d'admission par ordre de mérite.

Groupe X-Iranien.
Groupe X-Bridge.
Groupe X-Touraine et Côtes-du-Nord.
Groupe X-Mayenne.
Groupe X-Loir-et-Cher.

RENSEIGNEMENTS

COMMUNIQUES
TIONS

AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulletin, le comité de rédaction n'entend pas
prendre à son compte la responsabilité du
contenu des insertions, qui est laissée à leurs
auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion d'un
communiqué, sans avoir à donner les raisons
de son refus.

*..

Secrétariat du Bal : L!Ttré 74-12.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - V!l•.

*
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS FERIES ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS)
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX.

-
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'TRIBUNE DU G.P.X.
PREVISIONS POUR 1955-1956
Secrétariat : 12, rue de Poitiers
(LIT. 52-04), à partir du 15 septembre.
Ouvert en semaine, sauf veilles de
fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi,
de 14 h. 30 à 16 h. 30. - C.C.P. 2166-36
Paris.
Les réunions du
pour le bridge, à
7 septembre (tous
Maison des X) et
partir d'octobre.

Arbre de Noël, matinée enfantine.
Thés dansants à la Maison des X.
Réveillon du 31 décembre:
Visites de monuments, de musées,
d'expositions, de lafîoratoires et
d'usines.

G.P.X. reprendront,
partir du mercredi
les mercredis à la
pour les autres à

-

Soirées théfürales.

U'ne visite du Salon de l'automobile
aura lieu, comme d'habitude, en principe le lundi suivant la fermeture du
Salon au pubfic : une conférence aura
lieu auparavqnt. S'informer en temps
uiile au secrétariat.

Présentations de haute couture.
-

Cours de danse.
Cours de coupe de divers niveaux.
Excursions dominicales à pied aux
e nvirons d e Paris.

D'une façon générale, • La jaune et
la rouge » publiera régulièrement le
calendrier de nos réunions.
Notre programme prévoit les réunions .
suivantes, auxquelles d 'autres s'ajouteront selon les possibilités.
-

Réunions hebdomadaires de brid.g e pour joueurs de toutes forces,
avec organisation de tournois.

-

Sports divers : natation, équitation, etc.

-

Rallye automobile fin mai ou début juin.
Séjour aux sports d'hiver à Noël
et en février.

Soirées mensuelles traditionnelles
avec spectacle et danse.

Voyaga en groupe à la Pentecôte.

DECES DE Mme DUSUZEAU
Le G.P.X. et la Maison des X ont
été profondément ·émus par la mort
sunite de M""" Dusuzeau, veuve de
notre camarade de la promo 1894.
Toujours souriante, alerte et l'esprit
vif malgré ses 80 ans, cette grande
amie âe la famille polytechnicienne
s'en est allée à pas feutrés, discrètement, comme elle faisait toute chose.
Discrètement, comme elle accueillait
chacun dans ce bureau de la rue de
Poitiers, avec cette grâce et cet art
suprêmes faits de son charme perso:r;inel, de la délicatesse de son cœur, de
sa connaissance parfaite de tous les
camarades et de leur famille .
Ils avaient été, elle et son mari, pen-

dan! l'occupation, les gardiens vigilants
de notre Maison qui, grâce à eux, put
éviter la profanation ennemie.
Après fa mort de Dusuzeau, elle avait
apporté sa précieuse collaboration au
g roupe parisien.
Le comité du G.P.X., le conseil d'administration de la Maison des X cons"erveront le pieux souvenir de leur dévouement sans borne à la camaraderie
polytechnicienne, de leur affabilité si
spont=ée, si simple et si efficaee.
Ils renouvellent au camarade Quelquejeu (1919), son neveu, et à sa famille leurs condoléances attristées et
l'assurance de leur affectueuse sympathie.

*

-
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES
GROUPE X-IRANIEN

I. -

Un groupe X-Iranien vient de se
con-sfftuer à Téhéran, sous la présidence de Repiton-Preneuf (1923), directeur du personnel aux raffineries d'Abadan. Le secrétaire est Aalam (1937),

II. -

GROUPE X-BRIDGE

Reprise des réunions, à la Maison
des X, rue de Poitiers, le lundi

III. -

directeur d'une entreprise de travaux
punlics et professeur à l'Institut technique.
Le groupe est affilié à l' A.X. à la
date âu l'" juillet.

5 septembre, heure habituelle, André.
DEFense 08-00.

GROUPE X-TOURAINE ET COTES-DU-NORD

Dans • La jaune et la rouge •, n° 83
du l 'er mai 1955, une erreur de composition a mélangé . les passages relatifs
aux deux groupes précités.
Les quatre dernières lignes terminant
le passage du groupe X-Touraine doivent être reportées au groupe X-Côtesdu-Nord.
Dans ces conditions

IV. -

- le groupe X-Côtes-du-Nord a pour
président l'ingénieur en chef Bideau
(1928) et secrétaire Izabel (1945).

GROUPE X-MAYENNE

Le groupe X-Mayenne, affilié à
l'A. X., le mercredi 20 avril 1955, a

V. -

- le groupe X-Touraine a pour président l'ingénieur général Guérithault
(1901), vice-présidents Sevin (1901) et
Renault (1902), secrétaire-trésorier Granooulan (1939) ;

comme président l'ingénieur en chef
de Sèze (1914).

GROUPE X-LOIR-ET-CHER

Ce groupe, affilié à !'A.X. le 30 avril
l1l55, a· comme président le général
Picard (1901), comme secrétaire-tréso-

rier Rudeau ( 1944) et comme président
d'honneur le colonel Filloux (1888).

COMMUNIQUES DES PROMOTIONS
PROMO 1896
Prochaine réunion le samedi 29 octobre, de 5 à 7. Maison des X.
PROMO 1900
Déjeuner de promo du 55• annivers., le dimanche 9 octobre, à 13 h., à !'Ecole.
PROMb 1935
Magnan promo X dimanche 16 oct., 12 h. 30. Adhésion à Rozes.
PROMO 1942-1943 A.B.C.
Deuxième annonce. Le déjeùner de ·promo aura lieu cette année entre hommea
à la Maison des X, le samedi 29 octobre.
(!)

Tarif i 5 francs le 1!'-01.
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CHRON.IQ,UE DE L'ECOLE

CONCOURS DE 1955
Liste

d'admission

par

ordre

de

mél,'ite

\Les sur/imites sont dés·i gnés par un astérique après le numéro <f,'admisston 1
RANG

NOMS

ORIGINE
1°

1

Bazin
Saint-Louis
Pée hère
Sainî-Louls
Laget
Lyo n (Parc)
Bébéar
Sai nt-Louis
5
Chambert-Loir
Lou is- le-Grand
Mavel
6
A lge r
Létoquart
7
Louis-le -Grand
8
Demazure
Condorcet
Dumon
9
Jan son-de-Sailly
10
Andréa
Louis-le -Grand
Thévenin
Il
Janson-de-Sailly
Aftholder
12
Strasbourg
Camboulive
13
Lo uis -Je-Grand
Piketty
14
J a nso n-de-Sailly
Hulin
15
Charlemag ne
Q ueinec
16
Sa int-Lours
Driot
17
Saint-Louis
Massieux
18
~ainî-Louis
Pasqualini
19
Saint-Louis
Allais
20
Charlemagne
Ader
21
Louis-le-Gra nd
Legreneur
22
Saint- Lou is
Turpin
23
Lyon (Parc )
Morelon
24
Versail. (Ste -Ge n.)
Wehrli
25
Saint-Louis
Planté
26
Louis-le-Grand
Chastel
27
Lo uis-le-Grand
Simon
28
Lou is-le -Grand
Mon petit
Lille
29
Motet
30
Condorcet
Silhouette
31
Louis-le-Grand
Pénet
32
Versai(. (Ste-Gen.)
Bonfils
33
Louis-le-G ra nd
Eisenmann
34
J anso n-de-Sailly
Salles
Bordeaux
35
de Lambilly
36
Saint- Louis
Alais
Saint-Louis
36 bis
Verdier
37
Loui s- le-Grand
Jas•ulké
Strasbou rg
38
Oettl
Aige r
39
Garrigou Lagra nge
Bordeaux
40
Bec
41
Sar nt- Louis
Kitten
42
Versail. (Ste-Gen.)
Guyon
Condorcet
43
Boutteau
44
Versai !. (Ste-Gen.)
Clauvel
45
Saint-Louis
Duranton
Cha rle ma gne
46
Audigier
47
Louis -le-Grand
Boisson
48
Lyon (Parc)
1 La Fl èch e
Colin de Verdière
49
Vuillemin
50
Versail. (Ste-Gen.)
Pascaud
51
Louis-le-G rand
D. de Senneville-Grave Versai !. ( Ste-Gen.)
52
Chômienne
53
Louis-l e-G rand
de Mollerat du Jeu
54
Sa1nf-Louis
Sahut d'lzarn
55
Louis-le-Grand
Charmeil
56
Janson-de-Sailly
Rosenstiehl
57*
Louis-le-Grand ,.
Liassine
58
Alger
Berroir
59
Saint-Etienne
Guignard
60
Lo uis- le-Grand
Po pot
61
Sainî-Louis
Péard
62
Saint-Louis
Dumez
63
Sa int- Louis
Molino
64
Montpe llier
Delzant
65
Louis-le-Grand
Ledanois
66
Henri-IV
Gouila-Houri
67
J a nson-de-Sailly

2

3
4

~

CATEGORIE

RANG

!

NOMS

1

ORIGINE

NORMALE
68
69

70
71
72*
13

74
75
76

n

78
19
80
81*
82
83
84
85
86

87
88
89
90
91

92
93
94
95
96

97

Galloy
Kirchner
8oitard

Pascaud
Faurre
Lagarde
Bosquil. de
Rousselle
Sa jus
Ménard
Naudin
De long
Gatignol

Descroix
Ferquel
Arnouil

Lécossois
Martin
Maufiret
Hamon
Attali
Loutfalla
O'Neill
Giraud
Gavillet
Fauchart
Dubos
Dussaux

d'Acremont
Thovert

98

Boni eu

99

Bertin
Gérard
Marx
Blandeau
Ferrand on
Schott
Donnadieu
Villanëau
Bartin
Gravez
Julian
Galland
Marti
Thibault

100
101
102·
103

104
105

106
107
108*
109

110

111
112
113*
114
115
116
117

Vicariot
Rouvillois

Camus
Kervern
Champel

118

Bazan

119
120
121
122
123
124
125

Grouchko

126
127
128
129

130*
131
132
133

134
135

Casanova
Sangouard
Cossé
Weber
Worms
Bück
Thelliez
Duvaut

lesieur
Olivier
Poulet
Courty
Dreuil
Lewden
Letourmy
Lannegrace

Versai!. (Ste-Gen.)
Louis-le-Grand
Marseille
Louis-le-Grand
Lo uis-l e-Grand
Louis-le-Grand
Frescheville Sa1nt-Louïs
Kou en
Louis-le-Grand
Saint-Louis
Gren oble ·
Condorcet
Charlemagne

].-Decour
Chaptal
Bordeaux
Louis-l e-Grand
Louis-le-Grand
Saint-louis
Versailles (Hoche)
J.-Decour
Charlemagne
Janson-de-Sailly
Lyon (Parc)
Louis-le-orand
Louis-le-Grand
Condorcet
Lo uis-le-Grand
Versail. (Ste-Gen.)
Lyon l ~arc)
Marseille
Condorcet
Versai(. (Ste-Gen.)
Ja nson-de-Sa illy
La Flèche
Bordeaux
Saint-Louis
Marseille
Saint-Louis
Louis-le-Grand
Lille
Janson-de-Sailly
Versail. (Ste-Gen.)
Par is (L ib re )
J anson -de -~a illy

Saint-Lou is
Condorcet
Lyon (Parc)
Versai !. (Ste-Gen.)
Sai nt-Louis
Louis-le-Grand
Lou is-le-Grand
Alger
Condorcet
Louis-le-Grand
Louis-le-brand
Sa int-Louis
Lo uis-le-Grand
Lille
Lyon (Parc)
Condorcet
Lille
Henri-IV
Clermont-Ferrand
Sai nt-Louis
La Flèche
Saint-Leurs
Louis-le-5rand

Il

RANG'

'(":..
1

'1 -·
'--

136
137
138
139
140
141
142
143*
144
145*
146
147
148
149
150
1 151
1
152
153
154
155
156
157*
158
159
160
161
162
163

164.,
165
166
167
168
169
170
171
172*
173
174
175
i76
177
178
179
180
181
182
183
184
185

NOMS

1

Rolland
Rastoin
Duménil
Chazal
Defontaines
Karst

..,

.-

2oS

209
210
211
212

213
214
215
216
217
218*
219
220
221
222*
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232*
233
234
235
236
237
238*
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252*
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

Loui s-le-Grand

C harlemagne

La Flèche
Louis -le-Grand
Janson-de-Sa il ly
J a:nson-de-Sailly
Versa illes (Hoche)

Breton
Tartary
Hayes'
Arnaud
Nifenecker
Crouzet
Prudhomme

Tours

Ma rseille
Janson-de-Sailly
Lyon (Parc)
Loui s- le-Grand
Sa in t-Louis
Condorcet

Fauveau

Yi don
Valls
Durier
Girard

Kouen

Dijon
Poitiers
Lo uis-l e -Grand
Louis-le-Grand
U. - Ferra nd (Libre)
Nantes
La Flèche
Li lle
Mo nl pel lier

Lourme

Trelluyer
Thomas
Trélout
De Longueville
Boo
Laurès

Vallet
Tricot
Goffier
Dodant hum

Ve rsail. (Ste-Gen.)

Peres

Ma rse ille

Louis -le-brand

Chapt al
Bordeau x

Cornil

creissels

Lill e
Saint- Lo uis

Toubin

Saint- Louis

':.! c Kuffi de Pontevez

Versail. (Ste-Gen.)
Sa1nt-Lou1s

Reg el
Bernet

Lou is-le -G rand

Bétous

Versai!. (Ste-Gen .)

Aubouin

Saint - Louis

de Vulpia n
Diribarne
Szwarc
Morange
Bourges
Daudin
Alidières
Lascar

Ve rsa il. (Ste-Gen.)
Lo uis-le-Grand
Saint-Louis
~arsei ll e

•

Lamure
Del eau

Tribes
CATEG ORIE

Vigny
. Brochet
· Rieutord
Suzanne
Savel
Kouznetzoff
Dumas
Tavernie r
Guittard
Carrère
Daney de Marcillac
Ripoll
Quinet
Katz
Rives
Rousseaux
Larcher
Puechal
Théry
De laye
Da bas
Vautier
Colloc'h
Lasserre
Guignard
Sablon du Corail
Etienne

!

RANG-

ORIGINE

Janson-de-Sailly
C ondorcet

Bros

2°

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

1

57 -

Versai l. (Ste-Gen.)
Lo uis- le-Grand
Sa1nt- Lou 1s
Lycèe d'Alger
Lill e
Lill e
Lvon (Parc )
SURNOMBRE
Stani s las

3°

Lyo n (Pa rc)
La Flèche
C o nd orc et
C haptal
Ai ger
Li lle
Saint-Etienne
Saint- Louis
Bo rde aux
Sai nt-Lou is
Alg e r
Jan so n- d e-Sailly
Sain t -Louis •
Janson-de-Sailly
Louis-le-Grand
Saint- Louis
Loui s- !e-brand
Lil le
Saint-Louis
Versa il. (Ste-Gen.)
Lyon (Parc)
S.a 1nt- Lou îS
Bordeaux
Louis-l e-Grand
Versai!. (Ste-Gen . )
Saint-Lou is

il

266
267
268
269
270*
271
272
273
274
275
276*
277 .
278
279
280
281 .
282
283
284

1
2

3
4

ORIGINE

NOMS

Baveux
Sai nt-Lôuis
Crémieux
Saint-Louis
Janson-d
e-Sailly
Gentii
Saglio
Sai nt-Louis
Pezzano
Louis-l e-G ra nd
Jacomme
Sai n'f-Lo u îs
Aschehoug
Janso n-de -Sailly
Cuny
Ja nson-de-Sail l:y
Moncel
Loui s-l e -Grand
Martino!
Pa ris (Libre)
Vedel
To u louse
Borfzmeyer
Stra sbourg
Ulivieri
Nice ( l ycée)
Gilles
Lou is- le-brand
Gouzon
Marse ille
Gross
Lill e
Lyo n (Parc)
Pontette
Schœlier
Janson-de-Sailly
Al g er
Saubie
Doyon
Ve rsail. (Ste-Gen.)
Lepreux
Lou is- le- bra nd
G re noble
Chabert
Le Febvre de St-Germ. versail. (Ste-Gen.)
Louis-le-<o;rand
Nicolas
Brossier
Marseille
Boulange
Sa int-Louis
.
Hamel
Saint-Louis
1
Mougey
Sai nt-Lou is
Buffon
Carel
Ve rsail . (Ste-Gen.)
Maisonneuve
Fortin
To ulouse
Do uaî
Heude
Heng
La Flèche
Marseille
Cou Ilet
Chappuis
Louis-le-Grand
Fleury
•. 1 Saint-Loui s
Da ire
Lille
Consigny
Vers a il. \ Ste -Gen.)
Ïours
Kobert
Ceresne
Louis-le -G rand
Gouet
J a nson -de-Sailly
Rivet
Sa int-Lo uis
Goldberg
Louis-le-Grand
Ducros
ïours
Vincent-Carrefour
Lyon (Parc)
Mouillet
Lyo n (Parc )
Guérin
J a nson -de-Sa il ly
Floquet
Nancy
Saint-LoulS
de Miijbel
Vétillart
Versa il. (Ste-Gen.)
Pianasso
Nice
Des port
Rouen
Leteurtre
S ai nt-Loui s
C an di da ts qu a lifiés po u r le rem p lacement
é ventuel de s démissionnaires

Loffredo
Blavin
Vïllar
Bresson
Maillard
Ossadzow
Badier
Hermet
Martinet
Guillaume
Courte!
Brych
Rebut
Vangrevelinghe
Oamiani
Leygue
Petit
Guye!
Renard

1Aiger
.Saint- Lo ui s
Cas abl a nca

He nri - IV
Ve rsail. (Sle-G e n. )
Ch a rle magne
Charlem agne
Sai nt-Ctienne
Gre no ble
Lo uis-le-Grand
La Flèc he
·
Lill e
Saint- Lo u is
Lil le
Mn rse ifl e
Sai nt-Louis
Lo uis-le -Gra nd
Nice
Lyon ( Parc)

~o Ca ndid ats étrang ers
liu1-Huu Lan
Ma rseille ·
Kuran Ulku
Louis-le-Grand
Daderian
Sai nt-Lo uis
Che Ili
Buffon
\

1

-
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IN_FORlvIA'TIONS DNERSES
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CARNET POLYTECHNICIEN (i )

N. B. ~ Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais calculés au
moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque de banque, viremeat
po~tal au compte de la S9ciétés des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion des mandais
et timbres-poste

PROMO 1882
Décès: 15-8-1955, colonel
d'Alayer de Costemore.

d'A.

brev.

PROMO 1885
Mariage : 18-8-55, Martin f. p. du mariage de sa p.-f. Claude Corne avec
Colin T44).
PROMO 1889
Décès: 11-7-55 général de C.A. Broussaud (C.R.).
PROMO 1890
D'écès: 14-6-55, A. Bellier, insp. gal. hon.
P.O. Midi.
PROMO 1893
Décès : 8-6-55, Gaston Bourgois, ministre
plenipotentiaire.
PROMO 1894
Mariage: 9-7-55, Partio~ f. p. du mar. de
son fils Xavier avec Mlle Nicole
Chauchet.
PROMO 1896
Décès: Launay jean f. p. du décès de
son gendre Busquet Daniel, promo 29.
16-6-55, Ch. Radiguer, direct, gal hon.
Electricité du Maroc.
·
PROMO 1897
Décès : Le président et les membres du
conseil d'adm. de la S.A.X. ont la
doul. de f. p. du décès de leur éminent cam . .et v.-président Ernest Mercier, ancien ing. chef du G.M.
PROMO 1900
Décès: 21~6-55, Roulhac de Rochebrune,
conserv. des E. et F. en retraite.
PROMO 1902
Décès: 29-5-55, Belgodère a la douleur
de f. p. du rappel à Dieu de son frère
M. Jean-Baptiste Belgodère, notaire
hon.
PROMO 1907
Décès: 14-7-55, Amat a la douleur de 'f.
p. du décès de sa mère.
Naissance: 25-5-55, Péchot, fils du col.
d'Art. Prosper Péchot (1869). f. p. de
la nais. de son p.-fils Hubert Péchot.

Mariage: 23-7-55, L. Besnard f. p. du
mar. de sa fille Yvonne, sœur de
M. Besnard (43) et de A. Besnard (45),
avec Allais (47).

PROMO 1914
Décès : 30-5-55, Aussel, ing. ch. P. Ch.
Naissance: 15-6-55, Marcion f. p. de la
naiss. de sa 6• petite-fille Mireille, fille
de P. Marcion (1945), Ferryville (Tunisie).
Fiançailles : Cazes f. p. des fianç. de
sa fille Aline avec M. Robert Bonnefond.
Iii'Iariage : Dreyfus Robert f. p. du rl\ar .
de son fils Philippe avec Mlle MarieClaude Bernheim.
PROMO 1917
Mariage: 9-7-55, Milhaud f. p. du mar.
de son fils James avec Mlle Francine
Gu der.
PROMO 1918
Naissance: 11 juillet, Paris, François
Moch a le plaisir d'ann. la naiss. de
son pt-fils Yves. •
PROMO 1920 S
Décès : 25-2-55, Lingot Marcel, ing. pp.
G. M.
Mariages: 1-7-55, Moustardier f. p. du
mar. de sa fille Marie-José avec M.
Guy Repoux.
7-7-55, Henri Rogier f. p. du mar. de
son fils Pierre-Jean avec Mlle Josette
Guillot.
PROMO 1920 N
Naissance: 8-7-55, Marion Bochet, p.fille de Bochet, arrière-p,-fille de Bochet (80) et de Meunier (94) .
PROMO 1921
Mariage: 3-8-55, Baudelaire f. p. du
mar. de son fils François avec Christiane Massart.
PROMO 1922
Mariage: 19-7-55, Meyer f. p. du mar.
de sa f. Odile avec YVES Guillaume.

(!) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 15 francs le mot. Avis de décès : 15 franoe
Je mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt premiers mots sont gratuits.

-P.
1
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Jean-Goujon,

rue

Paris
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PAR 1 S
ARMES &.MUNITIONS
EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE
VENTE EN GROS

F0URRE ET RH 0DES

Société Anon~me - Capital : 125.000.00 de fr•
R. C. Seine 54 B 1931 Siège Social : 20, rue de Chazelles • PARIS-17•
Téléphone : WAG. 17-91

TRAVAUX PUBLICS
BETON ARMÉ
ENTREPRISE GENERALE
AGENCES : CASABLANCA • ALGER • TUNIS
BUREAU : TOULOUSE

O. F. E. R.
\

i:

OMNIUM FRANÇAIS
d'Etudes et de Recherches

. ~ ....

tr

Directeur : Jean FERRANDON
Maître de Conférence
à l'Ecole Polytechnique

BUREAU

D'ETUDES

de GÉNIE CIVIL
HYDRAULIQUE
9, AVENUE D'ORSAY. PARIS-17•

_.,

~
~

fj'Jt,e66e6

~ufiq,ue~

• -(/'

(23)

CONTREFAÇOi'IS
DESSINS ET MODÈLES

BAL 24-84

CARTOUCHERIE
FRANÇAISE

ets

BREVETSI
MARQUES

DEGAOOTE •
H. MAUSSET

EISA OLIER

Sièg~ efocial
Usines à
Clermont-Fd

s.

Burpet~~s

à

12, Avenue
Gorge-V

•

A. Cap. 562.500.000 francs

Installations pour huileries et traitement des corps
gras ~ Machines pour caoutchouc et matières plastiques • Matériel hydraulique à haute pression •
Marteaux-pilons pour forge et estampage • Machines
pour la fabrication des câbles métalliques •
Diffusion continue pour sucreries et distilleries Appareils en acier inoxydable pour industries chimiques et pharmaceutiques .. Installations pour
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et Jantes
métalliques _. Fonds emboutis • Mécanique •
Chaudronnerie • Fonderie • Emboutissage
TEVISSEN (1913) - BAYLE• 1943)

SOCIETE TECHNIQUES DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

c

Si
à.g
e . A
_- _
soc
i al

f~:;:\;::;
2, r. Pigalle

sf,

1

Usines
à

Mi~!~~l,&Y

Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise)

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES
Pour tous problèmes de pompage

Consultez

/1

S. T. A. C. I."

ACIDE Cl\RBONIQUE LIQUIDE PUR
pour boissons gazeuses, matériel contre l 1 incendie 1
machines frigorifiques

CARBOGLACE
la glace sèche (800 au-dessous de zéro)
Lo source de froid idéale pour :
- la conservation et le transport des denrées

périssables,
- la réfrigération des camions, etc ...
LA CARBONIQUE' MODERNE, 171, av. H.-Barbusse
BOBIGNY (Seine). Tél. VIL. 89-80 (5 1. group.)
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles,
LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord). Tél. 517-21
DAVOINE (X 20 sp.)
à Lille

25, rue Jenner, PARIS

MORANE (S.A.)
H. STEINBACH 1231

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

·~

ENTREPRISE

80-

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

BETONS

TRAVAUX ROUTIERS
BITUMINEUX TARMACADAM VIABILITÉ
ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS

Adm.: M. C. LEGRAS (OO) -

R. ROUSSEAU (03) -

LA SOCIETE COMMERCIALE

LA CONFIANCE

DES POTASSES D'ALSACE

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

Livre à l' Industrie :

K Cl à 60
et

à

% de

P. LECLERS ( 14)

ADMINISTRATEURS

K2 0

H. Humbert (02), A. de Montalivet (12)

l' Agriculture : .

SYLVINITE à 25 % K2 0
K Cl à 40 et 58 % K2 0
so• K2 à 48 % K2 o

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1876 - Capital 250 millions
ADMINISTRATEURS

A. Bodin · (96), I. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Tous renseignements à la

Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
fondée en 1880 - Capital 200 millions

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE

DIRECTION DU GROUPE
G. Ta.ttevin (17),

PARIS, Il, Av. de Friedland • BAL 74-50
MULHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novemb~e
et dans les Bureaux régionaux

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

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

SARL
AU CAPITAL

h - . . 25.000.ooo••
INGÉN"'·CDNST••
A. & M.
08 • Ch. 32
Pa. 43 • Pa. 4(;

u,.

Bureau~

et Atelier$

102, 6d Stalingrad
A

VITRY (SEINE)

Tél. \ ITAlie 06•17
06-44

i .

.FRANCE
COLONIES
tTRANGER

- . 6:1. -

PROMO 1925
Mariages: 22-7-55, Bonnet f. p. du mar.
de sa f. Suzanne av:ec M. Philippe
Tallon.
Jacqueline · Chéradame, fille de Chéradame U925) et p.-f. de Hibon (1892),
avec Jean-Pierre Magnen (1953), fils
de Magnen (1929).
3-9-55, Rimbaud f. p. du mar. de sa f.
Michèle avec M. ROLLAND Roberl

,~

,;

PROMO 1927
Décès: 21-7-55, A. Flinois f. p . du décès
de son père.
Mariage: 7-7-55, A. Flinois f. p. du mar.
de sa f. Mireille avec M. Michel
Joanny, rédact. Banque de France.
PROMO 1929
Décès : Mme Daniel Busque! a la douleur de f. p. du décès ,d e son mari.
Mariage : Jacqueline Chéradame, fille
de Chéradame (25) et p:-f. de Ribon
(92), avec Jean-Pierre Magnen (1953),
fils de Magnen ~1929).
PROMO 1930
Naissances : 28-6-55, Bernadette, 4' enf.
de Le Masne.
24-7-55, Pau, Ghislaine Talhouarne.
PROMO 1931
Naissance : 23-6-55, Paule Piraud, sœur
de Jean, Marie-Jacques, Anne et
Marion.

Naissances: 15-6-55, Mireille, sœur de
Marie-Ange Mardon, Feryville (Tunisie) .
6-5-55, Elisabeth, sœur de Xavier et
Christine Nouaille.
Mariage : 16-6-55, Machabert f, p. de
son mar. avec Mlle Jacqueline Rabeau.

PROMO 1946
Naissances : Barthélemy f, p. de la
naiss. de son f. D=ien, Valence, 127-55.
28-4-55, Monsarral f. p. de la naiss. de
sa 2' filie Claire.
19-5-55, Paris, Sophie Fournier est heureuse d'ann. la naiss. de sa sœur
Dominique.
PROMO 1947
Naissances: 13-6-55 Alexandre f. p. de
la naiss. de son fils Michel.
6-8-55, Pascal, frère de Philippe Girardot.
Sandrine, sœur de Claire, Sylvette et
Olivier Goussiez.
Mariages: 23-7-55, Allais avec Yvonne
Besnard, fille de L. Besnard (07).
12-4-54,- Escudier f. p. de son mar. avec
Mlle Denise Evesque.
PïîOMO 1948
Naissance: 7-7-55, Jeanpierre f, p. dé la
naissance de son fils Marc.

PROMO 1935
Décès : 28-5-55, Chatry, ing. ch. air.
Naissance : 11-8-55, Bernard, 5• enf. de
Baudon.
·· ·

PROMO 1950
Fiançailles : Pauchon (50), fils de Pauchon (14), a le plaisir d'ann. ses fianç.
avec Françoise Rostand.

PROMO 1936
Naissance: 21-6-55, Pinault !. p. de la
naiss. de son fïls Henri, frère de
Maurice.

PROMO 1951
Naissances: 4-7-55, Grach f. p . de la
naiss. de son fils Alain.
8-7-55, Lau f, p. de la naiss. de sa fille
Françoise.
Mariages: 13-7-55, Baudoin f. p. de son
mar. avec Claude Girard.
10-8-55, P'érès f. p. de son mar. avec
Judtili-Ann Todd.
20-8-55, Sullon f. ·p. de son mar. avec
Françoise Sarthou.
23-7-55, Worbe f. p. de son mar. avec
Mireille Puech.

PROMO 1938
Naissance : 12-6-55, Garagnon f. p. de
la naiss. de sa !. Hélène.

r

PROMO 1945

PROMO 1942
Décès : Gazanion a la douleur de f, p.
du décès de son père.
Naissance: 17-4-55, Thévenin f. p . de la
naiss. de sa f, Véronique.
PROMO 1944
Naissances: 19-7-55, Dominiqµe, 3 fils
de Bouffard, p.-fils de Winter (23).
20-5-55, Olivier, frère de Blandine et
Dominique Cuny.
·
Mariage : 18-8-55, Collin f. p. de son
mar. avec Mlle Claude Corne, p.-fille
de Martin (85).

"Mariage:

PROMO 1952

7-7-55, Dupont f. p . de son
mar. avec Françoise Eparvier.

PROMO 1953
Mariage: Jacquelinei Chéradame, fille
de Chéradame (25) et petite-fille de
Hibon (92), avec Jean-Pierre Magneh
(53), fils de Magnen (29).

-
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PETITES ANNONCES

DEMANDES DE SITUATIONS
Les demandeurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand leur demande
reçoit satisfaction. De même les employeurs quand leurs offres ne sont plus valables, même
si le bénéficiaire n'est pas un polytechnicien,
Les correspondances provenant des demandeurs ou les employeurs ne sont transmises
que si elles sont accompagnées du montant de l'affranchissement : il est recommandé, à cet
effet, de joindre aux demandes d'insertion quelques. timbres ou la valeur de ceux-ci. Rédiger
les insertions en employant autant que possible des abréviations.
1° PAR LES CAMARA:DES
Tàrif : 5 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du
N° 191. - Cam. 48 ans, actif,
organ. exc. santé, parl. anglais, exc. référ., ch. poste
direction France, col., étrang.
Voyagerait.

N° 248. - Cam. 32 ans, ENST,
anglais, alld, rech . sil. Paris,
pré!. adj! dir. techn. ds ind.
télécoin.

N° 243. -

N° 250. - Cam. 42 ans, chef
erg. imp. usine, ch. sit. aven.
et respons. province ou hors

Cam. 3!! ans, spé-

cial. mat. manutention, génie
civil,
aptitudes
comm.
et

techn.-comm., ayant de plus
déjà dirigé aff., c\l. sil. intér.
Paris, prov·~nce ou étranger.
N• 244.
Cam. 3'4 ans,
10 ans pratique direct. atelier, labo et bureau études,
ch. poste direction techn. ds
sté constr. mécan.
- - - -- N0 245. Cam. (28), ing.
ESE, anc. off. sup. A.C. aycmt
occupé nbreux postes techn.,
3 ans ing. civil, conn. probl.

T.P. install. électr., chantiers,
organisation , normalisation ,
facilités adapt. étude, devant
quitter emploi suite lois cumul, conn. allemand, ch. sit.
correspond. capacités. Paris
principe. Voyag. Libre très
bref délai. Ex.. réf.

métrop.

Majorité

activ.

«

atel.

Carnet polyt. »
N° 253, Cam. (24), actif,
org. intér. quest. soc., gdes
facil.
adapt.,
conn.
droit ,
par!. angl., un peu espag.,
ayt ex. fonct. techn. et adm.
sit. act. précaire et insuff.,
rech. poste direct. sce techn.-

cial, adm. secrét. gal, France,
Colon.,

étranger,

lui

permet.

accéder fonct. import.

ou chant. 9'CCI. empl. sédent.
Conn. simplif. trav. temps,
manutent. org. gale, cté ind.

gest. stocks, allemand, pour.
app, anglais; dégag. oblig.
famil. consacre max. temps à
son emploi.
N• 251. - Cam. 41 ans, long.
prat. ind. hies réf., offre ses
serv. à groupt. synd. ; product., expansion.
N° 252' - Cam. (34), 16 ans
ds. mme groupe métal!., .c h.
poste cadre supér. Libre immédiatement.

N• 254. - Cam. 48 ans, ac!.
org. exc. santé, parl. angl. ,
exc. réf., ch. poste direct.
Frm;>ce, col., étranger Voyag.
N• 158. - Cam. 55- ans, ayt
remp. impt. fonct. ds ind.
tex!.; caoutch. et organ. synd.,
rech. post. direct. rég. paris.
N• 255. Cam.
gros chant. T.P. et
réf. des hommes
rech. poste direct.

(31), exp.
bât., exc.
de l'art.
techn.-cial

branch. T.P., bât. ou connexes.

2° POUR CONJOINTS
ASCENDANTS, DESCENDANTS DE CAMARADES
Tarif : 10 fr. le me). Voir N. B. porté en tête du « Carnet polyt. •
N° 4320. - Fille cam., 22 ans,
ch. empl. auxiliaire puéricult.
ds· crèche usine ou pouponn.
30 POUR AUTRES PERSONNES RECOMMANDtES PAR CAMARADES
Tarif : 15 fr. le mot. Voir N.B. porté en tête du « Camet polyt, •
N• 4314. - Beau-fr. cam., se. crétaire gén., docteur en droit,
eciences Po, parl. anglais et
allemand, expér. particulières
questions minières, ch. poste
simil. ou services admin. en-

treprise sud-est.

N• 4315. - Sœur et b.-sœur
cam. retour Liban, secr. sténodactylo, notions anglais, sér.
référ., pouvant voyager, ch.
secrétaria.t. STERNBACH, 156,
av. Neuilly, Neuilly (Seine).

N• 4316. - Cam. recom. vivt
veuve cinquantaine , éduc .
parf.,
infirmière,
masseuse
dipl., conn. 9ranche hôtelière,
pr emploi confiance auprès
famille, personnes malades,
enfants. Voyagerait.
N• 4317. - Chef trav. hydraul.
bureau d'études, 25 ans pratique ds même maison, rech . .
emploi France, logt assuré.
N• 4318; - Cam. (21) recom.
b.-fr., 46 ans, doc!. droit, dipl.
· ét. adm. et fin., spéc. quest.

approvists~
m a t.
marchés,
transp. pr. ts postes direct.
exig., conn. écon. adm. et fin.
N• 4319. - Cam. (26) rec. vivt
proche part, off. sup. retr. act.
organ., exc. santé, parl. un
peu ail. arabe, ch. sil. ds
.ind. · ou comm. sce adm.
person. ou org. Région Paris
préférence.
N° 4290. - Cam. recom. ing.
célib., 40 ans, réf. ind. chim.
pte et moyenne pr. direction
usine. Envisag. poste prov.
ou usine isolée.

-
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N• 4321. - Cam. rec. j. lem., comp. quai. sces
adm .. sténotypiste, bacc. et ét. supér., exc. réf.,
ch. sit. ind. ou commerce.

N° 4323. - lng, A. et M.. frère cam. 49 ans,
ayt qssumé imp. fonct. organis. trav. et direct.
usines mécan., ch. sit. équivalente Paris ou
province.

N° 4322. - Frère cam. 28 ans, cert. compt. et
agt. comm. ext., ayt 3 ans banque et 3 ans
sce imp. exp., ch. sit.

N° 4324 - Sœur cam. 32 ans, dipl. Ecole sup,
comm., ch. poste secrét. ciale, dact. Libre de
suite. Exc. réf .

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS

__

--,.,

N° 970. Le Bureau André VIDAL (1928),
15, r. Henri-Heine, Paris-16', JAS· 34-21 et 60-40,
accueille en perm. cand. cam. de moins de
30 ans. Sil. int. à tt moment dispon, soit ds
les diff. départ. de notre bureau (organ. du
trav. psych appliquée, études écon. et comm.
bureau d'études bâtiment), soit ds les firmes
qui sont nos clients·. _

N• 981. Revue spécialisée, rémunère
art. intér. sur organ. et équipt bureau.

ts

N• 1209. - LOICHOT., (38) rech. jeunes cam.
pr son cab. d 'ing .-conseils en organisation,
4, r. Fizeau ; LEC 70-80,

N• 1233. - Centre scientif. et techn. du bâtiment rech. ing. débutants désirant faire carrière ds bâtiment et ing. confirmés au courant
techn. nouvelles constructions.
N° 1234. - Sté FERODO, 15, r. Bienne-Dolet,
St-Ouen, rech. ing. débutants ou qq années de
pratique pr service organisation. Sit. intér.
Env. demande· manuscrite et « curr. vitœ » à
M. IVANOFF.
N° 1235. - Groupe ing.-conseils rech. spécialistes 25-30 ans, économie et gestion entreprises, politique commerciale, relations industr.,
expér. des affaires 3 à 6 ans. Résidence Paris.
Déplacements fréquents France et étranger.
Env. « curr. vitœ z manuscrit détaillé, travaux antérieurs et photo à VASSELIN, 6, r.
Chanoinesse, Paris-4•.
N• 1229. - Grande banque de dépôts rech. X
1952 ou plus anciens, pr son exploit. France
ou étranger, et ses sces d'étud. ou d'orq,
Compt. nal, d'esc. de Paris, sce du personnl,
14, rue Bergère, PRO. 55-60.

N• 1236. - Cl• IBM France, 5, pl. Vendôme,
rech. cam. promo 48 et plus jeunes pr postes
techn.-comm. gd avenir, machines cartes per.
forées électr. et électroniques. SAUVAGE
(19 sp), OPE 17-90.

N° 1239. - Ass. Iran. de normalis. (AFNOR)
rech. pr secteur vole dévelop. adj. direct.
chef sce, tng. posit. 1 ayt de pré!. prat. ind.
S'adr. à M. FAULOT, 23', r. N..D.-des-ViCtoires.
N° 1240. Sté rech. pr organis. transp. et
manutent. grosse ind. cam. 28-34 ans. SOTEM,
63, rue La Boétie, Paris; ELY. 60.08.
N• 1241. - Centre de psychologie sociale el
ind. rech. X env. 30 ans, pr être adj! au chef
sce transp. d'un organisme assez imp.
N• 1242. - lmp. entrepr. spéc. travaux pipeline· rech. cam. 30-40 ans, pr poste techn.-cial
à Paris.
N° 1243. - Bur. études Paris rech. ing. ayant
expér. trav. neufs gde ind. chim. ou pétrole.
Adr. • curr. • à n• 72.510 Contesse et C 1• ,
8, square Dordogne, qui transm.
N° 1245. lmp. industrie alimentaire rech.
jeune ing . possédant apt. née. qui, après
format. et stages, serait suscept. occ. poste
direct.
N° 1246. - IBM FRANCE, 5, pl. Vendôme, cb.
irgénieurs 25-30 ans postes techn.-ciaux. Tél.
M. RUPELLE, OPE 17-90.
N• l.247. - La Ci• ALGERIENNE de créd. et
banque est disposée· à recrut. ds les mois qui
viennent deux X. Les cond. de recrut. et stage
seraient fournies en détail à ceux qui fer.
la dem.
N° l.248. - SOGEI, 4, rue d'Aguesseau, rech.
tte urgence, jenues ing. mme· début. électric.,
électronic. ou électromécan., possédant exc.
form. mathém.
N° 1249. - ELECTRICITE DE FRANCE, 20, rue
Hamelin, KLE 95-20, rech. act. inq. début. pr
le l •• octobre. Renseignements détaillés à
Elect. de France.
N• 1251. - See d'Etat rech. cam. (ing. sur
contrai) en vue ét. télécomm. pr guidage.

CONCOURS
N• 1237. - Imp. Sté télécom. rech. jeunes ing.
pr labo recherche· et serv. techn.
N• 1238. - CEGOS rech. pr sept. ing. 25-35
ans, 2 ans pratique CONSEIL EN ORGANISATION. Env. c curr. vitœ • manuscr. à BRAYER,
33, r. JGan-Goujon, Paris.a•.

LE MINISTERE DE L'IND. ET DU COMMERCE
ouvre un concours pr 10 empl. d'insp. stag.
des instruments de mesure le 3 nov. 1955.
Tous rens., 113, rue de Grenelle, INV. 67-00,
poste 573.
LA CAISSE NALE DE CREDIT AGRICOLE ouvre
un concours pr l'empl. d'inspect. adj! le
11 octobre 1955. Et. 30, rue Las-Cases, tél.
INV. 25-40.

-642• EN PROVINCE

Département

matières plastiques

N• 124. -- Ets constr. mécan. et · métalliques
rech. ing. conn. approf. établiss. projets, devis,
exécutdon installations et apporeils manu-tention mécan., 30-45 ans, énergique, bon organisateur.
·
-

Matières
pour
/'Industrie
des
Matières
Plastiques

N• 125. -

Groupe entr. rech. pr poste direc·
tien important chantier, ing. dynam. ayant
expér. T.P.

N• 126. Imp. sté de constr. électr . . SudEst rech jeunes ing. pr son usine de Lyon,
pr ses sces de fabric. et ses serv. techn.

Produits
pour /'Industrie
des · Peintures
Vernis
Textiles
Cuirs
Papier

3° EN FRANCE D'OUTR&-MER
ET UNION FRANÇAISE
,N• 288. -

Imp. sté pétroL Maroc rech. pr
poste comm. X 25-30 ans, ayant de pré!. 4 à
6 ans expér. industr. Tempérament « commerçant • indisp. Anglais parlé très apprécié.
Belles possib. avenir. RIEUTORT (42), 9, r.
Dalayrac, Casablanca.

etc•••

·Articles finis
N• 290. - Cam. rech. pr sté exploitation port,
résidence Maroc, logt assuré, cam. préf. P .
et C. , G.M. ou ancien officier; 40 ans env.,
libre très rapidt. LEFEBVRE, LAB 61-65.

Jouets Eponges Tuyaux

.........?>

NOBEL
\iiii

N• 291. - Pr COTONOU (Dahomey), sté colonia le d'entreprises rech. ing. pr pàste direct.

FR<\NÇA I SE

Boulevard Haussmann • Paris· 8'
Tél.: ANJ. 46·30

12

r

'

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

N• 292. - Sté PENARROYA rech. jeunes ing .
du fond, début. libér. oblig. milit. pr exploit.
mines métal!. France, colonies et étranger.
Prés. cand., 12, pl. Vendôme, ier ,
N• 293. lmp. entr. constr. routes Algérie
rech. direct. classe except. très commerçant
et organiscrteur Sit. d'avenir.

. OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS

ÎÉLÉCOMMUNICATIONS
AU CAPITAL DE 300.000.000 DE FRANCS

N• 1244. Cam. promo 14, veuf, avec fils
17 ans, ch. de façon très urg. personne sér.,
r.on logée, pr tenir ménàge banlieue .

CABLES A GRANDE DISTANCE
MATERIEL D'EQUIPEMENT
CIRCUITS

SYSTEMES

COAXIAUX

A

ET

SYMETRIQUES

COURAN1'S

N• 1250, -

TELEGRAPHIE HARMONIQUE

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, rue dè la Jussienne, Paris-2•,
GUT. 97-30, dispose tous les mois d'offres pour

APPAREILS DE MESURE

BOBINES DE
POUDRES -

Secrét. G.P.X. rech, j. fille, fille

PORTEURS

sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, dessinateurs, comptables, agents com·

CHARGE
QUARTZ

FAISCEAUX HERTZIENS

OFFRES D'APPARTEMENTS

EQUIPEMENT POUR SYSTEMES MULTIPLEX
POSTES

EMETTEURS· RECEPTEURS

N•
41,

Rue Cantagrel

USINES

A

-

PARIS -

GOB. 43-80

PARIS • RIOM • MONTLUÇON

598. ··_ Loue· meublée- 15-;,pt. au l•rjûiÏÏ.
1956, app. 2 gdes p., terrasse, jardinet, conf.,
5 lits, 15.000 par mois. St-Raphaël (Var). PECHEUR, 78, Champs-Elysées, Paris.

Agence à ALGER:. 23, Chemin Picard. Tél. 60-288

'

J

N• 599. - Chbre· ·garnie à louer, 10, r. Rosa·
Bonheur. SUF 40-59;
·

-
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4' A L'ETRANGER

N• 554. - Le CONSEIL NAL DU PATRONAT
FRANÇAIS, 31, av. Pierre-I•'-de-Serbie, KLE
67-30, rech. pr l'adm. de l'assis!. techn. des
N.U.:
BIRMANIE : exp. procéd. stand. comptab. pr
organismes publ. et firmes ind. 1 an anglais.
INDE : 1 spéc. fabricat. moules pr ind. mat.
plastiques (1 an), anglais.
AMERIQUE CENTRALE: 1 ing. des mines pr
org. à l'Inst. de rech. ind. un !ab. d'analyse des minerais (1 an), espagnol.
- 1 ing. chimiste spéc. trav. analyse pr
direct. labor. essais et contr. de la qualité (! an), espagnol souhaitable.
- 1 exp. pr. établ. program. de réseau routier (! an), espag. souhait.
EQUATEUR : 1 exp. pr établ. coopéra!. pr
dévelop. ds le pays les ventes de prod.
artisanc;mx (1 an), espacrnol.
HAITI: 1 ing. mines pr établ. programme des!.
au dévelop. des ressources minières du
pays. Cet ing. , d evra être familiar. avec
quest. de législ. min. (6 mois).
JAMAIQUE : 1 spéc. fonc!ionn. et entre. équipt
lourd pr constr. des rou tes (1 an), anglais.
PAKISTAN : 1 spéc. laminage des métaux non
ferreux (1 an), anglais.
PHILIPPINES : 1 ing.-conseil, économiste, poss.
gde exp. du planning et org. d es pto ind.
1 ing. de prod. pr org. sces techn., la
prépar. des spéci!., !'équipt des usines,
etc. (1 an).
SALVADOR: 2 exp. pr établ. programme d'urbanisme (! an), espagnol.
THAILANDE : 1 économiste ind. pr établ. pro·
gramme dévelop. ind. · (1 an). anglais .
TURQUIE : 1 ing. chim. spéc. ds fabric . caoutchouc (1 an). anglais.
l spéc. trait . du lig nite, séch., briquet.,
etc., pr utilis. ind . (2 ans).
1 spéc. moulage de l'acier, ayt exp.
fonct. des hts fourneaux (6 mois).
1 spéc. des tech. de vente et d'emball.
pr dév. les export. fruits frais et séchés
vers les march. européens (1 an). .
YOUGOSLAVIE : 1 spéc. !abricot. du papier
journal (4 mois).

parto.u t
et
·
•

tOUJOUCS

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B.
porté en tête du " Carnet polyt. »
cam. conn.
de Poitiers.

sténo-dact.

Ecrire

G .P.X.,

12,

r.

N° 1252. - Cam. ch. j. fille pr s'occ. enfants
plus. apr.-m. par sem. Log. évent. à étudiante
libre mi-t. WEULERSSE (28), 15, r. de Siam, 16•.

\

..

merciaux, vendeurs, mécaniciens, chimistes, etc.
'S'adresser directement à ce Bureau. Tous les
matins vers 7 h. 40, la Chaîne Parisienne diffuse les offres d'emplois de cette nature récemment parvenues.

Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B.
porté en tête du « Carnet polyt. ~

N° 601. Chbre ds app', 16', près métro
Pompe, conf. ETO 30-00 après 10-9 ou écr.
SAX.

"'
ü

Shell Berre

.."'

42, rue Washmgron . Paris ge

::i

;;,

N:• 602. Fils .cam. loue ch. quart. Muette
partir octobre. Poss. surv. étud. mathém. radioélectr. LAURENT, 58, bd Emile-Augier~ 16•.

-

~-
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N° 603. - Cam. loue meubl. octobre à juia
ds imm. neuf 16•, app . 3 pièces, terrasse 7',
tt conf., garage.
N° 604. - Chez part. pr. mons. seul, gd conf.
lux. ch., bur., bains. Convenant à pers. ayt
sit. SEG 39-75 entre !Sc!4 h.
No 605 - Offre à j. fille ch. tt conf. ds app.
Paris contre garde enfants.
N° 606. - Nice-Cimiez, modest. petit meubl.
3 pers., 20 septembre. KOEHLER, 10, rue Ciraarosa, Paris.

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
N° 1936. -'- Charmant 3 pp. tt conf., soleil,
ss vis<r:-vis, asc. desc., vide-ord., eau ch.,
chauff. centr., 4• étage sur rue calme square
St-Lambert, contre plus gd. ROUGEORIELLE,
2, r. Pete!, 15°.
No 1946. Orpheline, X ch. chbre ds app.
partir sept., eau courante, central, préf. 7•
ou 6 . Mme WILHELM, Merfy (Marne).
N° 1947. - Ech. pavillon 6 p . ppales, cuis ..
bains, chauff. centr., Bourg-lc:-Reine, contre
app. 3 p. ppales, cuis., bains, chauff. centr.,
près bois Vincennes ou parc Montsouris.
N° 1948. - Cam. 45, ch. chbre meublée Paris,
si poss. 200.
·-~~~~~~~~-

POUR VOUS LOGER

La Société da Transactions
immobilières
et Commerciales
vous offre
150 appartements
de 1 à 5 pièces principales
.en souscription
11 bis, rue d'Alésia, PARIS-14".
4, rue Chemin-Vert, ISSY.
21, rue Lavoisier, CACHAN.
13, avenue du Docteur -•Calmetfe,
CLAMART.
96, avenue du Général-Leclerc,
MAISONS-ALFORT.

N 0 . 1949. - Ménage fille cam. ch. 1 ou 2 p.
meubl., cuis., cab. toil., Paris, quartier indiff.

N° 1950. Cam. ch. Paris, octob., chamb.
meubl. pr 1, ou mieux, 2 étudiants.
N° 1951, - FLAMENT (45) ch. pav. bc:nl. ou
app . meubl. ou non, possib. éch. gde maison
bqnl. Lille. OPE 83-55 (h. bur.) ou écr. chez
Mme FRlSTEAU, 88, bd Davout.
No 1952. - Jeune cam. rech. pr ·frère et soeur
étud., 2 ch. voisines quart. Latin.

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Pour achat appartements voir annone.a
ci-contre S.T.I.C.

N° 1290. - · Vends pav. neuf, 3 ch .. liv.-room,
bains, gar., cave, jardin, La Celle-St-Cloud .
Facil. paiem . J. DUMONT, 25, r. de Moscou,
Paris • .

S. T. 1. C. Ehrhard (30)
11 bis, av. de Versailles, Paris. JAS. 87-96

If• 1291. Cam. vend app. !lbr. r.-c!e-ch .
sur large boulev. quart. Muette, 5 p., s. b.,
cab. toi!., tt conf., bel Imm. MOREAU-DES.
FARGE, 40, rue de Lubeclc.

67 N° 607. -

Ch. à Jouer proxim. école des Ponts.

No 608. Loue nu ou meubl. à l'ann. à
part. sept. ds villa neuv. 12 km Toulon, app.
living,

3 ch.

gar. conf.,

jàrd., vue

splend.

mer, montagne. EMERY, Cohons, par Longe·au
(Ht.-M.).

te
seul

No 609. - Pers. recom. par cam. offre local.
2 b. p . pr bureaux. tél. chauff. quart. Madeleine, Jib. fin octobre. Tél. à part. 1er oct.
AN) 05-85.

avion
européen
SUPERSONIQUE
en VOL HORIZONTAL
commandé

No 610. Chamb. meubl. ensoi. ch. cent. pr
étud. près rest. univ. Mabillon.
~,_..,

en
grande
série:

Tarif : 20 fr. l~ mot. Voir N.B.
porté en tête du « Carnet polyt. »

N° 1953. - Cam. ch. app. 4-5 p . Paris quart.
ouest ou ban!. proch., locat. ou achat. PESCHEUX, GOB 50-65.
N° 1954, - Adm. col. ch. pr 2 ans app. meubl.
4-5 p., Paris. BORDARIER, Rochefort-en-Terre
(Morbihan) ou tél. matin NOEl.d 77-36.

·~ Super-Mystère 81
rr

N° 1955, Jeune mén. 2 enf. X 47, rech.
louer app. ou pav. Paris ou ban!. 4-5 p. Considér. tt propos, notam. repr. justif. Peut don.
éch. app. 2 p. cuis., b., conf., 12°. S'CHRICKE,
2, rue Baulant, Paris-126 •
No 1956. Cam. (52), mar., 1 enf., ch. app.
meubl. ou vide 2-3 p., env. Mt-Va lérien ou
Bicêtrn.

N° 1957. - Jeune mén. X rech. 2 p. Paris,
Jib. octobre. GRA 24-28 (repas.).
No 1958. Jeune mén. 2 enf., dem. urg.
2-3 p . vides ou meubl., Paris ou banlie ue.
Tél. CASATl-OLLIER, KLE 67-30.

)
\

F 0 R G E S ET A C 1 E R 1 E S DE

V(}LKL.INGE N
(SARRE)
Administration Séquestre des Aciéries Rëchling

No 1959, Jeune mén. ch. 2 · p ., cuis., s. b.,
rneubl. ou non, à part. sept., pr l cm au plus.

FAUCHON, 109, rue du Bac, Paris.

Tarif : 20 fr. le mot.
Voir N.B.
" Carnet polyt. »
N° 1292. - Cam. vend app. : liv.-room, 2 ch.,
s.b., cuis., cab. toi!., 16•, 4 m. 600. PERRACHON, Cercle naval, Lorient.

No 1293. - Facilite achat très bon compte terr.
tout€! industrie, atel., mag., laborat .. Construct.
disponibl. Rien d'œuvre locale. S'adr. PENICAUD (20 sp), St-Sulpice-Laurière (Ht-V.).

TOUS
LES
ACIERS
BUREAUX A PARIS:
56, av. Victor-Hugo

{ 16°)

- KLEber 53-00

-
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ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES
Tarif : 40 fr. le mot pour les cama·
rades : 70 fr. pour les autres
personnes. Voir le N.B. porté en
tête du « Carnet polytechnicien »
N• 233. - Ttes impressions très soignées (privées, admin., catalogues, brochures illustrées,

cessionnaire-, 122, av. Gambetta, Pcrris-2Qe.
MEN 00-90. Comptant, crédit. Condi!. spécial.
aux X. COUSIN (1924).

tirages d'après calques), prix avantageux,
chez cam. maître imprimeur bien outillé. Henri
JAPHET (19 sp). IMPRIMERIE VALEUR, 29-31·
33, galerie Vivienne, Paris-2". GUT 59-85.

CANNES : Y.-M. PELLOUX (frère
N• 260. cam.), expert imrpobilier près tribunal de commerce, réserve meilleur accueil aux membres
SAS, SAX. Villas, app., 1, quai St-Pierre. Tél.
950-06 sur rendez,vous seulement.

Prix intéressants pr familles X.
N• 234. Maison de couture· FRJSOT CHOLLET, 165, bd
Haussmann. ELY 39-77. Fille et veuve cam.
promo 1905.

N° 268. - DEPUIS SA CREATION L'AGENCE
IMMOBILIERE A.B.C., 20, r. d'Antibes, Can·
nes (tél. 943-15), réserve le meilleur accueil
aux amis de l'X.

N• 236. - Pour VES'P A et VELOSOLEX, adres·
sez-vous à AUTO- INDUSTRIE GAMBETTA con-

rmm
Tarif : 20 fr. le mot. Voir N.B.
porté en tête du « Carnet polyt. »

N• 231. - Cam. offre à capit. imp. particip.
ds gross<> aff. immob. except. intéres. (constr.

NERET, 27, bd des Bas-Moulins, Monte-Carlo.

en principauté d'imm. pr revente d'app. en

N• 232. - Box à louer. PETIT, 11, rue Brière·
de-Boismont, · Saint-Mandé.

co-propriété, sur terrains sil. unique). MEN-

*

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET DE

TRAVAUX
39,

PUBLICS

rue Washington

-

PARIS

Téléphone : ELYsées 77-90

ESTABLIE
S. A. Cap. 12.800.000 Fr. - R. C. 226.560 B

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD
VERGE SAUTELET
BELLET PICART

ETABLISSEMENTS

- Prés. hon. Administrateur (1906)
Prés. Dir. Gén.
(1910)
- Dir. Gén. Adj.
(1925)
Sec. Gén.
(1937)
(1923)
BART
(1942)

Téléphone : DAU 36-41

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
- Pièces sur Pl·an ou sur Modèle Leveill ·é-~izerolle

( 11)

Prt du Conseil

ASCENSEURS

AOUX-COMBALUZIEA
Ets VERNES, GUINET, SIGROS &
ra à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 1s•) - SEG.

WIDMER 1921

" Société des Condenseurs DELAS"
33, avenue Kléber - PARIS-16' - PASsy 01-50
CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN
Ch. CABANES (16) Dir. Général
DEROUDILHE(19) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33)

c1e

35-06

WETZEL 1926

GRENOVILLE
Parfums de Luxe
PARIS
Georges GUERIN (03)
Président Directeur Général

Anciennes entreprises Léon CHAGNAUD et Fils
153, Boulevard Haussmann, PARIS (Se) - Tél. : BAL. 49-35
TRAVAUX MARITIMES - TERRASSEMENTS - BETON ARME BARRAGES ET AMENAGEMENTS HYDRO-ELECTRIQUES

Imprimerie OLLER
Société Anonyme

135, Bd Haussmann, PARIS-Se

SOUTERRAINS• A. PAVIN (1925)

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PN'EUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR

Usine à Puteaux (Seine)

MAISON

IMPRESSIONS EN
ROTATIVES
NUMËROT AGES, CARBONAGES
DECOUPES, etc ...

FRËDÉRIC FOUCHÉ

JOSENHANS (1913)

ALEXANDRE (1945)

8, rue

Eugène-Varlin - PARIS-X•
Tél.: BOT. 44-25
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