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Renseignements généraux. - Secrétariat. Les envois de fonds doivent être adres -
- Le secrétariat d·e l'A. X. est sous la dl- sés au Secrétariat de .la Société des Ainls 
rection du Général CALVEL (1902) et (S. A. X.) et non a. celui deyA. X. pour 
ouvert, le matin, de 9 h. à 11 h. 30, et des raisons de comptabilité ; utiliser le 
l'après-midi, de 14 h. à 18 h,, sauf le chèque sur Paris·· ou le mandat-poste sans 
samedi. - indication de nom ou le virement au C. C. 
, Le Général CALVEL reçoit en princl- Postal de la S.' A. X. : .PARIS 573-44. Ne 
pe les lundis, mercredis et vendredis, de pas employer le mandat-carte . 
15 h . -à 17 h. : prendre rendez-vous, pour Avertissement. - . Comme pour le Bul-
être certain de le trouver. letin, le Comité de Rédaction n'entend 

Ajouter 20 francs en timbres-poste aux pas prendre à son compte la resporisabl -
lettres comportant une réponse. lité du contenu des Insertions, qui est 

En vue ·d'éviter lès confusions, faire laissée à leurs auteurs. 
toujours suivre la signature du nom écrit Il reste maître de refuser l'insertion 
lisiblement avec l'adresse et l'indication d'un communiqué, sans avoir à donner les 
de la promotion. raisons de son refus. 

Nous rappelons que nous ne pouvons garantir une insertion dans le 
numéro !f u début d'un mois que si elle nous parvient, au plus tard, le l'i du 

·· mois précédent. 

T~IBUNE DE LAS.A.X. 

L'AUTOMOBILE 
.AU SERVICE.DU .. PAYS 

La présente étude résume et coordonne les exposés faits lm cours d'une réunion 
organisée le 12 janvier 1949 par le Groupe X-Automobile (1), 

Ces· exposés représentent l'opinion des captarades de ce groupe groupe d'usa-
gers et non de techniciens spécialisés - lesquels regrettent que les pouvoirs publics. 
depuis la Libération, n'ai:ent pas compris combien · z• Automobile et la Circulation . . 
routière étaient des moy!ms indispensables au rétablissement rapide de la pros.périté. 

\ ' 
Tous persuadés de cette nécessité, ils se sont donné pour put de montrer -

ainsi que le précisai@t les cartes d'invitation - que le « redressement de l'économiè 
irançaise est impossible sans un développement ~mportant de l'activité de l'automo
bile, et qu'au surplus ce développement serait de. natw·e à mettre un terme à beau
coup de soucis de nos gouvernants ». 

Ils ont voulu, fmtre camarades et pour les camarades, poser le grand problème de 
l'automobile, avec ses deux aspects : production et utilisat ion. 

\ ' 
· (1) Par les camarades COINTE (1914), MAJORELLE (1912), d'ORNHJEIM (1934), 

PREVOST (1911). 

1 



_,, 

-4-

PR.ODUCTION AUTOMOBILE 

SITUATION ACTUELLE 

Elle est évidemment caractérisée, essentiellement, par le nombre des 
véhicules disponibles pour les Français et par les carburants destinés ~ ces 
véhicules. · . ' · 

- En 1947, les Français ont eu moins de 9.000 voitures neuves. 
- En 1948, ils en ont eu moins de 50.000 sur 100.000· construites. 
- En 1938, il en avait été vendu, en FRANCE, 200.000 environ. 
Malgré la pénurie et la vieillesse des véhicules disponibles, on a donc 

sévèrement rationné les Français. 
- En 1948, les Anglais, eux, ont construit plus de 350.000 voitures et 

en ont vendu près de 200.000 en ANGLETERRE ! 
Nous l'l'avons disposé, en FRANCE en 1948, que de 2.000.000 de mètres

cubes d'essence à peine, contre plus de 3.500.000 en 1938, exactement 57 % 
(gas-oil non compris : 450.000 mètres-cubes au lieu de 300.000). 

Nous avons ainsi été la seule nation du Plan Marshall dont la consom
mation ait été inférieure à celle de 1938. 

Les 'consommations d'essence pour 1949 prévues (plan Marshall) pour 
divers pays par rapport à 1938, sont: 

ANGLETERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 102 % 
ITALIE . . .. .. .. . . . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. 107 o/o 
BENELUX ....... .' .... : .............. .. ... 159 % 
SUEDE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 % 
SUISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 . % 
FRANCE ........ ·.·. .. .. .. .. . . . ... . . .. . . . . . . . 74 % 

Encore faut-il souligner qu'en 1939, la consommation anglaise était voi
sine des <Cinq tiers de la consommation française, à population à peu près 
égale. 

Ces quelques chiffres suffisent à situer notre industrie automobile et 
la cJ.reulation routière en FRANCE par rapport aux autres pays d'EU
ROPE: nous sommes seuls à avoir mené une politique hostile à ces deux 
activités. 

Il serait difficile que l'es responsables n'admettent pas ieurs erreurs: 
on n'a jamais r~ison contre le monde entier. 

Il existe d'ailleurs des raisons meilleures aue le consentement universel 
pour démontrer que le développement de l'automobile est indispensable au 
pays. 

~ L'INDUSTRIE . AUTOMOBILE 

Notre industrie a produit en 1948, environ 100.000 voitures et 96.000 
utilitaires. Au total moins qu'en 1938: 196.000 au lieu de 225.000. 

Cette faible production n'est aucunement imputable à l'industrie auto
mobile dont les possibilités ne sont pas inférieures à celles d'avant-guerre, 
mais au contraire bien supérieures. Sa production a simplement été limitée 
par les attributions de matières: acier, métaux ferreux et 'non ferreux; 
tô_les minces, pneumatiques, etc ... Il semble que tous les goulots aient été 
utilisés pour ralentir la production d'une industrie qui dispose de grands 
moyens de production et dont les ingénieurs continuent à prouver leur 
haut~ valeur par une technique indiscutée, c'est-à-dire que le gouvèrne
ment n'a rien fait pour supprimer ces gou,lots. 

' 
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Les diverses foires, expositions, salons et compétitions internationales 
. montrent que la production française est toujours appréciée et qu'elle a 

su conserver une place de choix dans le concert international. · 

Notre industrie automobile ne doit pas être considérée comme un 
malade, mais comme un prisonnier. Elle ne demande qu'à se libérer, en 
possession de moyens accrus. 

Nos possibilités industrielles sont, en effet, améliorées au point de vue 
quantité comme au point de vue qualité. 

On ne sait p:>as assez, en FRANCE, dans le public, combien nos possi
bilités techniques sont brillantes. Aux CITROEN d'hier toujours prisées 
sur le marché, à la 4 CV. RENAULT quf vient de démontrer une nouvelle 
fois sa valeur au Rallye de Monte-Carlo et que les Etats-Unis, eux-mêmes, 
imporj ent, à la DYNA-PANHARD, s'ajoutent la 203 PEUGEOT, les noU-

. velles SIMCA, la VEDETTE-FORD, la 2 CV. CITROEN. Le monde entier 
reconnaît notre avance technique et admire la hardiesse de nos construc- · 
teurs, partout imités. 

La Commission de Modernisation de l'Automobile a fini par déposer 
au Commissariat Général du Plan ûn rapport approuvé à l'unanimité, ce 
qui n'est pas sans mérite, étant donné sa composition - Constructeurs, 
Ingénieurs, Représentants du personnel, Fonctionnaires - et démontrant . 

· ainsi .le caractère indiscutable de ce travail. · · 

Elle a évalué les possibilités considérables de cette industrie ' et les a 
estimées à 300.000 véhicules en 1949 et 500.000 en 1951-1952. 

, Notre industrie automobile conserve donc un potentiel considérable. 
Ne doit-on pas lui permettre de le mettre en œuvre ? C'est ce que nous 
allons voir en examinant les répercussions du développement de l'automo
bile sur la vie économique. 

Il convient tout d'abord de n.oter que l'industi-ie automobile doit être 
considérée avant tout comme une industrie d'équipement. Son rôle est, en 
effet, de fournir à tous les secteurs de l'économie - industrie, commerce, 
agriculture, tourisme - les moyens qui leur sont absolument indispensa
bles pour vivre et prospérer. Cette vérité élémentaire paraît négligée, ou . 
méconnue ou ignorée. Pourtant elle a été démontrée dans un domaine un 
peu spécial il est vrai, par les deux guerres. La victoire de 1918 fut celle 
du camion français sur le chemin de fer allemand (mémoires de Luden
dorfl; 1940 fut la victoire de la· motorisation allemande - et 1944-1945 fut 
celle de la. motorisation alliée. 

L'industrie automobile construit des biens 
0

d'équipement et non de · 
consomma'tion. ; 

L'industrie automobile est aussi une industrie pilote, aussi bien au 
point de vue méthodes de travail que d'organisation. Il n'est pas possible 
d'ignorer le rôle prépondérant,, en cette matière, des .industries américaine 
et britannique dans la guerre comme· dans la paix, ni de l'industrie fran
çaise dans la première guerre. 

1 

Il est certain aussi que c'est grâce à l'automobile que le moteur est 
pervenu à un degré élevé de perfection; mais qans un pays pauvre, nous 
pensons qu'il faut s'en souvenir, puisqu'il constitue la meilleure utilisation 
des calories et qu'il faut utiliser largement cette supériorité: le moteur 
a un rendement de 20 à 30 % suivant sa catégorie, tandis que la machine 
à vapeur ne dépasse pas 5 à 7 %. · 

f*~ 
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AUTOMOBILE ET VIE ÉCONOMIQUE 
/ 

AUTOMOBILE ET COMMERCE 

Produire est certes primordial ! Mais il faut vendre, donc distribuér 
et le transport reste la condition indispensable de tous les actes commer
ciaux : pas de commerce sans transports abondants, commodes, économi
ques, jusqu'au client. Et pas de clients sans visites des représentants ·! 

A notre sens, il appartient aux usagers, aux producteurs, aux· corn- · 
merçants et à leurs clients de dire ce qu'ils pensent du transport routier, 
de la circulation routière, du camion et de la voiture, et de le dire en 
personnes privées pour qui l'acte de transport n'est qu'un moyen et non 
une fin. Si nous nous reportons à la situation normale d'avant-guerre, la 
réponse nous paraît éloquente. 

L'automobile servait à toutes les professions. Avant . guerre, 87 % des 
boulangers, 85 % des bouchers, 80 % des merciers en gros possédaient une 
automobile. Est-il besoin de rappeler qu'aujourd'hui les voyageurs de com
merce s'insurgent devant le manque de voitures: ils estiment aue l'auto
mobile augmente .de 70 % leur rendement. Est-il besoin enfin dê· rappeler 
que dans le rapport du plan Monnet, il est p;récisé que 90 % des voitures 
servent au travail, donc à la distribution des biens ou des services. 

. Une enquête récente du Syndicat des Usagers de l'Ouest, établie par 
l'A.C.O. a prouvé que les 135.000 usagers ayant signé une pétition qui est 
exactement notre programme, se répartissaient comme suit ·: 

PROFESSIONS ligna1ores 
recueillies Pourcentage PROFESSIONS Signatures 

recueillies Pourcelta!lf: 
--- · -

Agriculteurs 65.740 48,5 % · Médecins ..... .. . . . 789 0;58 % 
Artisans .. .......... 2.962 2,18 % Ministres du culte .. 78 0,05 % . 
Bouchers ' ... . ..... . 2.969 2,19 % Minotiers . . . . . . . . . . 371 0,27 % 
Boulangers ....... .. 1.818 1,34 % Motoristes ... . . . ... . 2.921 2,15 % 
Charcuti'ers ........ . 1.295 0,95 % Professions libérales .. 1.897 1,4 % 
Commerçants divers. 19.762 14.58 % Profess. indéfinies . . . 1.833 1,35 % 
Employés ...... .. .. 574 0,42 % Propriétaires .- ..... , 193 0,14 % 
Entrepreneurs ...... 7.012 5,10 % Représentants ... ... 7.154 1 5,27 % 
Fonctionnaires ..... 506 0,37 % Retraités . ..... .... . 137 0,10 % 
Forains .. ·· ·-· . ..... _1.979 1,46 % Sans profession .. . . 99 >0,07 % 
Hôteliers ........ ... . 8.115 5,98 % Transporteurs ..... . . 4.174 3,08 % 
Industriels .... . . . .. ., 2.164 1,59 % Vétérinaires ........ 693 0,50 % 
Laitiers ............ 363 0,26 '% 

0,31 % seulement ne s'en' servent PlOl;S comme outil de travail (proprietaires , retraités , 
sans profession). 

AUTOMOBILE ET AGRICULTURE 

Notre gouvernement compte sur l'agriculture non seulement pour nour
rir le pays, mais pour aider l'industrie en matière de commerce extérieur, 
Chacun, dans le même temps, est d'accord pour admettre que ·1e problème 
agricole est surtout un problème de motorisation. Dans un pays à main
d'œuvre trop rare, l'une des conditions indispensables à l'augmentation de 
la production agricole e'st la motorisation. 

La motorisation de l'agriculture n'est pas. uniquement une question de 
tracteurs. C'est surtout une question psychologique : il faut d'abord pe'r-
suader les usagers. ... , 

' Le tracteur agricole moyen est essentiellement un tracteur à essence, 
/ 
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en dehors de toute compétition « gas-oil essence », ne fut-ce qu'en raison 
des commodités du moteur à essence, plus facile à entretenir et à répare1: 

, parce que mieux connu <:;t par lequel doit commencer l'éducation motori
. sée du. petit agriculteur. 

L'agriculture française ne s'industrialisera que si l'on développe en , 
elle le goût et l'esprit de motorisation. Il · faut lui apprendre à .penser 
« moteur » et c'est seulement par l'automobile qùe l'on amènera plein'e- · 
ment l'agriculture au moteur. 

AUTOMOBILE ET TRANSPoRrs ROUTIERS 

Dans ce domaine également, le développement de la circulation rou
tière ·a subi jusqu'à présent un retard important, contrairement à ce que 
l'intérêt général eût exigé. 

A défaut d'une démonstration rigoureuse qui demeure du domaine ·de 
la théorie économique un certain nombre d 'arguments ont. été présentés; 
susceptibles sans doute de convaincre. • · 

Grâce à la grande souplesse de l'automobile la quasi t.otalité , des com
munes de France sont desservies par des cars, alors que le chemin ·de fer 
(voies ferrées d'intérêt local compriSes) ne desservait que le septi_ème de 
ces localités; les cars servent la totalité de la population française, alors 
que la fraction de la population touchée directement par le chemin de 
fer était comprise entre Je quart et le tiers du , total. 

Si, à ce'tte considération de souplesse, on ajoute celle du prix de revient 
nettement plus bas que celui du chemin de fet, on ne peut méconnaître 

' la nécessité d'un développement cons}dérable des transports de voyageurs. 

Le car ne demande, en effet, · actuellement en moyenne, · que 2 fr. 75 
par kilomètre-voyageur tout en payant, sous forme de. taxe sur · 1es carbu
rants, les fr,ais d'entretien des routes. Or, lorsque la S.N.C.F. demande 
trois francs, en troisième classe, cela ne semble pas correspondre à son 
prix de revient, qui se situerait plutôt entre 4 frs et 4 fr . 50. La S.N.C.F. 
a toujours reconnu que ses tarifs de transport de voyageurs étaient insuf-
fisants ·et·qu'il en résultait pour elle un déficit, lequel était avant la guerre \ 
de l'ordre de son déficit total, environ 7 milliards en 1938, alors que l'inci
dence des réductions de tarifs imposées par le Parlement était -seulement 
de 800 millions. ' 

En ce qui concerne le transport des marchandises l'automobile a aussi 
un grand rôle à jouer. Dès 1934, M. JA VARY, Directeur du Réseau des 
Chemins de Fer du Nord, reconnaissait Que le chemirl de fer devait se 
cantonner dans les trapsports de grandes masses à grande distance et 
laisser à la route la petite distance et les petits tonnages. 

C'est ce même éminent Directeur du Réseau du Nord qui, à cette épo
que, bâtissait le ·fameux programme des cent gares centres .de la S.N.C.F., 
programme qui implique la . nécessité d'un "développement considérable des 
transports routiers pour les transports terminaux et le déclassement pour 
les marchandises comme pour les voyageurs, d'un grand nombre de voies 
ferrées d'importance secondaire. 

, Dès 1936, la Revue Générale des Chemins de Fer signalait que ·l'on 
pouvait faire de l'ensemble des grands réseaux français deux parts .égales 
en longueur, telle que la première assure 82 % du trafic et la seconde 
seulement 18 % du trafic. 

Il s'impose donc que soit mise en chantier, sans retard, l'étude de la 
discrimination des lignes de la S.N.C.F. en trois catég0ries: 

- les lignes a maintenir, 
- les lignes à déclasser . immédiat~ment t8,nt pour les marchandises 

que pour les voyageurs, 
les lignes à maiiftenir en exploitation seulement à titre provisoire, . 
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(étant sous-entendu qu'une ligne serait abandonnée lorsque l'équipeme:r;it 
actuel de la voie serait à bout de souffle). . 

C'est sous cette forme, et sous cette forme seulement, que l'on .-peut 
et que l'on doit tenir compte du grand principe que l'on entend souvent 
mettre en avant: 

« Nous avons un réseau qui représente .un capital important; il serait 
déraisonnable de ne pas s'en servir ». . • 

Selon la théorie économique, les lignes à . classer dans la troisième 
catégorie seront celles dont le prix de revient partiel du transport par 
fer sera moins élevé que celui de la route, le prix de revient total du fer 
étant supérieur à celui de la route. . 

Il suffit au surplus, pour se rendre compte du développement que 
devrait atteindre la · technique automobile, dans les transports publics, 
d'examiner ce qui se passe dans un pays comme lés Etats-Unis, où le 
développement de toutes les techniques de transports a pu se réaliser au 
mieux de l'intérêt général par suite d'un jeu correct de la concurrence; 
dans la liberté ! 

Aux . Etats-Unis, entre d·eux points un peu importants, on trouve tou-
jours les 'trois moyens de transport : 

- l'avion, 
- ~ chemin de fer, 
- l'autocar. 
dans l'ordre où ils se classent, non seulement en ce qui concerne la 

- durée du trajet, mais encore le prix de transport : les · cars transportent 
les voyageurs à un tarif qui est à peu près moitié de celui du chemin 
de fer; l'activité de c;:e dernier, en matière de voyageurs, ne représente plus 
guère que le dixième de son activité totale; par contre ce qu'il fait repré
sente une qualité de transport nettement supérieure, dans le domaine du 
confort et de la rapidité, situation analogue à ce qu'elle serait en France 
si l'àn y supprimait les troisièmes classes (le problème de la desserte des 
banlieues étant exclu). 

Certes, ce n'est pas en un jour ·que la technique automobile pourra 
prendre dans le transport public la place que Tui confèrent ses qualités. 
Récemment, M. PINEAU, Ministre des Travaux Publics, des Transports 
et du Tourisme, pouvait dire que la S.N.C.F. avait effectivement trop de 
voies et trop de gares, mais il soulignait aussi q_ue le remplacement d'une 
technique par une autre demande du temps non seulement pour des rai
sons économiques, mais aussi pour des raisons psychologiques et sociales. 

Les raisons psychologiques seront sans aucun doute valables pour retar
der l'éclosion des vérités économiques, car la puissance politique et so_ciale 
d'une Fédération de Cheminots comptant 480.000 membres est énorme, 
autant d'ailleurs que l'importance politique et économique de la S.N.C.F. 
et la qualité de ses cadres. 

Quant aux raisons sociales, elles ont surtout trait à la nécessité du 
reclassement d'un grand nombre de cheminots. Or, ce reclassement est 
parfaitement réalisable sans difficulté, si l'on en juge par la facilité avec 
laquelle, dans de nombreux départements, le personnel des réseaux d'inté
rêt local déclassés a pu. se reclasser dans les services routiers ou dans l'in
dustrie avec l'aide de ~uelques indemnit~ de transition versées par les 
départements. Bien plus, la S.N.C.F. du seul fait de l'importance de son 
personnel, aurait à cet égard des possibilités de souplesse dans· le reclasse
ment de ses agents, Que les petits réseaux ne pouvaient pas avoir. 

L'objection d'un· chômage important de cheminots du fait du déclasse
ment de voies ferrées secondaires de la S.N.C.F. apparaît, par suite, com
me non fondée. D'un point de vi,.ie général, cette idée est susceptible de 
faire à l'économie françai~e le plus grand mal au moment où tant d'au
tres secteurs manquent de main-d'œuvre. 

* * * 
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En somme, le problème ' du transport routier public voyageurs ou mar
chandises, est inséparable de celui du rail: il ne faut pas que des_ consi
dérations historiques et politiques pèsent sur un problème dont la solution 
devrait être uniquemen t cherchée dans L'intérêt du pays et celui des 
usagers. · 

Il ne faut pas non plus oublier . que le · transport püb.lic ne représente 
qu'une partie de la circulation routière , dont la base reste le transport 
et la circulation pr ivés, nécessaires au pays et dont le développement est 
incompatible avec le manque de liberté. 

AUTOMOBILE ET. VIE SOCIALÈ 

A travers le problème de coordination nous avons aperçu le problème 
social. En nous plaçant alors au point de vue de l'ensemble de la popula
tion actiVEj, nous estimons que dans ce domaine aussi l'automobile est 
appelée à rendre les plus grands services. · 

La possession d'une automobile àccroît le rendement de' l'ouvrier et par 
là même lui permet d'améliorer ses conditions de· vie. Cette affirmation 
vient en conclusion d'une enquête du C.E.G .O.S. sur la productivité compa
rée des ouvriers américains et des ouvriers français. Le C.E.G.O.S. a cher
ché les raisons pour lesquelles les ouvriers américains avaient une meilleure 
productivité que les ouvriers français. Le fait que 75 à 80 % des ouvriers 
américains possèdent leur voiture et se rendent au travail en voiture a été 
classé au troisième rang. 

La voiture privée \ est aussi un· symbole de liberté et un prodigieux 
moyen de santé et de paix sociale. 

Sans prétendre qüe l'on puisse atteindre rapidement en France une 
densité de voitures , comparable à celles qu~ comi.aissenf les Etats-Unis, 
nous pensons que les raisons invoquées plus haut justifient' à elles seules 
que l'on s'y rende. Ceci justifie aussi la tendance française aux petites 
voitures, susceptibles de satisfaire . les usagers modestes, en seconde main 

· à la rigueur. 
Nous sommes sur le chapitre social entièrement d'accord avec l'une 

des lumières du socialisme, M. GRUNEBAUM-BALLIN, qui disait dans une 
conférence il y a deux ans, en parlant de l'automobile privée, que la socia
lisation, contrairement à ce que l'on croit souvent, est l'accession d'un 
plus grand nombre d 'individus aux biens ou . services réservés auparavant 
à une minorité de privilégiés. M. GRUNEBAUM-BALLI N pouvait alors 
conelure : la socialisation, c'est l'automobile privée. 

Rappelons encore cette phrase d'Henri FORD: 
« Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on a une automobile , c'est parce 

qu'on a· une automobile qu'on devient riche. » 

* * *' 

1 • 
Nous avons essayé de montrer très rapidement les services que l'automobile peut 

rendre à l'industrie, au commerce, à l'agriculture. aux transports et dans le domaine 
social, ces aspects- doivent retenir l'attention de tO'Us les Français ; il est d'autres 
aspects qui doivent retenir pl'US particulièrement l'attention de nos gouvernants : 
nous les examinerons maintenant . 



yteJ"te 

. itrie 
5ouscr're . 5 Il \11 

'tûe\\e . 
p~r\le ~ · -No.tl.ot\o.t) 

(f)•?'~"' 110\ièll 
. ·e itrie r . 

itscî'"1 5 

' est so . ris"ue c . , toits "l 
"es 

. ; \~'°'''\,V-
j") '1ssL"' lJi V • 0 (})'\,$ , de .1 . ·1· ~·r , obt tC 

. reQet"tL 11" -
otLî Qotre 

F. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

RAD 1 O-ÉLECTRIQUE 
79; Boulevard Haussmann - PARIS · 

.. 
Fournisseur de toutes les Administrations d'État 

et des Gouvernements Étrangers 



--

' 

__. 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE LA GRANDE- PAR.DISSE. 
AZOTE ET PRODU I T S C H I M IQUES 
S o ciété Ano nyme n u Ca1lïl a! de 2 4 8 .837.500 f n 

Siège Social : 8, rue Cognacq-Jay. P~RIS-7• - Tél. INV. 44-30 à 44-38 

I NSTA LLATIONS D 'USINES 

SYNTH ÈSE DE L'A~\MO 'll AQU E (Procedés Georges Claude) - FN.GRA IS AZOTÉS • DISTILLATION .A BASSE 
TE~\ PERATURE (des schistes, lignites, etc. l • SYNTttESE DE L'ALCOOL METHYLIQUE 
RECUIT BRILLANT (Licence 1. C. I. ) • CR iSTALLISAT!ON DES SELS (Licence Krystal) 

PRODUITS FA BR IQ'UÉ 'S 
AMMONIAC ANHYDRE - ALCALI A TOUS DEG RÉS • ENGRAIS AZOTÉS 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE 
~ 

48, Boulevard Latour-Maubourg - PARIS-VW 

Tous procédés géophysiques : magnétiques, gravimétriques, électriques, 
telluriques, sismiques 

Recherches de pétrole, houille, minerais - Génie Civil : Hydrologie. 

OR GAL MIGAUX 1916 

MACHINES ~LECTRO·-COMPT ABLES 
A CARTES PERFOR~ES 

'SERVICE BUREAU ÉLECTRO-COMPTABLE - PROOF MACHINE 
MACHINES A ÉCRIRE ÉLECTRIQUES - DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'HEURE 
ENREGISTREURS DE TEMPS DE PRÉSENCE - APPAREILS HORO-DATEURS 

COMPAGNIE 1 B M FRANCE 
5, place Vendôme, PARIS-1°' - Téléphone : OPÉra 17-90 

W. BOREL iSP. 1919) - A. SAUVAGE (SP. 1919) - B. P. DUBOIS DE MONTREYN~UD (1944) -

LIGNES TÉLÉGRAPHlOUES & rELÉPHONIOUES 
83, Rue de la Faisanderie - -PARIS XVl 0 ~Tél. : TRO. 62-75 -·-( 

ŒeuJ eable<J et équipemenlJ 
pouz:_ léléeommuniealionJ 



, 

- 13 -

AUTOMOBILE ET BUDGET NATIONAL 

Dès que l"on cherche à savoir ce que rapportent à l'Etat la construc
tion et la circulation automobiles on se heurte à de nombreuses .difficultés. 
La première provien~ du nombre de taxes, droits et redevapces qui ren-
trent dans la décomposition du prix des carburants. · 

Si l'on tient compte de l'ensemble de ces postes, on constate que le 
litre d'essence est grevé de 25 fr. 88 de droits et le litre de gas-oil de 15 fr. 17. 
Si l'on élimine certains postes pour ne tenir compte que de ce qui rentre, 
en toute · certitude, dans les caisses de l'Etat, on trouve 23 fr. 46 par litre 
d 'essence ~t 12 fr. 72 par litre de gas-oil. Le calcul fait à partir dé ces 
derniers chiffres, donc en nous plaçant dans les conditions les plus défa
vorables à notre cause - mais nous voulons être justes - montre, compte 
tenu des quantités que l'on prévoit de pouvoir mettre à la disposition des 
consommateurs, que les rentrées résultant des taxes sur les . carburants 
seront pour 1949, de l'ordre de 50 milliards de francs. 

-Nous ne tenons pas compte dans ce chiffre de ce que pourrait rappor
ter un double secteur dont il a été de nouveau question. Nous voulons en 
effèt espérer que le gouvernement n 'officialisera pas le marché noir de 
l'essence. 

· Eri dehors des t axes sur les carbur ants, l'industrie et la circulat ion 
automobile rapporteront à l'Etat les sommes suivantes: 

- Taxe à la production: 14 milliards. 
· - Taxes sur les ·transactions et locales : 20 milliards. 
- Cartes grises : 4 milliards. 

Soit pour ces trois postes un total de 38 milliards qui, ajoutés aux 50 
milliards sur Jes carburants, nous conduisent au coquet total de 88 mil
liards de francs. 

Il convient de rapprocher de ce chiffre ceux que nécessite l'entre
tien des routes et qui s'élèvent pour la même année à 65 milliards de frs , 
y compris les routes entretenues par les départements et la voierie urbaine, 
bien que les routes ne soient pas utilisées uniquement par les automobiles. 

Ainsi, avec une production et une circulation réduites, l'automobile ·et 
les activités qui en découlent directement couvrent totalement le budget 
des routes et laissent aux collectivités publiques un bénéfice de l'ordre de 
20 à 25 milliards par an. · 

Nul ne nous contredira quand nous affirmerons qu'avec une produc
tion et une circulation accrues, le bénéfice serait encore plus important 
car le budget d'entretien des routes est loil]. de varier proportionnellement 
à la circulation, tandis que les rentrées fiscales augmenteraient, sous la 
seule réserve de ne pas _augmenter les taxes. · 

Notons enfin que l'impôt automobile est l'un des impôts les plus sûrs: 
le distributeur de carburant est un magnifique percepteur gratuit pour 
l'Etat et la fraude serait nulle avec une circulation intense: la moralité y 
gagnerait. 

AUTOMOBILE ET DEVISES 

L'exportation automobile en 1948 a rapporté sensiblement 100 millions 
de dollars - monnaie de compte. La même année, en ANGLETERRE, l'ex
portation automobile a rapporté l'équivalent de 600 millions de dollars. 
Nous avons tenu à rapprocher ces deux chiffres pour indiquer ce· que nous 
avons fait et ce que nous aurions pu faire, car, au cuir près des garni
tures intérieures, cuir synthétique, les voitures françaises se montrent très. 

'/ .. 
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certainement les égales des voiturés angla ises. Nous croyons même être- en 
avance sur elles. Une politique de l 'automobile ra isonnée aurait donc pu 
nous rapprocher de 600 millions de dollars en 1948. 

Un autre chiffre est en relations étroites avec la densité · de la circu
lation automobile , c'est le total des apport s du tourisme. Il est, en effet , 
indiscutable que le tourisme étranger n 'est possible que si les Français 
peuvent aussi circuler et pour cela il leur fau t des voitures et de l'essence. 
Le tourisme en 1938 nous ràpportait annuellemen t environ 200 millions dè 
dollars; pour 1948, des évaluations optimistes donnent le chiffre de 180 
millions de dollars . 

Voilà quelques chiffres et déjà une comparaison avec l 'ANGLETERRE; 
mais puisque nous faisons des plans, il est bon de nous reporter aux plans 
officiels et de voir ce que l'on attend dans l'avenir de. l'industrie auto
mobile. 

La réponse fra.nçaise à l'O.E.C.E. (Organisa tion Européenne de Coopé
ration Economique) faite en octobre 1948, évaluait nos ressources en 
devises pour 1952-53 à 2 milliards de dollars environ dont : 

\ / . ' 

- 400 millions de dollàrs du tourisme étranger. 
- 400 millions de dollars d'exportation s des industries mécaniaues (et 

l'aufomobile a dépassé dès 1947 50 % du total des industries mécaniques, 
mais non de 400 millions de dollars). 
· ~ 430 millions de dollars d'exportatitms agricoles. 

N'est-ce pas ·reconriaître implicitemen t que, dirêctement ou indirecte
ment, le gouvernement désire obtenir de l'a utomobile plus de· 50 % de · ses 
ressources en devises, puisque· ceci est un document officiel. Désir plato-
nique jusqu'ici. · 1 

, 
Nous avons cité plus haut le chiffre de 600 millions de dollars pour 

l'industrie automobile anglaise et .nous avons dit que nous aurions pu faire 
ausi;i bien. Or, le rapport de l'O.E.C.E. n 'attend directement que 200 mil
lions de dollars enviri;m de l'industrie automobile. La contradiction entre 
ces deux chiffres n'est qu'appare:qte; nous aurions, certes, pu faire aussi 
bien que !'.ANGLETERRE, mais celle-ci a pris sur nous une avance consi
dérable. L'ANGLETERRE a construit en 1948 plus de 500.000 véhicules dont 
350.0.00 voitures particulières. Cet1'f production lui a permis de se placer 

· sur les m archés étrangers tout en réservant une bonne partie de sa pro
duction à sa- clientèle intérieure. Or, il est beaucoup plus facile de main
tenir une position sur un marché que d'en conquérir de nouvelles. 

De ce fait, nous pouvons affirmer que la politique désastreuse smv1e 
depuis trois ans à l'égard de l'automobile et de la circulation routière noµ 
seulement nous a fait perdre des devises, mais a sévèrement \hypothéqué 
l'avenir: les effeurs se paient toujours. Cela n'est pas une raison polir y 
persévérer. 

Nous restons cependant optimistes parce que la Commission de Model]
nisation de l'Automobile, en affirmant nos possibilités, a précisé aussi 4,ue 
l'accroissement des cadences de production se traduirait, en dehors d'éco
nomies non chiffrées sur. les prix des matières, par une diminution du prix 
de revient de· l'ordre d_e 26 à 28 % , c'est là. un élément des plus favorables 
à- un d.éveloppement de nos exportations: il ne peut y avoir accroissement 
des exportations sans réduction des prix de revient, pas de réduction de 
ce prix sans augmentation des cadences, pas d'a11gmentation des cadences 
sans ventes abondantes à la clientèle intérietJr e. 

Il n 'y a pas d'exportation possible sans un e solide clientèle intérieure, 
constituant la base de la pr,oduction . 

. Il faut aux Français des voitures et de l'essence. 

tr:r. ., 

* *-' 
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LES BESOINS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 

Nous avbns rapidement esquiss·é tout ce que le Gouvernement et la Nation toute 
entière pouvaient attendre .de l'automobi le et des activités qui en dérivent . Notre 
exposé ne serai t pas· complet et m anquerait d' objectivite si nous passions sous silence 
ce qu'il faut fournir à l'industrie automobile et à la airculation routière pour que1 
nos espoirs puissent se réaliser. 

MATIERES 

Ce problème ne semble plus' se poser avec acuité. Dès 1948, les repré
sentants de la sidérurgie conduits par M. ROY, Président de la Commis
sion de la Sidérurgie, pouvaient affirmer au Directeur de la Sidérurgie 
qu'il leur était possible de fournir à l'industrie automobile 1.000 à 1.500 
tonnes de tôles supplémentaires par mois. La situation actuelle est encore 
meilleure : l'acier est libre et les tôles minces plus abondantes. Les autres 
goulots peuvent être réduits, si .on veut bi~n considérer l'industrie auto
mobile comme une industrie de base. 

EQUIPEMENT 

Une enquête très approfondie ·;:i, été menée par la Sous-Commission 
Fabrication de la Commission de Modernisation de !'Automobile, concer
nant le programme de modernisation de !'Equipement de l'industrie Auto
mobile ' nécessaire pour assurer le volume de fabricaj;ions envisagées dans 
des conditions satisfaisantes de prix de revient. , 

Pour l'ensemble des besoins, la Sous-Commission a prévu des machines 
étrangères pour environ la moitié du total, soit : 16.700 millions de francs, 
sur la base du dollar à 260 francs, auxquels doivent s'ajouter les frais 
d'importation (fret, assurances, douane, taux de marque) pour 4.900 mil
lions de francs. · 

Ces dépenses, à répartir sur quatre ans, correspondent à des_ importa
tions annuelles s'élevant à 21 millions de dollars, à peine supérieures aux 
droits des constructeurs sur leurs propres exportations, c'est-à-dire· 15 %. 
Les demandes de la construction en devises ou crédits d'équipement sont 
donc très faibles. 

CARBURANTS 

Une production automobile accrue he peut se concevoir sans la possi
bilité, pour les Français, de rouler; le tourisme étranger ne se développera 
que parallèlement au tourisme intérieur, fonction de la circulation auto
mobile; la motorisation de l'agriculture requiert elle aussi des carburants : 
les agriculteurs ne peuvent se moderniser sans être sûrs d'avoir de l'essence. 

Nous pensons être raisonnables en estimant que, ·pour l'ensemble de 
- ces..._be~oins nquveaux, la consommàtion de carburant supplémentaire pour

rait s'élever à un million de mètres cubes par an. En comptant ces· pro
. duits à 40 dollars le mètre cube, cela ferait une dépense supplémentaire 
annuèlle de 40 millions de dollars, réduite à 30• â peine si l'essence est 
raffinée en France. 

Encore convient-il· de remarquer qu'une saine politique de l'énergie 
. permettrait de récupérer une partie . de ces · dollars. 

Une politique de développement du fuel-oil permettrait rapidement de 
remplacer deux millions de tonnes de charbon par l.30Q.OOO tonnes de fuel, 
ce qui se traduirait par une économie de l'ordre de 14 millions de dollars 
à porter à l'actif .du pétrole; Or, nos raffineries de pétrole J>Ont ou seront 
en mesure de réaliser tous les programmes raisonnables. 
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Au total nous -pouvons donc _dire que la politique de développement 
de l'industriè automobile et de la circulatron routière, inséparable d'une 
politique harmonieuse de l'énerg'ie et du pétrole, se traduirait par des 
besoins annuels supplémentaires en dollars de : 

21+(30~14) soit: 37 millfons de dollars par an. 
à majorer des devises nécessaires à la suppression de certains goulots, 

notamment peut-être ceux des métaux ferreux et des pneumatiques,, mais 
ces majorations sont tout au plus susceptibles de porter le chiffre précédent 
de 31 millions de dollars à un ordre de grandeur de 40 à 50 millions de dol-

• Iars par an. ' 

CONCLUSIONS 
Nous devons donc en conclusion de cette étude poser là question sui-

vante: · 
· « Devons-nous consacrer annuellement 40 a 50 millions de dollars sup

plémentaires à l'industrie automobile et à la circulation routière pour 
obtenir: ' -

- 400 · millions de dollars du tourisme étranger. , 
- Plus de 200 millions de dollars de l'exportation automobile. 
- 430 millions de dollars de . l'exportation agricole. » 
- Il n'y aura pas d'exportation automobile sans clientèle intérieure. 
- ' n n'y aura qu'un . médiocre tourisme étranger sans un puissant 

tourisme français. 
- Il n'y aura pas d'exportations agricoles accrues sans une motorisa-

tion intense. -
Rien de tout cela n 'est possible sans une modification complète de la 

politique suivie jusqu'ici : il faut développer l'industrie automobile et la_ 
circulation routière au .lieu de les freiner. 

Dans une discussion engagée -à ce sujet, il serait sans doute impossible 
de se mettre d'accord siir les pourcentages des recettes à mettre au compte 
de la seule industrie automobile. Aussi bien les problèmes économiaues sont
ils impossibles à mettre en' équation et lorsqu'on les étudie, il est difficile 
de faire abstraction de toute impression personnelle. -

Notre but était de chercher à exposer, aussi objectivement que possible 
le, problème de · l'industrie automobile . et de la circulation routière. Nous 

-sommes absolument pers,uadés qu'ils constitu~nt un des rares secteurs 
économiques qui peuvent nous permettre de redresser notre situation et 
de développer le standing national en nous passant de toute aide étrangère : 
c'est pourquoi nous pensons qu'il faut donner vite à l'automobile les moyens 
de servir la Nation. 

Les buts sont simples : 
- liberté de fabrication et de vente des voitures. 
- liberté de l'essence. 
- liberté de circulation. 
- pas de taxes nouvelles. 

1 

Ceci est un programme. Nous savons au'il est oossible sinon immédia
tement;/ mais dans de , brefs délais, un an -par exemple. 

Il appartient au gouvernement, au Plan, aux grands fonctionn~ires et 
. ·au Parlement de l'adopter ... et surtout de le · réaliser. 
· , Mais _n'a-t-il_ pas été voté à l'unanimité, le 9 d~cembre dernier, par 

1 Assemblee Nat10nale, sous forme de projet de résolution ? Précisément 
oui et pourquoi attendre pour commencer ? 

Nous _souhaitons avoir conquis -à notre cause les 'camarades qui nous 
auront fait l'honneur de nous lire: · 

Nous souhaitons qu'ils persuad~nt aussi leurs amis. 

LE GROUPE X AUîO. 
Le 14 février 1949. 
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• Planches - Bandes - Disques - Barres ~ Tubes 
profilés · en cuivre, alumin.iu.m et leurs a lli ages 

, Alliages légers à haute résistance 
• F i 1 s - C â b 1 e s - P o i n t e s - G r i 1 1 a g es e t r o n c e s 
11 fous 1-es fils et câbles électr iques, télégraphiques et téléphoniques ·1 

Ill F i c e 1 1 e s - C o r d e s et c o r d a g e s. 

LES PETITS FILS de François de WENDEL & Cie. 
de WENDEL' & oe 

Siège Social : 3,, Rue Paul-Baudry - PARIS (8•) 

MINES DE FER 
HAUTS-FOURNEAUX , - FORGES --:- ACIÉRIES 

LAMINOIRS 
• 

Usines à: HAYANGE et MOYEUVRE (Moselle) - JOEUF (Meurthe-et-Moselle) 
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TRJBUNE DE LA S.A.S. 

BAL DE L'X. 

Le 60• Bal de l'X aura lieu le jeudi 12 mai 1949, à !'Opéra, sous la présidence effec
tive de Monsieur Vincent AURIOL, Président de la République, et suivant des modali
tés analogues à celles de l'an dernier qui sont commandées par la limitation stricte 
du nombre des invitations (cinq mille environ). 

CARTES DE BAL : 

Elles seront délivrées uniquement par le Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers. 
Tél. : LITtré 74-12. ,. 

Leur prix sera d.e 1.200 francs: 

SPECTACLE : 

Une représentation de gala serà donnée par le corps de ballet de !'Opéra. Les 
places seront réservées aux porteurs de cartes qui auront versé, pour chaque loge 
ou fauteuil, un don supplémentaire , en faveur de la Société Amicale. 

TOMBOLA : 

Il sera adressé à tous les camarades de Paris et de province deux billets de tom
bola au prix unitaire de 100 francs. Vu l'appoint intéressa/Ilt qu'apporte le produit de 
cette tombola aux résultats du Bal et les charges toujours croissantes auxquelles doit 
f:;tire face la Société Amicale de Secours, nous espérons que tous les camarades au
ront le geste de les conserver en en réglant le prix, ou, ·à défaut, de les renvoyer 
en temps utile pour qu'ils puissent être placés à nouveau. C'est ainsi que l'an dernier. 
six mille billets ,sur vingt mille ont été annulés alors qu'ils auraient pu être placés 
par le Secrétariat. · 

Tous les camarades recevront vers le mois d'avril, avec les billets de tombola, 
un programme détaillé de cette manifestation au succès de laquelle ils auront à cœur 
de participer. 

Le Président de la Commission d'organisation: 

HADENGUE (1913). 

TRIBUNE DE L'ÉCOLE 

Articles de Bureau : 
. Un modèle d'articles de bureau (co.upe-papier, bloc, carnet) aux armes de !'Ecole. 

a été établi ; il s'agit d'objets d'une présentation luxueuse, convenant à des cadeaux 
d'urre certaine qualité. · 

Les anciens Elèves que ces · articles seraient susceptibles d'intére&_ser pourront 
s'adresser aux Services administratifs de !'Ecole, 17, rue Descartes, Paris-5•, Télé
phone : ODEon 32-83, poste. 205 ou 279. 

COMMUNICATION 

La Société Hydrotechnique d~ France a créé un prix destiné à favoriser l'élabo
ration d'ouvrages relatifs à -l'étude monographique des cours d'eau et des lacs en 
récompensant les auteurs des meilleurs travaux par l'gttribution d'un diplôme et 
d'une rémunération. De tels travaux peuvent être retenus comme sujets de thèses. 

Entrer en relation avec la Société Hydrotechnique de France, 199, rue de Gre
nelle, INV. 13-37. 

Les études devront parvenir à la So.ciété en 3 exemplaires au plus tard le Ier 
avril 19'19. 
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TBJB(JNE DES GR._OUPES ·AFFILIÉS <
1J 

1. - GROUPE . PARISIEN (G·. P. X.) 
Le Comité rappelle que les membres du G.P.X. peuvent amener des invités ou 

des parents ou enfants non inscrits au Groupe. et que les camarades. de Paris ou 
de province non inscrits peuvent aussi obtenir des cartes d'invitatidn en s'adres
sant au Secrétariat , 12, rue de Poitiers. Ces cartes ne peuvent pas être établies 
à la Cité Universitaire pour des raisons m at érielles, mais< le Secrétariat étant ou
vert jusqu'à 18 h e.ures. il est toujours possible d'en demander jusqu'au dernier 
moment. même, except ionnelleme.nt, en t éléphonant. 

, Dimanche 6 inars, à 10 h. 15 : 

Un des plus anciens et des plus vastes hàpi taux de Paris : la Salpêtrière (XVII• · 
siècle). 

Causerie-promenade par Mme LEGRAND, a ttachée au Musée Carnavalet, qui 
-évoquera à cette occasion, les débuts de l'histoirt". hospitalière française . 

S'inscrire .au Secrétariat avant le 4 mars. Participation : 80 francs. 
Ren,dez-vous : 10 h . 15, boulevard de !'Hôpita l, n" 47. Durée de la visite 1 h . 30 

environ. 
Samedi 12 mars, à 21 heures : · 

Séance de cinéma documentaire : 
1 ° « Métamorphoses de la rayonne >> (fil m belge prêté par la CEGOS) ; 
2° « L'Algérie au travail » (film prêté par la CEGOS) ; 
3° « RODIN » (film sur la vie et les œuvres P.u sculpteur, prêté par le Commissa- . 

riat général au Tourisme) ; 
·4° « J eunesse polytechnicienne » (film sur !'Ecole, de la Sté Air-~ilm, prêté gra

cieusement par le camarade SAINFLOU, promo 37) ; 
La séance aura lieu à !'Ecole, amphithéâtre Henri POINCARE, entrée par le nu

' méro 5 de la rue Descartes. 
Entrée gratuite sur présentation de la ·carte de membre du G.P.X. 

Dimanche 13 mars, à 9 h. 15 : 

La Pinacothèque de Munich. 
Plus de cent quatre-vingts membres du G.P.X. ont pris part à la visite si r éussie 

du 9 •janvier, mais en raison du très gros succès remporté par cette exposi.tion et à 
la demande de nombreux camarades qui n'ont pu participer à cette première visite, 
le Comité organise une deuxième visite de la Pinacothèque de Munich, sous la con
duite · de conférenciers qualifiés. 

S'inscrire au Secrétariat, rue de· Poitiers, avant le 8 mars. Frais de participation 
iOO francs. Rendez-vous devant l'entrée principale du Petit-falais. 
Jeudi 17 mars, à 15 heures : ' 

Visite du Bassin des Carénés, par autorisation spéciale du Ministre de la Mar~ne. 
S'inscrire au Secrétariat au plus tôt. ' 
Nombre de participants .très limité. 
Participation : 50 ·francs. . 
Rendez-vous : Bassin des Carènes, 8, boulevard Victor (15°) (métro 

terminus autobus 69). 
/ . . 

Jeudi 19 mars, à 15' hèures : 
Visite de l'atelier du ,sculpteur BOURDELL>E, -élève de RODIN. 
Réception par Mme BOURDELLE. ' 
L'œuvre du Maître sera commentée par Mme LEGRAND. 

Balard ou 

S'inscrire a u Secrétariat . Participation : 70 francs. Rendez-vous 15 h eures, rue 
Antoine-Bourdelle, n° 16 (métro : Montparnasse). Durée de l :i, visite 1 h. 30. 

Dimanche 20 n1ars : 
« La marche à pied, c'est la santé. » 
Pour répondre à la demande de plusieurs camarades, le groupe organise une pro

menade d 'après,-midi, à travers les forêts et quelques sites imprévus des environs 
immédiat1'1 de Paris. 

Rendez-vous à la gare Saint-Lazare, à 13 h. 10, salle des Pas-Perdus, guichets de 
banlieue, prendre un ,billet simple pour Saint-Nom-la<-Bretêche, départ 13 h. 24. Arrivée 
Saint-Nom-la-Bretêche, à 14 h. 8, la forêt de Marly, l'autostrade, les bois entre 
Marly et Garches, et si possible le château de La Malmàison. Retour à Paris vers 
19 heures. 

(1) TaÙf des insertions : 3 francs le mot. 



1 

l 

y 

everite 
5itubé 

1 

\' 
\ 

PDODUITS 
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l QUE JULES LEFEBVRE·PARIS 
-' 

; 

PISTOLETS 

\ 
MATÉRIEL DE PEINTURE PNEUMATIQUE 

IRIMLll 
PARIS - 30 RUE AMELOT - XI' - ROQ. 83.40 
l YON - 37 RUE J. REcAMIER - LALANDE 60.81 

COMPRESSEtJRS ET , 
GROUPES COMPRESSEURS 
MASQUES-VENTILATION 

l 

* 8AUSAGE MARITIME * BALISAGE AÉRIEN 
ÉQUIPEMENT DES 
LIGNES ET TERRAINS 
D'AVIATION 

-* ÉQUIPEMENT DE BORD 
MA~INE 

* ÉCLAIRAGE PUBLIC 

PROJECTEURS 

* OPTIQUE ET MÉCANIQUE 
DE PRÉCISION 

~ * MATÉRIEL DE MINES 
ET POUR LE PÉJROLE 

...... 

'l NCIENS ETABLISSEMENTS 

BARBIER,BÉN ARDa:T'URENNE 
82, r'ue Curial - PARIS XIX· 

t.l OuP"Y 

FAITES 

UN 

se.s oasis ~ .ses palmeraies .*' 
allez à TOZEUR 

la. ferle du Djérid. 

avec les autorails r.apicle.,s 

du Chemin de Fer SFAX-GAFSA 

* 
,, 



MAINTENEZ VOTRE NOTORIÈTÉ 
A L'ÈTRANGER 

ET DANS L'UNION FRANÇAISE 

"LA QUALITÉ FRANÇAISE" 
La Revue qui fait le Tour du Monde 

VOUS Y AIDERA 

153, Bd. Haussmann - PARIS - VIIIe 
ÉLY. 91-02 Spécimen gratuit sur demande 

. 1 

,; 

Anciens ~ts GUINIER 
38, Rue de Trévise, PARIS 9• 

Tél. : PROvence 84-73, 84-74 

TOUTES 

INST tUtATIONS 
El E C î R 1 QU E_S 
haute et bosse tension 

REVERSÉ 11908 1, Président-Directeur Général 

Cie DES SURCHAUFFEURS - 29, rue de Berri - PARIS 
SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS ' 

. TOUS E;CHANGEU RS DE CHALEUR . 

PRODUITS RÉFRACTAIRES 

F. · LABESSE 
Fumisterie Industrielle 

Souffleurs de Suie 
Garnissages Anti-acide 

60, Rue St-Lazare • PARIS (9e) 1 TRlnité t7,:76 

ACIERIES DE LONGWY 1' . 

Société Anonyme au Capital de 694.800.000 fr. 

Siège Social : 
103, Rue La Boëtie - PARIS VII• 

• 
TOUS ACIERS PROFILÉS et LAMINÉS~ 
6TOUTES Pl~CES MOULÉES 

ET FORGÉES 

- SOFEL 

.IEUMDNT 
0521> 

-(oiA:tés les aplflica'ft0113 i,ndu.st'i1.elles 
FORGES .ET ATH I EJtS DE CONSTRUCTIONS ElECTRIOUES DE JEUMONT 

Société Anonyme au Capital de Frs 605.692 .000 
Siège SociCI e t Direction Générale , 50, ru·e de Lisbonne • PAR!S-8• · CARnol 08-60 (10 ligne's) 
Direction des Usines 6 JEUMONT (Nord) · Tél.: 51-13 {6 lîgnes) • Adr. Tél.: ELECTRICITÉ-JEUMONT 

EMULSIONS DE BITUME 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

p, M . PONS (24) Direct<.ur Général 

39, rue du Colisée • Paris-8•. 

TÉL. : ÉLY. 39~63 à 39·67 

de C.él~cPiicire 
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1\lercredi 23 mars : 
La soirée men suelle du G.P.X. que le Comité espère aussi réussie que les précé

dentes, aura lieu à la Cité Universitaire et comportera : 
1° Dans la Salle du théâ tre, à 21 h eures précises : « Le Barbier de Séville n, opé

ra comique en 4 actes, d'après Beaumarcha is, musique de Rossini, par la troupe de 
1'0pér :i:.-Comique, avec la brillante distribut ion habituelle du théâtre. 

(L'exécution , aura l ieu sans entr' acte, afin de respecter notr e horaire h abi t uel /. 
2° Dans la sall.e de danse : BAL, de 20 h . 45 à minuit. 

Samedi 26 mars, à 15 heures : / 
Visite de l'Institut Pasteur, sous la conduite du Dr Edouard de POMIANE, dont 

on connaî,t le talent de brillant conférencier , et qui nous r appellera aµ préalable 
l'histoire et l'organisation de cette célèbre inst it ution. 

S'inscrire au Secrétariat. Par ticipation : 30 francs. Rendez-vous : 15 heures, 25, rue 
du Docteur-Roux (métro : Pasteur) . 
Dimanche 27 mars; à 10 heures : 

Visite du Pala is de l'Elysée sous la conduite de Mme LEGRAND. 
La visite prévue pour le 3-0 janvier et qui a du être reportée à la demande de 

la Présidence· de la République a été fixée au 27 mars. . 
Le nombre maximum de · visiteurs ayant été atteint, de nouvelles inscriptions ne 

poùrront être prises que dans la mesure où des annulations interviendraient. Prière 
a ux inscrits de confirmer d'urgence au Secrétariat leur inscription qui, à défaut, sera 
annulée le 11 mars, en raison du délai de préavis imposé par la Présidence pour 
le dépôt de la liste . 

. Rendez-vous : 10 heures, faubourg Saint-Honoré, n ° 55. 
Samedi 2 avril, à 21 heures : 

Séance de cinéma documentaire avec le concours de la Cinémathèque de la 
S.N.C.F. (films documentaires et films touristiques). . 

La séance aura lieu à l'Ecole, amphi Henri Poincaré, entrée. par l~ numéro 5 de la 
rue Descartes. ' 

'Entrée gratuite sur présenta tion des cartes de membres du G.P.X. 

Mercredi 6 avril, à 15 heures : 
L'après-midi chez Maggy-Rouff. Présentation· de la collection d'.ét é. 
En raison du succès obtenu par les précédentes présentations de collections des 

grandes maisons de couture, le Comité a demandé à Maggy-Rouff de bien · vouloir 
recevoir de nouveau le G.P .X. dans ses somptueux salons. 

Il a, en outre, obtenu en r aison de l'influence certaine des demandes que d'au
tres .visites puissent être organisées dans la même semaine. 

Se faire inscr ire au Secrétariat : les cartes seront très strictement exigées à 
l 'entrée.. · 

Participation aux frais : 50 francs par personne. Entrée 15 ·heures, 136, avenue 
ùes .Champs-Elysées <métro : George-V). 

Le salon orange sera en principe r éservé au G.P.X. 

S amedi 9 avril, à 15 heures : 
L'île Saint-Louis et son histoire. 
Visite de l'Hôtel LAUZUN . . 
En complément de la très belle réception du G.P.X. à l'Hôtel de Ville, M. THUIL

LIER, syndic du Conseil municipal et M. Eric LOLIEE, délégué général à l' « Accueil . 
de Par is >» ont bien voulu accepter de recevoir le G.P.X. à l'Hôtel Lauzun à l'issue 
d'une conférence-promenade dans l'île Saint-Louis qut s.era effectuée sous la con
duite de Mme LEGRAND. 

Nombre de participants très ·limité. S'inscrire au Secrétariat au plus tôt. Parti
·cipaticn : 125 francs. Rendez-vous à 15 h eures au métro Sully-Marland. · 

Dimanche 10 a r ril : 
« La marche à pied , c'est la santé. » ~ 
La promenade d'avr il est 'prévue soit à Chartres, soit le long de la Basse Seine 

entre Mantes et Vetheuil (excursion de la journée entière) . 
Consulter « La Jaune et la Roug~ » du 1er avril. 

l'\'lercredi 27 avril : 
, Soirée ·mensuelle à la ' Cité Univer sitaire avec le 
·nice, et de l'orchestre du Groupe X-Musique. 

- Vieilles chansans françaises ; 
- ~uvres symphoniques de Lailo, ,Berlioz, etc. 

concours de Lise BEARN, canta-
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DATES A RETENIR 
Voyage de Pentecôte : 

Le Comité du G.P.X reprend cette a nnée la tradition d 'avant-guerre du voyage· 
de Pentec;ôte. 

Un projet de voyage en Allemagne, avec descente du Rhin en bateau, semble 
·susceptible d 'aboutir. 

Durée : 3 jours (4, 5 et 6 juin). 
Dépenses à prévoir : environ 8 à 9.000 francs par personne. 

· Rallye-auto, le dimanche 12 juin : 
Un r allye-a uto est en préparation · en commun avec le Groupe des Centraux de· 

Paris. 
Exciirsion dans la vallée de la Seine : 

Un projet d 'excursion dan& la vallée de la Seine est à l 'étude· pour le ' dimanch e 
3 juillet. 

COURS DE CUISINE 
Le cours de cu1sme connaît actuellement un très gros succès dont le Comité 

est très reconnaissant au Dr de POMIANE. Plus de soi.Xante-dix « élèves » se retrou
vent tous les mardis et le Comité regrette bien vivement de ne pouvoir accepter de 
nouvelles inscriptions. 

SPORTS 
-, 

Natation, escrime, culture physique (se reporter au .numéro 11 de <c La Rouge et la 
Jaune >>. · 

_SECRETARIAT 
Pour tous renseignements et pqur inscriptions, s'adr esser •. au Secrétaria t du G.f'.X . 

02, rue de Poi tiers, LITt ré 52-04, Chèques postaux Paris 2166-36), la semaine de 14 à 
18 heures· et le samedi de 14 à 16 h eures, sauf les veilles de fêt~s. où le Secrétariat 
est fermé. Pour toute let tre comportant une réponse, envoyer • un mandat de 20 franc&. 
ou joindre une enveloppe timbrée; le prix élevé des taxes postales nous oblige, à. 
notre gra nd regret, de ne répondre qu'à cette condition. ·. 

Il. - GROUPE X-AVIATION 
Le proch ain dîner-ca userie a ura l ieu le mercredi 23 mars 1949, à 19 h . 45, à la 

;:\faison des X, 12, rue de Poit iers, Par is (LIT. 41-66. - Métro : Solférino), sous la 
présidence de A. CAQUOT (99). , 

Le ca marade L. CONVER'I1 (31), Commandant d 'Ar tiller ie, pftrlera des « problèmes 
a éronautiques ,posés par les troupes aéroportées >>. 

Pr:ix ·du dîner : 600 francs environ (vins et service compris). 
Il ne sera pas envoyé de convocation individuelle . . 
En raison des obligations souscrites par le Groupe vis-à-vis de la Ma ison des X , / 

les camarades. sont instamment priés de s'inscrire avan t le 19 mars auprès d 'OUDART ( 
<20 sp) à J AS. 00-09, ou par lettre au Secrétaire Généra l, 41, rue de Boulainvillier s, 
Paris-16'. 

III. - LA MAISON DES POLYTECHNICIENS 
La «' Maison des Polytechniciens >> reprend progressivement son activité : des 

repas· de promotions, des réceptions familiales, des r éunions de groupes y son t déjà 
eu lieu. . 

La « Maison >> dispose également de salles dans lesqufilles peuvent avoir lieu 
des conférences ou des assemblées générales ne groupant pas plus de 100 à 200 
personnes. 

Pour tous renseignemen ts, s'adresser à la Direction. 

- IV· - GROUPE X-MUSIQUE' 
PROCHAINES REUNIONS : 

Samedi 12 mars (au lieu' du 4 mars) 
Salle de !'Ecole Normale de Mm;ique, 78, rue Cardinet , 21 heures : 
- Séance de musique de chambre,' a vec le qua tuor Parrenin de R adio-Luxembourg 

et Marianne-Etienne Wissmer , pianiste. ' 
Œ uvres de Milhaud, Koechlin, Lesur, Marescotti, Martinon. 

v. - GROUPE X-JURIDIQUE 
Procha ine réunion, 8 mars, 21 heures, Chambre des Propriétaires, 274, boulevard 

Saint-Germain. Secrétaires : GEN:i;N, COMPAIN . 



LA REVUE J 

DE M~tALLURGIE 
· Fondateur : H. Lé Chatelier 

est le recueil des progrès 
de toutes les métallurgies 

l_esquelles sont à 1 a base 
des industries mécaniques. 

Pour 
vous . 
tenir 
au 

courant 

LISEZ-LA 

Pour 
faire 

progresser 
votre · 

' industrie , 

C'EST VOTRE INTËRET 

• 
Pow' totts 1°enseignements : 

REVUE DE M~TALLURGIE 
5, cité Pigalle, Paris (9•) 

c.C.P.Paris,4Sl.04 Tél"TRI. 18-1 1 

MAISON BREGUET 
5te Anme Capital 139.680.000 .frs 

19, Rue Didot, PARIS-XIV• - Tél. Ség. 11-56 
USIN ES , PARIS, Do'UAI, ,DÉVILLE-LES-ROUEN 

TURBINES A VAPEUR 

GROUPES~LECTROGèNE~ 
de toutes puissances 

MA C H 1 N ES É L E:C T R 1 Q U E S 

MOTEURS A~TIGRISOUTEUX 

Groupe Turbo-é lectrogène 

POMPES CENTRIFUGES 
CONDENSATION et COMPRESSION de VAPEUR 

RÉDUCTEURS et groupes MOTO·RÉDUCTEURS 

PROJE,CTEURS à arc e\ à incandescence 

' 

ATEL I ER S DE CONSTRUCTION 

SCHWARTZ 
HAUT~OMT 
S 0 C 1 ET E A N 0 N Y M E C A P 1 TA l 1 11 . 380 000 

TRAVAUX PUilLI CS 
ÎlÉTON AIOIÉ. ~L\ÇONNEHIE 
c.o-;sTHlJCTIO'.\S METALLIQCES 
M E NUISEHIE MÉTALLIQ U E 
APPAHEILS DE L EVAGE 
CllARPE'.\"fE ET i\I ENUISEHIE 
BOIS (ANC. ETS GORGEO'I) 

A T EL I ERS ·, 

PARIS, 41, RUE DU HlMllU - 53, RUE DES PLIHTEI (ANC. trs GOR GEON J 

H.I Ul MONl (N 9 RD) • AN11Y-P IN ON ( AI SNE J 

9, RUE EUGÈNE l!llllON, PARIS XV' - VAU. 35-00 

L'OUTILLAGE , 

l(B\7 
PAR 1 S X X. E 

13, Passage des Tourelles, 13 
1 

TOUT CE QUI CONCERNE lE-

8R0 CH AGE 

ET LE 

FRAISAGE 

OUTILS A MISE RAPPORTÉE 
& PLAQUETIES DE CARBURE 

MEDUR~ 
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SOCIÉTÉ PAR.ISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 
Société anonyme au capital de 410.193.000 frs 

Siège social et Bureaux : 75 et 85, Boulevard Haussmann, PARIS-Se - Tél. Anjou 49-51 

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

Bureau spécialisé d ·'études pour Centrales eflectriques - Postes de trtJ. nsform.ation - Lignes de Transport de force 
toutes tensions - Électrification de chemins de fer et de tram ways - Électrobus - Construetion de tous dépôts 
d'hydrocarbures aériens et souterrains - Pipe-lines> P,Orts pétroliers - Raffinerl'es - Fourniture et pose de voies 
ferrées - Ca,,a/isations d'eau, de ,gaz etc. - Travaux de Génie civil - Gros terrassements - Construction de R.,On. ts, 

d 'zmmeubles - Puits - Forages - Sondages - Pieux de fondati6n - Cimentation de tous terrains fisSurés ou poreu;~. 

L'ELECTRIFICATION INDUSTRIELLE Éî AGRICOLE 

E,L{NA 
S. A. Capital 6.000.000 de francs 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
·HAUTE ÉT BASSE TENSION 

68, RUE POUCHET - PARIS-XVII' TÉL. : MARCA:DET 70-90 

Baudoin (13) Président - Vin<:ent (11) et Castets (13) : Administrateurs 

APPLEV A·G·E 78, RUE VITRUVE - PARIS-20" 
Téléphone: ROQuette 95-50 

1 TOUS APPAREILS DE LEVA~E, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, . DE TRANSPORT · PAR CABLES . , . 

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 

SOCIÉTÉ . DE CONSTRUCTIO N DES BATIGNOLLES 
Précédemment Ernest GOÏ.JIN et Cie / 

Société anonyme : Capital 300.000.0~ 0 Frs 

TRAVAUX PUBLICS 
Adresse. té"légrap~iquë : J Li G 0 U 1-N - 8 - PAR 1 S 

Reg. de commerce 100.530 

SIÈGE SOCIAL 
Il, rue d'Argenson, PARIS-8• 

Tél. ANJou 28-10 
3 lignes groupée• 
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INFOR..MATIONS 

I. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1) 
PROMO 1886 

Décès : 30-1-49, Général Maurice DURAN-
DIN. ' \ 

PROMO 1889 
Décès : 13-2-49, Intendant Général VI

NEL. 
PROMO 1890 

Décès : 10-1-49, Albert BERNARD, Ingé
nieur en 'Chef Honoraire des Chemins 
de Fer d~ Ceinture. 

PROMO 1896 
Décès : 13-1-49, à Tulle, A. SIGMANN, 

Intendant militaire en retraite, Com
mandeur de la Légioh d'Honneur, père 
de E?.IGMANN (1924). 

PROMO 1897 
Décès 9-2-49, Emile DELMAR. 

PROMO 1898 
Décès : 1-2-49, Général de Division DU

MONT-FILLON. 
PROMO 1905 

Décès : 14-1-49, Mada me Henri STROH. 
veuve de .Henri STROH, Ingénieµr chef · 
d u G.M., déporté, mort pour la France, 
mère de Pierre STROH (1931). 

PROMO 1907 
Fiançailles : MELLON fait part des fian

çailles de sa fille Christiane avec CA
TAI'.X (1934) . 

PROMO 1908 
Naissances : 30-1-49, BARRIER fait part 

de la naissancei de ses onzième, dou
zième, treizième petits-enfants, Fran
çoise, Jeanne, Denise FOHANNO, pe
tites-filles de FOHANNO (1908). 

PROMO 1914 
Décès : 2-2-49, ,.Jean de SEZE a la dou

leur de faire part du décès de sa mère. 
PROMO 1920 N 

Naissance : 15-1-49, Philippeville, Ber
nard, second fils de MILLET. 

PROMO 1923 
Décès : 8-1-49, MOREAU-DESFARGES 

fait part du décès . de son beau-père 
LOISY (1893). 
6~2-49, GIBOIN a la douleur de faire 
part du décès de son père. 

PROMO 1925 
Mariage : 12-2-49, Pierre POIRET fait 

part de son mariage avec Mademoi
selle Geneviève V AJOU. 

Naissances : 14-1-49. Bernard, onzième en
fant d'André PLÔUX. 
30-1-49, François, fils de JUIGNER. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1927 
Naissance : 12-1-49; RICHARD est heu

reux d'annoncer la naissance de son 
neuvième enfant Elisabeth. 

PROMO 1928 
Décès : 9-2-49, Pierre HARTMANN, de la 

part de Madame et de ses enfants, 36, 
avenue des Cottages, Caluire (Rhône). 

Naissance 
NOT. 

PROMO 1930 
18-1-49, Cécile, fille de VI-

PROMO 1933 
Naissance : 11-1-49, 'orléans, Daniel, troi

sième enfant de LEVY. • PROMO 1934 
Kaissance : 26-1-49, Nancy, Denis, cin

quième enfant de Georges BETTE. 
3-2-49, François, · fils de Jacques TOM
MY-MARTIN. 

PROMO 1935 
Naissance : 19-1-49, Varangeville, Chan

tal, deuxième enfant de NAVELLE. 
PROMO 1936 

Naissance : 29-12-48, Annie, fille d'André 
LEFEBVRE. 

PROMO 1937 
Naissance : .7-12-48, Compiègne, Jean-Do

minique, fils de LEFEVRE. 
PROMO 1938 

Mariage : 29-12-48, Jean JETEL avec Ma
demoiselle MIROCLINE de COURS. 

PROMO 1939 
Naissance : 1-1>49, Solange, quatrième en

fant de MOUCHOUX. 
PROMO 1941 

Naissance : 23-1-49, Laurent, quatrième 
enfant de LETOT. 

PROMO 1943 
Mariage : 5-1-49, HENNESSY est heureux 

d'àmioncer son mariage avec Mademoi
selle Lucte FLORNOY. 

Naissances : 8-1-49, Annie, fille de 
KAUFMANN. 
18-1-49, Anne-France, fille de Jean DOL
LE. 

Naissances : 20-1-49, Pascale, seconde fil
le de Jean AVRIL. 
21-1-49, Nicole, fille de Pierre ESCU
DIER. 

PROMO 1946 
Mai'iage : 19-12-48, Copenhague, HOU

BAS avec Mademoiselle Else TANNEN
BERG. 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 8 francs . le mot ; 
Avis de décès : 8 francs le mot. pour les avis de décès de camarades, les 20 

premiers mots sont gratuits. 
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II. - RÉUNIONS DE PROMOTIONS (1
) 

PR:OMO 1900 
Le prochain déjeuner de promotion au

ra lieu le samedi 30 avril à 12 h. 30. En
voyer les adhésions à ANDRE, 12, rue 
de Poitiers. (Il• n'y aura pas de convo
cation individuelle.) -

PROJ.\'IO 1910 
Le déjeuner de promo aura lieu · à l'X 

le dlmanche 3 avril en commun avec la 
promo 1911. 

PROMO 1914 

à la « Brasser4.e de la Pépinière ». 6, 
place Saint-Augustin, à Paris. 

PROMO 1933 
Prochain magnan de promo dimanche 

24 avril à l'Ecole, 12 h. 30, Monument 
aux Mort s. Adhésions jusqu'au 15, à LAL-
LIA, 44, rue du Ranelagh (16'). · 

PROMO 1935 
Prochajn ma gnan de promo dima nche 

20 mars à l'Ecole. Rendez-vous 12 h . 15, 
Monument aux Morts. Adresser accep
ta tions ROZES. 59, rue Branly, Pari s, 
avan t le 12 ·mars. · Magnan de promo dimanche 27. mars, 

à 12 h. 30, Maison des X, 12, rue de Poi
tiers. Adhésions à PILLET, 113, rue de 
Courcelles. 

\ PROMO 1944 

PROMO 1923 
Le magnan annuel de la promo a eu 

lieu le dimanche 6 février à l'Ecole. 76 
camarades · y assistaient ; 51 s'étaient ex
cusés. Les cocons sont ipvités à se réu
n ir aussi nombreux que possible autour 
d'un a.péritif mensuel , les premiers ven
dredis de chaque mois de 18 h. 30 à. 20 h . 

P rochain magnan de promo dimanch 
10 avril, 12 h. 15, à l'Ecole. 

PROMO 1945 
Premier magnan de promo dimanche 3· 

avril 1949. Rendez-vous à 12 h. 15, Cour 
du Pavillnn Boncour. Adresser a dhésions 
à AR BON ou ARLET, avant le 15 mars; 
1949. 

. III. - PETITES ANNONCES 
/ 

a.) Dema.ndeS' de si tua.tions (2) 
N° 235 . - Camarade 43 travailla nt dans 

les Travaux Publics cherche stage dans 
centre mécanographique ou comptabilit~ 
mécanique. 

N° 236. - J eune camarade 28 ans ayant 
formation laboratoire recherches métal
lurgiques aimerait trouver poste traite
ments thermiques contrôle de fabrica
t ions ou simila ire. 

. N° 237. - Fils camarade 29 ans, ba
chelier ma!th. et philo., u1,1 an prépara
tion Saint-Cyr, sous-lieutenant infante
r ie coloniale, 3 citations ordre division, 
vigoureux, actif, permis conduire touris
me et moto ; sait monter à cheval. Cher-

• che situation de préférence active : Fran
ce, Afrique du Nord ou pays limitrophes. 

N° 238. - Sœur de camarade dessina
trice mode, tissus, papier peint, illustra- l 
tion , püblicité, etc., étudierait volontiers 
tous moctes de collaboration. Ecrire A. 
X. 

N• 239. - J eune ca marade recherche si
tuation dans exploitation agricole ' ou 
centre d 'essais, en France, aux colonies 
ou à l'étranger. 

N° 240. - Camarade (30) cherche situa- . 
tion à Lyon technique ou technico-com
merciale. Ferait petit apport. 

N• 241. - Fils camarade promo 14, 
bachelier, diplômé Ecole supérieure de 
Commerce, actuellement étudiant troisiè
me année licence droit, bonnes connais
sances anglais, dactylographie, cherche 
situation. AUBRIL. 22. rue Beauvau, Ver, 
sailles. · · 

N• 242. - Frère (1927 et 32) et beau-frè
re (1920) camarades, capacité en d'.roit, · 

comptabilité, ·an courant fabrica tion édi
tion, cherche situation maison édition ou 
service commercial administra tif. 

N• 243. - Ca marade r ecommande />.om
me gardien de propriété ancien fonction
naire, très . actif . dëvoué, honnêteté scru
puleuse, S'adresseF à André LECLERCQ', 
Le Bouch et, par Vert-le-Petit <Seine-et-
Oise). · , 

N• 244. - Camarade 36 ans ingénieur 
entreprise de Travaux Publics désire si
tua tion au Maroc. dans même branche 
eu autre activité. :Ecrire A.X. qui trans
mettra. 

N° 245. ' - Camarade recommande vive
ment damé secr é taire toute confiance, 
sténo anglaise et allemande, formation 
ingénieur électricien peur place fixe ou 
trava ux . S'adresser à -M~dame REHARD', 
20, r ue du Pré-Saint-Gervais, Paris-19' . 
T él. . BOT. 71-85 . . 

N° 246. - Petite-fille camarade 20 ans. 
bonne secrétaire,; sténotypiste, dactylo
graphe, baccalauréat, 2 années droit,. 
sciences pc.litiques, anglais; allemand, de
mande emploi matin préférence. 

N• 247. - Camarade 56 ans, Ingénieur 
E.S.E., licencié en droit. bonne sa nté, 
cherche situation à Paris. 

N° 248. - Ingénieur E.P.C.l., père de 
ca marade, ·25 ans de pratique industrie 
chimique, dynamique, sérieuses référen
ces, forte exoérience laboratoire et usi
nes, qualités -organisation dans domaine 
technique, administratif, commercial . 
partie chimie, entretien, études, conduite 
du personnel , cherche situation dans une 
de ces branches, préférence région pari~ 
sienne ou à défaut province. Accepterait 
voyager . Ecrire A.X. qui transmettra. 

n 1 ·r arif : 3 francs le mot. _ 
\2) Demandes de situations, de leçons, de travaux divers 2 francs le mot . 
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DE . REPOS 

FËMININS 

La Crête, à St-Nicolas, près Granville (Manche) . 

• 
La Maison de La Crête propose, en toutes saisons un 
séjour au bord de la mer, dan? une belle demeure toute 
ensoleillée, au milieu des pins d'un beau parc de trois 
hectGJres, à 1.500 mètres . de la gare de Granville. Ni 
Sanatorium, ni même Préventorium, La Crête est une Maison 
de Repos familiale d'inspiration chrétienne, mais elle 
accueille ses hôtes sans distinctfon de croyance. Elle 
s'adresse spécialement aux Mamans, Jeunes Filles, Fillettes, 
Garçonnets· jusqu'à 8 àns. Tous s:y fortifiero~t sous sur
veillance médicale grâce à une exéellentè nourriture et à 
une atmosphère tonique,, dans un climat très ·doux, même 
en hiver. 

L' Aérium de La Crête est agréé par le Ministère ·de la 
Santé Publique et par Io Sécurité Sociale ~ 

• 
Pour to1,1s renseigneme.nts, s'adresser à Madame la 
Directrice, Lo Crête,'â S'-Nicolas, près Granville (Manche) 

Têl. : 88 Granville 



S.A.T.A. M. 
SOCIÉTÉ ANONYME' POUR TOUS APPAREILLAGES MÉCANIQUES 

Capital : 218,400.000 de francs 

99. Avenue du Général Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. Flandre 10-80, 11-91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE: Installations de mesurage et de distributlon~d'bydrocarbures. 
MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
MATÉRIEL FRIGORiFIQUE: Toufes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000. F /H p. unité 

Service Froid : 17 bis. Boulevard Pasteur, Paris 15• • Té~. Ségur 45·39, 77·04: _ 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 12.625.000 francs 

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

BRONZES 11 BF" 
Laitons et bronzes à haute résistance ·_ Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'è,i 
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance 

Président !honoraire : BARRIOL 1921 Président-Directeur général : HAYMANN 11917) 

LES BEAUX MEUBLES 
- ' 

de fabrication garantie s'achètent aux , ' 

ETS LAROUDIE & HOUNAU 
1 6 2, R u • · d e C h a r e nt o n à PAR 15 

Métro : Reuilly-Diderot 

11111>· 

'· df \lllf" ~ ~~ 
~ ~ Ltj. - .. 'à 

t_j - w •-... 
NEUVES-MAISONS 

Sté aHayae au cap. de 617.652.000 frs 
SIÈGE SOCIAL ; 

19, ru de La Rochefoucauld, Paris 

Hounau 1899 

HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES, FORGES, LAMINOIRS 
Neuves-Maisons (M.-et·M.), Montluçon et Commentry (Allier), 

Isbergues (Pas-de-Calais). 

TRÉFILERIES CABLERIES Sainte-Colombe (Côte-d'Or) 
· l Plaines (Aube), Vierzon (Cher), 

Ateliers de la Plaine Saint-Denis (Seine). 

MINES DE FER ET DE HOUILLE (Meurthe-.e.t-Mosell~ et Orne) 
Les Fernereo (Alber). 

Siège Social à PARIS : 19, rue de La Rochefoucauld 
Téléphone: TRlnité 71-25 et 89-10 

Dépôt à PARIS : 89, Quai de la Gare - Téléphone : GOBelins 27-03 
Bureau de Vente à LILLE : 76, rue de Turenne - Téléph<me 50-47 
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.· N• 249. - Camarade (1920), ingénieur 
méthodes fonderie-émaillerie, 3 ans exer
cice, recherche emploi auprès direction 
avec larges initiatives pour organisation 
et modernisation. Logement demandé. Ré
ponse A.X. qi.ti transmettra: 

N• 250. - Camarade intéressé dans im
portante société d 'importation en Algérie · 
cherche représentation· outillage agricole 
ou industriel. 

N• 251. - Sœur de camarade, 23 ans, 
capacitaire en droit, sténo-dactylo, espa
gnol; connaissances anglais, cherche se
crétariat. Tél. LEC. 63-30. 

N° 252. - Veuve de camarade (20 Sp.), 
ayant machine, cherche travaux dactylo
graphie, se déplacerait, ferait journées 
ou demi-journées. 

:N• 253. - Camarade recommande par 
rente cherchant situation Paris sténo
dactylo, désirerait secrétariat de préfé
rence profession libérale ou collaborerait 
éditions littéraires ou artistiques. Ecrire 
A. X. qui transmettra. 

N• 254. - Veuve camarade (33), diplô
mée propose d'établir dans des délais ra
pides nouveaux loyers surface corrigée. 

N• 255. - Camarade 48 ans, àncien of
ficier de marine, 3 ans pratique société 
civile, parlant anglais, cherche situation 
France, colonies, étranger. 

N° 256. - Fille camarade 3 certificats, 
licence allemand, diplômée sciences poli
tiques, cherche emploi ou leçons, traduc
tions. Ecrire BRICOU:T, 15, avenue Tour
ville, P.aris-7°. 

N• · 257. - Fille camarade décédé (20 
Sp), licenciée en droit, débutante sténo, 
connaissances espagnol, cherche situation 
même mi-temps, secrétariat ministère ou 
barreau. Mademoiselle GRANMONT, 15, 
boulevard Richard-Lenoir, ROQ. 21-00. 

N• 258. - Camarade 28 ans, cherche si
tuation « Electricité de France », Etudes 
et recherches, brevets. Ecrire A.X. 

N° 259. - Fiancée camarade, licenciée 
en anglais, sténo-dactylo, baccalauréat 
en droit, connaissances d 'allemand, cher
che situation même pour demi-jour
née. Donnerait leçons anglais ou fran
çais. 

N• 260. - Belle-sœur de camarade, bre
vet supérieur, secrétaire de direction ex
périmentée, sténotypiste, dactylo, cherche 
secrétariat. Ecrire REGAD, 11, rue du 
Débarcadère, Paris•l 7,0• 

N° 261. - Dame be1lecfille camarade, 
bonne présentation, bonne instruction, 
cherche poste confiance ou vente, com
merce ou industrie, de ~préférence après
midi seulement. Téléphoner le matin 
BOTzaris 83-86. 

N°- 262. - Fille camarade (79) libre trois 
jours par semaine recherche un emploi 
de garde d'enfants. 

N• 263. - Camarade administrateur 
· grande banque prendrait direction af
faire importante ou susceptib~e dévelop
pement. 

N° 264. - Camarade recherche situa
tion administrative ou commerciale pour 
cousin ingénieur, ancien secrétaire géné-
1) Offresde situation : ~ frs le mot. 

r al importante société. Ecrire A.X. qui 
transmettra. 

N• 265. __:_ Père de camarade 49 ans, 15 
a ns ingénieur service technique, 9 ans di
recteur usine et technico-commercial dans 
électromécanique, cherche situation simi
la ire. Ecrire ·A.X. qui -transmettra. 

N° 266. - Fils camarade (1838) cherche 
encaissements et courses pour maison de 
commerce. 1 

N • 267. - Dame certain âge, fille ca
marade, garderait enfants ou personnes 
âgées ; voyagerait. 

b) Offres de situations (1) 
N• 87. - Recherche gérant maison re

t rnite profession libérale 05 pensionnai
res), belle installation, joli site près gran
de ville. Age maximum 55 ans. Ecrire 
MULTRIER, 9, rue Victor-Hugo, Le Pecq 
(Seine-et-Oise). 

N• 88. - Important laboratoire de re
cherches demande ingénieur qualifié au 
courant des hyperfréquences, connaissant 
la technique du vide et .désirant s'inté
resser à la réalisation de nouveaux tubes 
et à leur emploi. Références exigées. Dé
butant s'abstenir. Ecrire à la S.A.X. qui 
transmettra. 

N• 89. - Pour diriger chantiers de 
constructions dans l'intérieur de l'Algé
rie, important ëtablis12,emenit indu.strie! 
recherche jeunes polytéchniciens allants 
et dynamiques, même sans spécialité pro
fessionnelle. Seraient formés si besoin sur 
le chantier lui-même. Ecrire à: A.X. qui 
transmettra. 

N° 90. - Société travaux publics recher
che pour son bureau études Paris, in
génieur expérimenté béton armé. Ecrire 
A.X. qui transmettra. 

N° 91. - Compagnie industrielle des 
Téléphones, 2, rue de l'Ingénieur-Robert
Kelaer, Pa!ri's-15°, cherdhe pour service 
commercial' anciens élèves 25-30 ans. Ecri
re en envoyant références à Directeur 
commercial qui fixera rendez-vous. 

N• 92. - Laboratoires bâtiment et tra
vaux publics, 12, rue Brancion, Paris-15•, 
r ech erchent : · 1) Ingénieur 10 ans prati
que pour diriger . laboratoire colonial en 
cours d'organisation. Stage préalable Pa
ris indispensable ; . 

2) Ingénieur débutant pour leur servi
ce « Sol et Fondations ». 

N° 93. - Société d'équipement mécani
que recherche jeune ingénieur ayan t quel
ques années de pratique mécanique élec
tricité pour poste adjoint à la direction 
entreprise d'équipement de Mines, Usi
nes, Chantiers. Situat ion: de grand ave
nir pour sujet de tout premier plan. En
voyer curriculum vitae et photo à A.X. 
qui transmettra. . . 

N• 94. - -:Entreprise · presse cherch e se
crétaire dactylo, intelligente et cultivée, 
niveau licence lettres, libre pour voyages 
étranger. Ecrire A.L.A.F.I.A., 8, rue Blan
che, Paris. 

N• 95. - Consulat recherche personne 
d'un niveau social élevé (sexe indifférent , 
préférence masculin) connaissant parfai
tement l'allemand et la machine à écri
re et ayant une certaine maturité pour 

. / 

"' 
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un trnvail de 3 heures le matin et quel
ques heures l'après-midi. 

N ° 96. - La Société moderne de Tra
vaux Publics et Particuliers , 7, rue Drou
ot, Paris-9•, recherche ' un jeune ingénieur 
ayant de · l'énergie et le sens de l'organi
sation. Travail t antôt siège, tantôt sur 
chantiers. Poste disponible immédiate
ment. Eerire 2.vec curriculum vitae détail
lé. 

N• 97. - Société de pétrole recherche 
jeune polytechnicien a yant goût question~ 
économiques pour poste à direction gé" 
nérale. 2 ou 3 a ns expérience industrielle 
seraient préférables. S'adresser M . . VO
YER, C.F.D.P.A,, 4, · rue Lamennais. . ' 

N° 98. - Poste ingénieur technico-com
mercial, pour vente appareils spéciaux 
et procédés dans industries variées, par
ticulièrement chimique, demande connais
sances industrielles générales et aptitude 
commerciale. Ecrire A.X. qui trainsmet
tra. 

c) Rech erches et Echanges 
d 'apparten;ients (1) 

- N° 186. - MENNERET · (18) cherche 
louer Paris .petit pied-à-terre, meublé ou 
non, studio, salle de ba ins, chauffage,· té
léphone, possibilité cuisine, préférence, 8', 
17°, 16°. Gressey, par Houdan (Seine-et-
Oise), Tél. 15. · 

N ° 187. - Ecbangerais maison centre 
Bordeaux, jardin, confort, contre appar
tement 6-7 pièces Paris. WERQUIN (38), 
MAillot 13-56. 

N° 188. - Echangerais 4 pièces, ci.Iisi
ne, salle de bains, très ensoleillé, loyer 
modéré 15° contre minimum 5 pièces con-
fort. Téléphoner ETO. 06-79. , 

N° 189. - Camarade (42) marié un en
fant, recherche appartement meublé ou 
non Paris, Banlieuè. 

N° 191. - DESCAMPS (44), màrié, 2 
enfants, cherche appartement vidé ou 
meublé, Paris ou banlieue proche. Urgent. 
Accepterait reprise ou location provisoi
re. Ecrire 166, avenue Ledru-RoJlin 01°), 

N° 192. - Echangerais appartement 
,Lyon centre quai 2 pièces dont une très 
grande, grandes alcôves, cuisine, contre 
appartement Paris, GARE, 11, rue de 
Provence, Paris. 

N° 193. -:-- Camarade ayant situation 
Paris, marié 3 enfants, cherche appar
tement 3, 4 ou 5 pièces meublé ou non. 
Accepterait reprise même importante. 

N° 194. - Camarade échangerait ap
partement 7 pièces Trocadéro ensoleillé 
tout confort contre grand appartement 8 
ou . 9 pièces, 2 salles de bains, même quar
tier. - Téléphoner, heures repas, PASEIY 
40-75. - . 

N" 195. - Veuve camarade prendrait 
pension dans famille. 

N" 196. - Mère camarade échangerait 
appartement 4 pièces cuisine salle de 
·bains exposition · splendide, Boulogne-sur
Seine, près bois, contre 2 pièces Paris, 
préférence rive gauche. TARON (20) SEG. 
'90-00. 

N ° 197. - Camarade. (37) échangerait 
appartement 2 pièces, cuisine, salle de 
bains, très clair, 15° arrondissement con
tre appartement 4-5 pièces tout confort 
-ensoleillé, proximité jardin ou bois .. 

N° 198. -· Camarade 7 enfants cherche 
maison avec iardin été 1949 mer ou Al
pes. Accès, faèile, ravitaillement proche. 

N• 199. - Camarade (37), vendrait pa
villon 7 pièces maison gardien. terrain 

1.600 m2, garage, au Perreux, libre vente . 
Remise état nécessaire, 3.500.000 francs . . 
S'adresesr VAU. 73-37. ou écrire PHELI
NE, Ugine (Savoie). 

N• 200. - Camarade échangerait ap
partement 2 pièces, bains, cuisine, Neuil
ly, avec 4-5 pièces Paris. Ecrire BRI
COUT, 15, a venue Tourville, Paris-7' . 

N ° 201. - Camarade 42, cherche 2-3 
pièces ou studio, vides ou meublés, Pa ris 
ou banlieue. Accepterait partag?r appar
temen t. 
· N • 202. - Parenu camarade échange

rait appartement bien · situé Tunis, 4 piè
ces, salle de bains contre appartem ent 
Paris. Tél. CAR. 64-67, heures des repas. · 

N • 203. - Dame, veuve ingénieur des 
Houillères, belle-fille de camarade, , cher
che à Paris' 2 pièces vides non meublées 
ou une seule grande pièce vide avec cui
sine ou à défaut eau courante et gaz et 
possibilité cuisine. 

N° 204. - Çamarade retraité recher
che 3 pièçes environ ensoleillées dans .pro
priété avec jardin près bon restaurant. 
Localité toutes ressources, communica
tions faciles, préférence région parisien- · 
n~ . 

N ° 205. - MAUNOURY (44), i~ , a ve
nue de Villars (7°), cherche appartement 
2-4 pièces Paris, vide si possible. 

d) Ventes, Cessions, Echanges. (2) 
N ° 50. - c'amarade serait désireux ac

,. quérir le cours de Maurice d 'Ocagne (géo
m étrie). Faire offres à A.X. qui trans
mettra. 

N° 51. - Camarade cèderait meubles 
divers : salon, salle à manger, chaises, 
t!>.bles, divan, fauteuil, buffe1J (héritage) . 
BOT. ~4-14. 

N ° 52. - Camarade cèderait chambre 
enfant laquée blanc comprenant : ar
.moire ' glac,e deux corps, lit, sommier; ta
ble chevet, table et fauteuil. Tél. MOLi-
tor 24-00. · 

N ° 53. - Camarade recherche Bulldo
zer, ' type D-8, à vendre. 

N°. 54. - Veuve camarade vend Citroën 
7-9, parfait état, chaussée neuf. Ecrire 
GLUCK, 4, rue Renon, Vincennes. 

e) Petites annonces 
industrielles et commerciales (3) 

N• 17. - ' Frère de camarade proprié
taire. carrière kaoUn cheTche pr:êt 
1.500.000 bien gagé garanti contre déva
luation pour développer exploitation. 
Ecrire au Secrétariat qui · tranmettra . 

N° 18. ·- A vendre petit fonds édition, 
éditant revue technique (métrologie) pré
cédemment dirigée par camarade décédé. 
Conviendrait à ingénieur spécialisé ou ca
marade retraité. ROUX, 6, rue Waldeck
Rousseau, Paris, ETOile 39-35. 

f) Divers (4) 
N ° 10. - -Claude HELFFER CX-42) don

nera un ·récital de sonates : BeetI;ioven, 
Schubert, Chopin et Berg, le 10 mars 1949, 
à 21 heures, Salle du Con8ervatoire, 2 bis, 
rue du Conservatoire. 

N• 11. - Mlle RENAUD, fille du Géné
ral RENAUD (1882) décédé, se tient à la 
disposition des X pour 'établir voyages 
.circulaires, retenues et locations de pla
ces, etc. Lui écrire ou téléphoner à l'adres
se : « Les Beaux Voyages », 14, boule
vard Montmartre. PROvence 88-11. 
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SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LA ";"<'l 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT el de BANQUE 
Capital : 750 mil lions de frs entièrement versés 

Siège soc: : PARIS, 50, r. d'Anjou 

TOUTES OPÉRATIONS de BANQUE 
de BOURSE et de CHANGE 

Agences en France, Algérie, Tunisie et Maroc 
y compris Tanger, ainsi qu'au Liban et en Syrie 

ses Parfums ses Eaux de Cologne 
"Chypre des Iles" "Chypre" 

MAGASIN D'EXPOSITION -1 "Sèvres", "Prestige de Paris" "Ambre et Cuir" 
35, rue La Boëtie - PARIS 

ÉTABLISSEMENTS 

P AYET· PLUCHET 
9, Impasse Robert • PARIS· ISe 

MONtmartre 22-11 ·. 

CHAUFFAGE INDUSTRIEL . / . 

VENTlJ.-ATION 
• .. ,..,,,- PLUCHET 20 

" Grand Siècle " "Point Bleù ",''Point d'Or' • 

deS:éÉ~~~s\ DECAUVILLE Ainé 

66, Chaussée d'Antin - PARIS - IX' 
Tél- : TRI 00-20 

Matériel de CHEMIN de FER 
Matériel de MINES 

Matériël !de T·RAVAUX PUBLICS 

Witzig (94i ' / Pè't~I 119 spJ Boube (20 sp) 

,· 1 ,·1 

•.> 

ENTR .EPRISE G. DOBROUCHKESS 1 
Tél. : LITTRÉ 82•71 1, Rue Huysmans • PARIS 6': , .. ,Tél. : LITTRÉ 82-71 

Ë.VACUATION.DES RË.SI.DUS URBAINS - UTILISATION POUR .LAC. ULTURE 
. GADOUES CR!BLË.ES, BROYË.ES, TAM1SË.ES ' 

· · : ~ ' MAGDAGERM '' empêche les pommes de ·terre de uermer ' :' ·. · 

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses, matériel contre l'incendie, 

machines frigorifiques 

CAR BO GLACE 
la glace sèche (80' àu.dessous de :zéro) 

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

périssables, 
- la réfrigération des camions, etc . ._ 

LA CARBONIQUE FRANÇAISE, llt~ Av-H,.Barbusse 
BOBIGNY (Seine) Tél BOT. 89-80 (5 lignes groupées) 
LA CARBONIQUE DU NORD, 2, Rue St -Charles 

LA MADELEINE-LEZ-LILLE (Nord) Tél. 517-21 à Lille 
DAVOINE (X 20 Spl 

Société Anonyme des Établissements 

MARREL Frères 
RIVE-0 E-G IER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Électrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres 

, ,. 1· , 

Toutes pièces 
for gées 

Ba rre s laminées 
Tôles fortes jusqu'à 
4 m. 70 de Jorge 
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·· "· SI vous -êtes 
un homn1e d'action 

;· 
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' V~4s sa!vi::z q\le çe n'est pas 
en restant assis à votre bu

re,::\1;1 , ·.qµe vous - traiterez des 
affaires. Cest ·en n'hésitant pas 
à vous déplacer chaque fois 
que cela est nécessaire pour 
devancer ·vos concurrents. Mais 
v~us savez at!lss:i qu'il s'agit 
pour 'vous de faixe v'Îte, afin 
(:fe réaliser 1e ~axiµmm d'opé

. ratiociis dans le qi,inimum de 

' :i .l·,"· 

tt:mps. Air France, ·qu i dessert 
158 centres, dans 70 pays 011• 

territoires <1füférents, vous con
duira rapidement et conforta
blement n'importé où. Chaque 
voyage vous laissera un excel
lent souvenir. Vous vous· ferez 
à bord d'intéressantes relations 
et vous serez .remarquablement 
·traité par un pers0111ne1 de 'Choix 
qui fait la réputation Air France. 

AIR FRANCE 
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