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PUBLICATJON MENSUELLE
Renseignements généraux • .;. Secrétariat..
- t.e secrétariat de !'A. X. est sous la dlrection du Général CALVEL (1902) et
ouvert, Je matin, de 9 h. à 11 h. 30, et
I'aprèS-mldi, . de 14 h. à 18 h., sauf le
samedi.
'
Le Général CALVEL reçoit en princlpe les lundis, mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
Iettres comportant une réponse.
En vue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
llsihlement avec l'adresse et l'lndioat.ion
de la promotion.

Les envols de fonds doivent être adressés au Secrétariat de la Société des Amis
(S. A. X.) et non il. celui de I'A. X. pour
des raisons de comptabilité ; utlllser le
chèque sur Paris ou le mandat-poste sans
indication de nom ·ou le virement au C. C.
Postal de la S. A. X. : PARIS 573~44. Nç
pas employer le mandat-carte.
Avertissement.. - Comme pour le BulIetin, le Comité de Rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabllité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
II reste maître de refuser l'insertion
d'un communiqûé, sans avoir .à donner les
raisons de sori refus.

Nous ne pouvons garantir une Insertion dans le numéro du début d'un
mois que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent.

GROUPE X-CHE/If/NOTS

RÉPONSE A .L'AlffICLE
'

.

L'AUTOMOBILE
AU SERVICE DU PAYS
Le Groupe X Automobile a publié dans « La Jaune et la Rouge » du l" mars
1949 une étude intitulée « L' Automobile au service du Pays », dont certaines affirmations appellent de la part du Groupe des X Cheminots les plus expresses réserves.
Ces affirmations ont déjà été réfutées à maintes reprises; il semble cependant
nécessaire de les r~futer . à nouveau pour éviter que les lecteurs non familiarisés
avec ces questions ne se laissent influencer par cj.es slogans contraires à la réalité ..

ic 1940 FUT LA VICTOIRE DE LA . l\'IOTORISATION ALLEMANDE ET
1944-1945 FUT CELLE DE LA MO!fORISATION ALLIEE. »

a)

Ce n'est certes pas le manque de camions qui fut la cause de notre défaite
de 1940, · puisqu'à la veille de la guerre le nombre de camions civils français
était nettement supérieur au nombre de camions civils allemands. C'est
avec des m0-yens modernes de combat - canons portés, chars et avions et non avec des camions que les percées du front ont été réalisées.
/
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Par ailleurs, les Chemins de fer français ont parfaitement fait face,
dans la campagne de 1939-1940, à la tâche qui -leur était assignée et ils ont
puissamment contribué à la victoire alliée dans les batailles de 1944-1945.
Ce dernier fait a été mis en lumière dans les numéros d'avril et de mai 1947
de la« Revue de la Défense Nationale ))·, par un article du Général BERGES
qui résume son étude en rappelant :
« Les prix qu'il Oe Commandement allié) a consentis pour que l'ennemi
« soit dans la plus grande mesure possible privé de cet outil (les chemins
« de fer) au moment où s'engagerait la bataille sur terre;
« Les efforts de préparation s'étendant à une période de deux ans et
« demi avant le débarquement en France qu'il a déployés, tant dans le
« domaine de l'organisation et des effectifs que dans le domaine industriel,
« pour néanmoins disposer, à son tour, lorsqu'il aurait pris pied sur le Conti« nent, des transports ferrés les plus puissants possibles, jugés indispensa« bles pour mener à bon terme cette guerre de la vitesse et du tonnage;
« Enfin les résultats qu'il a obtenus du chemin de fèr, lequel a gardé sa
« priorité de puissance parmi tous les moyens de transport continentaux,
« en .dépit de l'état de destruction, de désorganisation, de pénurie, dans
« lequel se trouvait le réseau ferré et qui lui ôtait une grande partie de
· « sa souplesse. »
Le G:énéral BERGES conclut enfin de la manière suivante :
« Dans l'état actuel des choses - et sans doute pour de longues années
« encore - après les perfectionnements apportés aux différents moyens de
« transport par la guerre récente, il apparaît que le chemin de fer doit
« continuer à jouer, du point de vue militaire, un rôle capital. »
b) « LE MOTEUR A EXPLOSIONS constitue la meilleure utilisation des
calories : le moteur a un rende.ment de 20 à 30 % suivant sa catégorie tandis
que la machine à vapeur ne dépasse pas 5 à 7 %. »
Il semble inutile de rappeler que ces rendements s'appliquent, d'une
part au rendement de l'arbre, d'autre part au rendement au crochet, lesquels ne sont pas comparables.
Si J'on considère les rendements aux roues, les seuls comparables, ces
derniers peuvent être chiffrés respectivement à 20 % et 10 %, mais le rendement pratique, c'est-à-dire la quantité d'énergie consommée par unitékilomètre, tient compte de bien d'autres facteurs et notamment de la résistance au roulement qui, pour les véhicules routiers, est de 5 à 10 fois plus
élevée que pour le chemin de fer.
Le classement des divers modes de transport en fonction de leur consommation d'énergie a fait l'objet d'études très poussées. Si l'on considère,
pour les deux modes de transport, les importations d'énergie les plus coûteuses et si l'on considère les consommations réelles d'énergie à l'unitéfrafic, à l'exclusion des consommations supplémentaires dues, sur le chemin
de fer, aux sujétions d'exploitation, on arrive au classement suivant :
- en ce qui concerne les voyageurs, le car à gas-oil 'Se classe à égalité
avec l'autorail de 300 CV, coûte plus cher que l'auto-rail double de 600 CV
ou le train électrique, mais moins cher que le train à vapeur ; l'autocar
à essence, par contre (et la voiture particulière naturellement). sont largement battus par tous les modes de transport ferroviaires ;
- en ce qui concerne les marchandises, le camion Diesel consomme
sensiblement la même quantité d'énergie que la moyenne des trains vapeur;
il coûte notablement plus que le train vapeqr de 800 t. et cinq fois plus que
le train électrique.
Quant au camion à essence, il vierit très loin derrière tous les autres
modes de transport.

ELECTRICIT·E DE FRANCE
GAZ DE FRANCE
Service National
4

ORGANISATÏON GÉNERALE
Sces Généraux du Siège Central
Direction des Services Financiers
Direction des Services Administratifs
•

l

68, Rue du Faubourg St-Honoré,

'

Paris (8e1 - ANJ. 54-00.

Inspections Générales]
Union Française et Étranger - 77, Av. Raymond-Poincaré ( l 6e), COP. 36-11
Métropole 1 - 24, Rue de Prony, Paris ( 17•) - CAR. 00-04.
Métropole li - 14, Rue Roquép ine, Paris (Be) - ANJ. 72-21
Métropole Ill - 24, rue de Prony, Paris (Ile) - CAR. 00-04

ELECTRIC'ITE
•
•

Direction Générale - 68, R. du Fg.-St-Hono ré, Paris 18•) · ANJ. 54-00
Direction de l'Exploitation-3, Rue de Messine, Paris (8°) - CAR. 76-20

•

Service Sécurité
)
.
. . . .
•
12, Ru e de Monceau, Paris (Sel
S:r~1-ce U~1f1cat1on d_e frequence
.
CAR.
_ à
.
29
83 27
D1v1s1on des Combustibles
,.
Service Commercial National - 23, Rue de Vienne· PARIS (8°), LAB. 90-00
Aoprovisionnements et Marchés - 23 bis, Av. de M essine - PARIS (8•)
'
.
CAR . 76-20
Direction de l'tquipement - 3, R. de Messi ne, Pa ris (8°)- C AR. 76-20

•

Réseau de Transport - 5, Avenu e du Coq, Paris (9") - TRI 47-91

•

Direction des ttudes et Recherches - 12, Pl. des Ëtats-Unis, Pqris (16e)
.KLE. 02-20
Apel !Société pour le Dévelop pement des Applicatio;is de l'Electricité},
33, Rue d e Nap les, Paris (8°) - tAB. 77-78

•

GAZ
•
•

Direction Générale - 65, R. d'Anjo u - Paris (8•) - EUR. 37-80
Direction de !'Exploitation· 65, Rue d'Anjou, Paris (Se), EUR. 37-80
Services Économiques· 23, Av . de Messine, Paris (8°), CAR. 16- 10
See des Charbons et des Cokes - 2, Av.Hoche, Paris 18·1 • CAR. 88-10

B Di rection de l'tquipement · 65, Rue d'An jou, Paris (8e), EUR. 37-80
•

Direction des ttudes et Recherches

•

Société pour le Développement de l'industrie du Gaz

•

Association Technique de !'Industrie du Gaz
62, Rue de Courcelles · Paris (8°) - WAG. 66-51
CONSEIL CENTRAL DES ŒUVRES SOCIALES
22, Rue de Calàis - Paris (9e) • TR I. 36-90

Pour fous renseigtiemmts s'adresser au Bureau d'ORIENTA TJON et de REN SEJGNEilll:.NTS: 68,r. duFg.St-Houoré - PARIS (8'), A.NJ 54-00 P. 300, ANJ. 7 6-48

SCHICKSAALE
ou MÉTHODE SCIENTIFIQUE
Tout effort de production a pour but final l'Achet~ur.
L' achèteur, "cet inconnu " plus encore après lesf.années de
pénurie où il était aux abois, et maintenant qu'il est décidé
de nouveau à discuter et à choisir, comment se comporterat-il ?
.
Question à laquelle vous pouvez répondre intuitivement en
prenant vos risques.
Question à laquelle répondra, pour vous, une analyse
scientifique du marché en vous apportant du positif et de
l'immédiat.
Choisissez : SCHICKSAALE ou MÉTHODE SCJENTlFJQUE?
600 firmes ou organismes représentant les branches les plus
diverses de /'activité industrielle, commerciale, administrative et sociale franç:aise ont choisi /'

OFFICE

DO.URDIN

L'ANALYSE SCIENTIFIQUE du MARCHt par la MtTHODE des SONDAGES
En son Hôtel, 13, Avenue Bosquet - PARIS-VII • - Télépho ne : INVal ides 70-65

CONSTRUCTION D'USINES ·ET DE MATÉRIEL
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE
PAR LES PROCÉDÉS LES PLUS MODERNES
ACIDE SULFURIQUE : Nouveau x fours à pyrites. Dépoussiéreurs électrostatiques. Chambres de. Plomb Brevetées. Giover. Gay-Lussac. Concentration avant.
Glover sans combustible. Concentrations perfectionnées avec combustible.
Installations de Contact avec masse au Vanadium.
SU·P ERPHOSPHATES: Caves continues sy3téme "MOR.ITZ-STANDA.tR.Tt»
Capacité 5 à 40 tonnes-heure. - Granulations d·engrais, systême « MORITZSTURTEVANT » - Broyeurs à Galets. - meules pour le broyage du phosphate.
ELECTROCHIMIE : Chlorolyseurs. Oxhydrolyseurs. Javelliseurs. Chlorateurs .
etc., etc ...
APPAREILLAGE : Turb o· agctateurs - Turbo·broyeurs colloïdaux, - Filtres Cristallisoirs mécaniques - Broyeurs » STURTEV ANT • pour laboratoire.
FOURS DIVERS : Installations diverses.
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c) <c LE PRIX DE REVI ENT DU CAMION est nettement plus bas que celui
du chemin de fer. ''

Le chemin de Ier, qui a le ·caractère de service public, a l'obligation
d'assurer tous les transports qui lui spnt demandés, quelles que soient les
relations. Son prix de revient est donc le produit d'une péréquation entre
les bons et les mauvais transports et entre les bonnes et les mauvaises
relations .
.. L'automobile, au contraire, conserve toute liberté de choisir les relations sur lesquelles elle s'installe et, sur ces dernières, de n'accepter que
les meilleurs transports.
'
. La comparaison entre le prix de revient d'un mode de ...transport utilisé
dans les meilleures conditions techniques et commerciales possibles et le
prix de revient moyen "d'un autre mode de transport assurant obligatoirement tous les trafics sur toutes les relations est a priori contraire à tout
esprit scientifique.
·
Notons que, si l'on considère le trafic des voyageurs, le prix de rèvient
moyen du kilomètre voyageurs par fer sur une bonne relation comme ParisMarseille était, sur la base des prix -de juillet 1948, de l'ordre de 1 fr. 50,
alors que le prix de revient par car à la même époque était de l'ordre de2 francs.
Si l'on considère le trafic marchandises, le prix de revient moyen d'un
véhicule routier de 15 tonnes utilisé dans les ·meilleures conditions techniques et commerciales possibles était de l'ordre .de 7 francs à la tonne kilométrique utile au l " juillet 1948, tandis que le prix de revient moyen de ce
trafic (wagons complets ·et traills .· complets) si.ir l'ensemble de la S.N.C.F.
était de 3 fr. 46 à la tku. Encore ce prfx, sur une relation comme ParisMarseille, était abaissé à 2 fr. 25, et même à 1 fr. 18, si l'on considère le
prix de revient moyen d'un train complet composé de wagons particuliers
de 40 tonnes sur une relation comme Paris-Lens.
d) « LA S.N.C.F. doit déclasser immédia.t ement un certain nombre de
lignes. n
~ JJ~f~ !

Il est bien certain que si l'on construisait actuellement des voies ferrées
en France, on ne donnerait pas au réseau la consistance qu'il a actuellèment, mais le problème n'est pas le même quand il s'agit de construire de
nouvelles lignes ou d'en fermer, et l'utilisation ·des lignes existantes peut
être plus économique que leur fermeture, même si la construction de ces
lignes ne devait pas être actuellement envisagée.
La S.N.C.F. a déjà fermé au trafic voyageurs 10.000. kilomètres de lignes,
soit le quart de son réseau. Il est possible que d'autres fermetures soient
justifiées et qu'il soit également justifié de fermer des lignes à tout trafic
voyageurs et marchandises, mais il ne peut être question d'émettre à ce
sujet une opinion a priori sans que des études sérieuses aient été effectuées
pour chaqi.ie ligne.
La S.N.C.F. , croyons-nous, n'est nullement opposée à cette étude générale, bien qu'elle ne pense pas que des économies notables puissent être
réalisées par la fermeture d'un certain nombre de kilomètres de petites
lignes au trafic marchandises et leur remplacement par des services routiers.
Elle pense plutôt que l'intérêt de substitution de la route au fer sur certaines petites lignes, substitution qui devrait d'ailleurs se faire so\:ls la maîtrise de la S.N.C.F., se trouve dans la possibilité de perfectionner, grâce
à la souplesse du camion, la dessertè des localités rurales et, par conséquent, .
d'améliorer la qualité du s0rvice.
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e) « AUTOl\'IOBILE ET BUDGET NATIONAL. - 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. »

'

Le calcul a été fait en ajoutant aux taxes sur les carburants la taxe
à la production, les taxes sur les transactions et locales, et l'impôt sur les
cartes grises; il a, de plus été effectué pour l'année 1949, alors qu'on ignore
d'ailleurs aussi bien le rendement budgétaire de -ces différentes taxes et
impôts que les sommes qui seront effectivement consacrées à l'entretien des
routes de la voirie.
Nous nous bornerons à remarquer que :
- toutes les-entreprises industrielles et commerciales, et notamment la
S.N.C.F., paient comme l'automobile les taxes à la production, sur les transactions, l'impôt cédulaire, etc. ; l'impôt sur les cartes grises, perçu en une
seule fois et d'ailleurs destiné fi, permettre l'établissement de la statistique
des véhicules en circulation, ne peut être considéré comme un impôt servant
à alimenter régulièrement le budget de l'Etat ;
- il n'est donc pas possible d'admettre que les taxes à la production,
de transaction, etc., puissent être prises en considération pour couvrir le
budget des routes ; leur produit doit être comptabilisé avec celui de toutes
les taxes de même nature étrangères à l'automobile ; seul doit être considéré
comme destiné à couvrir le budget des routes et de la voirie - et dans la
proportion où intervient la circulation automobile par rapport aux autres
circulations - le produit des taxes sur les carburants;
- les taxes sur les carburants sont loin, pour les dernières années connues, de couvrir les frais d'entretien des routes et de la voirie ; les études
les plus récentes ont montré que si, en 1938, ces frais étaient à peu près
compensés par les taxes, la disproportion est considérable depuis la Libération, puisqu'en 1946, 1947 et 1948, les taxes sur les carburants n'ont couvert respectivement que 66 %, 75 % et 63 % de ces frais (si l'on considère
les seuls véhicules routiers à gas-oil, ces pourcentages se réduisent à environ 20 %).
Les études auxquelles il est fait allusion ci-dessus ont été conduites pai'
deux hauts fonctionnaires qui ont abouti, par· des voies différentes, à des
résultats analogues ; ces études règlent la question dans le sens que nous
venons d'indiquer.

CONCLUSION
Les auteurs de l'article indiquent qu'en consacrant annuellement 40 à
50 millions de dollars supplémentaires â l'industrie automobile et à la circulation routière, on obtiendrait plus d'un milliard de dollars de recettes
supplémentaires.
Nous ne savons d'où proviennent ce!) chiffres avan cés sans justification,
mais ils paraissent a priori bien élevés.
Nous sommes bien d'accord avec nos camarades du Groupe x· Automobile pour estim·e r que le développement de l'industrie et de l'exportation ·
automobile, du tourisme étranger et de l'exportation agricole est une question primordiale pour permettre à la France de r.edresser sa situation et
de gagner la bataille des devises. Nous leur faisons cependant remarquer
que ce n'est pas en attaquant le Chemin de fer à l'aide de mauvais arguments qu'ils arriveront à défendre une bonne cause. Le problème des rapports du rail et de la route est trop important pour être envenimé par des
polémiques stériles; nul plus que lui ne mérite d'être exposé et traité avec
objectivité et sérénité.
Pour notre part, nous souhaitons qu'il en soit désormais ainsi.
LE GROUPE DES X CHEMINOTS.

FORGES ET CHANTIERS

DE ·LA

MEDITERRANEE
Société Anonyme au Capital de 236.400.000 francs

Siège Social : 25, Boulevard Malesherbes - PARIS
Registre du Commerce d.e la Seine : 33. 713

"-'''''"'""'"'''"'
CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NA VALES ET ATELIERS MÉCANIQUES
LA SEYNE-SUH-MER (Var) -

-

NAVIRES DE GUERRE

LE HAVRE (Seine· Inférieure)

NA VIRES

CUIRASSÉS, CROISEURS,
CONTRE-TORPILLEURS, AVISOS,
NAVIl~S PORTE-AVIONS, ETC.

DE COMltlERCE

PAQUEBOTS, PÉTROLIERS.
BANANIERS, REMORQUEURS,
CHALANDS, DRAGUES, ETC.

TURBINES PARSONS, M!~HINES W[BKSPOOB, MOTEURS M!RINS DlfSEL · SULZEB
PONTS FLOTTANTS brevet F. C. l'i..,
_
HÉLICES (laiton H. R. et T. H. R.), ET HÉLICES A PAS VARIABLES, TUBES LANCE-TORPILLES. etc.

•

SOCIÉTÉ MODERNE de TRA VAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

PRO-LIBRO

.

13, R. de Bucl, Paris 6•

7, Rue Drouot - PA RIS-9'

Tél. DANton 68-28
Tél. , Prolibos-Paris

TRAVAUX PUBLICS · OUVRAGES D'ART - MAÇONNERIE

Fourniture de toutes
publications
Expéditio n dans le
Monde entier
Recherche d'ouvrages

rares

FOURS [LECfRIQUES"~X~i~l"
A INDUCTION, A Ré.s.JSTANCES, A ARCS,
A RAYONNEMENT A tsAGUETTE DE GRAPHITE

_...,.__..

POUR

FUSION,

CHAUFFAGE, TOUS TRAITEMENTS THERMIQU<S. GALVANISATION, ÉTAMAGE,
CÉRAMIQUE ET VERRERIE

"'
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~
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6~0 1APPLIGATIONS

~;ii'! ;., RHJcE ;> D_E:. M Ê - Û ~~ 6)1,-i'\· ~:.ô',1.1?c.§ tftfE
DIRECTEUR

<

ÉlECTRO·THE RMIQUES

*

'.Il I L LÀ N c 0 u RT . (~ ~L i.lB ~2-4;'~
SEIBEL

(1925)
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LE

POUR .VOTRE INFORMATION
esl

Des ingénieurs spécialisés vous
renseigneront sur les propriétés,
les caractéristiques, le travail,
les applications de I 'alu111iniu111
et de ses alliages; de i10111bre1ms
brochures Mitées par nos soins
Sflr ces différents sf!jets sont à
votre disposition.

ENGRENAGES CITROËN
31, QUAI

Les stages gratuits (ouvriers,
ingénieurs) d11 Centre Techniqfle
de I 'Al11111i11itm1 à Paris vo11s
pmitettront de vous pe1jectio1111er
dans les différentes méthodes de
tràvail de I 'A!t1111ini11111 et de ses
Alliages ( so11dage,usinage,chaudro11nage ,fonderie, électricité, etc)

DE

GRENELLE -

PARIS (XV · )

MAISON BREGUET
gte Anmc Capital 139.680.000 frs

19, Rue Didot, PARIS-XIV• - Tél. Ség. l

1~56

USINES , PARIS, DOUAI, DÉVILLE-LES-ROUEN

TURBINES A VAPEUR
Nos services tech11iq11esét11diero11t ·
avec vous to11s les problèmes q11e
pose l'utilisationdes Alliages légers so11S q11elq11eforme quece soit.

GROUPES ÉLECTROGÈNES
de toutes puissances

MACHINES
MOTEURS

ÉLECTRIQUES

ANTIGRISOUTEUX

N'HÉSITEZ PAS
A ÉCRIRE 011 A TÉLÉPHONER A

L'A LUM1N1UM
FRANÇAIS
23, RUE BALZAC· PARIS 8~ · WAG. 86 90

Groupe

Turbo-électrogène

POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION et COMPRESSION de VAPEUR
RÉDUCTEURS et groupes MOTO·R.ÉDUCTEUR.S
PROJECTEURS à arc et à incandescence
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'[J?.IBUNE DE LAS.A.X.
LE DROIT D'EXPLOITATION, DES

PR_OPR_IÉTAIR_ES AGR_ICULTEUllS

1 .

1

l
j

1
1

1

.1

Un certain nombre de camarades, en particulier des officiers dégagés
des cadres, seraient désireux de ne pas renouveler les baux de location de
fermes dont ils sont propriétaires, en vue de les exploiter eux-mên.ies.,
Ils se heurtent au refus de vider les lieux, de la part de leurs fermiers,
ceux-ci arguant que leurs bailleurs ne possèdent pas les connaissances professionnelles nécessaires. Dans un certain nombre de cas, les tribunaux paritaires d'arrondissement ont donné raison aux fermiers.
:--"""ces cas ayant été soumis à la S.A.X. par des camarades ainsi évincés,
son secrétariat avait demandé au Président de l'Association des Anciens
Elèves de l'Institut Agronomique s'il ne serait pas possible d'organiser pour
les intéressés des cours de durée limitée, sanctionnés par un diplôme devant
lequel devraient s'incliner fermiers et tribunaux paritaires. De son côté,
le Directeur de !'Enseignement au Ministère de !'Agriculture était disposé
à faciliter de tous ses moyens l'organisation de pareils cours, à condition
qu'un effectif suffisant se fasse inscrire.
C'est ainsi qu'à « La Jaune et la Rouge » du 1'" février 1949 (p. 15), il a
été demandé aux volontaires de se faire connaître et que dix . rioms ont été
recueillis.
·
'
·,'" ~
Sur ces entrefaites, sont intervenus trois arrêts de la ·cour de Cassation
qui rendent nos démarches sans objet.
Ces trois arrêts sont datés du 7 janvier 1949 et ont été rendus par la
Chambre civile, section sociale.
1° Un jugement de tribunal paritaire avait refusé à un officier retraité
la reprise par lui demandée d'un bien affermé, dont le bail venait à expiration, pour le motif que « le droit de reprise est limité à d'aµthehtiques cultivateurs, exploitant par eux-mêmes » et qu'ensuite « les bailleurs ne possédaient pas de connaissances agricoles et n'avaient ni cheptel ni train de
culture».
La Cour de Cassation a cassé le jugement, attendu qu'aux termes de
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 33 de l'ordonnance du
17 octobre 1945 modifiée par l'article 18 de la loi du 13 avril 1946 et complétée par la loi interprétative du 9 avril 1947, il n'est imposé au bénéficiaire
du droit de reprise que l'obligation d'exploiter personnellement le fonds
· repris d'une manière effective et permanente ; que ces termes n'excluent pas
pour autant un travail de surveillance et de direction de l'exploitation, si
celui-ci est effectif et continu et que, d'autre part, aucune disposition des
mêmes textes ne fait au propriétaire demandeur 9, la reprise l'obligation
d'être ou d'avoir été un exploitant agricole.
L'arrêt se base, de plus, sur le fait qu'en ne constatant ni l'impossibilité
matérielle ou physique d'exploitation chez le bailleur, ni son incapacité
financière d'acquérir un cheptel, le · t.r ibunal paritaire n'a pas légalement
fondé sa décision.
•
_
.
2° Un tribunal paritaire, avant de dire droit, avait chargé des experts
de chercher non seulement « le caractère, les aptitudes, les possibilités et
les mérites » d'une demanderesse, orpheline majeure ayant géré un certain
temps l'héritage paternel, mais encore de rechercher, compte tenu de ces
éléments, si le même rendement de la propriété cultivée de la même manière
serait obtenu par la dame en question.

-

JO -

La Cour de Cassation a jugé que, par ce préjugé, le tribunal d'arrondissement avait ajouté aux exigences légales, et dès lors méconnu et par suite
violé les textes visés au moyen, ceux-ci ne faisant nullement au propriétaire
demandeur à la reprise obligation de posséder des connaissances agricoles
égales ou supérieures à celles du preneur en place, et n'exigeant du bénéficiaire de la reprise que l'aptitude d'être un exploitant véritable et la volonté
de 'le devenir ou de le demeurer.
3° Un tribunal paritaire avait refusé à une bailleresse la validité du
congé donné par elle à sqn fermier aux fins d'exploitation •personnelle par
elle-même, en motivant son refus par l'absence « d'indication de . motifs
sérieux ».
La Cour de Cassation a jugé que le congé donné aux fins de reprise
n'avait pas à être autrement motivé et a cassé le jugement pour violation
de la loi.
De plus, le tribunal paritaire, pour refuser à la bailleresse, retraitée des
Postes, la reprise par elle demandée, s'était borné à la seule affirmation que
son âge et sa profession ne lui permettaient pas de se livrer utilement aux
travaux agricoles, sans fournir d'autres précisions. ta Cour suprême a jugé
que, sur cette seconde branche du moyen, le jugement n'avait pas donné de
base légale à sa décision.

***
Da11s ces conditions, nous estimons que la cause est entendue et que
toute assistance à des cours et tous diplômes sont inutiles.

Il. -. ÉLECTIONS AU CONSEIL
D'ADMINISTR..ATION
Les élections pour le r emplacement des membres sortants du Conseil d'Administration auront lieu en même temps que l'Assembl ée Générale, le samedi 2 juillet 1949, à 17 heures.
Les membres sortants sont :
MM. DAUTRY (1900), GOYNE (1910), KOCH (1914), LECHERES (1 913), PANHARD
(1933), PERARD (1900), PRANGEY (1905), Général ROBERT DE SAINT-VINCENT
(1903).
.
Tous sont rééligibles et acceptent de se représenter à l'exception de M. KOCH
pour le remplacement de qui le Conseil d 'Administration présente M. le G énéral
LACAILLE 0914) .
Toute dema nde d'inscription d'une question à l'O!dre du jour -de l'Assemblée
devra parvenir au Président du Conseil d 'Administration au plus tard le 18 mai,
dans les conditions ,fixées à l 'article 8 des statuts.
Toute candidature pour les élections au Conseil devra parvenir au plus tard à
la mêmè date, dans les condit.ions fix ées à l'article 2 du R èglement intérieur.

*
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BRONZES. PHOS~HO~~ux ~ONTE_F_IOREI
Tel. Pla ine 01-21. St-DENISl(Se1ne) feleg . Montef1ore St-Denis-···

~~·

Cie GENERALE D' ELECTRICITE
.
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.400 MILLIONS.DE FRANCS
$

Siège Social à Paris, 54, rue La Boëtie (Be)
SUCCURSALES, BUREAUX ET DÉPOTS DE VENTE (FRANCE)
AMIENS- A VIGNON - BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAND - DIJON GRENOBLE - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE - METZ MONTPELLIER - NANCY - NANTES - NICE - PARIS - REIMS RENN'ES ROUEN - SAINT-ETIENNE - STRASBOURG TOULOUSE - TOURS
AFRIQUE FRANÇAISE
ALGER - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DAKAR
COLONIES ET PAYS ÉTRANGERS
SECTION EXPORTATION, 54, Rue La Boëtie, Paris (8•) .

TOUT

LE

MATÉRIEL

pour la Production, la Distribution et !'Utilisation de !'Energie
Électrique - Produits Métallurgiques et Ouvrés - Produits divers

•

L'OUTILLAGE

KBV
PARIS

-

XXE

13, Passage des Tourelles, 13
TOUT CE QUI CONCERNE LE

BROCHAGE

ENTREPRISE

DESCHIRON
. S. A. R. L. CAPITAL 100.000.000 DE FRANCS

i26 , Boulevard Auguste· Blanqui • Paris <U•l
P_
o rt-Royal 11-95

•

TRAVAUX

PUBLICS

GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
' '
TRAVAUX SOUTERRAINS
TRAVAUX EN RIVIÈRE

ET LE

FRAISAGE
OUTILS A MISE RAPPORTÉE
& PLAQUETTES DE CARBURE

MEDU'f
Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
Siège Social: 2, Ru(Deverrioe, LIMOGES - Tél. 58-64
Bureau à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Gob. 84-50

VO IES
FERRÉES
ROUTES ET AUTOROUTES
TERRAINS D'AVIATION
MÉTRO POLIT A IN·- OUVRAGES D'ART
BATIMENTS INDUSTRIELS
ÉGOUTS - FONDATIONS

•

Michel DESCHIRON

1938

UNION SIDÉRURGIQUI DU NORD DE lA FRANCE

USINOR
_S. A. au capital de 12 milliards

PAGNAC · LIMOUSIN
Société Anonyme au capital de 30.000.0CO de francs
----><---

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

Services Centraux et Direction Commerciale :
VAL ENC I ENNE S"

Matériaux de Viabilité et de Construction
50.000 tonnes
immédiatement disponibles
Pierre. cassée - Graviers
Gravillons, Mignonnette, Sables

TOUS PRODUITS
SIDÉRURGIQUES
11

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne
Embranchement particulier
~

·1_:__ _

Usines à DENAIN, VALENCIENNES, HAUTMONT LOUVROIL, MONTATAIRE, ANZIN

LAMARCHE (94) BERGEROL (95) des AULNOIS (23)

'
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TRIBUNE DE L'A.X.
1. - F. A. S. F. 1. : CONGRÈS DE TOULOUSE
Le Congrès National des Ingénieurs de France organisé sous l'égide de la F.A.S.
F.I. par l'Union des Ingénieurs ~e la Région de Toulouse, tiendra ses assises à Toulouse du 4 au 6 juin 1949.
f:e Congrès étudiera toutes les questions qui sont du domaine de l'activité des
sociétés amicales d'ingénieurs diplômés d'écoles françaises, notamment : formation
de l'ingénieur, organisation et vie des groupements d'ingénieurs (cercles, maisons de
repos), législation du titre d'ingénieur, r ôle normal de l'ingénieur dans la nation, etc. ;
d'éminents conférenciers présenteront des études documentées qui seront clôturées
par un r apport de synthèse.
L'Union des Ingénieurs de la Région de Toulouse, le plus ancien groupement
régional important de cette forme, mettra tout en œuvre en vue d'organiser un
congrès plein d'attrait, tant en ce qui concerne l'intérêt des sujets qui seront discutés,
que par les manifestations extérieures au congrès, notamment : fêtes, circuits touristiques, visites d,'établissements industriels dans la région, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'organisation du Congrès installé à la Maison Toulousaine de !'Ingénieur, 8, rue du Poids-de.J'Huile, Toulouse.
Tél. : 24~77. (Voir également « La Jaune et la Rouge », n° 15 ner avril 1949), page
19 et suivantes.)

TI?JBUNE DE LA S.A.S.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MAI 1949
Les membres de la Société Amicale qui ne pourront pas assister à l'Assemblée
Générale du 15 mai 1949, sont instamment priés de vouloir bien adresser avant cette
date au Secrétariat (17, rue Descartes) leur bulletin de vit~, inséré à la page 7 du n° 15
de « La Jaune et la Rouge », en date du 1er avril 1949.
Les camarades présents à l'Assemblée et qui n'auront pas envoyé leur vote, trouveront des bulletins dans la salle de vote (porte à gauche de la chaire du professeur,
dans l'amphi de physique).

DE LA PART DES CAJl1ARADES G. J/1 .
.BAL DU GÉNIE MARITIME
Le Bal du Génie Maritime aura lieu le mercredi 8 juin 1949 dans les Salles du
Musée de la Marine (Palais de Chaillot.). Comme chaque année, ce Bal est donné
au bénéfice de la Caisse de Secour,:; de la Société Amicale du Génie Maritime.
Les portes seront ouvertes à vi:tigt-deux heures ; on dansera jusqu'à l'aube. Les
orchestres parisiens les plus réputés prêteront leur concours. Pendant la nuit, des
circuits d'autobus ramèneront les invités dans Paris.
La tenue de soirée est de rigueur ; les jeunes gens pourront être exceptionnellement en tenue de ville sombre. Le prix de la carte d'entrée est de mille francs. Les
élèves des .Grandes Ecoles ainsi que les étudiants bénéficieront du prix de cinq cents
francs pour les cartes destinées à leur usage personnel, sous la réserve que les intéressés soient en mesure de justifier, à l'entrée, da 1eur qualité.
·
On pourra se procurer des cartes d'entrée :
- au Secrétariat de !'Ecole du Génie Maritime, 3, avenue Octave.-Gréard (7°),
SEG. 26-70 ;
.
- au Secrétariat de la Direction Centrale des Constructions. et Armes Navales,
'2, rue Royale (8•), ANJ. 82-70 ;
- au Secrétariat du G.P.X ., 12, rue de Poitiers (7•), LIT. 52-04 ;
- 46, avenue Victor-Hugo \16•), KLE. 13-26 à 13-28 ;
- au Secrétariat de la Chambre Synùicale ·des Constructeurs de Navires et de
Machines Marines, 1, botùevard Haussmann (9•), TAI. 66-80.
Nous serons reconnaissants à tous les camarades qui, en venant à notre Bal,
contribueront à sa réussite et nous aideront ainsi à fa.i re face aux pressants besoins
charitables que la Société Amicale s'efforce de satisfaire..
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TRJBUNE DES GROUPES AFFILIÉS <P

1. - GR.OUPE PAR.ISIEN (G. P. X.)
PROGRAMME DES PROCHAINES REUNIONS
Visite du Salon de l'Aviation :

La visite du Salon de l'Aviation comportera :
Des exposés de camarades spéciahstes du Groupe X-Aviation (VIALATTE <36)
et DUPRE (36) sur les moteurs et les formes d'avions, le jeudi 5 mai, à 20 h. 45, 2, rue
de Presbourg (salle du sous-sol);
. 2) Une visite au Gran&-Palais qui pourra avoir lieu au choix, soit le vendredi
6 mai, à 9 h. 30, soit le dimanche 15 mai, à 9 h. 30.
Rendez-vous à !'.entrée principale du Grand-Palais, travée de droite.
S'inscrire au Secrétariat. Nombre de participants limité.
1)

Samedi 14 mai, à 15 heures :

Visite de l'Institut de France, ancien Collège des Quatre-Nations, sous la cànduite
de Mme LEGRAND, attachée au Mu$ée Carnavalet.
S'inscrire au Secrétariat. Participation : 80 francs.
Rendez-vous : 15 heures, 23, quai Conti.
(Cette visite remplacera la visite initialement prévue à Versailles, qui est reportée
au samedi 25 juin par suite de circonstances imprévues.)
Dimanche 15 mai :

Excursion-cueillette du muguet.
Forêt de Compiègne, à Pierrefonds. Départ Paris, gare du Nord, à 7 h. 30, pour
Compiègne. Rendez-vous à la gare du Nord au croisement des deux galeries, à 7 h. 15.
Arrivée à Compiègne à 8 h. 31.
La forêt par :tes Beaux-Fonds et Saint-Jean-au-Bois. Pierrefonds et son château.
Retour à Paris à 19 h. 30. Départ de Pierrefonds à 17 h. 25.
Il est recommandé de té'éphoner la veille au Secrétariat pour s'assurer que les
horaires n'ont pas été modifiés. ,
Jeudi 19 mai, à 15 heures : .

Une usine moderne d'apéritif : BYRRH.
La maison Violet a "bien voulu accepter de recevoir le G.P.X., mais en semaine
.seulem1mt, l'usine étant fermée les samedis et dimanches.
S'inscrire au Secrétariat. Participation : 50 francs.
Rendez-vous : 15 heures, 32, rue de !'Entrepôt, à Charenton (à dix minutes du
métro « Liberté »).
Samedi 21 mai, à 21 heures :

Séance documentaire à l'Ecole, amphi Henri-Poincaré, entrée par le n• 5 ·de la
rue Descartes.
Entrée gratuite sur présentation des cartes de membre du G.P.X. (cartes de sociétaires et cartes de famille).
(Voir programme à la page suivante.)
Tarif qes .insertions

3 francs le mot.

everite

si tubé
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ET BE.TON
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..RUE JULES LEFEBVRE-PARIS
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BALISAGE MARITIME
BALISAGE AÉRIEN
ÉQUIPEMENT DES
LIGNES ET TERRAINS
D'AVIATION
ÉQUIPEMENT DE BORD
MARINE
ÉCLAIRAGE PUBLIC
PROJECTEURS

MASQUES

RUBSAN·
FABRICATION

OPTIQUE ET MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

KREMLIN

OO 'f, OE PROTECTION

wnbie

LES POUSSIÈRES
LES GAJ. INDUSTRIELS
LES VAPEURS TOX!OUES

MATÉRIEL DE MINES
ET POUR LE PÉTROLE

CONCESSIONNAIRE

L. BINOCHE

&

30 RUE AMELOT

PARIS XI E
ROQ.

ANCIENS lTABLISSEMlN.TS

BAa BIER,BÉNARD &:TURENNE
82, rue Curial - PARIS XIX•
l.LDupwy , . '

'

·

,·

83-40
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SOCIÊTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Societé anonyme au capital de 651.000.000 de Frs
Registre du Commerce Seine n° 37.997·
56, rue du Faubourg Saint-Honoré PARIS 8°

Entreprises générales en France, dans l'Union Frânçaise et à l'Étranger
Construction et équipement d.'usines hydro-électriques et de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Électrification de chemins
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale, - Usines. Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Édifices pubiics et particuliers. - Assainissement des villes. - Adductions d'eau. - Routes. - Chemins
de fer. - Tramways. - Ouvrages d'Art. Travaux maritimes et fluviaux.

Sté des ENGRAIS el PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme a u Capital de 2.500.000 francs

15 et 12, Rue Auber • PARIS • IXe ,
Tél. QPËrc 89-47 + et OPËra 14-92 +
Télégr. : SEPCA·PARIS
P.·H. ADAM (1932)

_,

LES

ErAB1Ts

MARÉCHAL

38, Rue Marbeuf, Paris

TOUS
BERTHAUD (07) -

TISSUS

ENDUITS

BOUCHER(2o Spé.) -

TROTABAS (a2)

Soc1ÉTÉ oE PRoouns CH1M1ouEs 1NDUSTRIELS
58, Rue du Landy, LA PLAINE S1 -DENIS
PLA 27-70 17 lignes groupees)

f Se1ne)
~À

"ï

TOUS PRODUITS DÉFINIS MINÉRAUX
ET ORGANIQUE~ POUR L'INDUSTRIE
SOLVANTS, PIGM EHTS~ CHARGES

•
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Programme :
1) « Recherches· incessantes >>, film en couleurs sur les recherches pétrolifères au
Canada;
2) « Bahrein », film en couleurs sur l'île de Bahrein dans le golfe Persique, décrivant le fonctionnement d'une société d'exploitation de pétrole et de la vie de la petite
principauté arabe où elle est installée ;
·
3) « Tankers », film sur les navires pétroliers ;
4) « L'Or noir des Pyrénées >>, film sur l'exploitation des réserves de pétrole et
de gaz naturel dans la région de Saint-Gaudens ;
'
5) « A l'as.saut des aiguilles du Diable », film d'alpinisme.

Dimanche .22 mai, à 9 h. 30 :
Grâce à la bienveillance de notre camarade LOISEAU (1910), conservateur du
Conservatoire National des Arts· et Métiers, visite de !'Exposition Internationale
« Les Chefs-d'œuvre de l'Horlogerie ».
·
Rendez-vous à 9 h. 30 au Conservatoire des Arts et Métiers, 292, rue Saint-Martin,
'COur de gauche, à l'entrée même de l'exposition.
Visite guidée. Durée : 1 heure à 1 h. 30.
Les camarades pourront ensuite se rendre indépendamment aux diverses salles
ordinaires du ·conservatoire.
S'inscrire au Secrétariat. Participation aux frais : 100 francs par personne. Nombre de places limité.
Dimanche 29 mai, à

1t)

h. 30 :

La Galerie Dorée de l'ancien H;ôtel de Toulouse et les appartements du Gouv~rneur de la Banque de France.
·
' Visite-conférence par Mme LEGRAND. S'inscrire au Secrétariat. Participation
80 francs.
·
Rendez-vous : 10 h. 30, 2, rue Radziwill.

\

Mercredi Ier juili" :
Soirée mensuelle à la Cité Universitaire.
1) Dans la SaUe du Théâtre, à 21 heures précises : Séance de Prestidigitation
2) Dans la Salle de danse : Bal, de 20 h. 45 à 2 heures du matin.

VOYAGE DE PENTECOTE
Le Comité poursuit la mise au point du projet de voyage de Pentecôte en Allemagne, en liaison avec le Groupe X-Allemagne.
Les inscriptions sont déjà très nombreuses.
Chaque inscrit recevra incessamment une circulaire détaillée, fixant notamment
les cond.itions exactes d'adhésion définitive sur lesquelles le Secrétariat pourra donner
tous renseignements.
·
Passeports nécessaires (le G. P. X. se chargera d'obtenir les visas).

RALLYE-AUTO
Le rallye-auto, organisé avec le Groupe des Centraux de Paris, aura lieu le dimanche 12 juin.
L'arrivée est fixée à Fontainebleau.
A l'issue du rallye, un déjeuner réunira les concurrents et leurs invités, ainsi que
les camarades n'ayant pu participer au rallye.
Prix du déjeuner : 725 francs par personne (vin et service compris).
Droit d'inscription par voiture : 300 francs.
S'inscrire au Secrétariat à partir du 15 mai.

•
-

!&-

PISCINE

A la demande du Commandement de l'Ecole qui veut bien réserver au G. P. X.
seulement ·1•accès de la piscine de l'Ecole, le vendredi, les tickets de piscine, qui sont
obligatoires et qui doivent être pris au Secrétariat, rue de Poitiers, devront désormais être nominatifs et les bénéficiaires devront être porteurs de leur carte de membre du G.P.X.

II. - GROUPE X-JURIDIQUE
Prochaine réunion : 10 mai, 21 h. Chambre des Propriétaires, 274, boulevard
Saint-Germain. Sêcrétaires : GENIN, COMPAIN . .

i

1

III. - X-MÉMORIAL
La messe traditionnelle pour le repos de· l'âme . des Polytechniciens
décédés aura lieu le mardi 17 niai 1949, à onze heures, à Saint-Etienne-duMont.
Une quête sera faite pendant la messe pour les frais de l'œuvre et pour
les pauvres de la paroisse.
Les camarades qui ne pourraient pas assister à la messe sont instamment priés de contribuer à ces frais par une offrande.
· Toute la correspondance doit être adressée au Général PENEL, 59, avenue de la Bourdonnais, Paris-7' (!NV. 55-77), et les mandats ou chèques
postaux au nom de l'Association du MémoriaL des Anciens Elève·s de l'Ecole
Polytechnique, C.C.P. 698-41, Paris.

Le service protestànt aura lieu le dimanche 26 juin 1949, à 10 h. 30, en
l'Eglise Réformée de !'Etoile (54, avenue de la Grande-Armée), comme les
années précédentes, en souvenir des camarades défunts.

1

-j
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IV. - GROUPE X-AUTOMOBILE.
ÈT GROUPE X-AVIATION
Les camarades de ces groupes sont invités à participer à une visite du Salon de
l' Aviation qui comportera :
0

1) Le jeudi 5 mai, à 20 h. 45, dans la salle du sous-sol du 2 de la rue de Presbourg,
des exposés par· des camarades du Groupe X-Aviation, VIALATTE t36) et DUPRE
(36), sur les moteurs et les formes d'avions.
2) Une visite du Grand-Palais, soit le vendredi 6 mai, à 9 h. 30, soit le dimanche
15 mai,. à 9 h . 30.
Rendez-vous à la porte principale du Grand-P~lais, travée de droite .
Prière de vouJoir bien s'inscrire en temps utile :
- pour X-Automobile, auprès de ZIVY, 41, rue des Martyrs (9°), TRU. 28-06
- pour X-Aviation, après d'OUDART, 40, rue Erlanger (16'), JAS. 00-09.
1
Le nombre des participants pour la visite du Grand-Palais sera limité.

1

1

1

Si vous avez des problè mes difficiles
à résoudre ...
ADRESSEZ-VOUS A

MAINTENEZ VOTRE NOTORIÈT'i
A L'ÈTRANGER
ET DANS L'UNION FRANCAlSE

LA

SOCl~T~

DES
CONDENSEURS DELAS
1

38, Avenue Kléber

Il

Il

La Revue qui fait Je Toul' du Monde

- PARIS 16• • Tél. PAS 0 l ·50

CONDEN SATION - RÉCHAUFFAGE

LA QUALITÉ FRANCAISE
,
VOUS Y AIDERA

-

, DÉGAZAGE - EJECTEURS

153, Bd. Haussmann - PARIS . VIIIe

RÉFR IG ÉRANTS ATMOSPHÉRIQU ES
A TIRAGE FORCÉ

ÉLY. 91·02

Spéc:ime~ gratuit sur derriande

ORGANISATION
INDUSTRIELLE
ADMINISTRATIVE
COMMERCIALE

P1ERRE
AUTEUIL 45-67

MICHEL

( 1931)

47, BOULEVARD MURAT- PARIS-16"

ç

I

ETS F. GUERPILLON

.,,

&

C

1
E

(X 1909)

64, Avenue Aristide-Briand -

MONTROUGE '- ALÉsia 29-85

Société Anonyme au Capital de 6,000.000 de francs

APPAREILS DE MESURES ÉLECTRIQUES
DE TABLEAUX, DE CO '-ITR~LE ET . DE LABORATOIRES
CONTROLEURS U.'-llVERSELS, POSEMÈTRES GUERLUX

MACHINES ~LECTRO-COMPTABLES
A CARTES PERFORUS
/'

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

COMPAGNIE -1 B M FRANCE
5, place Vendôme, PARIS-1••
'-- W. BOREL !SP. 1919) -

- Téléphone : OPÉra 17-90

A . SAUVAGE (SP. 1919) -

B. P. DUBOIS DE MONTREYNAUD (1944) -

E. C. E. C. T. 1.
SOCIÉTÉ ANONYME D'É T U D E, DE C O NS T RUCTION E T D'ENTREPR ISE
DE CHAUD R ONNER IE E T TUYAUTER IES INDUSTR IELLES
AU CA PI TA L DE 4.410.000 F RANCS

Tous appareils et Canalisations . pour tous fluides, toutes pressions, toutes
températures· de tous poids· en acier, cuivre, aluminium et acier inoxydable.
Entreprises générales et Installations d'usines - Produits chimiques
Parcs à hydrocarbùres - etc ...
ANCIENS ATE LI ERS BIED - CHARR ET ON - GA UCH ER AN D - GINOT - JARDIL L ER
A. D,E R IES - X· 18 7 9 • Président
Télép hone V. 9 6-68 - 6 2, Rue E._ Décorq s - VILLEURBANN E-LYO N

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Cap ita l 12 .625.000 francs

27, Rue

Moga~or,

PARIS - Tél. : TRI 14-60

BRONZES

11

BF "

Laitons et bronzes à ha ute résistance · Bronzes d'Alum inium
mo !) lé s, fo rgés, matricés, usi nés - Pièces moulées jusq u'à
4 t o nnes - A lliage s lé ge r _s à h a ute r ésis t ance
Président honoraire : BA RRIOL. t921

TOUT
APPAREILS ET
INSTALLATIONS
Deux centres
da"ns Parïs

P.résident-Directeu r général : HAYMANN t19 17)

CONFORT
CHAUFFAGE
CUISINE
•
SANITAIRE

20, ru e Cadet, (9 •) Pro 84-44
2 41, rue La Faye tte (10' 1 N ord 69-10
P. BOSCHETTI - lng . E.C. P.
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V. - GR.OUPÈ X-AUTOMOBILE
Le Groupe se r éunira le mardi 17 m ai, à i a Maison des X. Un certain n ombre
de personnalités y prendront la parole sur le sujet suivant :
« La circulation automobile dans les colonies et les véhicules coloniaux. >>
Dîner à 19 h. 45. Exposés, vers 21 heures.
Prière de vouloir bien s'inscrire en temps utile auprès de ZIVY, 41 , rue des Martyrs CTRUdail1e 28-06).

VI.- GROUPE X-MUSIQUE
Vendredi 20 mai, 21 heures, Ecole Normale de Musique, séance de musique de
chambre.
·
Trios pour hautbois, clarinette et basson, de Ibert, Tomasi, Canteloube et- Wissmer.
Pièces pour piano de Debussy, Rou:,sel par Henriette Faure.

VII. - GROUPE X-RÉSISTANCE

j

Prochaine réunion du groüpè, samedi 14 mai, à 18 h . 30, à la Maison de la R ésistance Alliée, 53, rue François-Ier. Elle sera précédée d'une petite cérémonie à l'Ecole
Polytechnique, à 17 heures : inauguration de la plaque définitive à la mémoire du
camarade GOURIO C41).
·

VIII· - GROUPE ·x-ÉLECTRJCIENS
.AVIS URGENT. - Prochaine réunion : mardi 3 mai 1949, à 19 h. 45, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers (7').
Au cours de cette réunion, nous fêterons l'élection à l'Académie des Sciences
de nos camarades H. PARODI (93) et L. LEPRINCEl-RINGUET (26).
A la fin du repas, notre camarade le Commandant PORRA (26) de la Société Française Radioélectrique parlera des :
« Applications modernes des hyperfréquences ».
Les càmarades qui n'aura ient pas d éjà été touchés par une convocation et qui
désireraient assister au dîner (qu'ils appartiennent ou non au Groupe X-Electriciens)
sont- priés de se mettre aussitôt en rapport avec le secrétaire : Roland KOCH, 15,. rue
du Cirque (8•), EL Y. 00-65. (Prix du repas : 7!\0 francs environ.)

*

~
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INFOR._MATIONS POLYTECHNICIENNES

1. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1)
PROMO 1881

Légion d'honneur : Le Lt-Colonel du Génie en retraite ROCHE, fondateur-directeur honoraire de l'Ecole Nationale
Supérieure de ]'Aéronautique vient
d'être élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur.
PROMO 1886

Décès : 30-3-49, Jacques SEE, Président
Directeur Général des Etablissements
Hutchinson, Président d'Honneur du
Syndicat du Caoutchouc.
PROMO 1892

Décès : Nous apprenons le décès survenu
le 12 mars, après une courte maladie,
de M. Auguste GAY., âgé de 78 ans,
Officier de la Légion d'Honneur, Croix
de Guerre 1914-18, Ingénieur en Chef
Honoraire de la; Compagnie du Chemin
de Fer du Nord, Directeur Général de
l'Exploitation -de la Société FranceTransports-Domicile.
PROMO 1894

Décès : 17-2-49, Paul HUCKENDUBLER,
Colonel d'Artillerie Coloniale.
PROMO 1896

Décès : 3-4-49, PAYAN, fils de PAYAN
(1862), père de PAYAN (1924), grandpère de PAYAN (1948).
PROMO 1897

Décès : 1-1949, WIDMANN.
5-1-49, HILAIRE.
1_1-2-49, DELMAR.
PROMO 1903

Mariage : 23-4-49, Anne-Marie SAINTPAUL de SINÇAY avec Jean de ORESTIS, fils du Colonel (1900).
PROMO 1904

Naissance : GENISSIEU annonce la naissance de son dixième petit-enfant et
cinquième petite-fi:le Brigitte BARBIER.
PROMO 1912

Remerciements : Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à -toutes les
marqués de sympathie reçues dans son
grand malheur, Mme LE BESNERAIS
prie ses correspondants de trouver ici
ses remerciements attristés.
Mariage : 23--4-49, BULLE fait part du
mariage de sa fille Francette avec CUMIN (1943 P.C.).
(1)

PROMO 1913

Décès : 25-3-49, NICOLETIS pleure un
petit-fils Rémy-Noël, bébé de son fils
Marc, - externe des Hôpitaux ·de Paris.
PROMO 1919 Sp.

Décès : LEVISALLES fait part du décès
de son beau-père Jacques SEE (86).
PROMO 1920 N

Décès : 12-3-49, Général de Division Aérienne GUYOT, CJommandeur de la Légion d'Honneur, décédé au Val de Grâce, après _huit jours de maladie.
PROMO 1920 N

Décès : 17-4-49, Paul MAILLARD décédé
à Andelot-la-Montagne (Jura) à la suite
d'une longue et douloureuse maladie .
PROMO 1923
Nai~sance

: Aliette, Marie-Claire et Monique LE ROUX sont heureuses de faire part de la naisrnnce de leur petite
sœur Marie-Françoise.
PROMO 1923

Décès : Le Contrôleur Général FORESTIER fait part du décès de son oncle,
le Lt-Cblonel GRAVAS (93).
PROMO 1927

Naissance : 15-4-49, Alain, fils de Pierre
LEGOUX.
PROMO 1930

Naissance : 2-4-49, Geneviève, quatrième
enfant de PERRACHON.
PROMO 1934

Naissances : 12-3-49, Anne-Marie, sœur
de Jean-Michel, Pierre et Girard CALLE.
13-3-49, Michè'e. fille de FRENAY et
petite-fille de VANUXEM (1904), décédé.
PROMO 1935

Naissance : 15-3-49, CLAUSE fait part de
la naissance de son fils Jean-Philippe.
PROMO 1937

Naisrnnce : 27-3-49, Philippe, troisième
enfant de LEGENDRE.
PROMO 1938

Naissances : 14-2-49, Rabat, Geneviève,
quatrième enfant de GOURE.
23-3-49. Antoine, quatrième enfant de
MILLIER.

Tarif des insertions :
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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FOIRE
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PARIS

UNINERSElLE ET INTERNATIONALE
21 MAI - 9 /UT!\

P AJ?.C DE LA POJ?.TE

1949

DE VEJ?.SAILLES
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•

9000

EXPOSANTS

SUPERFICIE

FRANÇAIS & ÉTRANGERS

450.000 m2 _

Renseignements: COMITÉ de la FOIRE de PARIS,23,N.-D.desVictoires
Adresse Télégraphique:

Téléphone:

FOIRPARI

GUT. 39-20 et sui te

}'

BOURJOIS
?ah

PARIS
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L'ELECTRIFICA Tl ON

1ND USTRI El LE

ET AG RIC Ol E

E~{N!t
S. A, Capital

6.000.000 de. francs

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
68,

RUE POUCHET -

Baudoin

HAUTE ET BASSE TENSION
PARIS·xvll'
TÉL. : MARCADET 70·90

(13) Président

-

Vincent

(11)

et

Castets

(13) : Administrateurs

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

Tél. : LABORDE 73-20

•

•
•

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes
profilés en cuivr~, aluminium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
F i 1s - C â b 1 e s - Po i-n t e s - G r i 11a g es e t r o n c e s
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
•
Ficelles - Cordes et cordages

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ

ENTREPRISES BOUSSIRON
S. A. R. L. ' au capital de 36.000.000 de frs

10. BOULEVARD des BATIGNOLES ·PARIS
Tél. MAR. 53·11 - 53-13
60, BOULEVARD SAINT·SAENS - ALGER

~~'#

41-.,,

HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES, FORGES, LAMINOIRS

·1·., ...

Neuves-Maisons (M,-et·M.), Montluçon et Commentry (Allier),
Isbergues (Pu-de-Calais).
.

~C\SI~- I~}/'~~
~

Sainte-Colombe (Côte-d'Or)
TRE.FILERJES CABLERIES Plaines
(Aube), Vierzon (Cher).
Ateliers de la Plaine Saint-Denis (Seine).
MINES DE FER ET DE HOUILLE (Meurthe:~t-Mosell~
et
Ferrieres (Alher).
.

~..
~
•• ~
NEUVES-MAISONS
CJ*

L~s

SIÈGE SOCIAL :

de La Roohefoucauld,

Otne)

Siège Social à PARIS : 19, rue . de La Rochefoucauld

Sté anonyme au cap. de 617,652.000 frs
19, rue

!

Paris

Téléphone: TR!nité 71·25 et 89-10
Dépôt à PARIS : 89, Quai de la Gare - Tél•phone : GOBelins 27..03
Bureau de Vente à LILLE : 76, rue de Turenne - Téléphone 50-47

- 25 Naissance
PROMO 1939
RUTTI.
~aissance : 9-3~49, Michel, premier enfant de SIMILLON.
PROMO 1940
Naissance : 11-4-49, Brest, Violaine, sœur

de Marielle et Martine BONNEFOI.
PROMO 1940
Naissance : 17-3-49, Paris, Béatrice, fille
de POINTREAU.
PROMO 1941

Naissance : 24-3-49, Cherbourg, Richard,
deuxième enfant de GRILLIAT.
·
PROMO 1943
Mariage : 23-4-49, CUJ\UN, P.C., avec Mademoiselle Francette BULLE (1912).

II -

PROMO 1945

Mariages : 18-4-49, Louis DENY est heureux d'annoncer son mariage avec Mademoiselle Janine BASSET.
19-4-49, FLAMENT avec Mademoiselle
. Paulette JOLY.
21-4-49, Claude CHOVET avec Mademoi~ .
selle Yvette FRERE.
25-4-49, BOIDART avec Mademoiselle
.
Monique VUIDARD, Ing. I.C.P. .
Naissance : 7-3-49, MAURUS fait part de
la naissance de son fils Je.an-Pierre.

RÉUNIONS . DE PR.OMOTIONS

PROMO 1904
Déjeuner à l'X, le cünianche 29 !llai. Réunion à 12 h. 30 pour déposer une gerbe
au Monument a ux ·Morts, ·
PROMO 1920 N
Réunion annuelle. Magnan le dimanche
8 mai, à 12 1).. 30, à la Maison des:x,
PROMO 1925
Pour faciliter la participation ·de$' cà"
marades de province, la prochaine réunio,n bimest rielle · sera un dîner ie 1er

./

2-4-49, Evelyne, fille de CE-

<1> .

juin. Adhésions par téléphone à CHERA.
DAME, INV. 74-30. .
. PROMO 1931
Déjeuner de promo. le dimanche 22 mai
1949, à l'X, 12 h. 30. Remise. d'une gerbé
au - Monument .. Prix approximatif . : 55()
francs. Prière . aux ·· camarades qui n'ait;.
raient pas . donné leur adhésion. . ferme
soit à MICHEL, soit à moi-mênie à la suite de notre appel en faveur de Mme Fernand _DESROCHES de ·me fixer définiti"
vement avant le 12 · mai. CRUSET, 122,
boulevard Mutat· (16"),
JASinin
36"56.
··
. .
.
.
.~ : )

Ill - .PETITES ANNONCES
Nous signalons à nos camarades qui recherchent une situation le Service d'offr(Js
et demandes de situation de la Revue « INGENIEURS ET TECHNICIENS », diffusée
dans tous les milieux industriels· (11, rue Tronchet, Paris-8°, Tél. ANJ. 38-02).
Dans son prochain numéro, cette Revue reproduira celles des demandes ci-dessous
qui concernent personnellement des camarades. Un numéro spécimen sera envoyé sur
demande adressée â J. CASTELLAN (promo 37l.

a) Demandes de situations (2)

/

N• 290. - Ingénieur en chef Marine en
activité cherche à Paris Direction ou Secrétariat général.
N• 291. - Frère camarade, ancien prisonnier, dessinateur de lettres, exécuterait tous travaux de lettres à domicile.
N• 293. - Fiancée camarade, baccalauréat, sténotypiste possédant machine,
cherche secrétariat de préférence matin.
N• 294. - Camarade ingénieur en chef,
20 ans de pratique industrie privée, 10
ans service administration, recherche
paste technique, représentation ou direction dans Société Construction Mécanique, toutes branches, préférence : moteurs, automo'biles, matériel, · voie ferrée .
(1) Tarif : 3 francs le mot.

r2J Tarif : 2 francs le mot.

mines, sidérurgie, travaux publics, etc.
Parle et écrit courammant l'anglais, l'allemand. Accepterait .missions étranger.
N• 295. - Petite-fille camarade, 20 ans,
cherche emploi urgence (goûts artistiques
et littéraires) soit comme vendeuse commerce de luxe de préférence ou dans librairie-papeterie ou -encore. écritures et
classements dans pureaux.
N' 296. - Camarade 48 ans, ancien officier de marine, 3 ans pratique société
civile, parlant anglais, cherche situation
France, colonies, étranger.
N• 297. - Camarade recommande médecin ami pour occuper poste médecirt
usine dans une ou p'.usieurs usines groupées, si possible à temps complet. ,

~\·

- - 26 N• 298. -

Camarade administrateur
grande banque prendrait direction affaire importante ou susceptible développements.
N° 299. Ancien ingénieur Marine,
technicien métallurgie, Laurent Institut,
cherche situation ingénieur conseil ou laboratoire. Prétentions modestes.
· N• 300. - Camarade ingénieur retraité,
auteur de plusieurs traductions d'ouvrages étrangers se charge de toutes traductions techniques anglais ou allemand.
Texte français fourni dactylographié.
LEHR, 31, avenue Félix-Faure, Paris-15'.
VA Ugirard 25-31.
N• 301. - Sœur camarade ayant terminé cycle d'études école rue Duperré,
cherche situation dans dessin de tissus
(mode, ameublement) 01;1 papier pein~.
Ecnre ÇACHI~, Poudrerie de Sevran-Livry <Seme-et-01se).
N• 302. - Camarade recommande modeleur mécanicien sur bois et aluminium,
maquettiste. Ecrire Jacques DENIS, 14,
impasse Fornet, Pierrefitte (Seine).
o 303
·c·
d (1945) d
·
"N
· - . amaFa e
. eux mois
sur un chant1.er ~e co_nstruct~on de barrage, deux mois d !1-dmm_i~trati?n, parlant
angla1_s et. norvégien, cehba.ta1re, recherche Slt)lat10n active, technique et cornmerciale en Scandinavie, de préférence
en Norvège.
.
N• . 30'1. - Camarade reco~ma~de pour
gardien.nage .ou entre.tien etab~1ssement
mdu_stn~l m_en'.'-ge sérieux, man 40 ans,
e~prit d mit_iat1ve, bon monteur électncien. Néc~ssité assurer logement.
N• 305. - Camarade-recommande chaudement Commandant d'lntendance en rettaite ayant occupé postes administratifs
importants, au courant sécurité sociale,
dé_si~eux trouve_r situation auxiliaire, admmistrat10n, direction personnel, contentieux. Tél. ETOi~e 06-79.
N• 306. - Membre. famille camarade
35 ans, diplômé H.E.C., connais..."'ant parfaitement langues anglaise et espagnole,
ayant 10 ans pratique banque commerciale en Extrême-Orient, désirant pour
raisons famille rester en Europe, recherche situation d'avenir France ou Espagne. Accepterait . voyages à l'étranger.
S'adresser fi. CHABANNES, 186, avenue
Victor-Hugo, Paris. Tél. : TROcadêro 3362 qui transmettra.
N• 307. - Fille· camarade secrétaire licence lettres, longues références rédaction
édition, :d isposant machine écrire, demande travaux chez elle.
N° 308. - Petite-fille camarade, 21 ans,
bonne secrétaire sténotypiste-dactylographe, baçhelière, études droit, sciences politiques, demande 2 ou .3 ma tins par semaine.
(1) Tarif : 5 francs le mot.
(2) Tarif : 10 francs ·Je mot.

N• 309. - Camarade 56 ans, IngénieuiE.S.E., licencié en droit, bonne santé,
cherche situation à Paris.
N° 310. - Frère camarades, 24 ans, docteur en droit, diplômé Sciences Politiques, licencié es-lettres, parlant couramment anglais et allemand, un an de pratique dans administration publict.ue, recherche situation. services administratifs ou contentieux entreprise.
N° 311. Jeune camarade cherche
travail lui permettant passer juin-juillet
en Angleterre pour se perfectionner en
anglais.
bl Offres de situations

(1)

N• 110. - Important groupe sociétés Industrielles et Commerciales cherche jeune statisticien pour service Etudes de marchés pour Sondages. Connaissance anglais indispensable. Situation stable offrant grandes possibilités avenir.
- - - - - - - - - ' - - - - - - - - -- ·
N° 111. - Recherchons pour Paris et
Alger ingénieurs spécialisés dans _questions hydraulique et Génie civil pour études centrales hydroélectriques. Adresser
demandes écrites à SOGEI, 4, rue d' Aguesseau Paris-B•
• '

• :

•

,

•

Societe. Matenaux de Construction recherche Jeune homme 30 ans
environ ayant quelque expérience de l'entreprise pour seconder directeur. Activité
principalement commerciale.
N• 114 . _ Recherchons ingénieur parlant anglais, grande expérience études et
travaux Génie civil, barrages, irrigations.
ayant autorité et entregent, pour représenter important groupement à l'étranger. Téléphoner BELLET : ELYsées 'l'J90
N• 115. - Importante entreprise installations électriques demande ingénieur
expérimenté environ 30 ans pour Paris.
Envoyer curriculum vitae à A. X. qui
transmettra.
cl Recherches
N 0 .11,t -

et échanges d'appartements. (2)
N° 228. -

Echange grand appartement
7 pièces, bains, central, Alger, loyer minime, contre 4 pièces. bains, Paris. CARR,US, 11, rue Bab-Azoun, Alger.
N• 229. - Veuve camarade (19 Sp.), 6
enfants, cherche louer ou acheter appartement Paris ou Versailles.
N° 230. - Jeune camarade actuellement
à !'Ecole cherche appartement 1-2 pièces
en,. vue mariage.
N" 231. - Fille de camarade désire
échanger appartement sur Saône , à Lyon,
6 pièces confort, contre appartement Paris, 6 pièces minimum. Ecrite DUPRE LA
'I'OUR, 22, quai Tilsitt, Lyon.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE LA GRANDE- PAROISSE
At°OTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme au Capital de 2.fi8.83'7.lifl0 frs

Siège Social : 8, rue Cognacq-Jay.

P~Rls-7•

- Tél. ltiV. 44-30 à 44-38

INSTALLATIONS

D'USINES

SYNTHÈSE DE L'A~MO'l • AQUE (Procédés Georges Claude) - ENflRAIS AZOTÉS • DISTILLATION A BASSE
TEMPERATURE 1des schistes, lignites, etc. l • SYNTHESE DE L'ALCOOL METHYLIQUE
RECUIT BRILLAN r (Licence 1, C. 1. ) • CRiSTALLISAT!ON DES SELS (Licence .Krystal)

PRODUITS

FABRIQUÉS

AMMONIAC ANHYDRE - ALCALI A TOUS DEGRÉS - ENGRAIS AZOTÉS

LES ÉTABLISSEMENTS

COLLET Frères.& Cie
- Gnlreprise Générale d'G/eclricitt et Travaux Public•
PARIS: 91, Rue Jouffroy - XVII• - Tél. : Carnot 97-40
LYON
45, Quai Gailleton Tél. : F. 55 -41

•

TRANSPORT DE FORCE A TRÈS HAUTE TENSION - RÉSEAUX RURAUX
POSTES DE TRANSFORMATION
CANALISATIONS SOUTERRAINES
POTEAUX ET SOCLES EN BÉTON ARMÉ

~/

S. T. U. P.
Société Tec;:hnique pour l'Utilisation de la Précontrainte
Soc iété Anonyme ou Cap ital de IO.C00.000 de francs

BREVETS ET PRO c:tots FREYSSINET
BUREAU D'ETUDES - CONCESSIONS DE LICENCES
G ÉN 1E C 1V l l - PR'o D lJ IT S PRÉ FA B R1Q U ÉS
5, RUE BEAUJON

PARIS

CAR. 10-10

FONTES SUR MODÈLES
L 1 N G ·o T 1 È R E S

AUBRIVES
ROBINETTERIE
TUYAUX

EN

FONTE

&

VILLERUPT
SIÈGE SOCIAL :

VILLERUPT - MEURTHE-&-MOSELLE
Tél. : n• 4 à Villerupt

Etablissements ERNEST ORTMANS
S. A. R. L. Capital

~.000.000

de Francs

54, rue René-Boulanger, PARIS {IO•)
T616phone

1

BOTZARIS 26-50, 26·51

Télégr.: NOS TRAMER SS-PARI$

BLANCS DE MEUDON - CHAUX TAMISEE-SULFATES DE BARYTE
ET DE CHAUX - CARBONATES DE CHAUX ET DE MAGl'JESIE
TALCS KAOLINS - OCRES - SILICE ET AÎMOID
LITHOPONES - BLANCS DE ZINC
.
.

ORTMANS (19201

SOCIÉTÉ DES l ÉTABLISSEMENTS

....
CHATEL & DOLLFUS

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

SOCIÉTÉ ANONYME

Livre à l'industrie:

K Cl à 60

DIRECTION . GÉNÉRALE :

48,

°/ de K, 0

Rue

0

de lla Bienfaisance
PARIS (8•)

et à /'Agric11/lure :

·

CAPITAL 153,600.000 FRS

30

USINES

Succursales et Grandes Agences en _France et à !'Étranger

18 °/. K' 0
K Cl à 40 et 49 "/o K, 0
50 1 K' à 48 °/. K2 0

SYLVINITE à

TOUS LES CHARBONS

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

CAR BO GLACE
la glace sèche (80° au.dessous de :i:éro)
La source de froid idéale pour '

Tous renseig[lements à la

-

SOCIÈTÉ CUMMERCIALE des POTASSES D'ALSA~E

la conser vation et le transport des denrées

périssables,
- la réfrigération des camions, etc ...
LA CARBONIQUE FRANÇAISE, 111, Av. H.-Barbusse'
BOBIGNY (Seine) Tél BOT. 89-80 (5 lignes ,roupées)
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, Rue St ·Charles
LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord) Tél. 517-21 à Lille
DA VOINE (X 20 Sp)

PARIS, 7, Rue de Logelbach
MULHOUSE,2bi3,Ruedu 17-Novembre
'• et don s les Bureaux régionaux

Ap. PLEVAGE

78, RUE VITRUVE. PARIS - 20•

Téléphone : ROQuette 95 - 50

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

A

'ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

- 29 -

,-

N° 232. - VASSEUR (21) marié, 5 enfants, recherche pavillon confortable 5
ou 6 pièces, de préférence quartier centre ou ouest Paris. Téléphoner soir DAN.
55-56.
N° 233'. - Camarade (30) devant se marier prochainement cherche 2-3 pièces,
cuisine, de préférence quartier centre ou
ouest Paris. Téléphoner soir DAN. 55-56.
N° 235. - Camarade cherche pour juillet-août villa avec jardin, confort, 4 ou
5 chambres, 50 km. a utour Paris, communications faciles.
N° 236. - Echange Nancy appartemént
5 pièces, cuisine, ch ambre bonne, bains,
chauffage central, proximité centre, contre appartement Paris 7-8 pièces tout confort près parc.
·
N° 238. - DELEGLISE (44) cherche
louer pavillon, appartement Paris, banlieue. Accepterait partage. GOBelins 4380. 77, avenue Carnot, Savigny-sur-Orge
(S.-et-0.).
N° 241. - Camarade cherche appartement Paris, 2 ou 3 pièces meublées ou
non. Accepterait deux pièces chez particulier avec possibilité cuisine.
N° 242. - Cherche 2-pièces, 6' et dernier étage avec ascenseur, salle bains si
possible, quartier central préférence, au
besoin échangerait contre 3 pièces, 3° étage, très ensoleillées. Ecrire A.X.
N° 244. - Professeur amie de camarade
cherche 2 ou 3 pièces sous-location.
N° 245. - Camarade (42) cherche 1 à
3 pièces Paris banlieue. Accepte reprise,
meublé ou partage:
N° 246. - · Camarade cherche pour un
mois pris entre 20 juin et 15 août petit
logement meublé pour famille de passage.
N• 247. - Versailles, pavillon ensoleillé
6 pièces, confort, à échanger contre 2
appartements dont un minimum Paris.
GAULHIAC, l, plac.e Alexandre-Ier. VER
40-73.
N• 248. - Echange 5 pièces, confort,
Versailles contre 3-4 pièces tout confort
Paris. LEPEUPLE, 29, rue de Mademoiselle, Versailles.
N° 249. - Camarade, promo 24, marié
un enfant, cherche un logement vide ou
meublé, Paris ou environ. A.X. transmettra.
N• 251. - Jeune. camarade 0946) entant école application, marié, cherche logement meublé ou non pour deux ans.
Camarade échangerait 2
N• 252. pièces, cuisine, débarras, contre appartement 4, 5 pièces, rive gauche préférence. Ecrire MABS, 23, rue Pouchet 07•) :
(1) Tarif : 10 fr ancs le mot.
(2) Tarif : 10 francs le mot.

N° 253. - Ca marade (1928) résidant
province rapprochée, recherche en vue
fréquents et très courts voyages Paris
avec femme et un enfant 5 ans, grande
chambre ou portion appartement.
d) Offres de locations

(1)

N° 234. - Camarade offre à louer à
l'année propriété près Saint-Brévin (Loire-Inférieure), 9 pièces, petit parc, joli
site, vue magnifique sur estuaire Loire,
2 km. 500 de la mer.
N° 237. - BOCHET (20) céderait 20
août-30 septembre villa Penthièvre .(Morbihan.), 18, Puccinistrasse, Sarrebruck.
N° 239. - A louer, saison été, Jura, altitude 1.000 m., appartement meublé, 4
pièces, 6 lits. Jardin, électricité. BELTZER, 5, rue Victor-Plessier, La Ferté-Gaucher CS.-et-M.).
N° 240. - Fils camarade louerait villa
Villers-sur-Mer, juin-juillet, 5 chambres,
8 lits, eau, gaz, électricité, jardin, près
mer. SUQUET, 159, rue Pompe , Paris,
PASsy 22-84.
N• 243. - Villégiatures familles camarades, 3 à5 personnes dans villa Juan-lesPins et appartement meublé Nice.
N° 250. - Camarades, après séjour famille, recommandent Hôtel Clos-Joli, Mégève (Haute-Savoie), dirigé par veuve camarade.
N° 254. - Offre chambre bien exposée
Paris, près gare du Nord , contre heures
garde enfants.
e) Ventes, Cessions, Echanges (2)

N° 60. - Parent camarade céderait
installation téléphônique, housses sièges
Peugeot-202 (état neuf). Faire offres RECHON, 23, ruè Violet, SUFfren 40-44.
N° 61. - Camarade céderait selle anglaise bon état, accessoires d'escrime.
N° 62. - Camarade recherche cours
architecture imprimé de !'Ecole par Umbdenstock. PHILIPPE, 37, rue du Pontdes~Morts, Metz.
N° 63. - Camarade recherche voiture
d'enfant occasion, bon état. Tél. :. JAS.
29-15.
N° 64. - Sœur camarade cherche machine à laver et cireuse « Conord » de
préférence. SIMON, 6, rue Chanzy, Asnières (Seine).
N• 65. - Camarade cherche canoé canadien avec voile et dérives. CACHIN,
Poudrerie de Sevran-Livry (S.-et-0.).
N° 66. - Camarade recherche conduite
intérieure ou roadster 8 à 12 CV. Bon état
mécanique.

-

30 rapport ainsi que gérance exploitation
moyennant 1.500.000 francs.
N• 21. - Camarade vendrait très imN• 20. - Frère camarade, raisons sanportant matériel amérioo.in (tracteurs,
té, céderait parts Société exploitation car- etc.), idoines pour ·colonies. Ecrire A. X.
rières Calvados, prête donner excellent qui transmettra.
Petites annonces
industrielles et commerciales (3)
f)

IV . - COMMUNICATIONS
Bourses de séjour
à l'Institut Français d'Amsterdam
(Maison Descartes)
.
.La Maison Descartes recevra, en 1949,

des pensionnaires dans les mêmes conditions qu'en 1948.
Pour plus de détails, se reporter au
n• 5 de «La Rouge et la Jaune» (1er mai
1948) dont les indications sont toujours

4
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valables.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétariat de l' A.X., 17, rue Descartes
(5•) ou à M. Gustave COHEN, Professeur
à la Sorbonne, Secrétaire du Comité de
Direction de la Maison Descartes, 112 ter,
avenue de Suffren <15•), à qui devront
être adressées les demandes au plus tard
le 10 mai.

*

..
(3) Tarif
(4) Tarif

20 francs le mot.
10 francs le mot.

ENTREPR 1SES 1NDUSTRI ELLES

Société Anonyme des Établissements

ET DE

TRAVAUX . PUBUCS

MARREL Frères

39, rue Washington - PARIS

RIVE-DE-GIER (Loire)

Téléphone : ÉLYSÉES 77 · 90

BÉTON ARMÉ • BATIMENTS INDUSTRIELS
TRAVAUX MARITIMES • TERRASSEMENTS
BARRAGES
M. BILLIARD - Prés. Dir. Gén.
M. SAUTELET . Dir Gén. Adj.
M. BELLET • Sec. Gén .
M. LEFEBVRE 11936! • M. BART

Toutes pièces
forgées
Aciérie Électrique
Barres laminées
Grosse Forge
Tôles fortes jusqu'à
laminoirs à barres 4 m. ïO de large
Aciérie Martin

11906)
11925)
(1937!
11942!

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Capital : 42. t 04.800 fran c s
Siège Social· 61, Rue Galilée • · P<\RIS (VIH•) Télephone: Elysées Z5-t'i
Usines: SAINT-MARTIN-de-CRAU (B.-du-R.1. Tél. 7 - BILLY-BERCLAU \P.-de-C .) tél. 3
Dynatnlt.es - Ex:plosifs de sO.ret.é • Exploseurs • Accessoires pour tirs de Mine 8

d::éÉ~~~is"

ÉTABLISSEMENTS

I

PAY ET· PLUCHET

66,

MONtmartre 22-11

Matériel de CHEMIN de FER
Matériel de MtNES
Matériel de TRAVAUX PUBLICS

CHAUFFAGE INDUSTRIEL
VENTILATION
PLUCHET 20

'

: S!'.lt\S .,

ii"'="'"''

,1

Ainé

Tél. : TRI 00-20

9, Impasse Robert - PARIS - 18 8

0 " 0 <t···~, sorrE

DECAUVILLE

Chaussée d'Antin · PARIS - IX•

Witz ig (941

f!Jti9-tj üuj,urf

Pete! 119 spi

1

Boube 120 sp)

;/leur

1

4'4~
LION
NOi R re ~:~~~f
~llé'A~E !<~ME
~ ~
t:

PRODUITS RÉFR!ACTAIRES

F. LABESSE
Fumisterie Industrielle
Souffleurs de Suie
Garnissages Anti-acide

.

60, Rue St-Lazare • PARIS 19•1

TRlnité fMG '

MAISON DE REPOS
ET AÉRIUM FÉMININ'S

La Crête, à St-Nicolas, près Gran~ille (Manche)

•

La Maison de La Crête propose, en toutes saisons . un
séjour au bord de la mer, dans une belle demeure toute
ensoleillée, · au milie u des pins d'un beau parc de trois
hectares, à l .5CO 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 distinction de croyance. Elle
s'adresse _spécialemènt aux Mamans, Jeunes Filles, Fi llettes,
Garçonnets jusqu'à 8 ans. Tous s'y fortifieront sous surveillance médicale grâce à une excellente nourriture et à
une atmosphère tonique, dans un climat très doux, même
en hiver.
L'Aé.rium de la Crête est agréé par le Ministère de la
Santé Publique et par la Séc'urité Sociale .

•

Pour tous renseignements, s'adresser à Ma_d ame · la
Directrice, La Cr_ête, à S'-Nicolas, près Granville (Manche)
Têl. : 88 Granville

;;

TOUS TRAVAUX PUBLICS ET
PARTICULIERS - BETON ARME

1

SOCIÉTÉ NOUVELLE
DE CONSTRUCTIONS
ET DE TRAVAUX
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAP I TAL DE 30 MILLIONS

282, Bd. St·Germain · PARIS·7'
Tél.: INValides 34-3 1, 34·32 et 34-33

AGENCES ,
L E H A V R E
St-MICHEL
BORDEAUX
BERGERAC
MARSEILLE
HERSERANGE

Éts CAREL FOUCHE et cie
55, rue d'Amsterdam - PARIS

Société Anonyme des Anciens Établissemen ts
1

E. CAUVIN -YVOSE
55, Rue de Lyon - PARIS ( 12•)
Téléph. : DORian 51 - 80 et la

4

US 1NES
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Entreprise BOLLARD et Cie
Société Anonyme au capital de 50.000.000 de frs
Siêge social , 5, rue des Rec:ule!tes, Parb - 13•
Tél. GOBelins 06-35 - R. C. Seine 291.682 B

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENTS mécaniques
et à la main· BATTAGE de PIEUX
TRAVAUX D'EAU
OUVRAGES D'ART - BÉTON ARMÉ
PIERRE DE TAILLE - BATIMENTS

25

VÊTEMEHTS IMPERMÉABLES HUILÉS ET CIRÉS
L.OCATION

39, rue du Colisée. Paris·&·
TÉL : ÉLY. 39·63 à. 39-6l'

ET

VENTE

Fu111nisseur des Chemins de Fer et Administrations l'tbllquu

METAUX
& ALLIAGES 8 LAN CS

STÉ

fRANÇse DES

76, Boulevard

Anatole-France

ST-DENIS (Seine)
TÉL. : PLA. 14-40

Tous
Pierre

MtTAUX non ferreux
de

Villernéjane

-

HH3

SOCIÉTÉ

LE CARBONE- LORRAINE

_______,

45, Rue des Acacias - PARIS - XVII•

e

CH AR B 0 N S pour l'Elec:tratechnlque

e

COUSSINETS autolubriflants "CALCAR "

anodes, frotteurs, pièces diverses, etc.

(alliage autolubriliant)

tt "CARBORAM" (alliage de carbures métalllques durs pour l'usinage des métaux)

SAO

EMULSIONS DE BITUME
TOUS TRAVAUX ROUTIERS

suite

SUCCURSALES

BACHES - SACS - STORES
TENTES- FICELLES ET CORDAGES

TRlnité 01-71 à 01-75

CONSTRUCTIONS EN ACIER
INOXYABL E P ROCÉDÉ S
SHOTWELD, LICENCE BUDD
ÉLÉMENTS d'AVIONS·RÉSERVOIRS
ET CONDUITS POUR LA MARINE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
MATÉRIEL
ROULANT
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER
· ET POTEAUX DE LIGNES

-

Société Anonyme

OSSUDE
Cap. 100.000.000 frs
l l b. rue d'Agueaseau

PAR15·8'
Tél. ANJ. W-20 et la suite

TRAVAUX PUBLICS
ET JflARITIAJES
Métropole et France d'Outre-Mer

p 1f

f!ub. Yves Ale<ondre

,,..
~------
»!--~~vous êtes
un homme d'action

"'.

yous savez que ce n'est pas
en restant assis à votre bureau que vous traiterez des
affaires. C'est en n'hésitant pas
à vous déplacer chlJue fo is
que cela est nécessatrc pour
devancer vos concurrents. Mais
vous savez àussi qu' il s'agit
pour vous de faire vite, afin
de réaliser le maximum d'opérations dans le minimum de

œmps. Air France, qui dessert
r 58 centres, dans 70 pays ou
territoires d ifférents, vous condu ira rapidement et confortablement n ' importe où. Chaque
voyage vous laissera un excellent sou ven ir. Vous vous ferez
à bord d'intéressantes relations
et vous serez remarquablement
traité par un personnel de choix
qui fait la réputation Air France.

IR FRA
MERCURc·PUBllCITÉ. EDITEUR, 15. RUE DE CHATEAUDUN PARIS TRU . 91-97· LE DIRECTEUR-GÉRANT, JEAN HEM ON
Imprimé en Fronc e par FABRE . 12, Rue Fermat - Dé pô t léga l n• 8486

