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L'INDICATEUR DE TOURISME CHAIX vous indiquera.avec leurs prix 
et leurs horaires, tous les circuits d'excursions que 

vous pouvez faire 
au départ de 

Trouville ·Deauville ·Dinard. Quimper· Brive. Périgueux. Rocamadour 
Cahors • la Bourboule • Le Mont-Dore • Biarritz - Bayonne - Saint-Jean
de-Luz • lourdes - Chamonix - Annecy - Aix-les-Bains - Brides-les-Bains 
Grenoble· Cannes - Nice· Strasbourg - Gérardmer· Mulhouse ·Tours 

Blois et nombre d'autres Centres de Tourisme. 

Les tarifs des autocars de tourisme de la S.N.C.F. sont fixés par décret du Gouvernement français. 
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" LA JAUNE ET LA ROUGE" 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

"AXH 
PUBLICATION MENSUELLE 1er JUIN 1949 • No 17 

Renseignements généraux. - Secrétariat. Les envols de fonds doivent être adres-
- Le secrétariat de l'A. X. est sous la dl- sés au Secrétariat de la Société des Amis 
rection du Général CALVEL . (1902) et (S. A. X.) et non à celui de l'A. 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 pfinél- 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 responsabl-
lettres comportant une réponse. lité du contenu des Insertions, qui est 

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

GJ?.OUPE-X AUTOMOBILE 

LE Pf:TROLE, CET INCONNU (1) 

L 
E problème de l'essence est un de ceux qui, depuis plusieurs semaines, 

retiennent l'attention . d'un grande partie de la population de notre 
pays. Les matières encore rationnées se font de plus en plus rares et 

de nombreux Français se demandent .si ce n'est pas volontairement que 
nos gouvernements maintiennent le contingentement de produits essentiels 
à la circulation automobile : essence et pneumatiques, sans parler des voi
tures qui sont en vente libre ... théoriquement du moins, car les délais de 
livraison demeurent importants. 

Pour -ce qui est de l'essence, Pierre PREVOST, Président du Groupe X 
Automobile, en a posé le problème comme suit : « Dans le passé récent, au 
cours des années 1947 et 1948, la consommation d'essence en France s'est 
trouvée limitée à 55 % de celle de 1938. Ce pourcentage nous place au der
nier rang des nations bénéficiaires du plan Marshall. Il est permis d'en 
déduire que la route et l'automobile ont été sacrifiées aux . industries dites 
de base ; c'est là une err~ur dont toute l'économie subit les conséquences. » 

(1) Etude effectuée comme suite à une réunion du Groupe X-Automobile tenue 
le 7 avril 1949 et au cours de laquelle,le camarade KAPLAN (1924) exposa des 
idées trop peu connues sur les problèmes du pétrole. 
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Pourquoi une telle politique de l'essence ? La raison principale en est 
peut-être dans le fait. que le pétrole est un produit mal connu. 

Si pour des techniciens les problèmes « automobile » et « pétrole » sont 
étroitement liés, il n'en est pas de même dans les esprits. 

- L'automobile est une industrie nationale et cette vérité ne saurait 
être contestée par qui que ce soit. 

- Par contre, certains hommes, quoique ardents défenseurs de l'auto
mobile, ont parfois tendance à considérer le pétrole sous le seul aspect d'un 
produit entièrement importé, entre les mains de ce qu'on appelle « les 
trusts ». · 

C'est ainsi qu'on donne souvent à tout le problème pétrole une tour
nure politique qui cache les vrais problèmes économiques. 

Pour notre pays, nous sommes persuadés qu'il n'y aura pas en France 
de. politique cohérente de l'automobile sans politique éohérente du pétrole. 

Pour obtenir ce résultat, il faut que l'opinion publique française prenne 
conscience des problèmes du pétrole et pour cela il faut qu'elle les con
naisse, car on se méfie nécessairement de ce que l'on connaît mal. L'indus
trie d.u pétroie a ses caractéristiques propres, mais elle est une industrie 
comme les autres, traitant des produits presque entièrement importés, et 
cependant les réactions du public en ce qui concerne ces industries sont 
totalement différentes. Il faut reconnaître franchement qu'il existe dans 
certains milieux des opinions hostiles aux grands intérêts pétroliers. Nous 
sommes persuadés que ceci résulte du fait que les raisons économiques et 
techniques qui ont rendu nécessaires ces concentrations d'intérêts ne sont 
pas suffisamment connues. L'exposé qui suit a pour but de faire compren
dre un peu mieux ce que sont les vrais problèmes .du pétrole et de voir, en 
particulier, où nous en sommes en France. 

•* 1 ** 
Le pétrole est le fait d'un petit nombre de sociétés parce que, dès que 

l'on sort de l'Amérique du Nord, une société ne peut prospecter et exploiter 
que si elle dispos3 de moyens énormes. · 

L'exception de l'Amérique du Nord, où l'industrie du pétrole est une 
industrie comme les autres, s·explique par l'état d'esprit américain et par 
la fiscalité propre à ce pays. Aux U.S.A., en effet, les investissements pour 
la recherche du pétrole sont dégrevés de tous impôts, ce qui incite des 
sociétés à mettre de l'argent dans cette branche d'activité. Lorsque des 
recherches ont abouti, on évalue les réserves, on connaît les dépenses enga
gées, d'où un prix à la tonne qui est déduit des recettes pour les prélève
ments fiscaux. 

Aux U.S.A., il n'est pas rare de voir un groupe d'amis se réunir et .for
mer une affaire de pétrole. Ils font faire des études par des experts, pren
nent des entrepreneurs de forage à façon et tentent la chance. Neuf fois 
sur dix ils échouent, mais certaines réussites sont brillantes. Ceci n'est 
possible qu'aux U.S.A., qui disposent de toute une industrie au service de 
la recherche et de la production du pétrole. 

En dehors de l'Amérique du Nord, il n'y a pas d'entrepreneurs de forage,· 
pas d'industrie spécialisée. Quelques exemples montrent que, dans ces con
ditions, seules des sociétés p).lissantes peuvent s'attaquer à la recherche du 
pétrole : 
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,~EALISATIONs· 

Au cours de !'Année 1948. le programme de Grand Ëqui
pemenl d'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a alleint ~on plein 

développement el des chdlres rerord::. de quantités de lravauJit 
ont été enreg:strés. 

' Dans le domaine particulier cie l'fquipemènl Thermiq ue, -les 
eHorts on l porté principalement sur le montage du malérie l 
électromècanique et les travau" de maçonnerie. '" 

A celte acliv1lé correspond un accro1ssemenl sensible de la 

production d'énergie, a1ns1 qu'en témoigne le lableau cî·dessous : 

% d'augm. de Production 
1938 1947 1948 1 M1fl1ons kWh 

.-----1---1-----1---1~ 147; 48 

Pmd. Hydraul.110.400 112.967, 14.351 

Prod. Therm 10400 12.974 13.239 

Total .. l 20.800 1 25.941 1 27 .590 

32 7 

En dépi t de d1H1cul!és de tous ordres, ÉLECÎRICITÉ DE 
FRANCE me! tou t en œuvre pour améliorer sans cesse ces 

résultats et répondre à l'appel louiours croissant des utd1saleurs. 

-= 
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SCHICKSAALE 
ou MÉTHODE SCIENTIFIQUE 
Tout effort de production a pour but final !'Acheteur. 
L'acheteur, "cet inconnu " jJlus encor-e après les années de 
pénurle où il était aux abois, et maintenant qu'il e:St décidé 
de nouveau à discuter et à choisir, comment se comportera
i - il ? 
Question à ·laq;elle vous jJouvez répondre intuitivement en 
prenant vos risques. 
Questitm à laquelle répoizdra, /Jour vous, une analyse 
scientifique du marché en vous apportant da positif et de 
/'immédiat. 
Choisissez : SCHICKSAALE ou MÉTHODE SCIENTI
FIQUE? 
600 finùes ou organismes représentant les branches les jJlus 
diverses de /'activité industrielle, commerciale, administra
tive et sociale française ont choisi l' ~ 

OFFICE DOURDIN 
L'ANALYSE SCIENTIFIQUE du MARCHl par la MtTHODE des SONDAGES 
En son Hôtel, 13, Avenue Bosquet - PARIS-VII• - Téléphone : INVa lides 70-65 

CONSTRUCTION . D'USINES . ET DE MATÉRIEL 
POUR L'INDUSTRIE CH.IMIQLJE 

PAR LES PROCÉDÉS LES PLUS MODERNES 
ACIDE SULFURIQUE : Nouveaux fours à pyrites. Dépoussiéreurs électrosta

tiques. Chambres de Plomb Brevetées. Glover. Gay-Lussac. Concentration avant. 
Glover sans combustible. Concentrations perfectionnées avec combustible. 
Installations de Contact avec masse au Vanadium. 

SUPERPHOSPHATES : Caves continues système " MOR.ITZ · STANDAERT » 
Capacité 5 à 40 tonnes-heure. · Granulations d'engrais, systême « MORITZ
STURTEV ANT » • Broyeurs à Galets-meules pour le broyage du phosphate. 

ELECTROCHIMIE : Chlorolyseurs. Oxhydrolyseurs . . Javelliseurs. Chlorateurs. 
etc., etc ... 

APPAREILLAG~ : Turbo-agitateurs - Turbo-broyeurs colloïdaux, · Filtres -
Cristallisoirs mécaniques · Broyeurs » STURTEV ANT » pour laboratoire. 

FOURS DIVERS : Installations diverses. 

RIM~&~EAM 

DRIT,I 
ETUDES ET CONSTRUCTIONS D'USINES ET Dl 
MATERIEL POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES 
3, wv. cle Pomerev. Chatou IS.-et-0.l T~ 12-61 
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- Dans une prospection voisine de la Cordillière des Andes, tout le 
matériel a dû être amené par air et les investissements se montent à plu
sieurs millions de dollars ; 

- En Colombie, dont la production actuelle est de 4 à 6 millions de 
tonnes par an, la Shell a mis 18 ans pour produire à échelle industrielle et / 
a dépensé 27 millions de dollars ; 

- Au Vénézuéla, les recherches effectuées par la « Créole » ont com
mencé en 1920, les premières çlécouvertes datent de 1928 et les dépenses 
atteignaient alors 42 millions de dollars ; 

- Au Moyen-Orient, zone particulièrement favorisée, le montant des 
dépenses de recherches n'a pas été considérable, mais les investissements 
d'exploitation sont énormes .. Qu'on en juge : le pipe qui . reliera l'Arabie 
Séoudite à un port encore discuté et qui pourra débiter 25 millions de ton
nes par an coûtera 200 mill10ns de dollars : en dehors des pipes, les dépen
ses envisagées dans cette région pour la période 1948-1953 sont de 1 milliard 
de dollars. · 

De tels efforts financiers ne sont pas à la portée d'entreprises moyen
nes ; c'est pourquoi l'on retrouve partout les mêmes huit ou dix _grandes 
compagnies. 

Quelques chiffres encore : 

Aux U.S.A., 20 à 25 % des recettes produites par le pétrole brut sont 
réinvestis dans les recherches. 

D'après les travaux d'un expert américain de l'industrie du pétrole, les 
dépenses d'investissement s'élèveront dans le monde à 14.700 millions de 
dollars pour la période 1946-1951, dont : 

-'-- 7.800 millions de dollars pour la production et les recherches; 
- 1.100 - pour les pipes ; 
- 3.400 - pour le raffinage ; 

600 - pour les transports maritimes ; 
- 1.600 - pour la distribution. 

La décomposition par régions serait la suivante : 

- Amérique du Nord _ ... _ ....... _ . . . . . 8-400 millions de dollars 
- Moyen-Orient .. _ .......... : . . . . . . . . . 1.850 
- Europe · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 
- Amérique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350 
- Autres pays, y compris !'U.R.S.S.. . . . 1.150 

Si ce dernier chiffre ne peut être évoqué que sous toutes réserves, l'en
semble des renseignements ci-dessus explique la nécessité .. de la concen~ 
tration. 

J*' 
** 

Un second point à souligner est que l'indi.istrie du pétrole a augmenté 
sa production de façon extraordinaire en èl.eux ans, comme l'indiquent les 
chiffres suivants de production mondiale annuelle 

- Avant guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 millions de tonnes 
- A la fin de la guerre ....... .. .. . .. ~ . . . · 370 
- En 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 
- En 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 471 
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Pour les U.S.h., nous retiendrons les productions de 1947 : 250 millions, 
et de 1948 : 276 millions de tonnes. 

On enregistre l'ampleur des variations et leurs effets sur le marché, 
contrairement à ce qui se passe pour la plupart des autres matières pre
mières : coton, laine, etc. ; le pétrole ne peut pas se stocker sur un quai, 

, dans un magasin, on ne peut pas l'acheter à terme, il faut l'écouler, il faut 
cpnsommer, car le marché n'a pas de souplesse et ses réactions sont rapides. 

1 Il y a un an, devant l'accroissement de la demande, on craignait de 
manquer de pétrole ; les Américains étaient inquiets, la peur de la pénurie 
(toute relative, d'ailleurs, si l'on songe à notre situation à ce moment) lf's 
hantait, ils croyaient nécessaire d'épargner ce produit rare. 

Au début de l'année, les stocks aux U.S.A. étaient les suivants : 

- Essence .. ~ .. . ........... . . 
- Fuel ........ . ............. . 
- Brut ...................... . 

15 millions de tonnes 
22 
37 

soit des quantités qui représentent trois à quatre mois de consommation. 
L'hiver doux que nous venons de traverser et un certain ralentissement 
dans les activité~ économiques expliquent en partie l'importance de ces 
chiffres, mais il faut noter que, dès le mois de septembre, une réduction 
temporaire importante de la production au Texas était décidée. A l'heure 
actuelle, la réduction de production est de l'ordre de 1 million de barils 
par jour, ce qui équivaut à 50 millions de tonnes par an. 

* * * 

Quelques renseignements sur les productions des principaux pays pro
ducteurs aident anssi à comprendre le problème : 

Aux U.S.A., la production annuelle de 275 millions de tonnes équilibre 
-sensiblement la r.nnsommation. 

Le Vénézuéla. second pays producteur, est passé de 28 millions de ton
nes en 1938 à 70 millions en 1948. 

Le Moyen-Orient est passé de 16 à 57 millions de tonnes en dix ans et 
sa production n'e:-t limitée que par une question d'évacuation ; elle devrait 
atteindre 100 millions de tonnes d'ici trois ans. 

Pour l'ensemble du monde, l'industrie du pétrole a èonnu un seuil diffi
cile en 1948; toutes les difficultés sont aujourd'hui écartées et on peut met
tre en œuvre une production pratiquement sans limites. Au Moyen-Orient, 
les gisements con1,iennent des réserves connues deux fois plµs importantes 
que les réserves américaines et qui correspondent à des centaines d'années 
de consommation pour l'Europe. Le Moyen-Orient repr~sente pour tout le 
bassin méditerranéen une réserve d'énergie beaucoup plus importante que 
la Ruhr po,ur l"Europe et il paraît certain que cet élément doit être à la 
base d'une transformation économique profonde des pays voisins de la 
Méditerranée. 

* * * 
Après èes considérations sur le problème mondial du pétrole, nous de

vons nous demander quelle est la position de la France. 

Cette situation peut se résumer comme suit. 
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CENTRE D'ÉTUDES ET D'ORGANISATION 

VERSAILLES 

16, avenue de la Maye ;- Téléph. : 30-91 

NEW-YORK - LISBONNE - BRUXELLES 

ORGANISATION INDUSTRIELLE, COMPTABLE, ADMINISTRATI V E , COMMERCIALE 

INSTALLATIONS D'USINES - ÉTUDE ET MESURE DES TACHES 

RÉMUNÉRATIONS· PSYCHOTECHNIQUE - ORGANISATIO N AGRICO LE. 

La RÉGIE 4uTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 

assure tous vos déplacements 

dans la Capitale par 

*Le MÉTRO 
Paris et les Commun es. limitrophes. 

*Les AUTOBUS 
Paris et sa banlieue. 

*Lo _LIGNE DE SCEAUX 
Robinson et la Vallée de Chevreuse 

*Les SERVICES TOURISTIQUES 
Excursions à travers l' Ile - de -France. 
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SA.I M!d~e ~69~B~Â.._l .. M 
Société Anonyme au Capital de Frs. 2.374.14 7.500 

www u EZ:ZLCL 

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS 
POVR 

RAFFINERIES DE PÉTROLE - INDUSTRIES TEXTILES - FABRIQUES DE 
RAYONNE - PAPETERIES - TANNERIES - TEINTURERIES - SUCRERIES 

DISTILLERIES - HOUILLtRES - VERRERIES - GLACERiES - ETC. 

DIRECTION 

17 , Rue de Surène PARIS t8el TEL . ANJ ou 79.00 
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Notre ravitalllement est assl;\ré avec certitude. L'augmentation de la 

production va créer une situation de concurrence entre les différents pro. 
ducteurs et une offre abondante favorable à une diminution des prix. 

Le pétrole du Moyen-Orient est vendu au prix mondial de 2 dollars le 
baril, soit 15 dollars la tonne. Le fret est abondant et, rendu à Marseille, le 
pétrole vaut 23 dollars la tonne ; il n 'y a pas de source d'énergie comparable 
dans le monde. 

Reprenons encore l'exemple de l'Amérique: le charbon y est abondant 
et bon marché; cepéndant, le pétrole et les produits qui s'y rattachent (gaz 
naturels) représentent plus de 50 % de l'énergie consommée, alors que la 
calorie pétrole y est plus cher:_ que la ·calorie charbon. Le pétrole a battu 
le charbon parce que les U.S.A. sont un pays de grande production où la 
r echerche du · plus haut rendement,. du meilleur prix de revient est poussée 
a u plus haut point. 

Que dire de la France ? 

Une partie du charbon importé nous revient à 22 dollars la tonne. Le 
fuel (une tonne de fuel remplace 1 tonne 5 de charbon) nous revient à 17 ou 
18 dollars, mais le charbon est produit en grande partie sur notre sol. Nos 
dirigeants et, avec eux, une bonne partie de la population sont obnubilés 
par le fait que, bor-. an mal an, nous pouvons extraire 50 millions de tonnes 
de charbon et que nous importons tout notre pétrole. En conséquence, 
l'importation· chfil'.bQIL.est encore souvent préférée aux importations de pé- I 
t role, cependant moins onéreuses en devises. A cela, il faut répondre que 
n:Ous disposons dès à présent du quart de la production de pétrole de l'Irak, 
ce quart devant représenter dans les prochaines années au moins 6 millions 
de tonnes de pétrole par an, et qu'il ne tient qu'à nous de devenir produc
teurs de pétrole en consacrant les sommes et les efforts voulus à la recher-

. che en France et dans l'Union Française. 

Peut être est-11 bon d'évoquer, à ce sujet, l'exemple de la Hollande, aussi 
pauvre que nous ~usqu'à présent et où les recherches viennent d'être cou
ronnées · de succès, puisqu'un premier gisement fournira au moins 600.000 
tonnes de pétrole brut par an . 

Certes, le problème du financement des recherches se pose; il s'agit de 
plusieurs dizaines de milliards si nous voulons explorer simplement les ré
gions de la métropole et de l'Union Française qui présentent des indices 
sérieux. Mais ce problème n 'est pas insoluble et sa solution peut être trou
vée par l!n appel aux capitaux privés à condition d'étudier pour ces inves
tissements une fiscalité telle que le risque mérite d'être couru. 

Admettons, et c'est le cas à présent, que nous disposions de la matière 
brut~ , il faut ensuite la raffiner. La question du raffinage mérite, elle aussi, 
une mise au point, car depuis quelques ·mois de nombreuses contre-vérités 
ont été avancées. 

Une première remarque d'ordre général est que l'intérêt des industriels 
et l'intérêt général coïncident. En effet, s'il a fallu une protection douanière 
d'ailleurs relativement faible (en moyenne 8 % de la valeur des produits 
retirés de l'huile brute) pour que notre industrie nationale du raffinage 
s'établisse et se développe, les recettes de cette industrie sont constituées 
avant tout par la valeur au prix mondial des produits finis fabriqués. Par
t ant d'une huile brute déterminée, le raffineur a donc intérêt à . tirer de 
cette matière première des produits finis ayant la plus grande valeur pos- 11 
sible. Par conséquent, son intérêt se confond entièrement avec celui de 
l'économie générale du pays et, en · particulier, avec le bilan de devises. 
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Certains se' plaisent à comparer la situation d 'avant guerre à la situation 
actuelle. Ils commettent là une lourde erreur. 

Dans la période d'avant guerre, le charbon était abondant sur le mar
ché européen; le pétrole, par contre, était relativement plus cher. Il n'y 
avait pas de débouchés pour le fuel; de plus, les pétroles bruts que nous 
importions contenaient une proportion importante de produits légers. Ces 
diverses raisons expliquent, pour cette période, le développement d'une 
industrie du cracking; faut-il rappeler que nous allions jusqu'à cracker du 
gas-oil, car le moteur Diesel n'était pas développé. Rappelons encore que 
notre consommation de fuel était de 1 million de tonnes pour le marché 
intérieur et sensiblement de la même quantité pour les soutes. Et, puisque 
nous revenons aux c~iffres, donnons ceux de notre production en 1938 : 

- 2.400.000 tonnes 
280.000 
580.000 

- 2.150.000 
340.000 
250.000 

d'essence 
de pétrole lampant 
de gas-oil pour les moteurs 
de fuel 
de bitume 
de lubrifiants. 

Notons qu'en i938 la différence de prix entre le gas-oil et l'essence était 
importante sur to·.Is les marchés mondiaux; le gas-oil était un produit ac
cessoire. Actuellement, par· le développement du Diesel et des combustibles 
fluides, le gas-oil est devenu lui aussi un produit noble : aux Etats-Unis, 
l'essence vaut 9 cents le gallon et le gas-oil 8 cents. Comment, dans ces con
ditions, pourrait-on songer à cracker du gas-oil ? 

En 1948, nos raffineries ont produit : 

- 1.800.000 tonnes 
300.000 

- 1.150.000 
- 4.000.000 

400.000 
220.000 

d'essence 
de pétrole 
de gas-oil à tous usages 
de fuel 
de bitume 
de lubrifiants. 

Les prévisions de production pour l'exercice 1949-50, au cours duquel 
nos raffineries doivent traiter 13 millions de tonnes de pétrole brut sont 
les suivantes 

- 2.600.000 tonnes 
400.000 

2.500.000 
- 5.000.000 

500.000 
300.000 

d'essence 
de pétrole 
de gas-oil 
de fuel 
de bitume 
de lubrifiants. 

Cette production doit nous permettre de couvrir l'ensemble des besoins 
en carburants de la France et de l'Afrique du Nord, et de fournir par rap
port à l'avant-guerre un apport supplémentaire de 4 millions de tonnes 
de fuel, qui remplaceront 6 millions de tonnes de charbon. 

L'ensemble de ces chiffres ·montre que lorsq_u'on parle pétrole et que 
!'op indique les dépenses en dollars nécessaires pour nos importations de 
brut, il ne faut pas confondre pétrole brut et essence : le fuel est destiné 
à remplacer le charbon ou l'électricité qui manquent, les bitumes nous sont' 
absolument nécessaires, de même que les lubrifiants. Dans le domaine des 
carburants, il ne vient à l'esprit de personne de critiquer le gas-oil néces
saire aux tracteurs, aux engins de travaux publics, aux camions ou aux 
motem:s fixes. On ne remet pas, non plus, en -question l'essence destinée 
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COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE 
· 48, Boulevard Latour-Maubourg - PARIS-VII" 

Tous procédés géophysiques : magnétiques, gravimetriques, é/ectl'iques, 
telluriques, sismiques 

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

DR GAL MIGAUX 1916 

LA CEL LU L 0 SE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 240.000.000 frs 
Siège Soçial : 24, rue de la 
Vil le-l'Evêque - PARIS-s· 
Usines de Facture (Gironde) 

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - · Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

S'E AME des ACIERIES de MICHEVILLE 
1, rue Georges - B~rger PARIS - xv11· 

MINES - HAUTS FOURNEAUX 
ACIERIES - LAMINOIRS 

USINES A VILLERUPT (M.-&-M.) ET A SAINT-DIZIER (H.-M.) 
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ENTREP.RISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES 
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS LÉON DUBOIS 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 225.000.000 DE FRANCS 

14, Boulevard de la Madeleine - PARIS 
-TÉLÉPHONE, OPÉR' A 84-63 A 68-

TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES ET MARITIMES 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS - Vlll 0 

Tél. : LABORDE 73-20 

• Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes 
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

• Fi 1 s C â b 1 es Po i nt es - Gr i 11 ages et ronces 
• Tous les fi ls et câbles électriques, télégraph iques et té léphoniques l 

• Ficelles - Cordes et cordages 

Sté des ENGRAIS el PRODUITS CHIMIQUES .. 
Société Anonyme au Capital de 2.500.000 francs 

15 et 12, Rue Auber - PARIS - IXe 

Tél. OPÉra 89-47 + et OPÊra 14-92 + 
Télégr. : SEPCA .. PARIS 

P.·H. ADAM (1932) 

:Le Matériel T~lipkonique 
46, quai de Boulogne, BOULOGNE - BILLANCOURT (Seine) • 

TÉLÉPHONIE RADlO l. M. T. 

REDRESSEURS SELENOFER 
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à l'agriculture et aux transports de marchandises, de sorte que, finalement, 
la discussion sur les niveaux d'importation du pétrole porte sur la seule 
essence nécessaire pour faire rouler les voitures particulières. Pour l'ensem
ble des autres besoins, le pétrole est nécessaire. Comme nous · l'avons vu, il 
est de loin la source d'énergie la moins chère et les économies qu'il permet 
de réaliser en devises seraient, à elles seules, suffisantes pour compenser la 
consommation des vqitures particulières. Mais sans vouloir faire, à ce sujet, 
des raisonnements trop subtils, contentons-nous de remarquer que l'essence 
nécessaire à la libre circulation des voitures particulières représente au 
maximum un supplément de 50.000 m3 par mois, soit moins de 400.000 ton
nes par an, soit une sortie en devises pour l'essence produite aux raffineries 
françaises qui ne dépasse pas une somme annuelle de 12 millions de dollars. 
Ce chiffre n'a pas de commune mesure avec le montant de l'ensemble des 
importations pétrolières qui est d'environ 200 millions de dollars par an. 

Avant de conclure, nous devons mentionner rapidement la question du 
supercarburant. Il est certain qu'il faut nous préoccuper de fournir aux 
touristes étrangers, pour .leurs voitures, de l'essence ayant un nombre d'oc
tane suffisant. Il faut également permettre aux constructeurs français de 
fabriquer des modèles relativement poussés, et pour cela disposer en France 
d'un carburant voisin de celui que l'on trouvera à l'étranger dans les pays 
où nos voitures peuvent et doivent s'exporter. L'industrie du pétrole se 
préoccupe donc activement de mettre sur le marché aussi rapidement que 
possible un supercarburant. Pour fabriquer ce supercarburant, nous devons 
tenir compte des besoins importants de l'économie française en huiles com
bustibles. Les procédés de cracking catalytique qui transforment en essence 
à haut nombre d'octane . des distillats ne peuvent donc être utilisés en 
France à une grande échelle. Par contre, nous pouvons améliorer la qualité 
de l'essence en utilisant d'es procédés de reforming et c'est dans ce sens 
que s'oriente l'industrie du raffinage. 

On a mentionné le fait que les raffineries auraient pu produire plus 
d'essence si elles avaient, comme avant la guerre, cracké davantage de 
gas-oil ou de fuel-oil. Cette opinion ne tient pas devant les chiffres : en 
effet, les- raffineûrs, après la Libération, ont été dans l'obligation d'utiliser 
leurs installatiom au maximum de capacité pour produire à la fois les 
carburants et les combustibles. Pour y parvenir, ils ont utilisé les installa
tions de cracking en installations de distillerie. Une enquête faite à la 
date du 1'" janvier 1949 donne les résultats suivants : --Les installations de nos raffineries, telles qu'elles existaient au 1" jan-
vier 1949, nous permettent de traiter annuellement 12 millions de tonnes de 
pétrole brut en distillation, qui fournissent alors : 

- 2.600.000 tonnes d'essence ' q '; (J4T rvr 
- 2.500.000 - de gas-oil / 
- 4.500.000 - de fuel 

Les mêmes installations utilisées en cracking donneraient simplement 

- 2.000.000 tonnes d'essence 1 
1 

·rrrc (/ ~..-
- 2.500.000 - de gas-oil / t 
- 3.000.000 - de fuel · 

L'intérêt de l'industrie automobile et des automobilistes qui est de voir 
produire un tonnage d'essence aussi grand que possible - la question de 
la qualité, qui n'est toutefois pas à perdre de vue, devant passer après celle 
de la quantité - est donc en parfaite concordance avec l'intérêt de l'indus
trie française en général, qui commande aux raffineurs de traiter le plus 
grand tonnage possible de pétrole brut, donc d'utiliser les installations exis
tantes en distillation. 

,, ~ 
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CONCLUSION 

Ce tour d'horizon sur la situation du pétrole dans le monde et sur la 
position particulière de fa France doit nous rendre optimistes. 

' Nous ne devons toutefois pas perdre de vue que tous nos programmes 
d'importation et, par conséquent, nos importations de pétrole, dépendent 
essentiellement : 

1) du montant de l'aide Marshall; 

2) du montant de l'aide qui nous est apportée par l'Angleterre dans 
le cadre des paiem-ent intereuropéens. 

' 
S'il est légitime de demander un concours financier de façon à réaliser 

l'importation d'énergie et de- matières premières nécessaires à notre relève
ment économique, nous devons, dans ces négociations internationales déli
cates, tenir compte du fait qu'en Angleterre l'e<>sence n'est pas entièrement 
libre. On a maintenu, en effet, une ration de base pour les voitures parti
culières. Toutefois, la définition des voitures à usage professionnel y est 
assez libérale et les nivéaux de consommation d'essence en Angleterre s'éta
blissent sur une ba~e sensiblement supérieure au niveau d'avant guerre, 
alors que no~ niveaux de consommation sont encore inférieurs de près de 
40 % à ceux d'avant guerre. Nous avons donc un bon dossier à plaider, mais 
il convient de le plaider avec tout le tact nécessaire. 

Les disponibilités mondiales et la capacité de nos raffineries nous per
mettenL maintenant de produire toute l'essence qui nous serait nécessaire · 
sur; la base du rétablissement d'une consommation égale au niveau d'avant 
guerre. Si l'on maintient une restriction de consommation trop forte, 
il nous faudra réexporter de l'essence raffinée en France. Nous obtien
drons pour cette essence le prix international, dont il faudra déduire au 
moins trois à quatre dollars la tonne pour les frais de transport. C'est donc 
une opération déficitaire et on peut affirmer que l'amélioràtion de notre 
agriculture, de nos transports et la suppression du marché noir nous rap
porteraient finalement plus de devises que les recettes apparente~provenant 
d'une exportation d'essence. ---

Nous· avons essayé de passer rapidement en revue quelques aspects ps.r
ticulièrement importants de la politique du pétrole. Nous répéterons pour 
terminer ce que nous avons déjà mentionné àu début de cette étude : 

Nous n'aurons une bonne politique du pétrole que si le pays tout entier 
prend conscience de l'importance de cette source d'énergie dans la solution 
des problèmes économiques qui conditionnel).t le relèvement de notre pays. 
Nous pouvons ouvrir les yeux de bien des gens sur ces problèmes, mais nous 
les convaincrons surtout lorsqu'ils se rendront compte que le pétrole peut 
être produit en France et dans l'Union Française. Il n'y a donc rien de plus 
important pour notre industrie et pour notre économie tout entière que la 
réussite d'une. politique des recherches de pétroles. · 

* 

,. 
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SOCIÊTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 651.000.000 de Frs 

56, rue du Faubourg Saint-Honoré PARIS se Registre du Commerce Seine n° 37.997 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Étranger 
Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. 
- Réseaux de tran>port d'énergie à haute tension. - Électrifie .tion d e chemins 
de fer et tramways.~ . Électrobus. - Réseaux d 'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti
culiers. - Assainissement des villes. ~ Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 
d e fer . "'"-- Tramw.ays. - Ouvrages d'Art. Travaux mar itimes et fluviaux. 

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU 
Sociéié anonyme Capital 52.000.000 de francs - Siège social : 82, Rue de Courcelles, PARIS (VIII'! 

Téléphone 1 WAGRAM 55.-60, 55·61, 55-62 - Télég rammes : PARACIERS PARIS 

A ( 1 f' R 1 E 5 à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine! 
C à OUTREAU iPas-de-CalaisJ . 

~.11:0UL1I..GES D'A\CJ[JH:H 
ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX 

CONVEPTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 
HAUTS FOURNEAUX A OUTREAU 

FON'JCJE.:S JH[J~N'.J[Il.. 'JC][TJE.:S 
FERHO.Mll.NGA\NÈ SE 

SPIEGELS à toute1 teneur1 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION DE BEr~NES AUTCMATIOUES 

TÉL. KLÉ 49-4 1 B E N o J o 57, avenue KLÉBER 
(6 lignes groupées) PA R 1 S - X V 1 e 

s 

CHARIOT AUTOMATIQUE à benne preneuse 

Forage du Sol en grands diamètres par HAMMER GRA&-> 

DERRICK ET REMORQUE "LE TRIPODE" 

0 C 1 É T É D E c :;o N S T R U C T 1 0 N 

ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 

Ri 
Société Anonyme au Capital de 15 .QOO.OOO de francs 

80, Rue Taibout - PARIS (9•) -:- TRI. 66.83 

Ateliers et Magasins : ST .OUEN et SOISSONS 

ÉTUDE ET CONSTRUCTIONS DE VOIES FERRÉES 
MATÉRIEL DE VOIE b....~--==-~~.~ 

Rail à ornière type S.E. I. 
Directeur Général Adjoint P- FLOQUET (X 19 Sp.) 
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D'ÉLECTRO-CHIMIE 
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Siège Social : 10, Hue du Général Foy. PARIS (8•) 

Téléphone: LAB. 12-75 - 18-40 

srÉ fSE DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
Société anonyme au capi tal de 129.600.000 frs 

Siège social : 48, rue la Boétie, 48 
- PARIS-VIII• -
Té l.: ÉLYsées 89-50 

• 
USINES: 

LA COURNEUVE - CHERBOURG 
{Seine) (Manche) 

•• 
~ CENTRALES A VAPEUR 

GROSSE CHAUDRONNERIE 
RIVtE ET SOUDtE 
M AT ~ R 1 E L p·o U R 
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TRIBU1VE DE L'A.X. 

"' 

1. - LE "DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS" 

Suivant décision prise par le Conseil d'Administration de l'A.X. en sa séance 
du 26 mars 1949, le déjeuner des Présidents a eu !ieu, dans les mêmes conditions 
que les années précédentes, Je 10 mai, dans le réfectoire de !'Ecole. 

En l'absence du Président de l'A.X., le Général d'Armée BLANCHARD, souffrant 
et contraint de garder la chambre, Je déjeuner était. présidé par le Vice-Président. 
le · Général MAURIN. A sa droite, on remarquait le Président Albert LEBRUN, le 
Général BRISAO, commandant !'Ecole Polytechnique, le Général de C. A. LEFORT 
(1894), Président du Groupe X-Loire-inférieure et l'e Colonel LE ROUX (1923), com
mandant en second !'Ecole Polytechnique. A sa gauche, étaient Ernest MERCIER 
(1897) qui devait présider l'Assemblée Générale de la S.A.S., le 15 mai, SUQUET 
(1891), Vice-Président de la ScA.X. et Président du Groupe X-Mémorial, PERARD 
(1900., Vice-Président de la S.A.X. et HADENGUE (1913), Président du Comité du 
Bal. 

Ci-après la liste des convives : 

N om 

1 

Arditti. 
Arnaud 

Audit 
Barbier 
Bernai: 

Bigorgn 
Baillot 
Borel 
Cahierr 
Calvel 
Ca plain 
Charve 

Coin te 
Campa 
Courno 
Debré 
Demou 
Dethieu 
Dreyfu 
Du bris 

Dulché 
Du man 
Dupouy 
Duron 
Eymar 

nay 
Fèvre 

Génin 
Giard 

e 

~ 

:l 

seaux 
X 
s 
y 

)iS 

.-Duver-

Promo 1 

23 
06 

20 
18 
19 s 
208 
19 s 
19 s 
20N 
02 
40 
20N 

14 
23 
14 
05 
19 s 
21 
10 
OO 

02 
04 
20 s 
02 
08 

04 

20 
01 

Organisme 

1 

Nom 
représenté 

SAX Goetschy 
SAS - X-Résis- Grandgeorge 

tance Hartung 
SAS Hermieu 
SAX Heurteau 
SAS - Chemf .. Jacquinet 

nots Julien 
IX-Da kar Kérhuel 
X-Cheminots Koch 
X-Organisation Krug-Basse 
X-Géo Laeuffer 
AX-SAS-SAX Lange 
X-Banque Lange 
SAX-Nouv. Cer- Lange 

cle Polyt. Leau té 
X-Auto - GPX Lech ères 
X-Juridique Lecomte 
AX-SAX Lefebvre 
X-Electr. Lissacq 
SAX Mabilleau 
X-Toulousain Marie 
X-Résistance Marjoulet 
SAX - X-Chi- Maurin 

mie Metz 
X-idiste Meunier 
SAX Mialaret 
X-Orléanais Michel 
SAS Milhaud 
:X:- Dauphiné - Morizot 

Savoie de Paillerets 
X - Saône-et-

Loire Pa nié 
X-Juridique Peyrègne 
X-Organisation Pommier 

Promo 1· Organisme 
représenté 

08 ISAS-SAX 
27 X-Banque 
97 SAX 
06 SAS 
97 SAS 
14 X-Géo 
14 X-Cheminots 
26 X-Banque 
37 X-Electr. , 
12 X-Résistance 
93 SAS 
OO Maison des X 
10 SAX 
27 GPX 
02 SAX 
13 SAX 
07 X-Consulaire 
21 X-Orléanais 
12 X-Cheminots 
09 X-Limousin 
12 X-Amérique 
19 X-Consulaire 
23 
10 X-Résistance 
13 GPX 
33 SAX 
31 X-Organisa tior 
17 X-Organisa tior 
02 X-Troyes 
20 Nouv. Centr e 

Po!yt. 
23 SAS 
88 SAS 
19S GPX 
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Nom Promo Organisme Nom Promo Organisme 
représenté représenté 

Prévost 11 X-Auto De Saint - Vin- 41 X-Organisation 
Quelquejeu 19N GPX cent 
Rastoin 19S X-Sud-Est - X- Sauvage 19 s X-Organisation 

Consulaire Thomazeau 27 X-Banque 
Roussel OO X-Alimentation Vaillant 94,, X-Nice 
Saget 10 SAS Vaunois 22 X-Cheminots 
Sahut d'Izarn 24 X-Rouennais Waldmann 10 X-Troyes 
De Saint - Vin.- 03 SAX Zedet 14 SAS 

cent 

S'étaient excusés, outre le Général d'Armée BLANCHARD : 
Les camarades ARMAND, S.A.X. (24), BOURGES, S.A.X. (08), BOURGESMAU

NOURY, S.A.X. (35), GOYNE, S.A.X. (10), CRUSSARD. A.X. (35), DAUTRY, S.A.X. 
(00), DECHARME, S.A.X. (00), ESSIG, SA.X. (18), EYDOUX, SA.X. (96), GIRARD, 
A.X-S.A.S. (97) , HACHE/I'TE, S.A.S. (97), KOCH, S.A.X. (14), LAMOTHE, S :A :X: (08), 
MARTIN, S.A.S. (85), Jules MOCH (12), PETITJEAN, S.A.S. (89), PUECH; S.A.:k. 
(20 N), RICARD (18), ROQUEBERT, S.A.S. (99), ROUCHE, S.A.S. (82), RUEFF, S.A.X. 
(195), TUJA, S.A.S. (1~); 

les Groupes professionnels X-Agriculture et X-Gazier; 
les Groupes régionaux : Alsace. Bordelais, Bourguignon, Havrais, Loire, Lyon-

nais, Rémois et Versaillais; . 
et à titre personne:! les présidents de ces derniers Groupes et ceux des Groupes 

représentés : Banque, Géo, Dauphiné-Savoie, Orléanais et Toulousain. 
Au total, 86 convives, don.t le Commandant DUCA Y, le sympathique et dévoué 

administrateur de l'Ecole qui avait organis·é la réunion de façon pa.rfaite. 
La plus cordiale, on peut même dire, la plus gaie camaraderie, .ne cessa de 

régner pendant tout le repas·. Tout le monde regretta cependant l'absence du Géné
ral BLANCHARD. Le Général MAURIN traduisit ce sentiment en paroles affec
tueuses. 

La parole fut donnée au camarade BIGORGNE (20 S), Président du Groupe 
X-Dakar qui encouragea les jeunes à venir en A.O.F . oü l'étendue considérable des 
travaux entrepris ou envisagés offre de belies situations. 

Enfin, le ca m arade LECOMTE (07), Prés>ident du Groupe X -Consulaire, préc'sa 
en quelques mots le r ôle des Chambres de Commerce et formula le vœu que celles-ci 
attirent de nombreux X. 

Les assistant s se sépa.rèrent vers 15 h. 30 en se promettant de r ecommencer en 
1950. 

Il. - IR_AK 

Un ingénieur fra n çais qui vient de passer un an à Bagdad et qui doit y retour
ner après un congé en cours, a bien voulu donner à la F.A.S.F.I. un ensemble de 
renseignements sur la vie en IRAK et formuler cer tains conseils qui sont du plus 
haut intérêt pour les personnes appelées à s'y rendre pour y travaœer sous contrat. 

La F.A.S.F.I . se t ient à la disposition des ingénieurs intéressés pour les faire 
profiter de cet te expér ience. 

* 
MAISON DES POL YTECHNICIENS 

L'Assemb'.'ée gén érale ordina ire aura lieu d ans la première quinzaine de juillet 
1949. 

La da te précise, fer a l 'objet d'une . insertion dans le numéro de juillet. 
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Tous Conducteurs nus et isolés pour l'électricité 
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62, AVENUE D'IÉNA, PARIS (16•) - PASSY 03.60 

MACHINES ~LECTRO-COMPTABLES 
A CARTES PERFOR~ES 

SERVICE BUREAU ÉLECTRO-COMPTABLE - PROOF MACHINE 
MACHINES A ÉCRIRE ÉLECTRIQUES - DISTRIBUTION ËlECTRIQUE DE L'HEURE 
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5, place Vendôme, PARIS-1•• - Téléphone : OPÉra 17-90 
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ÉTABLISSEMENTS E. CORNAC 
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MACHINES OUTILS 

ALESEUSES - FRAISEUSES 

USINE à CASTRES (Tarn) Siège Social : 48, Rue de Clichy • PARIS - IX• 
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Mécanique Générale 
Machines Spéciales . 
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BUREAU D'ÉTUDES, 7, RUE REBEVAL, PARIS-XIX• - Tél. NORD 32-21 
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Tf<IBUNE DELAS.A.X. 

1. - ASSEMBLÉE GÉNÉR.ALE DU 2 1TUILLET 1949 

L'Assemblée générale annuelle de la Société des Amis de l'Ecole Polytechnique 
(S.A.X.) aura lieu le samedi 2 juilleti 1949, à 17 heures, à l'amphithéâtre de Physique 
de !'Ecole. - Entrée : 21, rue Descartes. 

Cette Assemblée sera appelée à, se prononcer sur les comptes de 1948 et le projet 
de budget pour 1949 et à nommer de nouveaux administrateurs. 

Sont à nommer 8 Administrateurs en remplacement de 7 membres du Conseil 
sortants rééligibles et d'un membre sortant rééligible qui ne se représente pas (Voir 
« La Rouge et la Jaune » du 1er mai, p. 10). 

Prière de détacher le bulletin de vote ci-contre et de l'enfermer dans une pre-
mière enveloppe cachetée. · 

Cette enveloppe sera elle-même enfermée dans une deuxième enveloppe plus 
grande portant la mention : « Bulletin de vote » ainsi que le nom du votant écrit 
très lisiblement, sa promotion et sa signature. 

Cette seconde enveloppe sera, ou bien apportée le jour de l'Assemblée générale 
et déposée au Bureau de vote jusqu'à· l'heure de l'ouverture de la séance, ou bien 
envoyée affranchie au Général CALVEL, Secrétaire de la Société des Amis de !'Ecole 
PGlytechnique, à l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris-5'. 

Seuls les membres de la Société des Amis ont qualité pour participer au vote. 

Le Conseil d'Administration prie instamment les camarades de ne pas s'abste
nir. Ils marqueront1 ainsi leur sympathie au Conseil de la Société. 

II. - OFFR.ES DE SITUATIONS 

Nos lecteurs ont certainement remarqué que, vers la fin de chaque numéro de 
« La Jaune et la Rouge », au chapitre : « Informations Polytechniciennes (Petites 
annonces) », figure une section intitulée ; « Offres de situations ». 

Il est aussi facilement constaté que cette section est beaucoup plus courte que 
la section. : « Demandes de situations ». 

C'est que nous avons en. permanence un nombre trop important de camarades 
cherchant un emploi ou une occupation d'appoint (environ 200) et que les offres 
d'emploi sont numériquement insuffisantes pour leur permettre de se reclasser. 

Au nom de la solidarité polytechnicienne, nous demandons de la façon la plus 
instante à ceux de nos camarades qui peuvent disposer de situations dans l'affaire 
qu'Hs dirigent ou avoir connaissance de situations disponibles, de nous les signaler. 

Le tarif des insertions - 5 francs le mot - est vraiment minime et inférieur 
à nos frais, mais, s'il devait constituer uri o,bstacle, nous y renoncerions volontiers 
en faveur de nos camarades dans l'embarras. 

III. - PLAQUETTES EYDOUX 

Quelques- camarades nous ont envoyé un chèque de 400 francs représentant le 
montant de la plaquette Eydoux en nous demandant de les prévenir lorsqu'elle serait 
en vente. Nous leur faisons connaître qu'elle est à leur disposition au Secrétariat de 
la S.A.X. depuis le 1er avril Cl 7, rue Descartes). 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A'. X. DU 2 JUILLET 1949 

IV. - BULLETIN DE VOTE 
pour les élections au Conseil d' Adm inistrat ion de la S.A.X. 

1) Membres sortants 
Candidats proposés 

• Candidats proposés par le 
qui se représent ent Conseil par le. votant 

d' Administra tion 

DAUTRY (1900), Directeur Gén. 
hon. des Chemins de fer Etat, 

DAUTRY (1900). ancien Ministre de,.la Recons-
truction et de !'Urbanisme. 

--- -- --

GOYNE (1910), Inspecteur géné-
GOYNE (1910). ral des . Ponts et Chaussées . 

~ 

LECHERES (1913), Secrétaire gé-
néral des Constructions de LECHERES (1!113). 
Normandie. 

PANHARD (1933), Secrétaire gé-
néral des Ets Panhard et Le- PANHARD (1933) . 
vassor. 

- - --- - -
PERARD (1900), Directeur du 
Bureau Intern. des Poids et PERARD 0 900). Mesures, Membre de l' Acadé-
mie des S ciences. 

PRANGEY (1905), Ing. ch. mil. P RANGEY (1905) P., ancien Conseiller ·d'Etat. 

ROBERT DE SAINT-VINCENT Génér a l ROBERT 
(1903), Général de Div. C.R . DE SAINT-VINÇENT 

(1903). 

2) Membre sortant 
- qui ne se représente pas 

KOCH (1914), Ing. en Chef des Gén éral LAC AILLE 
Ponts et Chaussées . (1914). 
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v. - CHANGEMENTS D'ADRESSES 
Les frais que nous occasionne la réfection de nos plaques adresse-presses grè

vent assez lourdement notre budget. Les camarades sont priés de joindre à toute 
demande de changement d'adresse la somme de. 20 francs en timbres. 

VI. - SOLDES MILITAIRES 
Le 17 mai 1948 a été mise en distribution à l'Assemblée Nationale une propo

. sition de résolution de M. MICHELET tendant à inviter le Gouvernement à main
tenir pour les Officiers généraux du cadre de réserve le régime de paiement men
sue1 et à terme échu. 

Cette propo8'ition de résolution a été renvoyée à la Commission de la Défense 
Nationa~e. 

La S.A.X. a fait dans le même sens de nombreuses et instantes démarches au
près des ministères intéressés et des membres du Parlement possédant l'influence 
néces·saire. 

* 
TRJBUNE DE LA S.A.S. 

60e BAL DE L'X 
Le 60• Bal de !'X. a eu lieu le 12 mai à l'Opéra et a remporté son habituel succès. 

Il était précédé di'un Gala de Danses au cours duquel furent présentés par le corps 
de ballet de notre Académie Nationale de Musique et de Danse : « Le Palais de Cris
ta.J » de Georges Bizet, « Entre deux Rondes » de Marcel-Samuel Rousseau et Je deu
xième acte du « Chevalier et la Damoiselle » de Philippe Gaubert. 

Le Président de la République accompagné des Ministres de la Défense Natio
nale, de !'Air, des Travaux Publics et des Transports, de l'a Reconstruction et de 
!'Urbanisme, honorait d:e sa présence cette manifestation de solidarité polytechni
cienne organisée au profit de la Société Amicale de Secours. 

Une assistance élégante se pressait à !'Opéra où l'on dansa avec entrain jusqu'à 
5 heures du matin, notamment dans le Grand-Foyer et dans la Rotonde des Abonnés, 
artistement décorée par le camarade CASSAN. 

TOMBOLA. - Le tirage prévu pour l'e 28 mai est reporté au 11 juin pour per
mettre aux camarades retardataires d'adresser le prix des deux billets qu'ils ont 
reçus. Ceux qui ne désirent pa.s souscrire ces billets sont instamment priés de les 
retourner immédiatemenrt au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers, pour satisfaire 
les demandes en instance et éviter de priver la Société Amicale d'un profit assuré. 

* 
CHRONIQ_DE DE L'ÉCOLE 

1. - CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES 
XI1° SÉRIE (modificatif) 

I\'IARDI 21 JUIN. - Conférence de M. LE GRAND, Examinateur des é!èves (prévue 
. initialement pour le 28). 

MARDI 28 JUIN. - Conférence de M. DUBRISAY, Professeur (prévue initialement 
pour le 21) . . 
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TRJBUNE DES GJ?.OUPES AFFILIÉS <1
> 

I. - GROUPE PARISIEN (G. P. X.) 
PROGRAJ.\'lll'IE DES PROCHAINES REUNIONS 

Mercredi 1er juin 

Soirée mensuelle à la Cité Universitaire : 
1° Dans la salle du théâtre, à 21 heures précises, séance de prestidigitation pré-

sentée par BRICHLER (39) : 
a) Robert NOEL (prestidigitation classique) 
b) SARRAS (mnémotechnie) ; 
c) Marc ALBERT (grandes illusions) ; 
d) Jean WALTON (pures manipulations). 
2° Dans la salle de danse : 
Bal, de 20 h. 45 à 2 heures du matin. 

Vendredi 3 juin, à 21 h. 40 (Gare de l'Est) 

Départ pour le voyage de Pentecôte en Allemagne, en liaison avec le Groupe X-
Allemagne. 1 1 1 ' ' ' 1 

Chaque inscrit a reçu directement une circulaire avec le programme et . toutes 
indications utiles. 

l\'Iardi 7 juin : 

Visite des Usines Chausson. Pour tous renseignements 
que X-Automobile. S'inscrire directement auprès de ZIVY. 

Samedi 11 juin : 

Visite de l'aéroport d'Orly. 

se reporter à la rubri-

Le camarade LESIEUX (1927), Directeur Général de l'aéroport de Paris, s'est 
mis aimablement à la disposition du Groupe pour son organisation. 

La visite .Proprement dite Cinsta11ation de l'aéroport, hangars et ateliers d'Air
l<"rance, pistes d'envol) aura lieu, en principe, de 15 heures à 17 heures. - Participa
tion aux frais : 5Q francs par personne. 

Un déjeuner préalable - de· 13 h. 15 à 15 h. - sera organisé sur place pour les 
camarades désirant y par ticiper dans la grande salle du premier étage dominant l'aire 
principale des départs et arrivées d'avions. - Prix : 550 francs par personne, tous 
frais compris. 

L'accès de l'aéroport pourra se faire : 
- soit individuellement : a) camarades motorisés : entrée à l'aéroport par la 

porte principale ; b) par l 'autobus 285. partant de la porte d'Italie. 
- soit par cars spéciaux : a) au départ de la porte d'Italie, à 12 h. 30, pour les 

camarades participant au déjeuner ; b) au départ de la gare des Invalides, à 14 h. 15, 
poµr les autres (frais de trajet en car de ou pour Pari's : 50 francs par .personne). 

Une promenade en avion aura lieu (facultativement) à partir de 17 heures, si 
un nombre suffisant d'inscriptions sont acquises. Le nombre des participants pourra 
d'amew:s être limité. 

La Cie Air-France s'est mise de façon particulièrement aimable à la disposi
tion du groupe pour l'organisation de cette promenade : elle aura lieu dans le maté
riel français, le plus moderne (avion « Languedoc » S.E. 161, de 33 places, muni de 
4 moteurs S.N.E.C.M.A. 14 N), en service régulier sur · rios relations continentales, 
telles que : Paris-Londres, Paris-Nice, Paris-Alger, etc. 

La promenade consistera en un tour au-dessus de Paris avec retour au-dessus 
du château de Versailles, d'environ une demi-heure. 

Si I.e nombre d'inscrits le justifie, plusieurs départs successifs auront lieu entre 
17 et 19 heures. 

(1) Tarif des insertions : 3 francs le mot. 
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SOCIETÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

CAPITAL 100,000.000 DE FRANCS 

39, Rue de Courcelles - PARIS - 8° - Tél. : CAR. 66-00 

AMÉNAGEMENTS HYDROÉLECTRIQUES - BARRAGES 
TUNNELS - PONTS - AUTOSTRADES - TÉLÉFÉRIQUES 

· BATIMENTS INDUSTRIELS - TRA V AUX MARITIMES 

LIGNES TÉLÉGRAPHIOUES & TELÉPHONIOUES 
89, Rue de la Faisanderie - PARIS.-XVI• - Tél. : TRO. 62-75 -·-

Œoua eablea et équipemenfa 
pl9.ur:, féléeümtnttniealiorta 

-C1
E DE FIVES-LILLE-

7, RUE MONTALIVET - PARIS 
Tél. : ANJ 22-01 R. C. Seine 75.707 

MATÉRIEL DE SUCRERIES PONTSETCHARPENTES 
RAFFINERIES-DISTILLERIES MÉTALLIQUES 

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ROULEAUX COMPRESSEURS 
LOCOMOTIVES DE MANŒUVRE COMPRESSEURS D'AIR 

MATÉRIELS DE MINES RAFFINERIES DE PÉTROLE 

~~lNNd~~? 
POUR AUGMENTER SON RENDEMENT: 

~~~· 
-'YH' ...._ . 1)' -

47, BOULEVARD MURAT, PARIS-16° - TÉL. AUT.euil 45-67 



SADIR.
CARPENTIER 
Société anonyme au capital de 250 millions de francs 

Siège Social: ror, Bd Murat, ).'ARIS 
AUT. 81 -25 

Laboratoires et usines a Paris et à Nantes 

SA Dl R 

CARPENTIER 

Liaisons radioélectriques, télégraphi
ques ou téléphoniques publiques et 
privées, fixes ou mobiles, à une ou plu
sieurs voies - Equipements de radio
diffusion et de télévision - Radio
navigation - Radioguidage, Radar. 

-Ensembles et éléments d'asservisse
ment et de régulation. 

Appareils de mesures et de contrôles 
électriques courants et spéciaux. 

· Applications maritimes et industrielles 
des ultra-sons. 

L'OUTILLAGE 

l{BV 
PAR 1 S X XE 
1 3, Passage des Tourelles, 13 

TOUT CE QUI CONCERNE LE 

BROCHAGE 
ET LE 

F / R A 1 S A G E 

OUTILS A MISE RAPPORTÉE 
& PLAQUETTES DE CARBURE 

MEDUR 

1 
everite 

• r 

s1tubé 
\ 

PDODUITS 
AMIANH'.-CIMLNT 
ET BETON 

~\' 

LRUEJULES LEfEBVRE·DARfS 

L'AIR LIQUIDE 
Société Anonyme 

75, Quai d'O rsay - PARJS-VJJ• 
Té l. lnv. 44-30 à 38, 78-00 à 02 - R.C. Seine 53.868 

AIR - OXYGtNE AZOTE 
COMPRIMES OU LIQUIDES 

ACeTYLÈNE DISSOUS 
GAZ RARES 

• 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

pour les gaz ci-dessus 

• 
COMPRESSEURS 

Spécialité de hautes pressions 

• 
MATÉRIEL DE SOUDAGE 
D'OXYCOUPAGE 
DE TRE_MPE SUPERFICIELLE 

,;) 

Pour toutes applications consulter son 

Servi ce Technique de Soudure Autogène 



~ 

\~ 

"'•i 

..J 

- 27 -

Un prix de faveur àe 500 francs par personne a pu nous être consenti. 
• Pendant ou après la promenade aérienne, un goûter . sera mis à la disposition 

des camarades dans la salle du déjeuner, au tarif habituel de la Cie des Wagons-Lits. 
Ce goûter - facultatif - sera réglé par chaicun individuellement sur place. On est 
cependant prié de faire connaître ses intentions à cet égard - sans engagement. 

Un service de cars sera organisé pour le retour. 
Prière aux intéressés de s'inscrire au Secrétariat le 8 juin, au plus tard, en ver

sant les sommes correspondant à leur inscription 

· Dimanche 12 juin : 

Rallye auto organisé avec le · Groupe des Centraux de Paris. 
Point de départ : château de Gros-Bois, sur la route N 19, à 16 km. de Paris. 
Contrôle d'arrivée : carrefour de la Libération à Fontainebleau. 
A l'issue du rallye, un déjeuner réunira dans la salle des fêtes du théâtre, le.s 

concurrents et leurs invités ainsi que les camarades n'ayant pu participer au rallye. 
Le prix du déjeuner (vins et service compris) est fixé à 725 francs par personne. 

Le droit d'inscription à 300 francs par voiture. 
S'inscrire. dès maintenant, au Secrétariat. Les inscriptions seront définitivement 

closes le 5 juin. 
Le Comité demande des camarades pour être. commissaires aux différents postes 

de contrôle. Se faire connaître au Secrétariat. 

Samedi 18 juin, à 21 heures : 

Séance de cinéma documentaire à !'Ecole, amphi Henri-Poincaré, entrée par le 
numéro 5 de la rue Descartes. 

Entrée gratuite sur présentation des cartes de M~mbre du G.P.X. (cartes de socié
taires et cartes de famille ). 

Programme : films sur les grands barrages français fournis par E. d'e F. 
Le programme détaillé pourra .être demandé au Secrétariat, à partir du 1er juin. 

Dimanche 19 juin : 

Le Salon des Artistes Décorateurs. 
Vi•ite-causerie par M .. Jacques MOTTHEAU, Membre du Bureau de la Société 

des Artistes Décorateurs, qui nous présentera l'exposition d'ensembles mobiliers ainsi 
que ·1a Section Hollandaise à' Architecture et d'Arts appliqués, organisée cette année. 

M. Jacques ADNET, Président de la S.A.D. voudra bien recevoir lui-même le 
G.P.X. 

Rendez-vous : 10 heures, entrée principale du Grand-Palais. S'inscrire au Secré-
tariat. Nombre de visiteurs limité. · 

Participation : 100 francs. 

Samedi 25 juin : 

Le vieux Versailles et ses anciens hôtels. Conférence-promenade par Mme LE-
GRAND, attachée au Musée Carnavalet. 

S'inscrire au Secrétariat. 
Participation : 100 fra.ncs. 
Rendez-vous : 15 heures, à Versailles, gare Rive Gauche (départ par Paris-Inva

lides). 

Dimanche 26 juin 

« La marche à. pied, c'est la santé ! » 
Les forêts au nord de Paris. Cueillette des fraises des bois (s'il en r este !) , le châ

teau de Chantilly et le Musée Condé. 
· Retour à Paris vers 19 h. 30. 
On pourra demander des précisions au Secrétariat la veille de la sortie. 
Rendez-vous : gare du Nürd, angle des deux galeries, à 8 h. 25: - Départ pour 

Cha.ntilly à 8 h. 44. - Le château, la forêt. Itinéraire et programme de détail selon 

1 

f 

1 

1 
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temps et état de la forêt 
journée. éventuellement, baignade à la p1'age de Boran en fin de 

1 

Vendredi Ier 'juillet, vers 21 h. 30 : 

Manipulation d'Astro sur la tour Umb. 
Noinbre de participants strictement hmité. Se renseigner au Secrétariat, à partir du 25 juin. · 

Dimanche 10 juillet 

Pour la clôture de l'année 48-49, le G.P.X. organise dans notre belle Ile-de-France, 
une dernière sortie automobile qui sera consacrée à l'histoire du Jardin. 

Mme LEGRAND nous présentera quelques types de beaux jardins classés, parures 
de demeures privées des XVII0 et XVIII0 siècles, qui s'ouvriront exceptionnellement pour nous. 

Région de Senlis. 
Moyen d'accès : voitures personnelles (circuit total, 90 km. hors Paris). 
Inscription au Secrétariat.à partir du 15 juin, en indiquant éventuellement 

le nombre de places restant disponibles dans les voitures. 
Participation aux frais : 100 francs par personne. 
Tous renseignements complémentaires seront donnés dans « La Rouge et la 

J aune >> du 1er juimet ou au Secrétariat à partir du 15 juin. · 

TOURKOI DE BRIDGE AVEC LES CENTRAUX 

Le tournoi-revanche organisé à la suite du tournoi de cet hiver, gagné par l'X, 
a. eu lieu le mercredi 4 mai, à la Maison des X. 

De nouveau, cinq équipes de chaque Ecole s'affrontèrent en une lutte encore plus 
serrée dont l'X est de nouveau sorti vainqueur par 2 victoires contre 1 et 2 parties 
nulles. · 

SECRETARTA'.r 

Pour tous renseignements : s'adresser au Secrétariat (12, rue de Poitiers, LITtré 
52-04, Chèques Postaux Paris 2166-36), la semaine, de 14 à 18 heures, et le samedi, de 
14 à 16 heures. 

Le Secrétariat sera exceptionnellement fermé les samedi et lundi de la Pente
côte et fermera pour les ~acances le 12 juillet, à 18 heures. 

Pour toute lettre comportant une réponse, envoyer un mandat de 20 francs ou 
une enveloppe timbrée. 

1 

,,. 

II. - X-MEMORIAL 
Le compte rendu de la. cérémonie du 17 mai à Saint-Etiènne-du-Mont 

ainsi que la. liste nécrologiq.ue paraîtront dans un prochain bulletin. 
Toute la correspondance doit être adressée au Général PENEL, 59. avenue 

de la Bourdonnais, Paris-7' CINV. 55-77), et les mandats ou chèques postaux 
au nom de Y'Association d.u Mémorial des Anciens Ellèves de l'Ecole Polytech
nique, C.C.P. 698-41 , Paris. 

Le service protestant aura lieu le dimanche 26 juin 1948, à 10 h. 30, en ·1· 
l'Eglise Réformée de l'Etoile, 54, avenue de la Grande-Armée, comme les 
années précédentes, en souvenir des camarades défunts. 

111111 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ËT DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Wash ington - PARIS 

Téléphone : ÉLYS ÉES 77 - 90 

BÉTON ARMÉ • BATIMENTS INDUSTRIELS 
TRAVAUX MARITIMES • TERRASSEMENTS 

BARRAGES 
M. BILLIARD - Prés. Dir. Gén. il 906) 
M. SAUTELET - Dir. Gén. Adj. 11925) 
M. BELLET ·Sec. Gén. {19371 
M. LEFEBVRE 119 36) - M. BART i1942J 

O. F. E. R. 
OMN IUM FRANÇAIS 
d' Etudes et de Recherches 
Di recteur , Jean. FERRANDON 
Maitre de Conférence à !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de G~NIE CIVIL 

et d'HYDRAULIQUE 
21, RUE AUBER - PARIS-9• 
TÉLÉPHONE: OPÉRA 34- 13 

SOCIETÉ NOUVELLE DE LA 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT et de BANQUE 
Capita l : 750 mi llions de frs en tièrement versés 

Siège soc.: PARIS, 50, r. d'Anjou 

TOUTES OPÉRATIONS de BANQUE 
de BOURSE et de CHANGE 

Agences en Fra nce, Aigérie, Tunis ie et Maroc 
y compris Ta nger, ainsi qu'au Li ban et en Syrie 

LA CONCORDE 
Compagnie d'Assurances contre 
les risques de toute nature 

Capita l social : Fr. 60.000.0CO 

Siège social 

5, Rue de Londres - PARIS - 9e 
Tél. : TR 1 nité 82-50 et la suite 

Direct. Gén. Adj '. : P. FRANÇOIS '23) 

ATELIERS MÉTA LLURGIQUES DE 

SAINT-URBAIN 
M. FLICHY (1932) 

RESSORTS 
Chemins de Fer, Automobi les, Machines agricoles 

RONDELLES GROWER 
27 , rue dè Mogador. PARIS-9•· TRI. 92-44 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capita l 12.625.000 francs 

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

BRONZES 11 BF " 
La iton s e.t b ronzes à houte rési stance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forg és, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Al l iage s légers à haute ré sistanc e 

Président honora ire : BARRIOL 1921 Président-Directeur général HAYMA NN {1917) 
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MEUBLES MÉTALLIQUES 

A USA.~E 1 \IDUSTRIEL 

ET COMMERCIAL 

Installations de Rayonnages 
Métalliques et Rayonnages
Bibliothèques pour Archives· 

Duplicateurs et leurs fournitures 
Méthodes et systèmes de classements 

RONEO 
SYNONYME DE QUALITÉ 

27, Boulevard des Italiens 

PARIS 

R!Chelieu 73-60 (4 lignes groupées) 

DU PU 1 S (39) Directeur 

ATELIERS DE CONSTRUCTION 

SCHWARTZ 
HAUT~OMT 
S 0 C 1 E T E A r--J 0 N Y M E C A P 1 TA l 1 1 1. 380 OO:J 

TR\V\C:\ P U BLICS 
BÉTO'.'I \R,IÉ. ~L\ C O'.'l\ERIE 
CO:\STHLCTIO\S 'IEÎ' \Ll.IQLES 
'IE:'illSERIE 'll~ TALLIQUE 
APPAHEILS DE LEVAGE 
CIL\Rl'E\TE ET 'IE\LISEHIE 
BOIS (A\C. ETS GOHGEO\) 

ATEL ·IERS, 

PAR IS, 42, RUE . OU HIMEIU - 53, RUE DES PLAHT(S (AN[, l!S GORGEOH) 

H A U l M 0 .N l ( N 0 R D ) - A N 1 l Y - P 1 N 0 N. ( A 1 S N E ) 

9, RUE EUGÈNE llllLLON, PARIS xv· - VAU. 35-00 

ENTREPRISE 

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

!26, Boulevard Augoste-Blil1lqui - Paris lf3•~ 

Port-Royal 11·95 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX SOUTERRA.1,NS 
TRAVAUX EN RIVIÈRE 

VOIES FERRÉES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAINS D'AVIA110N 

MÉTROPOLIT A 1N -- OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTR I ELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

• 
Michel DESCHIRON 1938 

UNION SIDÉRURGIQUE DU .NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
S. A. au capital de 12 millial'dS 

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

Services Centraux et Direction Commerciale : 
VALENCIENNES 

TOUS PRODUITS 

SIDÉRURGIQUES 

Usines à DENAIN,VALENCIENNES, HA UH\ONT 

LOUVROIL, Jl\ONTATAIRE, ANZIN 
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III.- GROUPE X-AUTOMOBILE ET X-AVIATION 
I. - Visite des Usines Chausson-Chenard et Walcker, mardi 7 juin 1949. 
Rendez-vous à 9 heures précises aux Usines, 40, rue Henri-Barbusse, à Gennevil

liers (pour les camarades non motorisés , : autobus 139, partant de la porte de Clichy, 
descendre à l'arrêt de la rue Henri-Barbusse, à Gènnevilliers). 

Les visiteurs seront accueillis par le camarade ROOS (26). On visitera, notamment, 
les ateliers de tôlerie, emboutissage, carrosserie, cars et caimionnettes. 

Durée de la visite : 1 heure et demie. 
sllnscrire le 5 juin, au plus tard, auprès de ZIVY, 41, rue des Martyrs, TRudaine 

28-06. 

II. - Diner-causerie. - Réflexions sur le Salon de l'Aviation. - 8 juin 1949, à 
19 h. 45. Aéro-Q~ub, 6, rue Galilée (16°), KLEber 76-40. 

Présidence : A. CAQUOT (99). 
Conférenciers : C. GOURDOU (07) (cellules) et M. ROY (17) (moteurs et réac

teurs) . 
Prix : 1550 francs (vin et service compris). 
Téléphoner à OUDART (20 Sp.), JASmin 00-09 ou écrire au Secrétariat, 41, rue 

de BoulainvilHers (16•). 
Il ne sera pas envoyé de convoca.tions individuelles. 

III. --'- Visite de l'aéroport d'Orly, 11 Juin 1949, avec pr-omenade en avio.n orga
nisée ·par le Groupe Parisien des X. Ceux qui seraient intéressés par cette visite 
voudront bien ·le faire savoir à COINTE, 17, avenue Hoche, CAR. 09-61. 

IV. - GROUPE X-RÉSISTANCE 
Assemblée générale, lundi 20 juin. 
Déjeuner à 12 h. 30 à la Maison de la Résistance Alliée, 53, rue François-1" 

, (métro George-V). 
Réunions à 14 heures, même adresse. 

V. - GROUPE X-JURJDIQUE 

Prochaine réunion 14 juin , à 21 heures, Chambre des Propriétaires, 274, boule
vard Saint-Germain . 

. S;ERRATRICE (1921) parlera des moyens de parer aux conséquences des déva
luations monétaires dans les contrats d'assurances. / 

Secrétaires ê GENIN et COMPAIN. 

* 
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lNFOJ?MATIONS POLYTECHtf!CJENNES 

1. - CAR.NET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1881 
Décès : 11-2-49, Colonel OPPERMANN. 

PROMO 1898 
Décès : 18-5-49, ·à Digoin (Saône-et-Loi

re), Mme SUCHET fait part du décès 
de son mari le Général de Div.jsion du 
Cadre de Réserve SUC:HET. 

PROMO 1905 
Décès : 13-4-49, Clermont-Ferrand, GATI- · 

NEAU (39) a la douleur de faire part 
de la mort de son père. · 
14-4-49, GUILLEMET fait pat·t du dé
cès de sa belle-mère, sœur du Colonel 
CHARLES (1888) et mère de CHAR
DON (1907), mort pour la France. 

PROMO 1906 
Décès : 26-4-49, Pierre ZOBEL, Lieute

nant-Colonel du Génie en retraite, Of
ficier de la Légion d 'honneur, beau
frère de MUSSAT (08). 

PROMO 1908 
Mariage : 23-4-49, Troyes, MUSSAT fait 

part du mariage de son fils Bertrand 
avec Mlle Jacqueline BABEAU. 

PROMO 1910 
Naissance : 25-4-49, KONT fait part de 

la naissance de son troisième petit en
fant, Anne MANTOUX, sœur d'Irène 
MANTOUX (11-3-47) et cousine d'Ariel 
KONT (28-7-48). 

PROMO 1917 
Naissance : 27-4-49, Bernard, petit-fils de 

HAYMANN et fils de HALBRONN (39). 

PROMO 1919 Sp 
Mariage : 14-5-49, William BOREL fait 

part du mariage de sa fille Francine 
avec M. Raymond SCALA. . 

Naissance . : 22-4-49, MESLET fait part 
de la naissance de sa petite-fille Chan
tal. 

PROMO 1919 N 
Décès : Marcel BOUYSSET, décédé à Ca

sablanca le 13 avril 1949. 

PROMO 1921 

Fiançailles : LAMY fait part des fian
çailles de sa fille Françoise avec Pierre 
BOUGB (1947), frère de BOUGE: (1941), 
fils de BOUGB 0914) et petit-fils de 
BROSSIER (95). 

Ma1·iage : 29-4-49, MAMET avec Mme 
Geneviève GUYON. · 

PROMO 1923 
Naissance : Xavier, Paul-Michel et Hervé 

CHAROY sont heureux d'annoncer la 
naissance de leur sœur Véronique. 

. PROMO 1~25 

Naissance : 13-4-49, Perrine, huitième 
enfant de DESPORTES. 

PROMO 1927 
Naissance : 6-5-49. Louis-Baudoin, onziè

me enfant de DECAIX. 

PROMO 19.29 
Naissance : 26-4-49, PEROT fai·t part de 

la naissance de son cinquième enfant 
Jean-Michel, 32, rue de Civry, Paris 
(16<). 

PROMO 1930 
Naissance : 29-4-49, Marie-Christine, cin

quième enfant de MASSIF. 

PROMO 1930 
Mariage : 21-5-49, Jean LE MASNE, fils 

de LE MASNE (93),. décédé, fait part 
de son mariage avec Geneviève LA
COIN, fille de LACOIN (96). 

PROMO 1931 
Naissance : 8-5-49, Jean, Jils du Capi

taine Robert ALZIEU. 

PROMO 1933 
Naissance : 7-4•49, Jean-Pierre, frère de 

Nicole ESCOFFIER. 

PROMO 1935 

Naissance : 23-4-49, Jean-Pierre, premier 
enfant de ARMENGAUD. 

(1) Tarif des insertions : 
A vis de naissance, de fiançailles, de mariage : 8 francs le m ot. 
Avis de décès : 8 francs le mot. Pour les avis de décès de cam arades, les 20 pre

miers mots sont gratuits. 
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SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLE,C'TRIQUE 
Société anonyme au capital de 410.193.00,0 frs 

Sièg e social e t Bureaux : 75 et 85, B :)lllevard Hrn>smann, PARIS-ffe - Tél. Anjou 49-51 

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

Bureau spécialisé d'études pour Cel) frales électriques .. Postes de transformation - Lignes c/é ·Transport de force 
routes tensions - Électrification dé chemins de fet et de tramways - Êlectrohus - Cotistruction ·d'e tous dépôts 
d'hydrocarbures aériens e t sou terrains - Pipe-lines, ports pétroliers - Raffineries - Fourniture' el pose de voies 
ferrées - Cam;,lisations d'eau, de gaz etc. - Travaux de Génie civil - Gi'os terrassements . - Con~tructioi:i de pon(s, 
d'immeubles - Puits - Forages - Sondages - Pieux de fondation - Cimentation de fous terrai~s fissurés ou poreux . 

PALPLANCHES 

h 1: 
"' 

MÉT ALLIQÙ:i::S 
Larsen - Lackawanna - Z Rombas - Rombas R. G. ·· " ' ':;,.: ' 

'. : ' .. i ~ ' ' ~;, 

CONSTRUCTION DE MURS DE OUAIS MARITIMES et · F~Uvr;4,\.J)(:: • 
QUAIS et BARRAGES EN GABIONS CELLULAIRES. - MOfE5::. : 
BRISE- LAMES - COl'\ISOLIDATION de BERGES de · CANAÛX: . .,;. 

· ;', · '.' 

SOCltTfà LORRAINE DES ACl~RIES . Dt' ROMBAS 
Bureaux d'études : à ROMBAS: Tél. : ROMBAS 125 à 313 

LES 

à PARIS : Cie DAVUM, 96, rue Amelot - Tél.: ROQ. 6810 

ÉTA~LTs MARÉCHAL 
38, Rue Marbeuf, Paris 

TOUS TISSUS ENDUITS 
BERTHAUD (07) - BOUCHER (20 Spé.) - TROTABAS (.n} 

L'ELECTRIFICATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE . 

E,L{N~ 
S. A. Capital 6.000.000 de francs 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
HAUTE ET BASSE TENSION 

68, RUE POUCHET - PARIS-XVII' TÉL. : MARCADET 70·9Q 

Baudoin (f3) Président - Vincent (11) et Castets (13) : Administrateurs 

, 

1 

1 

1 

1 
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P 1 S T\L ET S 

MATÉRIEL "DE PEINTURE PNEUMATIQUE 

IDMLll 
PARIS - 30 RUE AMELOT - XI" - ROQ. 83.40 
LYON - 37 RUE J. RÉCAMIER - LALANDE 60.81 

COMPRESSEURS . ET 
GROUPES COMPRESSEURS 
MASQUES-VENTILATIO N 
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PROMO 1936 
Naissances : 16-4-49, Jacques, deuxième 

enfant de GOURG. 
28~4-49, Janine, troisième enfant de . 
GAUDEL. 
13-5-49, Gabrielle , fille de HERAUD. 

PROMO 1937 
Décès : 17-4-49, Jean LEPANOT, décédé 

accidentellement à Mexico. 

PROMO 1939 
Naissances : Dominique (28-1-48), fils de 

BIGEON fait part de la naissance de 
Jean-François 03-4-49). 
24-4-49, Anne, seconde fille de NEUVE
EGLISE. 
27-4-49, Bernard, fils de HALBRONN 
et petit-fils de HA YMANN (1917). 

PROMO 1940 
Mariage : 2-5-49, La Charité, Gabriel MI-

CHALET avec Mlle Simone LYOMS. 
Naissance : 17-4-49, François Pascal, frè

re de Marie-Hélène GOUSSOT. 
PROMO 1941 

Mariage : 28-2-49, Saint-lEtienne, Paul 
FOURNEL avec Mlle Maggy PARADIS 

Naissances : 25-4-49, Laure, fille de 
SPLINDER. 
27-4-49, Chalons-sur-Marne, Thierry, 
troisième fils de ALIZON. 

PROMO 1942 

Naissance : 23-2-4-0, à Lyon, Jean-Louis, 
fils de P.-F. COMBES. 
17,4-49, · Françoise, 'fülle de KRYN, 
Brazzaville. 

PROMO 1943 
Naissance : 26-4-49, P a.ris, KIRCHNER 

fait part de la naissance de son fils 
Philippe. 

II - RÉUNIONS DE PROMOTIONS ('> 
PROMO 1896 

D.éjeuner à l 'X le dimanche 26 juin. 
.Adhésions à WATRIN, avant le 19 juin. 

PROMO 1897 

La réunion mensuelle de juin aura lieu 
exceptionnellement le 11. Prochaines réu
n ions le 2 juillet et le 1er octobre. 

PltOMO 1913 

Boulot annuel de promo le dimanche 
19 juin à l'X. Réunion au Boncourt, à 
12 h. 30. 

Prière envoyer adhésion à LECHERES, 
91, rue Erlan~er , Paris (1 6•). 

PROMO 1936 
Apéritif de promo le mercred i 8 ' juin 

1949, à 18 h. 30 , à la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers. Renseignements : JOUA
NARD, GOB. 41-89. 

PROMO 1941 
Déjeuner de promo le dimanche 12 juin 

à l'X. R emise d'une gerbe a u Monument 
aux Morts, à 12 h. 30. Prière aux cama
rades retarda t a ires d'envoyer leur adhé
sion a u p~us tôt à RICOMMARD, 17, 
equare Galois, Bourg-la-Reine <Seine) . 

III -PETITES ANNONCES 
Nous signalons à nos camarades qui rech erchent une si t uation. le Service d' offres 

et demandes de situation de la Revue (( INGENIEURS ET TECHNICIENS }) diffusée 
dans· 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 à J. CASTELLAN (promo 37). 

al Demandes de . situations (2) 

N° 312. - Camarade cherche situation 
à terre pour son fils 27 ans, lieutenant 
a u long cours de la Marine Marchande. 

N• 313. - Camarade 37 ans actuelle
ment directeur dans une grande affaire 
industrielle, · cherche pour raisons per
sonnelles une autre situation de standing 
équivalent France eou étranger. Culture 
générale étendue. Langues étrangères. 
Ecrire A.X. 

(1) Tarif 
(2) Tarif 

3 francs le mot. 
2 fran cs le mot. 

N• 314. - Camarade recommande vive
ment pour tous travaux bureaux, cais
.>ier retraité âgé 60 ans, resté 20 ans 
dans même maison. Ecrire directement : 
GRANGE, 24, rue Berthollet , P aris-5'. 

N• 315. - Dame 47 ans, attachée à une 
famille de l'Ecole ayant fille poursuivant 
ses études de médecine, cherche à ~ug
menter ses maigres ressources par un 
travail quotidien. Capable de t enir caisse 
ou seconder dans tout travail de maga
sin. 



- 36-

N° 316. - Ingénieur en chef du G. M. 
en activité, cherche à Paris, .direction 
ou secrétariat général. 

N° 317. - Camarade 55·ans, grande ex
périence industrielle et commerciale, par
lant allemand, italien, anglais, prendrait 
situàtion importante. Au besoin, engage
rait capitaux (exclusivement Lyon ou 
banlieue proche). 

N° 318. - Camarade recommande mé
decin ami pour occuper poste médecin 
u,sine dans une ou plusieurs usines grou
pées; si possible à temps complet. 

N° 319. - Camarade administrateur 
grande banque prendrait direction affai
re importante ou susceptible développe
ment. 

N° 320.. - Ancien ingénieur Marine, 
technicien métallurgie, Laurent Institut , 
cherche situation ingénieur conseil ou la
boratoire. Prétentions modestes. 

N° 321. - Camarade 48 ans, ancien of
ficier de Marine, 3 ans pratique société 
civile, parlant anglais, cherche situation 
France, colonies, étra.nger. 

N° 322. - Camarade recommande offi
cier &Intendance en ret·raite. ayant occu
pé postes administratifs importants, dé
sirant situation Paris, administration, di
rection personnel, contentieux. 

N° 323. - Petite-fille camarade, 20 ans, 
cherche emploi urgence (goûts artisti
ques et littéraires), soit comme vendeuse 
commerce de luxe de préférence ou. dans 
librairie-papeterie ou encore écritures et 
classement daqs bureaux. 

N° 324. - Camarade 29 ans, hautes ré
férences militaires, droit, cherche situa
tion stable. Accepterait stage faiblement 
rémunéré. 

N° 325. - Camarade (20) cherche direc
tion affaire ou poste commercial impor
tant, Région parisienne ou Sud-Ouest. 
Pourrait envisager association. Ecrire A. 
X. 

N° 326. - Camarade 50 ans, robuste 
san,té, 20 ans activité industrielle, licen
cié en droit, solide instruction générale 
et littéraire, connaissant bien l'allemand:, 
disposant environ moitié de son temps, 
chercherait extrême urgence, de préfé
rence situation à mi-temps ou travaux 
à l'heure convenables ; accepterait à la 
rigueur situation complète Paris. 

N° 327. - Camarade bien introduit 
cherche pour région Midi, Sud-Ouest, 
éventuellement Espagne, repl'lésentation 
machines pour toutes industries, travaux, 
installation d'usines. Ecrire A.X. 

N° 328. - Camarade occupant poste 
important dans grosse industrie, ayant 
grande expérience industrielle, recherche, 

(1) Tarif 5 francs le mot. 

dans banque, groupe financier ou grosse 
affaire, une situation impartante néces
sitant esprit d'entreprise et qualités de 
jugement. Ecrire A.X. qui transmettra. 

N° 329. - Camarade 26 ans, Ingénieur 
civil des Mines, parlant anglais, connais
sant l'allemand, cherche situation active 
dans . industrie métaux région parisienne. 
De préférence adjoint à direction, poste 
déjà occupé. CANTELOUBE, 94, bd Vic-
tor-Hugo, Neuilly. · 

N° 330. - Camarade 40 ans, ayant for
mation électricité, contentieux et person
nel, recherche situation. 

N° 331. - Camarade recommande très 
chaudement un de ses anciens collabo
rateurs, 32 ans, diplômes dessin et mé
tallurgie, connaissances très approfondies 
en métallurgie générale, emboutissage et. 
mécanique. Depuis dix ans a été avec 
succès chef de planing, chef d'un bureau 
d'études et chef du service d'ordonnance
ment dans de grandes industries méca
niques. Extrêmement travailleur et dé
voué, d'une moralité parfaite et d'une 
conscience professionnelle à toute 
épreuve. 

N° 332. - Camarade 25 ans, un an pra
tique ateliers mécanique, cherche situa
tion Etudes ou Service commercial. 

N° . 233. - Camarade, 25 ans de pra
tique de direction de grands ateliers de 
mécanique de précision cherche situa
tion analogue à l'étranger. Parle l'an

. glais et l'allemand. A.X. transmettra. 
N° 234. --..,. Camarade reéommande pour 

gardiennage ou entretien établissement 
industriel ménage sérieux, mari 48 ans, 
esprit d'initiative, bon monteur électri
cien. Nécessité assurer logement. Situa
tion recherchée dans agglomération de 
Paris, Bordeaux ou Marseille. 

b) Offres de situations (1) 

N° 116. - Industriel important Amé
rique• centrale, Fabrique ciment, travaux 
publics, construction, cherche collabora
teur pouvant assumer direction de son 
affaire. Maiié sans enfant, 35-40 ans, 
connaissances techniques, qualités hu
maines, psychologie, diplomatie. Anglais, 
espagnol. Adresser curriculum vitae et 
références à A.X. qui transmettra. 

N° 117. - Jeune camarade ayant 
en outre formation post-scolaire 
licence en droit . ou sciences Po
litiques - ou. H.E.C. - ou analo
gue - - disponible rapidement. Si 

tuation d'avenir Ets Teissier, 
branche exportation. Envoyer cur
riculum vitae à A.X. qui tram;
mettra. 

• 
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BREVETS D'INVENTION 
MARQUES -- MODÈLES 

Ancien Cabinet BLOUIN, fondé en 1893 

P. COLLIGNON (, 925) 
Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle 

6, rue de Madrid, PARIS-Be· Lab.13-54 

DEMANDES DE BREVETS EN FRANCE 
ET A L'ÉTRANGER - ÉTUDES ET RECHERCHES 
Tous l'enseig11e111ents détaillés sur demande 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS 1 NOXYDABLES 

7, r. de Rouvray 

Neui lly-s·Seine 

• 
Téléphone 

SAB 94-31 

SOCIÉTÉ ANONYME D•EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 42.104.800 francs 

Siège Social · 61, Rue Galilée • PARIS (VII!•) - Télephoue : Elysées Z5·1'i 
Usines: SA.INT-MA.RTIN-de-CRAU (B.-du-R.). Tél. '1 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.) tél . 3 
Dynaiuites • Explosifs de sfireté • Exploseurs · Accessoires pour tirs de Mines 

ACIERS BÉDEL 
166, avenue Parmentier, 166 

PAR~ S-Xe 

Usines : la Bérardière 
SAINT-ETIENNE (Loire) 

USINAGE M!CANIQUE 
.TOURNAGE- RABOTAGE - FRAIS.AGE 

RECTIFICATION 
TRAITEMENT THERMIQUE 

ATELIERS Joseph GALLOT et Ce 
S. R. l. au Capita l de 2.800.000 francs 

19 à23, bd. de la Motte, Épernay <Marne) 
SPÉCIALiît de SEGMENTS de PISTONS 

FOURNISSEURS N.C. F. et MINES 

ANCIENS ÉT ABLISSBMBNTS JACQUET FILS - VIENNE (Isère) 
S.A .R.L. 18 millions 

Cloches de laine pour chapeaux - Feutres pour pantoufles 
Feutrines industrielles - Tous feutres techniques 

PEINTURES ET VERNIS 

GRl .FFO 
· pour /'Industrie et le Bâtiment 

ETS NOUVION & CIE. 

18, Rue Babeuf - DIJON 
Allard - Latour 1919 N 

RACCORDS DE secuRtTe 

lfRMETgJ 
ERMETO ' - Société Anonyme 
au . Capital . de F1·. 13.000 .000 

.9, rue Maryse· Hilsz· Levallois· Perret • (Seine) 

Tel PEReir" 62-60 

" 
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Si vous avez des p1•oblèmes difficiles 
à 1·ésoudre ... 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIETE DES 
CONDENSEURS DELAS 
38, Avenue Kléber - PARIS 16• - Tél. PAS 01-50 

CONDENSATION - RÉCHAUFFAGE 

DÉGAZAGE - ·EJECTEURS 

RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉ .RIQUES 
A TIRAGE FORCÉ 

SOCIÉTÉ ALSACIENNE D'EXPLOSIFS 
ET D'APPLICATIONS CHIMIQUES 

·177, Rue de Courcelles - PARIS-17• 

Marques déposées 

BITUMASTIC 
Revêtements anticorrosifs 
Produits bitumeux de protection 

Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastics 

... 
Sté Française Bitumastic, 8, Rue Bayard 
PARIS - Téléphone : ELYsées 41-40 

Pr•sident du Conseil, Directeur Gén6ral : 
Roger MATHIEU 119221 

MAINTENEZ VOTRE NOTORIÈTÉ 
A L'ÈTRANGER 

ET . DANS L'UNION FRANÇAISE 

"LA QUALITÉ FRANCAISE" , 
La Revue qui fait ·le Tou1· du Monde 

VOUS Y AIDERA 

153, Bd. Haussmann - PARIS - VIIIe 
ÉL Y. 91-02 Spéci men grat uit sur d emande 

PRO -LIBRO 
13, R. de Bucl, Paris 6• 

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

Fot11•11iture dll toutes 
pu/Jlications 

Expédition dans le 
Monde entier 

Recl1ercl1e d'ouvrages 
rares 

Sur . toutes applications industrielles 
du nickel et de ses alliages -

. LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICl<El 
s'offre à vous documenter gracieusement 
41, Av. de Friedlànd, Paris (8El} 

Tél. : -Elysées 68-11 et 68-12 ~ 

ETABLISSEMENTS LARBODIÈRE 
71 et 73, Rue de la Goutte d'Or - AUBERVILLIERS (Seine)- Tél.: FLAndre 21-60-21-61 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE - MACHINES A VAPEUR DE 2 A 600 CV - MACHINES A CONTREPRESSION ET A 
VITESSE VARIABLE - GROUPES ÉLECTROGÈNES ET A SOUTIRAGE ·· VENTILATEURS DE CHAUFFE 

MEULES 

VITRIFIÉES ~ BAKELITE 

STÉ AMEDi:sMEULES ARTIFICIELLES 
62, Rue Victor-Hugo, 62 

-- . C 0 U R1 B E V 0 1 E:: -
Pré1ident·Directeur Génér.al J. FREYSSELINARD-1921 
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N° 118. - Société Commerciale de 
l'Ouest Africain, 7, rue de Téhéran, Pa
ris, s'attacherait collaboration d'anciens 
élèves de !'Ecole Polytechnique pour poS
tes en Afrique Française Noire. Age li
mite : 25-40 ans. Branche technico-com
merciale. Prendre contact avec Service 
du .. Personnel. 

N° 119. - Importante usine de parfu
merie recherche jeune camarade. Con
naissances anglais appréciées. 

N° 120. - Entrepreneur travaux pu
blics parisien (promo 12) désirant étendre 
activité direction Bâtiment, recherche 
camarade 30 à 40 ans, méthodique, or
ganisateur, ayantA sé.rieuse pratique et 
dispositions pour bureau d'études. Ecrire: 
GAILLEDRAT, 72, boui. Auguste-Blanqui, 
Paris-13•. 

N° 121. - Très importante société re
cherche pour Paris, camarade 25-30 ans, 
très dynamique, capable assurer après 
entraînement, fonctions technico-com
merciales de grand •avenir. Anglais né
cessaire. Envoyer curriculum vitae à l'A. 
X. qui transmettra. 

N° 122. - Fils camarade recherche 
pour promener bébé 10 mois, personne 
toute confiance, recommandée par ca
marade et libre 3 ou 4 après-midi par 
semaine. • 

N° 123. - Bon technicien - homme ou 
femme - capable traduire très correcte
ment brevets d'invention anglais (thè
mes et versions), allemand (versions). 
DE CARSALADE, 63, av. des Champs
Elysées. ELY. 66-67. 

cl Recherches 
et Echanges d'appartements (1) 

N• 232. - VASSEUR (21), marié, 5 en
fants, recherche pavillon confortable 5 
ou 6 pièces, préférence banlieue ouest. 
Eventuellement accepterait reprise. 

N° 259. - Ec"hangerais maison avec jar
din, 8 pièces, Nantes, pour maison même 
genre, banlieue ouest préférence. HERVE
BAZIN, 45, rue Desaix, Nantes. 

N° 261. - Camarade (39), 2 enfants, 
échangerait 2 pièces, cuisine, salle de 
bains, 3• étage, ascenseur, près bois Vin
cennes, loyer 49 : 10.000 francs, contre 
appartement, pavillon Paris, banlieue, 1 
à 6 pièces. Achèterait pavillon viager. 
Ecrire : NEUVE-EGLISE, 3, rue Ringuet, 
Saint-Mandé <Seine). 

N• -262. - Camarade échangerait ap
partement 7 pièces Trocadéro, ensoleillé, 
tout confort, contre 8 ou 9 pièces, 2 sal
les de bains, même quartier. Téléphoner 
PAS. 40-75. 

N° 264. - MAUNOURY (44) échange
rait maison centre Tours, garage, jardin, 
téléphone, chauffage central contre ap
partement Paris, 9, avenue Sainte-Foy, 
N~ill~ . 

(1) Tarif 10 francs le mot . 

N° 266. - Echange Nancy, appartement 
5 grandes pièces, tout confort·, contre Pa
ris, appartement similaire ou plus grand 
ou pavillon banlieue ouest, sud-ouest . 

N° 267. - Fils de camarade, ·marié, 
cherche appartement vide, 2 ou 3 pièces, 
Paris ou banlieue Saint-Lazare. Accepte~ 
rait 2 pièces meublées avec possibilité 
cu.isine. Téléphone DID. 40-41. 

N° 268. - Echangerais appartement, 6. 
pièces, Paris, quartier Etoile , contre villa 
Alger, 8 pièces minimum. S'adresser à 
M . de la Serre, 6, rue Voinot, Alger, ou 
téléphoner au 212-52. 

N° 269. - Camarade (41), marié, recher
che appartement meublé ou non Paris. J. 
DUFOUR, 8, . rue de l'Université, Paris-7•. 

N° 273. - ASSENS (43), cherche appar
tement 2 pièces, cuisjne (rive gauche). · 

N° 274. :- Grande villa, bord de mer , 
recherchée pour juillet ou septembre; pré
férence Bretagne. Possibilité échange cha
let Savoie. 

N° 275. - Mère camarade échangerait 
maison, 5 pièces, bains; Bordeaux, contre 
appartement similaire Paris. Ecrire VE
ZES, 27, rue Calvé, Bordeaux. 

N° 276. - Fils camarade, locataire bel 
appartement, 3 pièces ensoleillées, pont 

"Mirabeau, · tout confort, 3' étage, échan
gerait contre plus grand, quartier aéré, 
soleil, tout confort. A.X. transmettra. 

N° 277. - Camarade échange.rait ap
partement 6 pièces, Grenoble, proximité 
centre, contre équivalent Paris. A.X. 
transmettra. 

N• 278. - Camarade échangerait bel 
appartement, 4 pièces principales tout 
confort, Neuilly, contre appartemènt 6, 
7 pièces, confort, Neuilly ou Paris. 

N° 279. - Camarade échangerait pour 
tout ou partie des vacances, villa meu
blée confortable, 6 pièces principales, 
agréable station HauteS-Alpes, contre ap
partement ou villa région Arcachon ou 
bords Méditerranée. DUCHAFFAUT, 3, 
rue Général-Delanne, Neuilly. MAI 48-99. 

N° 280. - Camarade (38) marié, 3 en
fants, recherche appartement Paris, 4, 
5, 6 pièces ou villa banlieue Montpar
nasse. Téléphoner JAS. 34-32. 

N ° 282. - La Caisse recherche appar
tement 3, 4 pièèes Paris ou pavillon 2, 
3 pièces banlieue pour famille intéres
sante. Prix modique autant que possi
ble. Téléphoner DAN. 38-29 ou écrire 
COMBEAU, Caisse des élèves. 

N° 283. - Cherche 2 pièces, 6° et der
nier. étage ·avec ascenseur, salle bains si 
possible, quartier central préférence, au 
besoin échangerait contre 3 pièces, 3• 
étage, très ensoleillées. Ecrire A.X. 

N° 284. - Camarade cherche apparte
ment avec reprise, 6 pièces, 17•, 16•, 7•, 
6° ou· Neuilly .. 
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dl Offres de locations (1) · 

N° 255. - Camarade retraité louerait 
à étudiant, fils de camarade, chambre 
meublée indépendante, tout confort, · ca
binet de toilette attenant dans bel ap
partement, proximité gares Lyon et Aus
terlitz ; relations rapides avec quartier 
latin. 

N° 256. - Camarade vendrait en vide 
belle villa Biarritz même, dix pièces 
principales, tout confort, conciergerie, 
jardin L700 mètres. BOURCIER, 6 ter, 
avenue Mac-Mahon (17'). 

N° 257. - Camarade offre à louer à 
l'année propriété près Saint-Brévin (Loi
re-Inférieure), 9 pièces, petit parc, joli 
site, vue magnifique sur estuaire Loire, 
2 km. 500 de la mer. . 

N' 258. - Camarade cherche sous-lo
ca taire pour juille·t appartement 5 piè
ces, à Combloux (Haute-Savoie) . VIN
CENT, 15, rue Vignon, Paris-8'. 

N° 260. - Nice, beau quartier, cama
rade vend appartement libre, 3-4 pièces, 
tout confort, chambre de bonne. ROCHE
RAY, 41, bd Jean-Jaurès, Carcassonne. 

N° 263. - Mè,re camarade louerait août 
et septembre seulement, 2 pièces et cui
sine meublées dans appartement Paris. 

N° 265. - De VALROGER (23) sous
louerait septembre Erquy (Côtes-du
Nord), grande villa, 8 lits dont 3 grands. 
LIT. 74-83. 

N° 270. - Mère camarade recevrait 

(1) Tarif 
(2) Tarif 
(3) Tarif 

10 francs le mot. 
10 francsl e mot. 
20 francs le mot. 

hôtes dans propriété campagne, · juillet 
et aoûti. 

N° 271. - Offre villa Val-André, 8 lits 
lavabos, butane, 20 août-fin septembre, 
13.000 francs. DELASOURCE, MAI. 18-
24 

N° 272. - Biarritz, famille recevrait 
hôtes payants ou louerait grand appar
tement quelques semaines été. TRO. 36-
16 après 20 heures. CUISSET, 10, boule
vard Emile-Augier, Paris-16•. · 

N° 281. :---- Louerait Juan-les-Pins, rez
de-chaussée tout confort, 4 personnes, 
sur plage, juin à 15 août. 

el Ventes, Cessions, Echanges (2) 
N ° 67. - BARBA (44) cherche vendre 

Vivaquatre 39, 4 g.Jaces, excellent état. 
5, rue Rosa-Bonheur, SUFfren 11-57 . 

N° 68. - Camarade cherche livre « Le 
Nombre » de Tobias-Dantzig, collection 
Payot, AUTeuil 14-85. 

N° 69. - Camarade louerait excellent 
piano droit brun. Téléphoner BOT. 24-14. 
. N' 70. - Laines à tricoter à des prix 
très avantageux chez camarade filateur , 
Maxime DELLOUE (promo 39) , 4, rue 
de la Rochefoucauld, Paris (9•). 

f) Petites .annonces industrielles 
et commerciales (3) 

N ° 22. - Camarade, expérience des -af
faires, disposant capitaux, cherche affai
re industrielle à reprendre, seul ou as
sociation. 
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LE PHÉNIX 
Compagnie d'Assuranées sur la Vie 

~ 

Assurances INDIVIDUELLES 
Assurances de GROUPES 

Président Directeur Général : û. Bonald! <1917> 
Directeur : J. Fraisse (1926> 

• 
33, rue Lafayette, PARIS - TRU. 98-90 

ELECTRICIENS plus de casse 
Attention ! plus de panne 

plus de court-ius ! ! ! ... 
plus d'entretien avec .. 

LES INTERRUPTEURS A MERCURE 

acier • S T E A • stéatite HF 

UNIVERSAL MESURE 
24, rue Edouard-Vaillant - LEVALLOIS-PERRET 

Tél. : PER. 05-90 Licence J. CORNU 1891 

------·---------·M----

SAC ER· Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes 
1. Rue Jules Lefebvre • PARIS (ge) 

A. L_ESBRE. P.D•C. <1916> L. MACLOU <1914> 

COMPTOIR DES 
APPROVISIONNEMENTS 

DE L'AVIATION 

ALUMINIUM et ses ALLIAGES 
PROTECTION - COLORATION 

. DËCORATION 
4, rue Galilée - PARIS - XVI• 

Tél. : KLÉber 89· I 0 

BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, rue Saussure - PARIS-XVII° 

ASCENSEURS & MONTE-CHARGE 
Charpente, Tôlerie. Serrurerie 

DONON (1897) BAUDET (1919 Sp) 

DAUPHIN (1923) DELESQUE (1930) 

Cie DES SURCHAUFFEURS - 29, rue de Berri - PARIS 
SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS 
TOUS ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

ÉTABLISSEMENTS 

PAY ET· PLU CH ET 
9, Impasse Robert - PARIS - 18• 

MONtmartre 22-11 

CHAUFFAGE INDUSTRIEL 
VENTILATION 

PLUCHET 20 

TOCHON- LEPAGE 
46, rue Vercingétorix - PARIS XIV• 

PAPIER QUADRILLS AU MILLIMnRE 
en tous formats 

CALENDRIER GRAPHIQUE 

Papier 
SEMI-LOGARITHMIQUE 

Tél. : SU Ffren 23-70 




