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LA CONSOMMATION
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D'ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE

p1 ~ndant la première quinzaine de décembrL

en .1949 et en 1950
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95,1
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Samedi . . . •

2
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Dimanche •.
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69,4
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103.2
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Mardi .. . . .

5

108,6

· 93.6

12

110.6

98,7
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Mercredi .. .

6

111.2

93,7

13

112.8

98.7

1

Jeudi • . . . . .

7

112,l

93,4

14

;

110.9

97.3

- --

- - -1

715_,4 .

632.l

1

698,3

607,9

__

l

· L'augmentation de la consommation d'énergie électrique est normalement de 6 ':· o
par an. L'effort accompli par Electricité de France permet de dépasser sensiblemen t
ce pourcentage. Pendant la première quinz1aine de d-é cembre la consommation a attein t
1.413 milions de kwh contre 1.370 pendant la première quinzaine de novembre.
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RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT

- Le Secrétariat de l'A.X. est sous la direction du Général CALVEL (1902) et
ouvert, le matin, de 9 h. à 11 h. 30, ·et
l'après-midi, de 14 h. à 18 h., sa.u f le
samedi.
Le Général CALVEL reçoit en principe
les lundis, mercredis .et vendredis, de
15 h. à 17 h. : :prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant · une réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 20 fr.,
que Ja demande soit adressée à la SA.S.
ou à la S.A.X.
En vue d'éviter les confusio:ns, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de l'indication
de la uromotion.

Les envois de fonds doivent être adressés au secrétariat de la Société des Amis
de l'X (S.A.X.) et non à celui de l'A.X.
rpour des raisons de comptabilité ; utiliser le chèque sur P;i.ris ou le mandatposte sans indication de nom ou le virement au C.C. postal de la S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer le mandatcarte. Ne pas adresser à la S.A.X. des
sommes destinées à la S.A.S. : C.C.P. de
cette dernière, PARIS 2139.
·
Avertissement. - Comme pour le Bulletin, 1e com'. té de rédaction n'entJend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu · des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
TI reste maitre de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir . à donner
les 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 1'7 du mois précédeu.t.
1.

TECHNIQUE NOUVELLE
dans la

CONSTRUCTION DES USINES
......,,..,

Depuis lo.ngtemps déjà;lc béton· armé est tout
particulièrement apprécié des ind ustr iels, car il
présente de nombreuses qualités pour la construction des usines . Il ne nécess ite aucun entretien au

cours de l'exploi tat ion et sa tenue es t .particulièrement remarquable en cas d'incendie, car sa dilatati o n sous l'effet de la chalrnr est beaucoup plus
atténuée qU"'avec les autres nî atériaux.

Cepend ant le béton armé du type classique a
des possibilités d' emploi · li mitées ; en effet, pour
franchir <le gra!1 dcs portées avec de forteG su r-

charges il est nécessaire d ' utiliser des sections de
béton impo1 tances, Je poids mort du bâtiment
augmente très rapidement ainsi que les hauteurs
là prévoir rou r la charpenre ou pour les é tages .

Le béton précontrain t, nouveauté de la technique du gén ie civi l permet de franchir, "avec des
hauteurs moindres et des sections du type profilé, des p0nées indu st ri elles pouvant atteindre
25 m ètres et plu s.
Par su ite des méthodes d'assemblage .qui lui
sont propres, le béton précontraint rend possible
une préfabrication totale de ·tous les éléments de
la consrruction , ceux.ci pouvant atteindre sans

difficu lté un poids de l'ordre de 25 tonnes, grâce
à une technique no uvelle de mise en œu vre.

·~ La photographie ci-d ess us représente la pose

d'une poutre préfabriquée en béton précontmin.t,
lors de la construction des Usines RIVIERRBCASALIS à Orléans par !'Entreprise DUMONT
& BESSON.
Ces usines, d'une surface au sol de près de
m z, furent construites en trois mois et
demi : performance sans précédent qui fait honne ur à la technique française et retint l'attention
de techn iciens du monde entier.
1 0.000

Enfin, il est intéressant de noter que l'emploi
de ce nouveau matériau, entraîne une diminution
des frais de construction ·par rapport aux procédés
classiq ues.
Technique française, le béton précontraint
"système FREYSSINET" mis au point dans ses.
applications par la S.T.U.P. utilise des matériaux
de ha ut e qualité, employés d'une façon rationnelle: le poids et l'encombrement sont réduits au
minimum par une répartition judicieuse de la ·m atière ; les é)éments obtenus ont par suite des profils très élancés.
L 'Ençreprise DU MONT & BESSON, connue
depuis près d'un siècle, par ses nombreuses réalisations dans le domaine du béto n armé et de la
p ierre de taille, ouvre aujourd'hui, avec le béton
précontraint préfabriqué, une ère nouvelle pour
la construction des Usines .

....,,.....

DUMONT
36, RUE DE PICPUS,

&

BESSON

PARIS-~Il'

•DIDEROT 86-70
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LES GRANDS _ANTIQUES

ARMÉE
Général FERRIÉ (promotion 1887)
(1868-1932)
(Complément à la. notice parue dans« La Rouge et la Jaune»
du 1"' décembre 1950, page 5)

Après la guerre 1914-1918 le !I'ôle du général FERRIÉ devient mondial
préside les principales commissions des grandes conférenües internatioI11ales.
·
Il préside l'Union de radiotélégraphie ~cientifique internationale.
Magnifique défenseur de l'influence française.
Docteur « honoris causa » des principales universités étrangères.
Titulaire du prix OSIRIS.
Maintenu sans limite d'âge dans les cadves a,vec le grade de général de
corps d'armée par une loi spéciale du 6 avril 1930 dont le texte est le plus
beau témoignage de la reconnaissance du pays.

Il

Général ESTIBNNE (promotion 1880)
(1860-1936)

Inventeur du goniomètre à collimatem, adopté en 1895, par l'artillerie
françatse. Dès 1910, voulut créer une aviation d'observation d'artillerie et
emmena, en 1914, au train de combat de son groupe, deux petits avionl!
démontables ·e n vue de regler le tir de ce dernier.
Après la Belgique et .la Marne, inventa et perfectionna les chars de combat qui, à parti1r de juillet 1918, contribuèrent pour une si large part aux
succès des armées françaises.
T11availla après guerre à la pénétration du Sahara par l'automobile montée sur chenilles .souples.
Après son passage au cadre de réserve, continua à s'attacher au perfectionnernent du. char de combat et présenta un projet de char lourd et
. puissant de la classe du « Tigre » allemand.

-

.

-

MINEURS
Ernest CUVELETIE (promotion 1889)
.
(1869-1936)
'Ingénieur au corps des mines. En 1906, est appelé par Reumaux aux
mines de Lens, dont il devient directeur général en 1919. Il y réalisa d'a'bord
l'usine métallurgique de Pont-à-Vendin par association avec la Société de
Çommentry Fourchambault-Deoazeville qui possédait le meilleur minerai du
bassin de Briey. A la veille de marcher, cette usine fut anéantie par la
guerre, en 'même temps que les mines de Lens étaient inondées après dyna-'
înitage des cuvelages, que toutes les installations du jour et. presque toutes
les maisons ouvrières étaient cr:iasées par un pilonnage continu de quatre ans.
Pendant la guerre, Cuvelette joue un Œ"ôle de premier plan dans la construction du matériel chimique, puis dans la direction du service des produits
métallurgiques.
Dès 1917, Cuvelette .é tablissait le programme de reconstruction des houillères victimes de l'invasion puis, encoUTagé par l'énergie juvénile de Reumaux, alors octogénaire, s'attaiquait au rétablissement des mines de Lens
qu'il réalisait en huit ans au prix d'un ,t ravail colossal. Enfin il développait
les industries annexes avec la distribution de gaz de fours à coke, la création
d'usines chimiques et de synthèse, la fabrication de lia cyanamide, des produits réfractaires, du verre mécanique, du cuivre .électrolytique, etc. Dans
~ tte œuvre immense, le personnel, auquel était demandé un très gros effort,
faisait l'objet de ses soins les plus attentifs pour l'habitat, l'instruction professionnelle, l'éduoatioi;. des enfants, les sports.

***

PONTS ET CHAUSSÉES
Albert CAQUOT (promotion 1899)
né en 1881
Ingénieur en chef des ponts et chaussées, grand o!ficier de la Légion
d'honneur.
Professeur aux écoles de l'aéronautique, des mines, des ponts et chaussées.
Dans le domaine du génie civil se révèle un des grands construeteurs du
XX' siècle. Son œuvre est marquée, à la fois par une originalité dans la conception et une hardi:esse dans lia réalisation.
Poète de la matière, comme on l'a surnommé, son œuvre est très variée,
il a lancé suœessivement de grandes arches en béton, comme celles du pont
de la Caille (148 mètres de portée), projeté la forme iradoub de SaintNazaire, où a été construi.t, à pLat, sur le sol, notre< cuirassé c Jean-Bart >,
dessiné le barrage de la Girotte à contreforts multiples et bouchures toriques d'une architecture nouvelle, campé les piles de l'avant-port du Verdon.
.
Grand polytechnicien au . sens plein du mot, son œuvre est aussi remarquable dans l'aéronautique où il invente, pendiant la guerre 1914-1918, les
fameuses <{. saucisses » qui tinrent le vent par 25 m.jsec. puis 35 m./sec.
Elles devaient surclasser les « drachen » allremands et être ,a doptées par tous
les alliés sur terre 'e t sur mer~ grâce à l'utilisation du treuil CAQUOT à.
traction constante·.
En lui remettant la D.S.O. (Distinguished service order) et le titre de
commandeur de Saint.:.Michel et Saint-George, l'empire britannique a consacré la part acquise par CAQUOT dans la protectibn des convois contre les
attaques des sous-marins, grâce à l'emploi de ces matériels.
·
Ancien président de la. Société des ingénieurs civils.
Président de la Société ·d'encouriagement pour l'industrie nationale.
Président de la C.E.G.O.S.
Président de !'International standard organisation qui groupe toutes les
assoèiations nationales de normalisation.
M{1,Il1bœ de l'académie des sciences depuis 1934 ; a été· élu à l'unanimité
vicP.-président de cette aoadémie pour 1951.
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les hausses continues du pr/JI
de la vie depuis 10 ans ont rendu plu~
aigu que jamais le problème de /'habi);.
/(]ment masculin ; ,cette question se
pose naturellement d'autant plus ;If/X
"X", qu'ils sont toujours astreints A
une tenue impeccable.
la Société .. VEST/lUX ", 14 rue
de Cléry. à Paris (Central 45-84) s~est ,
résolument attaquée à ce prob/e,'Jpe;
voici les principes qu'elle met en actfon.:

Allier "LA TECHNIQUE MODERNE" à "L'ART DU TAILLEUR"
Cela veut dire :

1

.

Faire à la machine tout ce qui peut être fait aussi bien Qfl
mieux que par la main:, d'où un gain de temps représentant lés
a)

2/3 de la main-d'œuvre.
bl Faire à la main ce que la machine ferait moins bien : atn~
le vêtement exécuté conserve cet aspect de souplesse élégante, de
fini, propre aux complets sur mesure: il a de la classe.
Seules, les organisations importantes telles que "VESTILUX" pel.l'vent mettre en pratique ce système, en raison de Io valeur tr~
élevée des machines nécessaires à son application.

SUPPRIMER LES INTERMÉDIAIRES
entre la fabrique de tissus et l'usager, ce qui permet une économte
de plus de 40% sur les matériaux mis en œuvre (" VESTILUX" n'ut.._
lise que de magnifiques draperies d'Elbeuf et de Roubaix).

FAVORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES
par l'application d'une remise de 10%. les Membres de "L'Association des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique" en bénéficient
donc su.r justification de leur qualité.

•

Grâce à l'application de ces 3 principes, " VESTILUX " offre pour 17 à
25.000 francs des complets 2 et 3 pièces sur mesure, que les moyens crass1ques de production ne permettraient pas d'établir à moins de 35.000 frs.
Les mêmes avantages appréciables se répercutent chez "VESTILUX" sur
le prix de fourniture des tailleurs et manteaux pour dames.
!'

,..

RÉSOUDRE

ORGANISER

les problèmes

le travail

CHOISIR
les

hommes

ORGANISATION
AMENAGEMENT DE POSTES DE TRAVAD.,
C!RCULATiON~
•
ORDONNANCEMENr
LANCEMENT

•

SALAIRES

PRIX DE REVIENT •
•

PROGRAMME DE

9

•
•

MAGASINS

PRIX STANDARD

•

SELECTION DU PERSONNEL • ORIENTATION
• RECLASSEMENI' • AMBIANCE DE TRAVAD.,
•

ADAPTATION

FACTURATION

•

PSYCHOSOCIOLOGIE

Il ETUDE MECANOGRAPHIQUE

ABRICATTON •
PRODUCTIVITÉ •
ORGANISATION FONCTIONNELLE
• ORGANISATION GÉNÉRALE

ANDRÉ

,
.

CHÊNE

Bureau d'Études .d'Organ:sation
Laboratoire de Psychologie Appliquée

43, .A.VENUE MONT.A.IGNE, PARIS VIII•

ELYSÉES 85-53

MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES D.U NORD

ÉTABLIS$EMENTS

KUHLMANN
'FONDÉS EN 1825

11,· RUE DE LA BAUME -' PARIS-VIIIe

*•
PRODUITS CHIMIQUE-S
PRODUITS AGRICOLES
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
. TEXTILES CHIMIQUES

*

-
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Fulgence BI!ENVENUE (promotion 1870)
(1852-1936)
Le « père du MétTO "·

D'abord constructeur de lignes de chemi:ps de fer dans l'Orne, où il
fut grièvement b~essé ·e n service commandé.
.
Eminents services à la ville de Paris : percement de l'avenue de la République, construction du funiculaire de Bellevil1e, captage des sources de · 1a
Vigne et de Verneuil, amélioration de la navigation et, surtout, construction
du chemin de fer métropolitain, commencée en 1898 ( 138 kilomètres de lignes
en exploitation en 1932, lors ·de la mis·e à la retraite de BIENVENUE>.
Grande médaille d'or de la ville· de Paris. Réception solennelle à la tribune
du Conseil municipal.
Inspect,eur général des ponts et chaussées.
Grand-croix de la Légion d'honneur.

•*•
HYDROGRAPHES
Eugène FICHOT (promotion 1884)
(1867-1939)

Né au Creusot, ingénieur hydrographe, directeur du service hydrographique de la marine, membre de l'académie des sciences, du bureau des longitudes et de l'académie de marine.
Auteur de nombreux levés hydrographiques, a étudié les géodésiques du
sphéroïde tenestre is.sues d'un même point et complété les formules dites
des ingénieurs géographes.
A rédigé les leçons d'Henri Poinçaré sur la théorie des marées, dont il
s'était lui..:même occupé, .1910 ; en a donné 1'1application à divers mers dans
son exposé critique de cette théorie, 1938 ; a étudié l'utilisation industrielle
des marées, 1913.

•••

MÉDECINS
Victor BALTHAZARD (promotion 189U
(1873-1950)
Interne des hôpitawr en 1899, lauréat de l'Institut en 1901, tout en assu-

rant les fonctions de chef de travaux pratiques de bactériologie et d'hémàtologie à l'institut de médecine coloniale.
Docteur en médedne en 1903.
Agrégé de la faculté de médecine de Pa'lis en 11904.
- En 1914, BALTHAZARD part comme officier d'artillede et revient avec le
grade de chef d'escadron.
En 1919, BALTHAZARD est nommé professeur de médecine légiale et
inaugure l'institut de médecine légale. La même année, le 24 juin, il est
élu membre de r .aicadémie de médecine qu'il présidera en 1934.
Doyen de la faculté de médecine de Pall'is, die 1931 à 1!}34, et président
de l'ordre des médecins. Commandeur de la Légion d'honneur.
BALTHAZARD a laissé en physiologie des études sur les 11ayons Roentgen,
la motricité stomaœle, 1'a tombo-phlébite Vla~iqueuse, 1'a toxicitié médicale, la
cryoscopie dans les affections du cœur et des reins, la décapsulation
du rein, etc.
·
Mais c'est surtout en médecine légiale que le professeur BALTHAZARD
a laissl> un .nom. Fondateur, 1avec Etienne-Martin (de Lyon), des annales de
médecine légale, il a écrit, ,e n collaboration avec Claude et Lévy-Valensi, un
précis de police scientifique, et a laissé des travaux personnels sur la docimasie pulmonaire, l'identification des projectiles de revolver en plomb, l'identificati:oD des empreintes de mains sanglantes, une monographie sur ~es
avortements criminels, enfin un précis de médecine légale, édité cinq fois,
avec traduetions en plusieuTs langues.
BALTHAZARD était membre de la Société de médecine légale en Belgique.

-
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Auteurs

Promo

lRosenstockFranck Louis.

[925

88

Humberb Pierre.

1910

89

Payan.

•1924

40

Olivier Maurice.

1911

87

Q. . 1caudi'eller.

1900

!Nature
1
.....,,., 1. Date
1
J.934

Sujet
1
!L'économie corporative fasciste en doctrine et en fait.

1918

Sur les surfaces de Poincaré

Droit

1935

L'évolution d'un monopole.
L'industrie des poudre!
avant la loi du 13 fructidor an V.

Droit

1923

Les nombres indices de la
variation des prix.

Droit

Sciences

Février

Sciences 110 mars
1913

1

Contributions à l'étude des
inducteurs.

20 février jNationalisation des Oharbon
1945
nages.

o

!Dubois

de Mont-1 ll.903

u

!Léauté.

J.902

Sciences

1908

L'étincelle électrique.

.44

Cornu-Théiiard.

1902

Sciences

11920 .

Etude expérimentale sur les
essais au choc des barrea.ux
entaillés.

. 45

Dubrisay René.

J.900

Sciences

1910 .

La décomposition hydrolyti

46

Maire Maurice;

1901

Sciences Décembre ILes dérivés organo-méta1ll
1906
ques mixtes du zinc.
Leur emploi dans la synthèse des cétones non sa>1 turées.

reynaud.

Droit

que des composés halogènes
du bismuth.
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BULLETIN ECONOMIQUE
D'ans notre numéro 32 (1"' novembre 1950) de « La Rouge et la Jaune », page 2,
nous avons annonoé qne nous publierions dorénavant un b·u lletin économique, en
principe mensuel.
Oette rubrique sera confiée à wn in.qénieur très distingué de l'InsUt·u t national
de la statistique et des études économiques. Nous ne pouvions notts ctdresser à une
source plus autorisée.
Nous inaugurons cette série d'articles par wn coup d'œil d'ensemble .sur l'économie
frança·i.se au cours de l'année écoulée.

L'ECONOMIE FRANÇAISE EN 1950
LES RESULTATS

production nationale :
La production nationale française en 1950 aura été, grâce au relèvement
en fin d'année et à l'abondance des récoltes, très légèrement supérieure à
celle de 1949. La production agricole a retrouvé son niveau d'avant guerre :
l'indice définitif de la production industrielle, base 100 en 1938 (sans bâtiment) s'iétablira autour de 123 contre ·122 en 1949.
Dans la mesure où la comparaison est possible, la production nationale
aura été à peu près de 10 % supérieure à . celle de 1938 ; ainsi elle n'a pu,
cette année encore, atteindre le niveau reco'r d de 1929.
La

Le rev>enu national :
La masse globale des salaires semble, compte tenu des comp1éments sociaux,
du même ordre qu'en 1938. Il en vésulte une légère diminution de la part des
salariés (rrndue plus sensible par la socialisation d'une part importante
des revenus du travail), au profit des revenus d'exploitation, les revenus
du capital proprement dit restant toujours très fraibles.
L'EVOLUTION EN COURS D'ANNEE

L'activité économique :

L'emploi. - Le nombre de chômeurs inscrits, après être passé par un
maximum de ' 62.000 en avril, a retrouvé à peu près, en fin d'année, avec
46.000 le niveau correspondant de 1949. Il résulte des enquêtes par sondage, exécutées par l'Institut natiorual de la statistique et des •études économiques, que c~ nombre représente un peu moins du quart des chômeurs
effectifs.
La production industrielle. - La production industrielle est restée stationnaire au cours du premier semestr·e, marquant un re·cul d2 2 à 3 %
sur la période correspondante de 1949. Elle a progressé régulièrement au
deuxième semestre, allant jusqu'à dépasser le niveau maximum atteint en
mai 1949. L'évolution est très variable suivant les branches d'industrie. La stabilité du premier semestre marquait un ralentissement des 1ndustries de base et
une lé.gère expansion des indu.stries les plus proches du consommateur. Par
contre, la progression en fin d'1année est forte pour la production des métaux, le caoutchouc, le ciment ; la transformation des métaux, en dépit du
brillant €ssor de l'automobile, reste en retard. Quant aux indu.stries proches de la consommation, •elles enregistrent peu de progrè.s.
Le commerce extérieur. - Le volume des exp'Jrtations qui avait dé.ià
augtnenté au cours du premier semestre, a subi une hausse importante au
derni-er trimestre. La balance commerciale est même devenue exc•édmtaire,
alors qu'en 1949 les exportations ne couvraient que le.s 213 des impo ~ t::i.
tions. En fait ceci correspond essentiellement à une exportation inquiétante de matières premières et de produits demi-finis et à un ralentissement des importations de matières premières textiles.

-
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Les mécanismes économiqu es :

Prix et salaires. - Les prix de gros, qui étaient restés s.t ables au cours
du premier seme.stre, ont subi une hausse continue à partir de juillet, l'indice général passant de 2.035 à 2.304 en novembre. Cette hausse, due uniquement aux produits industriels, qui ont atteint l'indice 2.802 contre 1.805
pour les produits alimentaires, trouve son origine dans lès variations des
cours des matières premières sur les marchés internationàux (caoutchouc
320 %, textiles 81 %• papier 56 % de hausse en un an). Les prix de détail
. ont évolué de la meme façon, mais la hausse reste plus modérée ; la hausse
des prix à la consommation familiale à Paris a été de 12 % en un an; Les
hausses . de salak·es horaires :riésultant des aœords de sa!aires de marsavril et d 'octobre-novembre et du relèvement en &eptembr~ des salaires
inférieurs au minimum garanti, sont de l'ordre de 14 %·
Crédit et monnaie. - L'indice, base 100 en 1938, des 295 valeurs françiaises à revenu variable, s'établit à 953 en décembre contre 1.085 l'année
dernière. Le reçul des valeurs françaises contraste avec la reprise des valeurs·
étrangères. depuis la guerre de Corée. Les excédents des versements aux
caisses d'épargne, qui avaient augmenté au début de 1950, ·SOnt retombés au
niveau · des 1années précédentes. Le napoléon, qui était tombé à 3.000 francs
en juin, a n 1bondi en juillet pour se stabiliser au-dessus de 3.700 francs.
En un an la circulation monétaire est pa.ssiée de 1.278 à 1.561 milliards de
francs ; les crédits bancaires ont subi, à partir d'octobre , une augmentation notable.
·

PERSPECTIVES

L'é<:onom1'e f:riançaise, après avoir :retrouvé rapidement son niveau d'avant
guerre; marquai le pas depuis près d'un an ; depuis le début de la guerre de
Corée, elle a repris s on expansion mais sans fièvre.
·
Les facteurs internes de stagnation n'ont pas disparu, mais il semble.
bien que la conjoncture d'armement entraînel'la une expansion continue,
limitée toutefois par divers goulots d'étranglement. -

TRIBUNE DE L'A.X.

EXPERTS AUPRÈS DU GOUVERNEMENT
YOUGOSLAVE
Au moment de mettre sous presse, nous recevons l'avis suivant
L'O.N.U. offre à la France de présenter des candidatures · à sept postes

d'experts auprès du gouvern ~ment yougoslave, dans les domaines suiVJants :
- Production des abrasifs ;
- Chimie et technologie alimentaires ;
- Production et traitement de l'amiante ;
- Pro::l.uction d ?s substances antibiotiques
- Flabrication du ciment :
- Fabrication des insecticides :
- Affinage des minerais.
.
L'assistance dêmandèe dans ces domaines consiste en conférences et cours
de formation de techniciens yougoslaves.
Appointements correspondant aux traitements touchés actuellement par
les candidats désignés et versés dans la monnaie de leur pays d'origine. En
outre honoraires mensuels de 200 dollars. Enfin, indemnité de subsistance en
monnaie locale.
·
Dutée des fonctions : probablement trois mois, ce terme pouvant être
p!"olongé, le cas échéant.
·
.
·
Les intéressés pourront consulter, à la FASFI, 19, rue Blanche, la documentation se rapportant aux offres ci-dessus.
Quoique la date l;\mite de tran.smission des, doc;siers au ministère de l'ln
dustrie et du comme•rce, soit le 25 janvier, les intéressés pourront peut-être,
en faisant toute diligence, obtenir. que le ministère de l'industrie' et du commerce prenne leur demande en considération.
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MÉT R 0

Paris et · les Communes limitrophe.r.

AUTOBUS
Paris et sa bânlieue.

La

*Les

L' 1 G N E

D E SCEAUX

Robinson et la Vallée de Chevreuse

SERVICES

TOURISTIQUES

Excursions à travers l'Ile--de-France.
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~"

llUE AMELOT

PARIS·U"

ROQ. 83°40

MATUIEL DE \
PEINTURE PNEUMATIQUE
PISTOLETS
COMPRESSEURS
GROUPES POUR
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VENTILATEURS
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TRIBUNE. DE LA S.A.X.

1.

STATISTIQUES PROFESSIONNELLES
POLYTECHNICIENNES (suite)

.a) Nous commençons aujourd'hui à publier ia série de tableaux annoncés
à la page 11 de la « Jaune et la Rouge », du 1er j1anvier 1951.
b)_ Le dessinateur a oublié .la lég·ende .des oourbes. du milieu de lJa page 13
(n• 34 du 1-1-51).

- en traits pleins : moyewne arithmétique,
- en croix e~ traits alternés : médiane,
- en poinWlé : premier qt1;artile.
Le nombre 480.000 doit être piacé à l'origine.
c) Le regret que nousavons exprimé d'avoir reçu si peu de réponses à notre
cdnsuztation a provoqué les remords de camanades qui nous envOient actuellement leur fiche. Il est trop tard. Cet envoi est sans objet. La question sera
.p eut-être à repr_endre en fin d'année, si nous avons des raisons d'espérer
œvoir plus de succès que cette f iais-ci.

TABLEAU 1
EFFECTIFS DES « X) » VIVANTS PAR GROUPES DE PROMOTIONS
Proportion des réponses reçues par rapport à l'effectif des anciens élèves
virvants pour chaque g,roupe de promotions

Composition des groupes
de promotions

I

Années 1944 à 11946 inclus ••..•

666

44

6,6 %

708

45

6,4 %

Effectif .
des«X»
vivants

Nombre
de réponses
reçues
(1)

»

194°1 à 1943

»

))

1938 ' à 1940

»

.. ..
... .

670

54

8,1 %

IV

»

1933 à 1937

»

... .

1.018

55

5,4 %

V

»

1928 à 1932

»

48

4,5 %

»

1922 à 1927

»

1.228

47

3,8 %

»

1915 à 1921

»

. ...
....
....

1.056

VI

1.417

56

3,9 %

»

1890 à 1914

»

....

3.043

27.

0,9 % (2)

groupes de promotions
l à VII . ..... . ......... .. ............

6.763

II

m

r

Proportion
des réponses
reçues
par rapport
. à l'effectif
des " X •
vivants

Groupes
de
promotions

VII

VIII (2)

Ensemble des

349

-·
,__

····· ··
5,1 %

(1) n est à noter que les anciens élèves non au service de l'Etat étaient seuls invités
à remplir le questionnaire, soit un peu moins de · 50 0/0 de l'ensemble (tableau 2).
(2) Dans le groupe VIII, seules les promotions 1890, 1903, 1905, 1907, 1908, 19'10
1912, 1913 et 1914 ont fourni au mo:ins une réponse . Par ~u!te de la faible proportion de

réponses concernant ce groupe ,le d•epoui1lement ne fournit que des nombres qui doivent
être admis avec une grande réserve.

....•.
......
......
. ... . .
.•.. . .
Spéc.
Norm.
.... ..
. . . ...
.. : . ..
......
....•.
• . . ...

1,8

1,4
1,8
1,6
2,9
3,2
•2,5
2,0
1,8
1,4
1
0,9

-

Mines

~.6

1,3
1,1
1,4
6,4
2,5
3,8
2,7
4,0
3,0
1,3
2,9
2,1
4,0

5,0

1,3
3,2
3,6
6,4
7,5
5,7
4,8,
9,0
4,6
4,9
3,8
6,9
[,7

-

3,6

3,0

1,9
3,2

-

1,0

1,9
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
2,1
0,4

-

1,1
0,7
1,8

1,1
l,4
0,9
5,0
4,8
6;4
4,0
4,1
2,3

-

'

5,3

9,2
5,4
3,6
10
2,5
6,4
6,4
10,0
4,6
2;/
4,3
6,9
0,4

50,7

,

68,7
62
42,7
39,1
37,7
40,4
316,5
5<7,7
61,3
62,8
52,4
48,9

73;7

BâtiAdmiment
nistraE. de F . et
Ohemlni
Trations
Gaz·
de fer
vaux
ipubl!publics
ques

1,1
0,7
1,8
5,0
5,4
5,3
3,5
7,6
3,1
3,3
4,8
0,4

ConstrucIndustions
tries
mé.oaniChirolques et
ques
électriques

Professions
libérales

-

0,2

-

0,5

-

0,5
0,5

-

1,8

2,0

-

2,6

-

5,0
2,7
'2,5
1,3
4,8
2,5
2,0
0,9

-

----3,9
-

Tex.t iles

~

i

r

16,6

,._

9,2
7,5
16,6
17,3
31,7
22,4
23,4
• 23,0
13,4
19,4
14,3
14,8
0,4

8,2

1,3
4,8
3,2
46,5

-

1,3
10,8
3,6
6,4
2,5
7,7
1,6
3,5

100

100
100
100
100
100
100
100
10-0
100
100
100
100
100

~·activité

Ensemble
Non des branDivers déclarée
Cilles

1

NOTA. - Les anciens élèves pour lesqueis la bl'lanche d'activité n 'était pas suffisamment p!récisée ont été classés dans la branche
« Divers ». Oeux pour lesquels aucune mention n'est faite de la situation ont été cla&sés dans la branche « Non déclarée "· Les
anciens élèves qui ne sont plus en act!•v ité ont été classés d!ans la bmnche correspondant à leur dernière situation.

En.se m b 1 e
des promotions

192-0
1914
1925
1930
1935
1940
1945

1890
1895
1900
1905
1910

Promotions

Métallurgie

(en 0/0)

Répartition des anciens élèves viviants par branche d'adlvité pour quelques promotions d"a!près l'annuaire de 1949

TABLEAU 2

~

Union Technique d'Entreprises
pour l'exécution de Grands Travaux

U. N. 1. T. É.
Siège social : 29, Boui. des BatigMlles, PARIS :_ Bureaux : 23, Rue Boissière, PARIS
Téléphone : KL'Eber 02-97 et "la suite

La formule nouvelle ·
UN GROUPEMENT .D'ENTREPRISES
DE

TOUS

CORPS

D·'ETAT

(14

ENTREPRISES)

TOUS TRAVAUX DE BATIMENT ET BETON ARME
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS,
G. FO•RGUES (1928), Di·recteuor géné.ral

. ;: :_"'q..

·:·:. .

..........

-< .,:·

·, ;. .

/f

APPAREILLAGE ËLECTRIQUE
HAUTE & BASSE TENSION
ET TRANSFORMATEURS

\

t!Jquipemenl complel de
cenl,alea. el poa.lea. de
l'ana.loz.malÜJ.n

"I

ËTABLISSEMENTS

MERLtN•

. . GERIN

G R E N 0 B L E ~------~~--~------'

L AM P E

MAZDA
ECLAtRAGE

RADIO

COMPAGNIE DES LAMPES
29, RUE DE LISBONNE

,

PARIS

s· •• •

LES BEAUX MEUBLES
de

fabrication

garantie

s'achètent

aux

E15 LAROUDIE & HOUNAU
162,
Une REMISE DE 10

%

Rue
SUI'

de

Charenton

à

PARIS

/es prix affichés est consentie aux ANCIENS ÉLÈVES DE L'X

.

Métro
: Reuilly-Diderot
.

Hounau 1899

FONTES SUR MODÈLES
LINGOTIÈRES

AUBRIVES & VILLERUPT
ROBINETTERIE
TUYAUX

EN

FONTE

SIÈGE SOCIAL. :

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

L. I DA
JAMBON

-

SAUCISSON· -

CONSERVES

1

Bxauches <l'activité

1944 à 1946 . . . : .. ... .. . ..
1941 à 1943 ... . ... .......

à 1940 .... ... .. ... ..
à 1937 .. . .. .. ... . ...
à 1932 .. . . .. .... .. ..
à 192'7 ..... .. . . .... .
à 1921 ... .. .........
et antél'ieur ... . ....

I

n
III
TV
V
VI
VII
VIII

Groupes de promotions

Mines .. ..... ............... ....
Métallm'gie ... . . ....... .. ... ...
Constr. Mée. et Electr. . .. . ... .
Industrie chimtque ...... . .......
Eleetricité et gaz ê!e France ....
Bâtiment et T. P . ... ...........
Chemins de fer .. . ·. . . ...... . ...
Industrie textile . ... .... . . . . .. . .
Professions libérales . ... : ...... .
Divers .... .. . . ..... .. . . .. . .... ..

1938
1933
1928
1922
1916
1915

TABLEAU 3

12,0
14,4
14,6
12,7
12,5
14,9
7,2

11,7

4,3
9
25
18
4,8
14,8
7,7
1,9
0,8
13,6

.

33
10,9
10,1
12
4,8
6,6
0,8
4,3
2,9
11,7
2,9

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1
Tranches d'appointements

.

Fonctious hiérarchiques

0,8
10,9
17,9
16,4
16,8
11,5
12,5
6,6
6,6

%
%

%

%
%
%
%
%
%

Directeur général . ... .. . ... ....
8,8 %
Dil'ecteur . ........ .......... ... 20,2 %
Ingénieur en chef pl'incipal .... 13 %
Ingénieur .... . .. . .. .. .. .. . . .... 50,5 %
Représentant .. : . : .. ... ... . .. ..
1,1 %
Divers ·· ... ... . . .... .. ... . ... .. . . 5,9 %
Non déclarée . .... . . . ··· ·· ·· · .. 0,5 %

1

% Paris ... .. . .... ... . .. ... . . . .... . . 61,2 % I nférieur à 400.000 fr ..... . .. .. .
% Villes de plus de 100.000 habita nts 13,3 % 400.000 à 599.000 fr .... ... . . ..
600.000 à 799.000 fr ..... .... ..
% Province ..... . .... .. . . . ... .... .. 20,2 %
800.000 à 999.000 fr ...........
% Colonies . .. . ........ ... .. . ... ...
4,8 % 1.000.000 à 1.299.000 fr ...... . . . ..
% Non déclaré .. . .... ...... .. . ....
0,5 % 1.300.000 à 1.599 ,000 fr .... . . . .. ..
%
1.600.000 à 1.999.000 fr .... . .. . ...
%
2.000.000 à 2.499.000 îr.. . ........
· Supérieur à ·2.500.000 f r ...... . ... :
%

Lieu d 'emp.A

T1echnique .. . . . ......... . ...... ..
Administratif ....... .. .........
Commercial ......... . ......... .
Etudes et recherches ......... .
Ingénieur: conseil . . . : ..... . ....
% Technique et administr. ·.. ... ...
% Administratiif et corn. . . . . . ..•.
% Teohnâque, adm. et 'com. ....
% Technique et commerc. . . . .....
% Divers ... . . . .. .. ... .. . . . . •....
% Non déclaré .... .. . . .. . .' ... • .•. .

%
%
%
%

Sp€cialisations prnfesaionnelles

Répartition des réponses exploitées suivant les différ ents critèr es utilisés

-------~ -

1

~

Tranches

...
~

·,

.
2

5

354

387

Ensemble ... . . .. . . . . ... ..

Paris et banlieue . . . .....
Villes de plus de 100.000
habitants . . .. .. ... .. . . .
Province .. . .. . .. . . . . ... .

-

35,7

E tranger . .. . .. . . .. . . ... .
Ensemble . ... .. . ... . .... . .

(1 ) Y compris l 'Afrique du N<rni.

Co1onies

... .... ... ... ...

.

Etranger .... .. .. . .. . . . . .

Colonies (1)

.. ... ..... ..

-

3

0

Province .. .. . ....... ... .

Villes de plus de 100.000
habitants . ····· ·· ····

Paris et banlieue

RJés!dence
(l.ieu de l'emploi)

d'appointements rnférieure
à 400
en 1.000 fr .

1

5'10

-

1)06

531

493.

505

52

-

·2

15

10
I

i

'

891

880

1.147

685

1.150

1.161

1.174

1.137

-

1

871

875

42

1

1

7

7

26

1

1

1.746

l.439 .

1.625

1.72.0

1.700

1.768

-

1

40

-

4

5

1

30

1.440

l.4:40

1.496

1.438

1.424

milliers de fran-0s

-

1

88·1

672:

676

709

083

64

-

61

·4

10

9

4;1

8

14

6

38

Moyennes en

68

-

1

22

10

35

4

s

2

1

25

1.5!!9

l .21?9

799"

6

à
J ,999

à
à

5

1.600

·1.300
1.000

à
999

[;j ,

.soo

600
à

400
à
599
1

1

1

1

1

2.1!43

-

3.144

,..,,.., 6.000

3,447

2.600

2.!>40

3.075

2.903

19

1

B

-

-

1

1

.

4

11

8

1

1

1

1

1.192

3.720

1.432

910

1.170

1.249

876

2

1~

76

5()

230

supérieure! Ensemble
à
<les
2.500
tra,l;).ches

2.167

2.264

25

-

-

3

21

7

2 .4$9

à

2 .()0(>

la résidence et moyennes d es a ppointements correspondants

Répartition des reponses par tra nch e d'appoitntementit en espèces suivant

'l'J\BLEAU 6 . .

~

...
!..+

SONDAGES ~ INJECTIONS - FORASES
ENTREPRISE

BACHY

· Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11

PARIS (XVI•)
Tél. : JAS 68-02

BOURJOIS

SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire )
MAURIAC (Cantal)
TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolongée,
Belvédère
ALGER - 18, boulevard Baudin
CASABLANCA - Place Pierre-Semart
(B. P. 2023)
DAKAR - Route de Rufisque (B. P. 900)
SAIGON - 200, rue de Champagne •

9aJt~
PARIS

*

· RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOLIDATIONS - ETANCHEMENTS ·
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
"·j
R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22)
E. DIGOL (23) R. BOLLACK (27) E. BOELLE (44)

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
Slêge Social: 2, Rue Deverrine, LIMOGES - Tél. 58-6~
Bureau à ,PARIS, 39, Rue Dareau • Tél. Gob. 8HD

PAGNAC· LIMOUSIN
Soci~té

--

AnOllJ'l'Qe au capital de 60.000;000

de

(09 )
(13 )
(31 )
(43 )

~

( llm

.\\I":

franc.

Matériaux de Viabilité et de Construction
50.000 tonnes
immédiatement disponibles
· 1

A . THIMEL (06) - P. BACHY
G. MESLIN (09) - R. POSTEL
G. MESSUD (25) - J. MULLER·
J .-C. DURAND (39) - H. FAURE

WORMS&CIE
Maison .fondée en 1848

Pierre cassée - Graviers
Gravillons, ~ignonnette, Sables

Carrière de Pagnac à Verneuil-sur-Vienne
Embranchement particulier

J

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

45, Boulevard Haussmann,
PARIS

· OFFICE NATIONAL .INDUSTRIEL DE .l' AZOTE
1

ENGRAIS

PRODIDTS DIVERS

SULFATE D'AMMONIAQUE
NITRATE
D'AMMONIAQUE
AiMM.ONITRE GRANULE
NITRATE
DE
CHAUX
N!TRATE
DE
SOUDE
ENGRAIS
COMPLEXES

AM·MONIAC ANHYDRE
ALCALI
ACIDE NITRIQUE · BICARB•O NATE
D'AMMONIAQUE
NITRITE D•E
SOUDE - HYDROGENE - OXYGENE
AZOTE
GAZ C A R B 0 N 1 Q U E
GLACE CARBONIQUE
SOUIFRE

O.N.l.A. - TOULOUSE - Tél. : GA. 89-47

SADE

SOCIETE

AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS

D'EAU

CAPITAL : 270 MI LLIONS

28, Rue de la Ba:ume - PARIS - 'l'él. : E,LY.

+

61-10

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

•

Forages Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation
16 succursales Banlieue die Paris - 131Succursales Provinoo
SOUDIER l1907)

: DirE<:teur Général

-

•

BUAT 0908)

-

ROMEIS !1920)

-

SADOULET !1939)

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION pES B.ATIGNOLLES
Précédemment
Ernest GOUIN & Cie

Société Anonyme
CAPITAL : 480.000.000 ·

TRAVAUX PUBL}c·s
1

SIEGE SOCIAL :
11, Rue d' Argenson~P ARIS ( s•)
R. C. Seine 100.530

v::

Adresse Télégraphique
JUGOUIN-8-PARIS
Tél. ANJ. 28-10 (3 lignes groupées)

®

Seul le véritable

·FRI GID·AIR E
GENERAL

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

[TS

MOlORS

tFRANCEI

P. LALUNE

est équipé avec le
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE
~ . .

~

80, RUE DE MIROMESNIL • PARIS g· • TÉL. LAB.
29-35
·

PEMA 6062

à 400

-

.. ... ...... . ..

-

·· ··· ·· ···· ···
..... .

36'7

367

Ingénieur .... . .. .. .......

........ .. .

Ensemble .. . . . ... . . ......

..... ... .. .... ....

Non déclarée .. . . . . ......

Divers

Représentant

Ingénieur en chef ppal ..

-

Directeur ........... . ....

Directeur général

5

Ensemble

78'8

510

685

-

-

690

5312

420

682

-

695

5-10

61

-

2

64

1

4

2

22

18

15

2

1.000
à
1.2•99
-

1

4

42

-

11

7

13

6

1.300
à
1.599

880

-

830

-

877

899

887

-

1

1.147

1.045

1.145

1.175

1.130

1.170

1.136

1.230

.

1.439

1.500

1.455

-

1.40-4

1.485

1.442 -

1.424

Moyennes en milliers de francs

68

-

5

-

-

11

4

44

1

-

800
là
9,9,9

60

-

52

-

Non déclarée .... .. ... . ..

-

5

-

•• •• •• ••• •••• ,>, • ••

Divers

46
1

5

-

........ . .....

~

-

-

600
à
7'99'

400
à
599

Représentant ........ . ...

Ingénieur

Ingénieur en chef ppal ..

Directeur

-

Directeur général . . . . ..

Fonction
hiérarchique

en 1.000 fr .
~

~ppo!ntements Inférieure

Tranches

1

1.746

-

1.826

-

-

1.812

1.753

1.750

40

-

-

8

2.243

-

2.300

-

2.000

2.153

2.2'77

2.246

25

-

3.144

-

-

3.000

3.000

2·.500

2.5.g6

-----

1.192

1.273

1.014

1.442

790

1.322

1.679

2.1289

376

19

3.673

2

2•2

4

190

-

1
1

1
1

--

1
3
-

76
49

7

13

33
7

9

Supérieure Ensemble
des
à
.
tranches
2 .500

1

9

2.000
à
2.499

, 22

1.600
à
1..999

Répartition des réponses par tranche d'.appointement en espèces suivant
la fonction hiérarchique et moyennes des appointements correspondants

TABLEAU 7

1

liS

....... .......
2

389
367

Ensemble ...... ....

510

-

685

670
702
600

-

693
669
73 0
667
652
700

• 595

-

64

61

2
-

1

22
6
112
4
4
7
5
1
1

1.299

â

1.000

-

3

23
7
5
10
3
3
2
2
3

800
à
9199

2

42

10
3

-

9
8
2
5
1
2

1.300
.à
1.5199

880

-

863
887
928
887
870
92'6
835
833
913
881Z

1.147

-

1.159
1.157
1.138
1.123
1.128
1.152
1.040
1.122
1.140
1.220

1.439·

1.421
1.4612
1.400

--

1.417
1.421
1.397
1.490
1.432
1:500

Moyennes en milliers d·e francs

~OO

1

1

1

1
4
68

-

2
1

5

584

-

1

1

i

30
7
5
12

600
à
7·99'

5
8
3

-

1.746

1:760
1.680
1.700
1.784

1.749
1.760
1.762
1.760
1.900
1.633

40

-

6
5
6
1
1
3
2

~
9

à

2

8

1

1
2
3

5
3

-

2.243

2.243
2.285

12.400

-

2.200
2.200
2.360

2.186
2.188

25

-

-

-

2.499

2.000

2.~00

de&

1

1

1

-

3.144

3.382
3 .000

3.783

-

3.000
2.533

2.611
2".500

1.192

959
1.151 .
1.084
855
1.025
1.435
903
1.099
1.853
1.869
1.646

376
19

124
41
38
45
18
25
11
3
16
44
11

3

1
3

1

2

8
1

-

-

-

-

tranches

lsUJpérieure En&emlJle
1

Da.DS la ruibrique " Divers "' figurent notamment le6 directeurs généraux dont l'a compétence est considléŒ"ée oomme non limitée.

--

356

-

3·68

508
530
482
500
583
524

52

5

1

1

-

7
10
1
2

5

25

1
-

-

-

-

-

--

-

2

Technique .......... ....
Administratif ............
Commercial ... . .........
Etudes et recherches . . ..
Ingénieur-conseil .. .. . . ..
Technique et administrat.
Administr. et commercial
Technique, administratif
et commercial .. ......
Divers (directeurs génér.)
Non déclarée ............

1 Administ~atif ..... . ......
· Commercial ... .........
Etudes et recherches ....
Ingénieur-conseil ... . . . . .
Technique et administrat.
Technique et commercial
Administrat. et comrnerc.
Technique, administratif,
commercial ....... ..... .
Divers (directeurs génér .)
Non d1iclarée .... .. ...... '
Ensemble ......... .

'l'echnique

profess10nnelle

I~
ts. IIllférieu re
à 400 .
'.

400
'à.
599

Répartition des révonses · par tranches d',a :ppointements en espèces suivant
la spécialisation professionnelle et moyennes des appointements
correspondants

TABLEAU 8

~

~;

~

~

Il
1

(1)

Ensemble .... .. ."...

Mines ............ , . .... . .
Métallurgie .... ....... .. .
Constructions mécaniques
·et électriques ...
Industries chimiques
Electricité de France et
Gaz .... .. ..... . . .... . .
Bâtiments et Trav. Publ.
Chemins de fer
Textiles .. . .. . .... .. .. ... .
Professions Ubérales . .. .
Divers ...... . ...... . ... .

685

'1..147

840
896
880

1.129

!)77
858
893·

1.439

1.429

1.443
1.440
1.406
1.426

Ll03
1.21'6
1.148
1.050

963

677
68'1
707
700
650
664
447
502
540

1.450
1.414

1.432
1.505

1.217
1.106
1

1.146
1.143

903
896

859

1

876
387
3412

5110

42

64

682

501
546
360

1
·- -.3_6_8_,

7

12
6
1
6
3
1

5

1

(5)

15

15
15
2
5
4
1

3

4

(4)

à

1.300
1.599

695

680

683

519

475

à

1.000

1.299

Moyennes en milliers de francs

----61
68

10
13
2
12
6
2
1
4

17
12 4
11
8
1
2
5
15
8
4
9
6

5

(3)

6

2

(2)

9>9·9

800
à

6

1

600
à
799

8

52

5

2
1

2

(O)

à

599

400

Ensemble ......... .

1

à 400

12

Branche d'actiV1l.t é

Tranches
d'appointem env
en 1.000 !r.\ In1férleure

Mines ......... .... ..... .
Métallurgie ... . .. ..... ... .
Constructions mécaniques
et électriques . . .... ... .
Industries chimiques ... .
Electricité de France, Gaz
Bâtiments et Trav. Pub!.
Chemins de fer ....... .
Textiles ....... : . .... . . .. .
Professions libérales ... .
Divers ...... . .... , ..... .

1

.

1

TABLEAU 9

-- ~

à

1.746

1.700

1.782
1.693
1.600
1.700

1.786
1.790

1.680
1.800

40

7

10
8
3
6
1
1

2

2

(6•)

1.999

1.600

à

2.243

2.125il

2.224

2.230
2.308

2.190
12.233

25

6

5

5
4

3

2

1___!22_/

2.49'9

2.000

Répaœtition des répons1es pal' tranches d'appointements en espèces pour
chaque branche d'adivité et moyennes des -appointements correspondants

· ~~., ~

3.1144

3.364

3.000
4.094
4.200

2.850
3.133

2 .250

19

5

1

1
1

8
2

1

(8)

1.192-

1.510

714

899
1.105
985
1.552

1.219
1.178

1.246
1.084

376

3
51

29
7

56

94
68
18

16
34

Suipé'!'ieurel Ensemb1e
a
des
2.500
tranches

__._

~

-
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II. TRADUCTEURS-RÉDACTEURS POUR
L'OFFICE EUROPÉEN DES NATIONS
UNIES A GENÈVE.
Un examen d'aptitude aux fonctions de traducteur-rédact eux aura lieu
vers i.e mois de mars 1951.
Il est ouvert également aux: hommes et aux femmes. Les candidats sont
priés d'écrire à M. le chef adjoint de la division du personnel, bureau 12·9,
palais des Nations, Genève·, pour obtenir des renseignements complémentaires
et ·des formules de demande d'emploi. La liste des inscriptions sera close le
15 févri€T 1951.
Pour être admis à prendre part aux épreuves, les cand1dats devron t obligatoirement êtire âgés dei [moins de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1951
et être pourvus de titres universitaires (au moins une licence complète ou un
diplôme équivalent).
Les candidats dev:ront avoir une1 connaissance approfondie de l'anglais,
et. être capabfos de le traduire avec une exactitude stricte, tout en rédigeant
dans un français précis et correct, ·exempt d'expressions locales. La capacité
de traduire d'autres langues, dans le·s mêmes conditions, notamment le russe
et l'espagnol en français, est particulièrement recherchée et entrera en ligne
de cqmpte dans l'établissement de la liste définittv·e des candidats.
L'examen comportera :
A. La traduction -En français d'un texte anglais dif ficile d'ordre général.
B. Le choix entre diverses séries d'épreuves de traduction de textes techni<.IUes (juridiques, financiers, économiques, etc.) .
C. Une épreuve de rédaction de compte rendu analytique d'après un
compte rendu in extenso.
D. (Epreuve facultative ). La t raduction en f;rançais d'un texte russe ou
espagnol ou des deux.
Une notice peut être consultée au secrétariat de la S .A.X., 17, rue Descartes, V".
1

..

**

III. COURS DE VACANCES
EN GRANDE-BRETAGNE
organisés par les universités de Birmingham, Edimbo1w«g et LonW-es pendant
l'été 1951.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire à !'Education officer, the
british council, 28, avenue des Champs-Elysées, Paris, s• pour obtenir la feuille
d'inscription ainsi que les renseignements cüi:nplémentaires dont elles pourront
.à.voir besoin.
·
Une brochure donnant 'tous les détails concerruant les cours de vacances
visés ci-dessus peut être consultée au secréta,r iat de la S .A.X, 17, rue Des-

cartes, 5°.

1

~=mc:;m WHi·

~

études complètes ·
_
électriques et d'installations ::l' usi nes
sont confiées à :

~ŒJ@~ît~~
sbc1ET(
S.AR L

D'ETUDES îlcHNIO UÈs
...

Cen;+ei 9.000.000

.

.,~,,

~::;;:~

~e

francs

R.C. Seine 3 13.6'
'-'

••,

,1

'

LILLE. 32 a ;4Z. tUQ ~"' ,ValN1c1e11n('s lêl 394 76a75
PARIS (8'). -49 nœ ...e Listfontl,, - 'ré-\ WAG r9 o;h
1
I' C-Jo{ I~ "~"\
,.,

Téléphone : ~
- 81.RueTAITBOUT

=TRl.76.64
3 lignes=

- -, .

-

. _ ,_~$. PARIS l9!)

M4t.fiU%~•AAMJfü3

QUALITÉ- PRÉCISION

PIA.. ,

CRE PELLE
MOTEURS
D 1 E $ E L

•

TOUS LES PROBLÈMES DE TRANSMISSIONS

MACHINES
A VAPEUR

PALIERS - POULIES - EMBRAYAGES

•

RÉDUCTEURS DE VITESSE

COMPRESSEURS
D'AIR ET DE GAZ

A VIS ET A ENGRENAGES
1• l '

au:::aw

ENGR ENAGES TOUTES DENTURES
TOUTES DIMENSIONS

•

FOURNITURE COMPLf;rE - TAILLAGE SEUL

,..

POMPES A VIDE

LILLE
Siège social
et Usi nes
Porte
de Valenciennes
Tél.: 307-11 et 12
- AGENCES - P ARIS, 9, av. de Villiers 11 7' )
Tél . Ca•nol 41-12
QUIBERON, bou i. Chanord
Tél, 169
,,,- IOCHTl

~

GHllRALE

E>E

FONDERll

Pl~C f S .Y.~ C AN lQU ES A SOISSONS
5U•g• S<Jdol : a, PlACf O'llN A ~ PARIS {161

0.\ponemenl

fAllH)

Secrétaire Général P. ADRIEN (X 24)

S.A.T.A.M.
SOCltTE ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MtCANIQUES
Capital .

ss•.000.000

da franC8

99, .4vènue da Général Leclerc, LA COURNEUVE -

Tél. : Flandre 10-80. l l·tl

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : ln1tallatlon1 de mesurai:e et de diltrlbatloa d'h1dreorllaru.
MATÉ.RIEL DE GRAISSAGE ET. DE STATION-SERVICE.
MATERIEL FRIGORIFIQUE: Toutes appllcatlons du froid depuis ZOO juzqa'à 200.009 P/H p.
Service Frold : 17 bil, Boulevard Paateur, Paria-15• • Tél. Suffren 19-01

•al*'

EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 37 .875.000 francs

27, Rue Mogador, PARIS - Tél. : TRI

BRONZES

11

14-~0

BF "

laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium
moulés , forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance
Présid~nl honoroire : BARRJOL 11892)

Président-Directeur général : HAYMANN

Ap. PlEVAGE
·

119tn

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

-. - -· --·· _...... -·
.

États-Unis

Canada
Antilles - Cuba
Mexique
Nord ·et Sud
Pac-ifique

CIE GLE T H A N sJ\ T L A N T 10 uE

Algérie
Tuni!;,ie
Maroc
Corse

-

16 -

TRIBUNE DE LA S.A.S.

I. ELECTIONS
Les membres du comité soumis à ré-élection, en 1951, sont : MM. le
génér.a l ARNAUD, BERNARD, HE-URTEAU, le colonel PELTEY, le général
PRADÈR.E,ROUCHÉ,SAGET.
Les camarades qui désireraient présenter d'autres candidats au comité,
voudront bien se réiiérer aux dispositions de l'art. 11 du règlement intérieur.
La date de l'assemblée générale sera fixée ultérieurement.
Les camarades en seront informés par le canal de « La Jaune et la
Rouge », où sera inséré un bulletin de vote.
Les candidats au comitJé devront obligatoirement habiter Paris ou la
banlieue.

II. BAL DE L'X 1951
Le bal de l'X aura lieu dans la nuit du jeudi 26 au 27 avril, toujours à
!'Opéra et avec la prés,ence effective du Président de la République, qui s'est
empressé de nous donner son aœeptati:on.
Ce bal, d'une tTaditionnelle élégance, n'a pas seulement pour objet de
resserrer les liens qui nous unissent, tout en affirmant le prestige de notre
école. Il est aussi - il ne faut pas l'oublier - une manifestation de s_olidarité:
grâce à ses entrées payantes, il permet à notre société amicale de s·ecours
d'apporter quelque soulagement aux veuves et enfants des camarades disparus, dont le nombre est considériablement accru du fait de la guerre et de
.>'es suites.
Ajouter que notre devoir à tous est de nous efforcer d'y venir et d'y inviter
de nombreux amis de notre école, paraît donc . superflu.
Nous vous tiendrons informés par les prochains numéros de « La Jaune et
la Rouge » d·e toutes les questions utiles.
·
Nous précisons déjà que les oades pourront être retirées au secrétariat du
bal, U, rue de Poitiers, Paris (7°), « à partir du .12 mars, de 9 h. à 12 h. et de
14 h . à 18 h ., samedi compris ».

III. TOMBOLA

J

Cette année, contrairement à l'année précédente, des billets de tombola
seront envoyés par lettre à tous les camarades. C'est une lourde dépense que
nous avons décidé d·e supporter, mais elle nous a paru propre à augmenter
notablement nos recettes en donnant à notre prospection le plus d'extension
possible.
Nous insistons tout -particulièrement pour que ces billets de tombo1a soient
conservés par les camarades. Leur prix es.t modique (toujours fixé à 100 francs
le billet), et la commission du bal s'efforce, et elle espère réussir, de rassembler des lots nombreux, importants et utiles. A ce sujet, elle remercie à
l'avance les camarades qui voudront bien lui envoyer ces lots. Comme d'habitude, la liste de ces lots et de leurs donateurs sera publiée.à mesure de leur
réception, dans les prochains numéro,s de « Lia Jaune et la Rouge » ; elle figu rera « in extenso » dans le programme du bal.
. Jean MARJOULET (1919 sp) .

-
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TRIBUNE DE5 GROUPES AFFILIÉS

I.

GROUPE PARISIEN (G.P.X.)

Le Oomité ravpelle que les membres àu G.P.X. ve·uve1~t amener àes invités ou
parents non inscrits a·u groupe en retirant àes cartes d'invitation ait Secrétar iat,
12, rue àe Poitiers. Les camarades àe Paris et de province, non inscrits au groupe,
peuvent également 1J obtenfr des cartes d'invitation. Oes cartes, pour des raisons
matérielles ne peiivent être éta blies à la Oité Univrsitaire, mais l secrétariat étant
ouvert Jusqu'à . 18 h. 30, il est toujours possible d'en obtenir jusqu'au dernier
moment.
Le secrétariat, 12, rue àe P,oitiers (LUtré 52-04) est ouvert tous les jours de
14 h. 30 à 18 h. 30 fit le sa,medi. de 14 h. 30 à 16 h. 80, sau.f les veilles àe fêtes.
0.0.P. Paris 2166-36.
PROGRAMME DES REUNIONS

Samedi 3 février, à 14 h. 45.

Visite de !'Hôtel de Soubise (Archives Nationaies), sous la conduite de
de Mm• LEGRAND.
S'inscrire au secrétariat.
Participation aux frais : 100 francs par personne.
Dimanche 4 février, à 16 h. 30.
Thé dansant à la Mai.son des X.

Délivrance des cartes d'invités et réservation des tables au secrétariat
du G.P.X. dans les conditions habituelles.
Mercredis 7, 14, 28 tlévrier, à \21 heures.

A la Maison des X, soirée de bridge pour les membres du groupe, dans
l:es condit1ons habituelles.
Jeudis 8 et 15 février, à 21 heures.

A la Maison des X, suite du cycle de réunions « Danseurs anciens et
danses nouvelles ».
Samedi 10 février, à 21 heures.
""
Cinéma documentaire à l'Eco1e. Entrée, 5, rue Descartes.
1. LE MIRACLE DU FROID.
2. L'EC:RITURE MAGIQUE DES ELECTRONS.
3. LE TRAVAIL DU MARBiRE.

4. LE VOYAGE DU % COMll.VIANDANT-ŒIARCOrf » DANS L'ANTARCTIQUE (film tourné au cours du dernier voyage de Paul-Emile VICTOR, en
terre Adélie) .
Entrée gratuite sur pré sentation des cartes de membres du G.P.X.
Dimanche 11 février.
Promenade à pied : la reg10n de Nemours et Larchant.
Rendez-vous à la gare de Lyon, guichets de banlieue, à 8 h. 25 ; départ
à 8 h. 45, changement de train à Moret-les-Sablons, arrivée à Nemours à
10 h . 15.

Nemours, le bois de la Commanderie, le Puiselet, Larchiant, la DameJeanne ; départ de Nemours à 18 h . 06, Paris à 19 h. 45.

, ,
LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

FONDÉE

EN

1735

Livre à l'industrie :

K Cl à 60 % de K2 O

fi

et à l' Agriculture :

SYLVINITE à 18 % KZ 0
K Cl à 40 et 49 % KZ 0
504 KZ à 48 % K2 0 -

COMPAGNIE

....
CHARLES LE BORGNE

.

-~~
~

~

LIGNES RÉGULIÈRES
DE NAVIGATION
SUR L'ALGÉRIE

Tous renseignements à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 7. Rue de Logel'bach
MULHOUSE. 2 ibis, R. du 17-Novembre
et dans les Burea\IX régionaux
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Jacques JOUBER T !13)
Prés ident Directeur Gén.
97, Champs-Elysées - PARIS • ELYsées 11 - 20

ENTREPRISE

DESCHIRON
S. A. R. L. CAPITAL 200.COO.OOO DE FRANCS

TUYAUX

1•, IAltnr• lq11ste-Blanqul - "arls it 18 1

COURROIES TRANSMISSION

Port-Royal 11-95

COURROIES TRANSPORTEUSES

EBONITAGE
TAPIS CAOUTCHOUC
BOTTES CRÊPE VULCANIS~
"AU COQ"

7, rue du Théâtre - PARIS-XV•
Suf. 49-70

j

Oépôts : Paris - Béziers • Bordeaux - Caen Clermont-Ferrand • Di ion • Grenoble · Lille . limoges • Lyon • Marse ille· Metz· Mulhouse Nan cy· Nantes· N ice· Reims· Rennes • Rouen Sa int-Etienne • Toulouse · Tours · Alter •
Casablanca • Dakar - Oran - Tunis .

TRAVAUX

PUBLICS

GROS TERRASSEMENTS MÉCANIQUES
MAÇONNERIE - BËTON ARMf
TRAVAUX SOUTERRAINS
TRAVAUX EN RIVIËRE
VOIES
FERR~ES
ROUTES ET AUTOROUTES
TERRA IN S D'AVIATION
M~TROPOUT A IN -- OUVRAGES O' ART
BAT I MENTS
EGOUTS -

INDUSTRIELS
FONDATIONS

•

Mlcllet DllCHIROM

•• .~ J

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
CAPITAL.

17 5 ,00::l.OOO

DE

39, rue de Courcelles - PARIS-8•

FRANCS

-

Tél. , CAR. 66-00

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES ASSA.i:NISSEMENT IMMEUBLES BA.TIMENTs
INDUSTRIELS TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE

SOCIETE ·des FONDERIES de PONT-A-MOUSSON
1

91, avenue de 'la Libération

2, rue Henri- Rcchefort

NANCY

PARIS• XVII•

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes

L

.

.

Société Anonyme des Chantier et Ateliers de Saint-Nazaire

PENHOËT
.Siège social : 7, rue Auber, PARIS

CONS.TRU CT 10 N S
NAVALES
CHANTIER DE PENHOËT, à Saint-Nazatre
.
CHANTIER
DE N01U\llAJ·.JDIE. a Grand-Ouevilly , pres Rouen
1

'- -------------

POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE

YI'~ /aaÇ_.O ~ N~ ~ ~''
COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE
PRIX DE REVIENT· BILAN MENSUEL
ANALYSE DES VENTES
47 , BOULEVARD MURAT,_ PARIS-16• -

T~L. AUTeuil 45-67

-
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Jeudi 15 février, à 15 heures.

Visite de la mà'nufactu:re' d'allumettes d"Aubervilllers.
Rendez-vous à 15 heures, 124, rue Henri-Barbusse, à Aubervilliers (itinér aire : porte d<7 la Villette ·e t autobus 149, arrêt du passage des roses).
S'inscirire au secrétariat. Participation aux frais : 50 francs par personne.

f.

I

Dimanche 18 février, à 10 hew:es.

Le musée de Cluny, présentJé par Mm• Legrand.
S'inscrire au secrétariat. Nombre de places limité.
Participation. aux frais : 125 francs par personne"
Mercredi 21 févrfar.

Soirée mensuelle à La C'ité Universitaire.
Dans la SALLE DEI THEATRE, à 21 heures
JEANNINE VIBUXTE~S, pianiste, 1°' prix du Conservatoire de Paris,
prix international d'Ostende, dans des œuvres de Chopin, Debussy, Fauré,
Manuel de Falla, PIB:RRE~ GIANNOTTI, ténor de !'Opéra-Comique, GUSTAVE
VION, baryton, de l'Opéria-Comique, dans des mélodtes, des a:iTs d'opéracomique, et le célèbre d<uo des « Pêcheurs de perles '<». Dans la « Salle de danse » : bal de 20 h. 45 à minuit.
Jeudi 22 février, à 15 h. 30.

Matinée costumée enfantine à la Maison des X.
Jeux et attractions, goûter. Distribution de prix aux travestis les plus
originaux par leur oonception ou leur réalisation.
On peut obtenir des cartes pour les enfants, au secrétariat.
Participation aux frais : 100 francs par enfant, goûter non compris.
Dimanche 4 :m:a.rs, à 16 h. 30.

Thé dansant à la Maison des X .
Mercredi 7 mars à 20 h. 30.
A l'occasion du brige hebdomadaire à la Maison des X, tournoi iamical
par paires.

Samedi 10 mars, à 21 heures.
Séance de cinéma documentaire à !'Ecole.
Dimanche 11 mars.
Un doub1'e progvamme pour marcheurs et pour automobilistes, comportant la visite en commun de la cathédrale de Chartres, vers lf? heures, est
à l'étude.
DATES A RETENIR

Dimanche 8 ·avril : Thé dansant.
Mercredi 11 avril : Soirée mensuelle à la Cité Universitaire .
. Dimanche 17 juin : Rallye automobile
et le traditionnel voyage de Pentecôte.

-
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NATATION
lia piscine de !'Ecole Polytechnique est toujours accessible aux camarades
membres du G.P.X, chaque vendredi, de 18 à 20 heures.
L'entrée se .fait uniquement par le n° 23 de la rue de la Montagne-SainteGeneviève, de 17 h. 30 à 19 heures.
« La piscine est chaufilée >.
-Une participation aux frais de 35 francs est demandée pour chaque entrée : les billets d'entrée peuvent être retirés au Secrétariat du G.P.X, 12, rue
de Poitiers, séparément ou par carnet.
SOIRiEES THEATRALES X-E.C.P.

Nous avons assisté, en janvier, à des représentations du Thèâtre de la
Renaissance ( « Ce soir à Samarcand,e ,, ) et :à un spectacle de Courteline,
par la troupe des « Quoi Qu'on Die ».
En projet pour février : « Le Complexe de Philémon », au Théâtre Montparnasse, et « Bobosse » au Théâtre de la Michodière.
Les camarades inscrits recevront la circulaire spéciale. Les autres sont
invités à se renseigner au secrétariat.

1.

II. GROUPE X-AUTOMOBILE
Prochaine réunion : mardi · 13 février
Dîner habituel à 19 h. 45, à la Maison des X
Le sujet traité sera le suivant
-LES ROUTES DE FRANCE
- SONT-ELLES SUFFISANTES ?
- MESURES NECESSAIRES
Cette réunion constituera l'Assemblée générale annuelle du groupe. A cette occasion, tous nouveaux candidats au Comité sont priés de se faire
.connaître.
S'inscrire pour la réunion auprès de SERRATRlCE, 40, avenue Marceau
(8•). Bal. 00-41.

•••

III. GROUPE X-JURIDIQUE
Prochaine réunion : 15 février, 21 heures, 274, boulevard Saint-Germain.
GENIN (20 N), COMPAIN (23).

•••
IV. GROUPE X-ELECTRICIENS
Une réunion destinée aux jeunes camarades récemment sortis de l'Ecole
(depuis [a promotion 1940 environ) aura lieu le jeudi 15 février, à 18 h. 30,
à. la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Notre oamarade GREGORY (38) ingénieur au corps des mines, sousdirecteur du labo de physique de l'X parlera sur le sujet suivant : « L'Industrialisation de la physique > ?.
.
.
Une discussion et un apéritif suivront cette causerie. Les jeunes -camarades
qui désirent assister à cette réunion sont priés d'en avertir le secrétaire du
groupe KOCH (37), 15, rue du Cirque (ELY. 00-65) ou André BOUJOU (45),
55, rue Boissonnade (NORd 28-87), heures de bureau.

.COMPAGNIE INDUSTRIELLE
Of. MATERIEL DE TRANSPORT
Société Anonyme capital 466.975,000 frs

2~

COMPTOIR DES PHOSPHATES
DE L'AFRIQUE DU NORD
Seclftf anonyme au capital de 2.000.000 de frt

rue Saint-l:lonoré - PARIS- 1••
Tél. : OPÉra 83-55

Siège social :

19, rue Hamelin - PARIS-16•
R. C Seine 302.557 B

MATERIEL ROULANT
pour Chemins de fer et Tramways

MATERIEL DE VOIRIE
ROUTIERE ET URBAINE
TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de
MÉCANIQUE et d ENSEMBLES MONTÉS
BERLINES DE MINES

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly <Nordi
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux
ATELIERS de MANTES et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS
1\, Gll\RD (1901), J. LË\IV (1912), \11\RE ILLES (1917)
\11\SSEUR (1921), COLMANT (1943).

AGENT GlNlRAL DE. VENTE DE :
Office Chérifien de- Phosphates
Compagnie des Phosphates de Constantin•
Comi>agnie Minière du M'Zal!a
Sod~lé des Phosphates Tunisiens
et des Engrais et Produits Chimiques
Cempagnie Tunisienne des Phosphate•
du Dlebel M'Dilla
Compagnie des Phosphates
et du Chemin de Fer de Gafsa
PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL
PHOSPHATE AGRICOLE
Qual1tés 75/77 °/ 68 / 72°/ 0 , 65/68•/.,
0 ,

63-6.'>

0

PHOSPHATE

/ 0 ,

58-63 °/0

M~TALLURGIQUE

PHOSPHATE

EL CTRIQUE

Pons d'embarquements :
Casablancn, Safi, s ·o ne, Bougie, Tunis, ·Sfax

CIMENT SURSULFATE

SEALITHf•R
Tous travaux en présence d'agents agress ifs
.Hautes résistances mécaniques et chimiques
Durcissement rapide - Imperméabilité

S. A. de Matériel de Construction
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX")
Tél. : PRO.

+

35-41

Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919
Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocmé 1903

"LA FRANÇAISE"

d-lniiJol
SOUPLE COURROIES
- TUYAUX • JOINTS
PIECES MOULEES ET DECOUPEES
-----

GARNISSAGES
1

D U RC 1~~~~sA;E~ ?~JÀurfo~~s -~gr~~

----VETEMENTS - TISSUS · TAPIS
ETC, ETC, ETC ...

SPONGIEUX

1124 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES-cl

Société Anonyme au Capital de 50.110.000 frs

AMIANTE

CAOUTCHOUC

MANUFACTURÉS
31, rue de Rame

Téléphone :

PARIS-IX•

LAB. 71-14

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET MINIÈRE

jNORD

ET

ALPESI

S. A. AU CAPITAL DE H 2.500.000 FRS

SIÈGE SOCIAL: 5, Rue Keppler, PARIS 16•
Tél. : KL~. 05·85

TEM ·
TRANSFORMATEURS
de puissance jusqu'à : 10.000 KVA
autotransformateurs de réglage

l.

3 USINES
PARIS
ANZIN (Nord)
St AMAND-les-EAUX (Nord)
•TOLERIE FINE
. •MOBILIER MÉTALLIQUE
•GROSSE CHAUDRONNERIE
•MÉCANIQUE GÉNÉRALE
•MANUTENTION MÉCANIQUE
• INSTALLATION TRAITEMENT DE CHARBON
•INSTALLATION D'HUILfRIE

ACCUMULATEURS
toutes applications

AU

PLOMB
& CADMIUM-NICKEL

, ,
SOCIETE:PDUR
LE TRAVAIL
,
,
ELECTRIQUE DES MET AU X
AU CAPITAL DE 300.CXXJ.OOO

SIEGE SOCIAL : 21, Pl. de la Madeleine
Téléph. : ANJ. 84-70

PAR 1 S

USINES : Saint-Ouen - Ivry - Marseille

ENTREPRISE
FOUGEROLLE
MESSAGERIES
MARITl :M ES

pol,Jr

Travaux Publics
•

12, Bd de la Madeleine, PARIS-9•
Tél. : OPEra 07-60 ( 10 lignes)

•

SERVICES DE PAQUEBOTS
ET NAV·IRES · DE CHARGE

•

Principales régions desservies:

+

EGYPTE + PROCHE-ORIENT
INDE
CEYLAN + PAKISTAN + IND OCHINE
EXTREME-ORIENT
+ MADAGASCAR
LA REUNION .. AUSTRALIE + OCEANIE
AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD

2, rue Paul-Cézanne, PARIS-Be
TEL. :

BAL.

Télégr.:

PONTUNEL

34·43

•
TRAVAUX MARITIMES
TUNNELS PONTS
BARRAGES ET USINES
HYDR ,0 -ELECTRIQUES
TOUS TRAVAUX PUBLICS

-
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. - Les personnes qui nous envooent des textes à inséretr so:nt instamment
priées d'y joiwd.re le montant des frais calculé au mt0y•en des tarifs portés au bas
·des pages sans attend'rte qu'il leur soit réclamé. · Elies nous ferorrut ainsi économiser
un. 'bravail important de secrétariat et des frais de correspondance non négligeables.
Le montant de ces frais doit être versé soit par chèqwe de banque, soit au C.C.P.
de la Soci!été des amis de l'X : 573-44 Paris, et rnon en timbres-poste.
Seules doivent êtrie accompagnées de 20 francs eni timbre, les lettres appelant
-une réponse ou une transmissian.

I.

CARNET POLYTECHNICIEN m
PROMO 1886

Décès : 23-12-50, Mlles GRUARDET ont
~ douleur de faire part du décès de .
leur père, le colonel Franç.ois GRUARDElT, dans sa 86" année.
PROMO 1888

Décès : BOLLE fait part du décès de sa
femme, Mme BOLLE, née BASSOT,
·fille de BASSOT (1855) .
PROMO 1889

Décès: 21-6-50, le général de division
Louis-AI!>:rt REMOND, ancien directeur de l'artll:erle.
PROMO 1898
Mari~ : 30-1-51, FRAISSÉ! fait part du
mariage de sa f'lle Madeleine avec Michel BARBA (1944).
.
PROMO 1900
Décès : 20-12-50, M. G. DUMOUTIER,
fondé de pouvoir à l'H.A.D.I.R.
PROMO 1907

P1':CHOT, fils du colonel d'artillerie ~
CROT (1869), fait parc des événements
familiaux de l'année, heureux comme
tristes :
Sa fille Magdeleine (Mme Pierre
GUESDON) décédée le 13 novembre,
presque soudainement.
,
Son fils François, ordonné prêtre le
3 juin (Don THIBAUD, moine bénédictin à En-Calcat).
sa flle D2nise érouse, le 15 juillet,
M. Adrien C O URT O :r S, architecte
D.P.L.G.
Mariage : BOUDIER fait part du mariage de sa filh Claude-Bernadette avec
René JOLY (1945).

PROMO 1909
Naissance : 4-4-50, Joël JULLIEN; 5-4,
Antoine LHERITIER, fils de LHERITIER 1936; 16-4, Bertrand JULLIEN;
3-12, Jacques FAILLIOT, dix-huit à
vingt-dèuxième petits-enfants de JUL·
LIEN.
PROMO 1913
Naissance : LE TOUZ1': fait part de la
naissance de ses onzième et douz ème
.p:::tits-enfants Sylvie ROSSIGNOL et
Xavier LE TOUZÊ.
Mariage : 20-1-51, LE TOUZ1': fait part
du mariag;e de sa fille Anniick avec M.
Jacques REMY.
PROMO 1914

Décès : 23-12-50, M. PhUbert REVIL•
LON, ingénieur en chef du M.R.V.
PROMO 1914 SPECIALE .

Décès : SERRES fait part du décès de sa
femme le 10 décembre.
PROMO 1914
Naissance : 27-12-50, DE S:il:ZE fait
part de la naissance de son septième
enfant et c'nquième fils Christian.
Mariage : 23-1-51, Paris, PERDREAU
fait part du mariage de son fils PERDREAU (1946) avec Mlle Ntcole PICARD.
PROMO 1919 SP.

Décès : Raymond de LAUTREC et Mme
de LAUTREC, née AUDOUARD, ont
le regret de faire part à la famille
pplytechnicienne de la perte qu'ils ont
éprouvée en la personne de leur mère
·e t b2l e-mère, Mme Maxime AUDOUARD. veuve de feu le colonel du
génie AUDOUARD (promo 1885), décédée su·b itement à Paris le 22 décembre 1950.

Tarif des insert;ons :
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 vingt
premiers mots sont gt!.'atuits.
Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ».
(1)

PROMO 1919 Sp
: 17-1-51, CE&SELIN fait part du
(é-cès de son ibeau-père le colonel BOURELLE.
PROMO 1924
FiançaiHes : PAYAN fait part des fianQailles de sa f lle Sabine avec Bernard
GUINEL (1944).
PROMO 1925
Décès : Mme BLANCHARD, femme du
caimarade BLANCHARD, 1e 7 janvier.
PROMO 1926
Décès : 25-11-50, DOZIAS a la douleur
de faire part du dacès de son père.
PROMO 1928
Naissance : PELTiÉ fait part de la naissan~e de son fils Bruno, quatrième enDb~s

. fiant.

PROMO 1930
Naissance : 19-12-50, ABOUT fait part
de la naissance de son huitième enfant Vincent.
10-12-50, SAINT-GUILHEM annonce
la naissance· de son cinqu.ème fils
Denis.
PROMO 1933
Naissances : 8-1~51, Benoit, fils de CINTRAT (1933).
8-1-51 : Michel BARFETY est heureux de faire part de la naissance de
sa sœur Danièle et de son frère Patrick. Neuilly-sur-Seine.
·
PROMO 1935
Naissance : 7-12-50, Christine, trois:ème
enfant de Pierre LEGRAND.
PROMO 1939
Naïs.§ance : Brigitte et François NASLIN ont la · joie d'annoncer la naissan de leur frère Jean.
·
PROMO 1940
Décès : 7-1-51, BLATRIX fait part du
d~cès de son grand-père M. BOZONNET-BOURG (Ain).
Naissance : 21-11-40, BOILOT est heureux de faire part -de la naissance, à
Nouméa, de s s deux fils jumeaux
François et Philippe.
23-12-50, Hervé, deuxième enfant de
MICHALET. Tar·bes.
PROMO 1941
Naissances: 4-1-51, Marc, sixième enfant
de GOENAGA.
0

21
17-11-50, TOUTAù fait part de la
de sa fille Marie-Françoise.
Fiançailles: Francis ROUGll: est heureux
de faire part de ses fiançailles avec
M.le Su-z anne PIER.sON.
PROMO 1942
Décès : 11-11-50, B;LANOHI a la doUleur
de f.aire part de la mor:t de son père.
Naissance : 25-12-50, Noël, petit frère de
Thérèse GIRARD.
24-12-50, POUGET fait part de la
1naissanc,e de son deuxième ga.rçon
Jacques.
PROMO 1943
Naissance : 8-1-51, Pasoal, frère de Ca.t herine GOILLANDEAU.
4-9-50, Philippe, fils de PAULOU
MASSAT, né à Tananarive .
12-9-50, Hubert et Didier, deuxième
et troisième enfants de THIBAULT.
Naissance : SAMPRE est heureux de
fa ne part de la naissance de sa fille
Mathilde, sœur de Jean-Eudes.
PROMO 1944
Naissance : 11-12-50, Bruno, f'ls de
BOUFFARD, petit-fils de WINTER
(23).
Fia.nçiilles: GUINEL fait part de ses
fiançailles avec Mre Sabine PAYAN,
fille de PAYAN (1924).
Mariage : 30-1-51, BARBA fait part de
son mariage avec Madeleine, fille de
FRAISS:É: (1898).
9-12-50, Paris, Guy SAIAS fait part
de son mariag,e avee Mlle Live ;BERG,
d'Oslo.
PROMO 1945
Na'ss3nce : 24-9-50, Jean-Luc, fils de
BULIN, neveu de BULIN (1941).
Mariag·e : JOLY fait rart de son m"1;riage ave'c Claude-Bernadette BOUDIER, fille de BOUDIER (1907).
PROMO 1946
Mariage : 6-1-51, COLMANT fait part
de son mariage av.ec Dany NEBOUT.
23-1-51, Paris, PERDREAU fait part
de son mariage avec Mlle Nico:e PICARD.
PROMO 1947
Naissance : GUIEU (47) fait part de la ·
naissance de sa fille Nadine.
naissan~e

....'*'
IL COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS
PROMO 1896
Porto, le samedi 17 février, de 17 à
19 heur.es, à la Maison des X.
PROMO 1897
Le déjeuner mensuel aura lieu, comme
d'habitude, le samedi 3 février, à 12 h. 30,
au Cerc:e miLtaire.

PROMO 1920 N, 21 et 22
Porto, le mercred' 21 février, de 18 à
20 heures, à :a Maison des X.
PROMO 1942-1943
Le magnan annuel aura ILm le samedi
5 mai, à 20 heures, à la Maison des X,
12, rue de Poitiers. Envorr les adhésions
fi n~NERI. fi, avenue G 4 néral-Leclerc,
Boussois-sur-Sambre (Nord).

Tarif : 3 francs le mot.
Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ».

(1)

(1)

SOCIÉTE

ANONYME

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME ·VAGNEUX
(S. A.

T,

E. B.

A.)

Siège social : 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII• - Tél. : INValioes 59·19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Tra\'ersel'" mixtes acier et béton arme pour équipement
adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
-des Voies principales et des Embrnnc11ements.
Mécanique Oénérale. • Petite et mo)'enne Ch&udronneTous moulages en ciment.
1
rie sur plans.
ScellCments fixes ou amoidbles sur bctoil ou nia~onnerie
Ferrures pour meubles frigorifiques. - Fermetures
pour iails par tirefonds on pur boulons tirefonds bre,·etés
spéciales pour chambres froides à très basses tempéras. (j, D. (j, et gnrnitures Thiollier ou chevilles isolantes
tores.
Fondateur : Ed. VAGNEUX. Ingénieur P. et C. (1902)
MAILLE ( 18 7). ()irecte:•< fiénéral
R. FARGEAUD (1907), Admlnistruteur

MACHINES !LECTRO-COMPTABLES
A CARTES PERFORUS
SERVICE BUREAU ELECTRO-COMPTABLE - MACHINE PROOF
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE TEMPS DE PRESENCE - APPAREILS HORO-DATEURS

COMPAGNIE

1 B M FRANCE

5, place Vendôme, PARÎS·I.. • Téléphone : OPÉra 17-90
W. Borel <SP. 1919) - A. Sauvage (SP. 1919) • B. P. Dubois de Montreynaud (1944) - Parisot 111>46)

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS -Vlll•
Tél. , LABORDE 73-20
-

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

•
•

SOCIÉTÉ FRANCO- BELGE DE
MATÉRIEL DE CHEMINS
DE FER
Cap. 4.210.000 frs entièrement amorti

Siège Social : S, rue La Boëtle à PARIS-VIII•

STÉ FRANçse DES

& ALLIAGES BLANCS'
76, Boulevar,d Anatole-France
ST·DENIS (Seine)

Usines à RAISMES (Nord)

Locomotives i· vapeur - Locomotives articalées licme
IEYE!l-GARRATT • Tenders - Automotrices - Voitures
à veyageurs· - Wagons de tous types • Tramways.

TUlllNES HYDRAULIQUES
!QUIPEMENT DES GRANDS BARRAGES
ET DES CENTRALES HYDRO-~t~CTRIQUES
IQUIPEMENT DERISEAUX D'IRRIGATION
RECHERCHES· ET ESSAIS
SUR MOD2LES UDUITS

ETS
S.ol~I

NEYRPIC'

•"o"•m• ev ce...., cle

GRENOBLE

:1.10

MÎlll•n• de fre

PAR 1 S
155, 8d. Haussmann

Avonue de Beauvert

1.r.u T~

REYIPIC
T61. 55-3() 16 li9no1J

Ttlt1r.PHBYIPIC PAlll
T61. BALZAC 03-12

~e

eeee 'JUMEAU
.,
t:.evii

J,,,u,,

"'':4-'

/,.,

e'!ianf,

J,,. 100 ,,,,,,,,
J, MOYNOT 1l '211

Ccufeuu

METAJJX

TÉL. : PLA. f4·40

TOUS MÉTAUX non ferreux
Pierre de

Villeméjane •

1918

SOCll!TÉ

LE CARBONE--LORRAINE
45, Rue des Acacias · PARIS · XVII•

--------·--------

.e;

C H AR B 0 N S pour l'Eleetrotechnlque
anodes, frotteurs, pièces diverses, etc.

e

COUSSINETS aùtoluhrUlaat• "CALCAll"

e

"CARBORAM" (alliage de carbures m6tal·
liques durs pour l'usinage des métaux)

(alliage autolubrtfiant)

COMPAGNIE MINIÈRE
DU CONGO FRANÇ1AIS··
•
Mine de ·M'FOUATI <A.E.F.)
•
Soçiété Anonyme au Capital de 93. 150.000 francs

SIECE ADMINISTRATIF

9, rue Chauchat - PARIS-IX•

fi.nu

DEPUIS 1720

visitez le

SUD-TUNISIEN "
ses oasis
ses palmera.tes ' '
.•.,.

e ·f r à n c

•J f,:'o•oO'····

•

allez à T·OZE UR
la perle du Djririd

avec les autorails rapides du Chemin de feç
SFAX . · GAFSA

-
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III. PETITES ANNONCES
Nous recevons, chaque jouir, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes dl
renseignements à. transmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou de
élemandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. l)a,ns la. majorité des
cwi, les signataires de ces Iiettres n<>us laissent le soin de les affranc.h ir.
En raison des frais que nous occasionnent de telles pratiques, nous nous voyons
obligés, à notre regret, de prévenir nos oonespondants que nous ne transmettrons plus
les correspondances non affranchies. Nous nous verrons également dans l'obligation
de ne pas répo·n dre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs en
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête die chiaque numéro de La Rouge et la
Jaune et du bulletin (rubrique : Reruieignements généraux et secil'étariat).
Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevrons
leur soient envoyées même si elles ne sont pas accompagnées du momtant <le l'affranchissement, n'auront qu'à joindre au montant de l'insertion' quelques timbre<i
ou la. valeur de eeux-ci. .
,
.
,
De même, les changements d'adresse nous panriennent tr.op souvent non a.cc:ompagnés des 20 francs de frais de réfection de :la plaque adressopresse.
a)

. N• 909. -

~

DEMiANDES DE SITUATIONS (1)

Fille., deux fois sœur, bellesœur, cinq fois tante de camarade, recherche leçons ou répétitions grec et latin, toutes classes jusqu'au !baccalauréat
et licence. Ecr:re Mlle FRIEDEL, 18, rue
du Val·de-Grâce, Paris.
N• 910. - Camarade recommande employé de :bureau travailleur, très cultivé,
de toute confiance. THEVENIN, 3, rue
de l'Agent-Bailly, Paris (9').
!N• 912. Camarade (09) ingénieur
S.N.C.F., libre 1er avril 1951, recherche
situation collaborateur confiance spécialisé voie et 'b âtiments et administrat'.on
générale (personnel, comptabilité, domaine). AX transmettra.
N• 913. - Camarade 35 ans, ancieri officier d'artillerie coloniale, cherche situa-'
tion région Sud-Est, colonies ou étranger.
AX transmettra.
·
N• 914. - Sœur camarade trente ans,
diplômée école commerce, connaissant
dactylo, sténograpb'.e, recherche s!tuaMon
préférence secrétaire auprès directeur en- ·
treprise commerciale ou inçiustrielle . régton parisienne. Sérieuses iréférences. AX
transmettra.
N° 915. - Camarade 35 ans, logé Ca68iblanca, ingénieur d'organisation, ayant
en plus dirigé agrandissement et modernisation très importante us'.ne (bâtiment
et matériel) cherche Maroc situation
technico-commerciale ou technico-admlnistrati ve.
N• 916. - Camarade (38) ancien secrétaire ,général, puis directeur technique importante. société industr:e frigorifique, recherche situation équivalente.
N• 917. - Frère camarade, ancien externe des hôpitaux de Lyon, 24 inscriptions validées, cherche remplacement médical.
N• 918. - Jeune fille, secrétaire sténodactylo, sérieuses références, cherche situation. Mlle de CAMPIGNEULLES, 24,
rue Muril:o, Paris.

N• 919. - Camarades importante entreprise (promos 22, 23, 29) rec·o mmandent
vivement employé 60 ans, très sérieux,
travailleur et capable, touché par limite
d'âge. Toute confiance, 37 ans même entreprise. Tenue impeooa,ble des comptes
d'approvisionnement et de matériels.
Bonne rédaction. Tél. à DURAND (29),
ELY. 39-63.
N° 920. - Gendre de camarade, agent
technique, électronique, radio, télévision,
références, C.N.E.T., génie marit'.me, commissariat, énergie atomique, connaissances anglais, allemand, cherche situation
branche commerciale. VAN-BLITZ, 9, r.ue
Nicolas-Charlet, Paris (15•).
No' 921. - Petit-fils de œmarade, ~
ans, ingénieur A. et M., diplômé de l'Ins- ,
titut français du fro'.d industriel, bonnes
connaissances de l'anglais, parle couramment l'italien, cherche situation dans l'industrie du froid, préférence branche
technico-commerciale ou commerciale.
Téléphoner GALvani 53-48.
N• 922. - Camarade (35) recommande
directeur honol1aire Banque de France,
58 ans, licencié en droit, pour expertises
financières. AX .transmettra.
N• 923. - Ancien ingénieur en chef
milita'.re très au courant chargement munitions, connaissant mécanique et génie
civil, cherche poste ingénieur oonseil· ou
directeur technique.
·
N• 924. - Camarade officier retraité,
45 ans, très actif, expérience direction personnel société, organisation travaux, administration, recherche situat'.on travaux
publics, bâtiments, entreprise industrielle
France, pnion Française, étranger. AX
transmettra.
N• 925. - Fille· camarade, dessinatrice
petites études, deux ans burea,u études
électricité, ferait chez elle câlques, dessins d'exécution électr'.cité, mécanique,
architecture. LITtré 81-47.

(1) Tarif : 2 francs le mot rpoll!r les rpolytechniciens, leurs conjoints, ascendailits

et descendants.

5 francs le mot pourr les autres personnes présentées <prur poly:technîciens ..
Vok l'obse1wation portée en tête de5 « petites an.nonces »,.

23· -

général, puis sous-direction, cherche poste
équ,valent (pourrait vo~er). AX transmettra.
N° 936. - Père de camarade, retraité,
sérieux, actif, disposant de quelques jours
par semaine ou de quelques heures par
j,our, cherche emploi de confiance, petite
comptabi~ité ou emploi commercial, surveillance démarches à Paris ou domiciHation pour firme de province, etc. Peut
fournir garantie. AX transmettra.
N° 937. Camarade recommande
chaudement secrétaire de d irection, li1cenciée ès lettres, dactylographie, connaissance approfondie de l'Amér:que du
Nord, où elle a haJbité longtemps, possédant parfaitement la langue angla ise, recherchant situation sta.ble, meilleures références. COINTE (14) (CAR. 09-61).
N° 938. - Sœur camarade, excellente
retoucheuse, cherche emploi. Peut également faire tirage et vente. AX transmettra.
N° 939.-...,. Neveu camarade, célil:Jia,t aire,
'bachelier, trois ans faculté pharmacie.
cinq ans prisonnier, ·t ro:s ans chimiste fia..b rication (hormones), un an ibaictériologiste, chevche emploi Paris, province.
Edmond LEVY, 7, rue Le Dantec, .P aris (13' ).
N° 940. ·- Gendre, neveu et beau-frère
de camarades, ingénieur E.E.I.P., ayant ·
dirigé entreprise d'installations électriques reprise par Electr:cité de Franœ, et
étant au cowant mesures et contrôles
électriques d'usines, cherche situation ac.tive demandant qualités d'initiative et
d'organisation. AX transmettra.
N° 94!1. - Camarade recommande chaudement ancien officier de marine, parlJant couramment anglais, allemand, espagnol, quatre ans expérience entretien
out;Jlage, grande. facilité d'adaptation,
cherche situation région Midi. GA:NGNEUX, 24, avenue Marinville, st-MaurdeS'-Fossés (S.-et-M.).
N° 942. - La société des amis recommande . tioUJt partjculièrement camarade
1919 sp. a.streint à. travail sédentaire i>our
raisons de santé. Par.t iculièrement apte à
faxe des traductions de brevets lan~e
ia;nglaise, étant ingénieur qiplômé de
l'Ecole supérieure d'électricité. Il y a là
une œuvre de so'.idarité à. accomplir.
N° 94!3. - Frère camarade, élève mines
Paris, cherche donner répétitions maths,
physique (jusque mathématiques élémen(15') .
taires inclus). Conditions là débattre.
N° 933. - Camarade recommande techS'adresser SAX.
nicien en' entreprise ,générale du ibâitiN° 944. - Fille camarade, secrétaire
,t echnique et de direction, . ayant diri,,c:ré
ment ancien directeur d'entreprise, connaissant dessin trait et exécution, spéciaservice commercial, cherche situation
liste industrie du bois, cherche situation,
après-midi. Mme de CHALLANDES,
meilleures références. Ecrire Maxime
4, rue sainte-Geneviève, Courbevoie.
GUILLOT, 139, avenue J 1ean-Jaurès, PaN° 944 bis. - Camarade 30 ans, liris (19•).
cencié droit, parlant angla:s, expérience
N° 934. -..!. Camarad·e 45 ans, expérience organisation et contrôle entreprises très
technique et icommerciale, nombreuses · diverses, connaissance approfondie mélangues étrangères, actif et organisateur,
thodes modernes productivité, comptabicherche situation intéressante France, lité, contrôle 'budgétaire, cherche situation ,active comportant responsabilité à
Afrique du Nord ou étranger.
N° 935. - Parente camarade, référenla fois techn'que, administrative et huces prem'.er ordre, grande àctivité et fa- •,'. maine, France, Union Française, étranculté d'adaptation, longue pratique techger. Accepterait stage formation .techniniM-commercia]e dans postes secrétariat ~ que spécialisée. AX transmettra.

N° 926. - Gaimàrade recommande vivement commissaire chef marine 48 ans,
re;raité pour ·rai.Sons famiLe. Docteur en
droit, parlant couramment ang1ais et
al1Emand, cherche situation en rapport
(secrétariat général attlaché direction
générale, serv. ce commercial, personnel,
contentieux).
N° .927. - On signale dispon:ble de
.suite ancien directeur commercial, spécialisé dans les objiet;s en matières plas.tiques; accepterait situation analogue ou
chef de vente.. Parle et écrit l'anglaiis
couramment, connait l'allemand, recommand.é ,par un ancien fonctionnaire chef
de service de l'Ecole.
N° 928. - Fille camarade (1912) trente
ans d:plômes baiccalauréat e,t licence droit
sans pra,tique j.uridique, références sténodactylo fran{)aise et tenue comptalbilité
,générale petite société, ayant séjO'llrné
Angleterre mai ·à novemlbre derniers, P.Uis
appris sténo angla'.se., cherche Paris situation secrétaire pratiquant sténo anglawe, préférence 16•; 8• 'OU 17• arrondisse ment. Elcr .re ou téléphoner : BOULON GNE, 14, avenue Pierre-Sevbie (16") (PAS.
22-69).
N° 929. - Camarade 4!5 ans, ancien
directeur du génie dégagé des cadres,
vingt ans de travaux publics effectifs,
depuis cinq ans char·gé pour le compte
d'une société réputée d'A.F.N. du contrôle
d'importants travaux de géni.e civil, désire pour convenances personnelles changer de situation, recherche poste de direction ou de collaboration de confiance
c1ans branche analogiue ou vois:ne en
A.F.N., colonies ou étranger, parle allemand, notions anglais, araibe, tchèque.
·
·
AX transmettra.
N° 930. - Caimarade 31 ans, désirant
quitter l'armée en raison des suites d'une
iblessure, cherche situation de préférence
colonies, étranger ou A:FN. Parle anglais très couramment.
N° 931. - I:IJJgénieur civil mines, fils et
gendre de camaraides, plusieurs années
pratique aciérie, aciers spéciaux, recherche situation préférence technique ou fabrications métallurgie. AX transmettra.
N° 932. - Camarade 41, reoommande
jeune parente ayant références vendeuse
haute couture cherehant situation commerce luxe. Ecrire directement Mme
MONTERAN, 27, rue de Lourmel, Paris

=

LA MURE
S. A. CAPITAL 452.250.000 FRANCS

47, Avenue Alsace-Lorraine - Cren<>ble
75, Rue Saint-Lazare - .p a " i s- 1 X•

T 0 US LES COMBUSTIBLES
T 0 US LES CARBURANTS
T 0 US LES LUBRIFIANTS
APPAREILS DE CHAUFFAGE

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles - Recherches - Contrefaçon

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Conse ils en Propriété Industrielle

R. B.LOCH C1931J

40 DEPOTS EN FRANCE

Ch. de Marliave (06) : Président- Dir. Cén.
C. Conon (39)

39, Av. de Friedland (a•)

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE

.
c' ·
Ate1.1ers
PARTIOT' ementatlOn SULFINU~
E. PARTIOT, promo 1886

VOUS PROPOSE . .... ... . .

BAL. 54-16

(contre usures au frotteiœntl

56, AVENUE 'DE. CHATOU, RUEJ,L..MALMAISON ($.-et-0. ). Tél.: MALmaison 26-80 et la suite

Sté

de Gestion des Procédés de

PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

G. MESSIEN
PRISES DE TERRE
PARATONNERRES
103, Bd Malesh•el'bes
LAB. 30-TZ

- PARIS

(8")
ZILLER (43)

MARCHAL
Til.: NORD 62·35

r

0 R GE

Si vous avez des problèmes difficiles
à résoudre ...
ADRESSEZ-VOUS

A LA

SOCl!ta
DES
CONDENSATEURS DELAS
38, Avenue Kléber - PARIS 16• - Tél. PAS 01-50
CONDENSATION • RÉCHAUFFAGE
DÉGAZAGE • EJECTEURS
RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES
A TIRAGE FORCÉ

FORGES

S. A. R. l, au Capital de 130.000.000 de fr.
46. rue Victor-Hugo, PANTIN

Gérant Henry MARCHAL ( 1906)

,

'

Till, : NORD 62·39

ESTAMPAGE

DANS LE CHOIX
DES CONSERVES
EXIGEZ
CELLES PORTANT
LE NOM ET LA DEVISE

tMIEU~
Pl·*' 1-fftM 11

...

L' 1\ lntrepri~e ·PIRIGNON ·
~~
19,

S.A.R.L au capital de 70.0C0.000

Boulevard

Malesherbes

-

PARIS

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES.
ENTREPRISES GENERALES
Ag~nce5 : AMIENS - CREIL - BEAUVAIS
LYON - NANTES - ST-AVOLD - DAKAR
19 sp
ABIDJAN - FORT LAMY

GERANCE DE

PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
PROMO 20 SP.

16, Avenue du Col onel-Bonnet, 16

PAR 1 S

(16')

Envoi d'une circulaire sur demande

·E N T 1R 'E 1P R 1 S E
•D E
T .R A V A U X.
M 1 N 1 E ·R '8
' Société
Anonymè
DE
HULSTER
FAIBIE
&
CAPITAL :·
des Anciens Etablissements
I& '48. 663.000 DE FRANCS
39, avenue Franklin-Roosevelt - PARIS-8• Téléphone : ELYsées 19-75, 19-76

c·

SONDAGES
FONÇAGES
·DE
PUITS
PAR CONGELATION, CIMENTATION OU NIVEAU VIDE
CREUSEMENT
DE
GALERIES
ET
TUNNELS

PALPLANCHES SEN ELLE

COMPAGNIE D'ÉTUDES
ET DE
RÉALISATIONS INDUSTRIELLES

C. E. R. 1.

Murs et Quais Maritimes et Fluviaux
Batardeaux - Renflouements
suivant le tracé GABIONNE

BATIMENTS - GÉNIE CIV<l..
PRÉFABRICA.TION

Société Mélalluruique de SENELLE-MAOBEOGE

29, Bo DES BATIGNOLLES
PARIS-8 8
EUR. 52-86 (LIGNES GROUPÉÉS)

50, rue La Boétie • PARIS· 11'

ElY. 88 41

R. PANERAI (!930)

DIRECTEUR

.~"Utglf'L~
_ ~ ,~
offf "~ ~fu~
~/f?Adr
'').l
s v~J.~g;LION NOIR~
.ri.tl·" llU

--:o

Il~~

RtouctEUllS A VIS SANS flN
tAANCHONS t.LAS11QUES
E1 RIGIDES
RtouetEURS A ENGRENAGES .
.A DEN1URE HlLICOIDALE

CRÊME

-

~

-

b) OFFRES DE SITUATIONS (1)

,_

1

N• 281. - Pour situati!on intéressante
comportant éventuelle future direction.
on
demande
camarade
célibataire
moi.rus de 30 ans. Domicile : Barcelone.
Néoessaire connaître espagnol. Ecrire
A.X. qui transmettra.
N• 282. Recherchons représentants
pour vente Paris appareil (licence anglaise) dans administrations, grands hôtels, hôtels, hôp.taux, c:iniques. Gains importants si activités et introductions. Téléphoner pour rendez-vous à TAI. 77-10.
N° 283. - Importante société de fabrication d'articles en aocutchouc recherche
jeune, !bon comptaible, ayant si pos.sfüle
connaissances comptabilité industrielle.
AX transmettra.
N° 284. - Camarade .province, quatre
enfants à charge, cherche personne de
confiance pour tenir intéri..e.u r. Ecrire AX.
N° 285. - Société ingénieurs thermiciens (études, projets et chantiers) recherche ingénieurs 25-3·3 ans, ayant si
possible connaissances centra1es thermiques.
N° 286. - Riacherchons camarades pour
constrU<ction à Paris immeuble suivant
formule coopérative H.L.M. Téléphoner·:
GEORGE ou THIEBAULT (LIT. 02-40).
N° 287. - Recherche jeune camarade,
formation E.S.E. de préférence section
normale ou radio, pour études d'appareils
électromécaniques (petits moteurs, àsservissements). Situation d'avenir pour esprit réa:isateur. Ecrire avec curriculum
vitae à DESCHAMPS, 3 bis, boul. de la
Saussaye, Neuilly-sur-Seine . .
N° 288. - A demeure dans famille. Personne toute confiance demandée pour
soins à dame: âgée. GENEVEY, l, avenue Jean-Racine, Sceaux (ROB. 32-11).
N° 289. - On recherche jeune camarade pour donner leçons d'épure à élève
spéciale. Ecrire AX qui transmettra.

N° 290. - Entreprise de •construct:ona
métalliques et serrurerie d'importance
moyenne, siège à Paris, recherche camarade 30-35 a.ns, connair,sant la profession,
pour occuper poste technico-commercial
et seconder patron. Belle situation d'avenir. Envoyer curriculum vitae à SAX qul
transmettra.
N° 291. - Camarade entre 25 et 30 an,,
connaissant ang_a:s, adm:nistration d'entreprise travaux publics ou bâtiment, recherche pour adjoint direction en AUSTRALIE affaire travaux publics. AX
transmettra.
N° 292. Constructions mécaniques
PARIS r echerche ingénieur E.P., situation commerciale d'avenir, 30-40 ans. Nécessité goût affaires, sér:euses connaissances mécanique, électricité, dynamiqua
Ecrire M. LEGRAS, 16, rue Henrion-Berthier, Neuilly.
N° 293. - Industrie ·petite . ville Oues1
recherche ingénieur de fabrication 25 ans
environ, pos.s:bJités d'avenir.
N° 294. - Importante société recherche
deux ingénieurs pour occuper postes technicaux-commerciaux relatifs à construction fours à coke >et usines annexes de
sous-produits. Se présenter, sauf samedi,
ou écrire avec curriculum vitae à société
iDisticoke, 48, rue La Boétie, Paris (8").
POTIER (30).
N° 294 bis. - UNESCO offre poste de
professeur et de chef du département
d'hydraulique et de construction de barrages à .l'Institut Indien Khargpur. En- .
trée en fonctions juin 51. Traitement :
8.400 dollars; indemnité de log.emrnt :
15 roupies par jour. Frais de voyage aller
et retour et ceux de la famine remboursés. Connaissance anglais indispensable.
Adresser le plus rapidement possible
candidature au secrétariat SAX où une
notice peut être consultée.
·

c) E.OHANGES ET RECHERCHES

l
J

N° 698. - Camanade échangerait appartement TOURS, 3 pièces, cuisine, salle
de !bains, neuf, tout confort, bien situé,
contre similaire PAR.I S ou proche !banlieue. Ecrire AVRIL, 9, rue Emile-Roux,
TOURS. .
N° 699. - Camarade offre 6 pièces confort Neuil'.y en échange 8 pièces quartier
Latin. MAI. 14-06.
N° 700. - Camarade échangerait pavillon CHARTRES 4 pièces, cu:sine, salle
de bains, eau chaude, chauffage, garage.
contre appartement 2 à 4 p'.èoes PARIS.
Ecrire commandant LABARRE, 35, rue
Saint-Difü.er (16•).
N° 701. - Elève (48) marié, cherche
chambre meublée, crubinet de. toilette, eau
'(1)

D'APPARTEMENTS (ll)

chaude, si possible cmsme. FLORENT,
E.P., 5, rue. Descartes (5').
N° 702. - Camarade cherche location
mais'On campagne. proche Paris, mars à
octobre. Téléphone : BAB. 02-94.
N• 703. - Parente camarade échangerait cinq p'.èces corifort plus chambre cinquième Versailles, contre ·6 ou 7 p'.èces
Paris ou pavillon banlieue. Té:éphoner

'

VER. 03-01.
N• 704. -

Camanade échangerait bel
appartement 3 pièces confort Rouen contre 3 pièœs minimum Paris. AX rtrans- ·
mettra.
N° 705. - Camarade 5 .enfants cherche
appartement 6 pièces pour" mai. RAPILLY (28) S.T.B.F.T.,- 93, bd du Monti.parnasse (LIT. 55-77).

Ta.ri! : 5 francs le mot.
francs le mot.

(2.) Tarilf' : 10

Vofa: r'oLbservation portée en tête des « petites annonces " .
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N° 706. - Cam:arad·e (42) échangerait
appartement 3 pièces, cuisine, lba.n, dé:b arras, confort METZ, contre studio ou
2 pièces Par:s. AX transmettra.
N° 7-0'i. - Camarade colonial trois jeunes enfants chevche pour congé six mois
appartement ou pavillon cinq pièces environ, Paris ou proche ,b anlieue. Pourrait
délaisser les Leux pendant vacances.
Ecrire AX.
·
N• 708. - Cheriche maison 4 à 6 pièces
confortables, méUJblées ou non, 30 à 100
k:Lomètries Parls .. Téléphoner WAGram
08-85.
N• 709. Jeune c'a marade (X 46),
élève à l'école du G.M., recherche petit
appartement, d!eux pièces et une cuisine,
vide ou meublé, de mars 1951 à octobre
1952, Paris ou banl:eu Sud-Ouest.
N• 710. - Ménage camarade avec enfant assuré logement 1952, recheœhe appartement 2-4 ·.pièces, Plaris ou banlieue
S.-0. pour un an environ. OiDEon 23-69.
N° 7ll. - Echangera: s studio, grandi':
cuisine, confort, 1-er é'.age sur jardin, très
ensoleJlé, 100 mètres du bois, àJ Boulogne, contre semb:a-ble ou plus grand à

-

Paris, 7• arrondissement ou limitrophes.
Tél. : BAB. 08-25.
N° 712. - Echangerais plaisant deux
pièces, bains, clair iet confortaible, contre
même ou plus grand à proximité Jardin
pulblic, cause enfants. AX transmettra.
N° 713. - Camarade échangerait pavmon St-Germa.n dix pièces confort c001.t re deux appartements Paris (un éventuellement en 1banlieue) ou ,b'.en contre
un seul si le .preneur de St-Germain y
consentait une sous-location de quelques
pièces. COINTE (14)~ CAR. 09-61.
,
N° 7'14. - Jeune camarade (47) Ecole
d'application, se marilant cet été, recherche petit appartement Paris ou proche
banl1eue. AX transmettra.
N ° 715. - Sœur camarade mariée inspecteur Banque de France cherche appartement deux ou trois pièces, vide de
préférence. TALANDIER, 111, aven. de
l'Opéra.
N° 716. - Camarade, ·6 enfants, cherche
logement, preférence Versa::lles. Capitaine
GOENA.GA, Ecole supér,eure technique
génie, 3, rue Indépendance-Américaine.
Versailles.

d) OFFRlES D'APPARTEMENTS (1)

N° 32. - Location MONTBRON (Chal'ente), 30 km. Angoulême, belle maison,
dépendances, terrasse, catégorie 2 B,
4 chambres, salon, salle à mange11, bureau,
chambres domestique, cuisine, garage,
électricité, eau courante dans cuisine,
jardin agriément, potager 4.000 mètres
carrés. CHA YR;ON DE LA COMBE, 6, rue
Rosa-Bonheur, Paris (15•).
N° 33. - Fils eamarade loouerait juin
villa Vi:lers-sur-Mer .<Calvados), cinq
chambres 8 Hts, salle à mang·er, eau, gaz,
électricité, jardin, 0aibine. SUQUET, 159,
rue de la Pompe, Paris (PASsy 22-84).
N• 34. - A louer 30 km. Paris : pavillon meublé tout confort. POR. 33-44.

e)

0

N° 37. - Ménage d·e professeurs (fille
1et gendre d'X 1913), habitant propriété
campagne environs de Rennes prendrait
pension enfant âge scolaire assurant
poursui•t e des é~udes, repos et rég:me.
N° 38. - V·euve camarade louerait
15 avril-15 juin propriété côté des Maures : 12 . lits, tout confort. LITtré 05-61'

VENTES, CE.SS1IQNS, ECHANGES

N° 245. - Belle chambre à coucher moderne, 3 pièces, literie complète, à céder,
bon état. Téléphoner après 7 heures à.
WA!Gram 90-9•3.
N° 246. - A vendre : divan deux personnes 190x80, ma,telas laine. Ecrtre HUBIE. 17, rue Co'lette, Paris (17').
N° 247. Fille Clamarade achèterai!t
meubles, bibelots anciel1JS. Téléphoner :
AiUI'euil 99-û9.
N° 248. - A vendrie meuble ronce noyer
(1)

N ° 36. - Mère camar&d 2 loue dans pavillon neuf, près tête ligne bus 106, dix
minutes métro, chambre meublée indépendante, confort, €au courante, .pour célibataire, lilbre 1er mars . BAUER, ,64, avenue République, Champigny-sur-Ma.me.

formant secrétaire au centre et bl!bliothèques sur les côtes. Hauteur : 1 m. 25;
largeur : 1 m. 30; profondeur: o m. 40.
10.000 fr. Téléphoner GOBelins 37-36.
N? 249. - Suis acheteur : 1) d'un beau
lustre à cristaux pour garnir une grande
p'èce :àl puissant éclaira~e ; 2) de trois
paravents en lbon état (à 3 ou 4 branches, 1 m. 30 'hiaut.) . - A vendre : piano
d'études pa-lissandre verni. Pour visiter,
s'adresser 12, rue de .Poitiers.

Tairif : 10 francs le mot.
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TERRASSEMENTS - BARRAGES
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ETABLISSEMENTS · LARBODIERE
71 et 73 , Rue de la Goutte d ' Or - AUBERVILLl .ERS (Seine) - Tél. : FILAndre 21-60, 21-61
Mécanique généra.le - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine à contrepression.
et à vitesse variable - Groupe électrogènes et à soutirage - Ventilateurs de chauffe
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BRONZE D'ALU injecté en coquille
LAITON
matricé à chaud
ZAMAK
sous pression

SOCltTt ANONYME DES CARRIERES

DE LA MEILLERAIE
C•P SJ. : 00.000 - Siàgesoo. : Pouzauges (Vend;ta)

FOIRE de PARIS
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'°0.000 tonnes par an
Livraison rapide · Délai assuré
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Sté Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes
1. Rue Jules Lefebvre - P A RIS (9°)
A. LESBRE. P.D·C . <1916>

1-LA CONCORDE .
·(01r1pagnie

Siège d'ezploltatloa Î La Meilleraie (Vendée)
Bareaa à Paria : 43, lla• du Rocher • 9'
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Siège social '

SOCIÉTÉ DES

ENTREPRISES

LIMOUSllt\J
S. A. R. L. au Capital de 42.0C0.000 de francs

TRA VAUX PUBLICS

BËTON ARM!

5, Rue de Londres - PARIS - 9•
Tél. : TRlnité 82-50 et la suite
Dir. Gén. Adj. : FRANÇOIS P. (23)

L. MACLOU C1914J

20, rue Vernier- PARIS (17•)
TÉL. , ETO. 01-76

R. C. Sein - ''22.Jlf

16 -

sous garantie. Prix intéressant. VA!NN• 250. - A vendre .terrain 17.300 m2,
CHATILlJON-S.-BAGNEUX, pour consPOûLLE. ELY. 51-02.
N• 253. - Céderais agrandisseur Lynxa
·t ruction immeuble, locaux industrie:Ia.
C24x36 à 6x6), margeur 24x30, deux obBas :prix. Ecrire MANDRAN, 30, rue du
jectifs 50 et 75 mm., 22.000 fr. Ecrire SAX.
14-Juillet, AUXERRE.
N• 254. ·- Camarade vend <bicyclette
N° 251. - Vendrais d'œcasiûll excelfillette (7-12 ans), pneus neufs,
lent état : 1) larnpadère éclairage indi- . Peugeot
porte-bagages Citroën 11 chevaux. PASs7
rect 1 m. 65 haut; 2) une paire de sou93'-96.
liers de patinage avec patins vissés poinN° 255. Veuve camarade céderait
ture 39; 3) une paire de .p atins à visser
villa 12 pièces, eau, électricité, côté sud
pointure 36: COINTE (14), CAR. 09-61.
Bretagne, directement sur mer. Panorama
N° 252. - Camarade vend, cause double . splendide. Proximité grand port, Facilités pêche et yachting. Mme HOUEL, 92,
emploi, pick-up c La Volx de son maitre » rtê.t e légère quartz, meuble tiroir, · rue de Va.renne (7•).

f) PETITES ANNO NOES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

N• 73. - Tous ·t ravaux d'imprimerie,
prix avantageux, chez camarade maître
imprimeur, bien outillé. Henri JAPHEI'
(19 St)), Imprimerie Valeur, 29-31-33, Galerie Vivienne, Paris-2• (GUT. 59-85).
N° 74. - Camarade, 49 ans, céliba-taire,
disposant de capitaux, recherche affaire
intéressante présentant toutes garanties.
Pas colonies.
N° 75. - Camarade disposant majorité
dans usine mé<:anique et constructions
métalliques Tunis recherche conjonction

g)

~l )

.avec firme métropolitaine désirant dispo·ser filiale technique et commerciale Tunisie. AX transmettra.
N• 76. - Traductions .toutes langues,
.tous genres, spécialité de ·te'.lrltes techniques, A.B.C., 44, rue N.-D.-des-Victoire.s
(tél.: CENtral 13-03).
N• 77. · - Des parquets bien secs en
chêne, châtaignier, pin, vous seront fournis aux meilleures condit'. ons par lea
scteries de Miremont à Lanouaille (Dordogne)
LANOUAILLE - CASSAGNES
(19 sp.).

DIVERS (2)

N• 52. - Pour compléter ses collections
avant .reliure, l'Institut .t echnique du bâtiment et des travaux publics, 28, !boulevard Raspail (LIT. 42-10) recherche :
1° c Génie civil >, :numéro du .15 juin
1943; 2° « Travaux · ,., .t able de l'année
1933 1et numéro 39 de mars 1936. L'Institut technique serait reconnaissant aux
camarades qui pourraient lui procurer
ces numéros épuisés.

..

*··
cit

(1) Tarif : 30 francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, a.scendanta
descendants.
.
5-0 francs poÙr les autres p&sonnes présentées par poiytechmciens.
(2) Ta.r:if : 10 francs le mot.
Voir l'observation portée en tête

~~RCURE-PUBLICITE,

d'~

« petites annonoes ».

Editeur, 15, Rue de· Châteaudun, Paris (TRU . 91-97). Le Président.
Directeur-Général : Jean HEMON
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RESTAURANT

PERROTTE POULLARD & c••

\

HUILES DE LIN
ET DE COLZA
DIEPPE (Seine-Inférieure)
Roger PERROTTE {21)

LES CAPUCINES
EX-AM~RIC'AIN

S~lons particuliers
Déjeuners affaires - Banquets

Au rez-de-chaussée : formule BRASSERIE
Au 1•• étage : RESTAURANT à 111 carte

Michel PERROTTE (31)

4, bd des Capucines, près Paramount. OPE 47-45
BONTE

(27)

34, Boulevard de Vaugirard
PARIS-XV'
APPAREILS A RAYONS X MEDICAUX ET INDUSTRIELS
POMPES A VIDE ET APPAREILS D'APPLICATION DU VIDE

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE RADIOLOGIE

STAINLES-5

EMULSIONS DE BITUME ·
TOUS TllAVAUX ROUTIERS

Société Anonyme

ACIERS INOXYDABLES

39, rue du Colisée. Parls·S·
TÉL. : ÉLY. J9-6l à J9-67

7, r. de Rouvroy

•

Neuilly-s-Seine

Téléphone
SAB 94-31

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

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

Marques dépo1ée.J

'(
Revêtements anticorr o sifs
Produits b1rumineux de protection
Solutiona, Emaux, Pe intures, Enduits, Masric

•

1

SOCIÉTÉ FRANÇAISE BITUM.t.STIC
8, rue Bayard, PARIS - Té 1. El Y . .41-40
Présiden t , Roger MATHIEU 11922)

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES
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,U VOIX DE SON MAITRE

LA VOIX DE SON MAITRE

l:Hlli:~
2.500 AGENTS EN FRANCE A VOTRE SERVICE

PRODUCTION

PATH!-MARCONI

LA CELL UL 0 SE
DU P 1 N
S. A. Capital 240.000.000 frs
Siège Soçial : 24, rue de la
V i ll e-1 . EV ê q u e • p A RI s -s·

Usines de Facture (Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krahs apprêtés - Duplex
Sacs petite, ~oyenne, grande contenance en papier Kraft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE)
Société Nationale des Entreprises de Presse. IMPRIMERIE CHATEAUDUN, 59-61, rue la Fayette, Paris <9'J

