COMMUNICATIONS URGENTES
Promo 1896. - Déjeuner du samedi 9 juin . . . . . . . . . . . .
Promo 1946. - Magnan du dimanche 3 juin . . . . . . . . . .

l er

1

lllU~Hllilf1mm1miw1mirn~iliW:w.ildl \J ll .l~ll~

Page 21
» 21

1

p

u

B

J

l
1

u

l
N

c

A

T
1
0

l

9
5
l

1

m.- :::--.>..
'-."""'l - ~---:::.---~-~.,.:!iC.~

1

N

1

H
F,

J'\o

1

39

1

---...

--·

N

s
u

.

-

~-=- ·:.:-~~~

_:____42; r i 2?.·~

1
1

E

L
L
E

LA }AUNE ET LA ROUGE
CAHIER.. DE LIAISON
DE

L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
DE

L'ÉCOLE'- POLYTECHNIQUE

"AX"
17, RUE DESCARTES -

PARIS V• -

TÉL. ODÉON 32-83 A 32-8'1

s 0 MM
N° 39,

DU

DU

A 1 R E
1er JUIN

1951

LE PRYTANEE MILITAIRE DE
LA FLECHE... . . ..... . .... .. . . . . ...

3

'

POUR LES CANDIDATS BOTTIERS
Postes offerts à l'école nationale d'administra tion (E. N. A.) ..... . ..... .. ..... . .. .. .... . ·

7

LES GRANDS ANTIQUES
Industriels : Edmond Fouché (1881) . . . . . . . . . .
H ydrographes : Joseph Renaud (1873) . . . . . . . .

8
9

BULLETIN ECONOMIQUE
La situation et les perspectives économiques au
début p.e mai . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

RETRAITES DES INGENIEURS DE
L'INDUSTRIE
Retraite des cadres travaillant hors de la France
métropolitaine

13

TRIBUNE DE LA S. A. S.
Bal de l'X 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmes
...... .................. ....
Tombola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste des membres de la société (Additions et rectifications du 1-1 au 30-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14
14
14
14

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIES
I. - Groupe Parisien (G. P . X.) . . . . . . . . . . . .
II. - Groupe X-Golf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. - Groupe X-Juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
IV. - Groupe X-Histoire et .Arché ologie (en
formation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. - Groupe X-Electricien .... . ... .. . . ... . .. ·

15
17
17
17
18

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
I. II. III. ~
a)
b)
c)
d.)

e)
f)

g)
h)

Carnet polytechnicien . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Communiqués des promotions . . . . . . . . . .
P etites annonces :
D emandes de s itua tions . . . . . . . . . . . . . .
Offres de situations . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E changes et recherches d'appartements
Offr es de logements . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventes d'appartements . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventes, cessions, échanges ... . ..... ~ ..
P etites annonces industrielles et commerciales
Divers

19
21
22
24
24
25
26
27

27
27

RENSEIGNEMENTS GENÉRAUX
SECRETARIATS
Les secrétariats de l' AX., S.A.S.,
S.AX., sont à l'Ecole Polytechnique, 17, ·
rue Descarites, P _a ris (5') .
- Les secrétariats de l' AX et de la
S.A.X. sont soùs la direction du général
CALVEL (1902) et ouverts, le matin, de
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe
le8 lundis, mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : ;prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver~
- Le secrétariat de la S.A.S. est sous
la direction du général THOUENON
. (1906) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
Le général THOUENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h . 30. Prendre également rendez-vous
par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
AcCÔmpagner toute demande de chan·
gement d'adresse de la 5Qmme de 30 fr.,
que J.a demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.AX.
En vue d'éviter les confusions, faire
toujours sulvre la signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de l'INDICATION DE LA PROMOTION.
Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivènt être adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X (S.A.X.) et non
à celui de l'A:X., pour des raisons de
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de la
S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas ada-esser 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, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte· la responsa.bilité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs 8/Uteurs.
Il reste mattre de refwser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refm.

ABONNEMENT
30 francs le numéro
300 franes pour l'année

Nous ne pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'un
mols que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 . du mois précédent.
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Les hausses continues du prix
de la vie depuis 10 ans ont rendu plus
aigu que jamais le problème de l'habill(Jment masculin ; cette question se
pose naturellement d'autant plus aux
"X", qu'ils sont toujours astreints à
une tenue impeccable.
La Société "VESTILUX ", 14 rue
de Cléry. à Paris (Central 45-84) s'est
résolument . attaquée à ce problème;
voici les principes qu'elle met en action:

Anier "LA TECHNIQUE MODERNE" à "l' ART DU TAILLEUR"
Cela veut dire :
.
.
al Faire à la machine tout ce qui peut être fait aussi bien ou
mieux que par la main : d'où un gain de temps représentant les
2/3 de la main-d'oeuvre.
bJ Faire à la main ce que la machine ferait moins bien: ainsi
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" peuvent mettre en pratique ce système, en ra ison de la valeur très
élevée des machines nécessaires à son application.

SUPPRIMER LES INTERMÉDIAIRES
entre la fabrique de tissus et l'usager, ce qui permet unè écor.iomie
de plus de 40% sur les matériaux mis en œuvre (" VESTILUX" n'utilise que de magnifiques draperies d'Elbeuf e·t 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 sur 1ustif1cation de leur qualité.
.

•

Grâce à l'application de ces 3 principes, «YESTILUX» 9ffre pour 18 à
30.000 francs des complets 2 et 3 pièces sur mesure, que les moyens
classiques de production ne permettraient de produire qu'à des prix plus
élevés. Les mêmes avantages appréciables se répercutent chez «YESTILUX» sur le prix de fourniture. des tailleurs et manteaux pour dames.

.
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POUR LA CONSTRUCTION
DÉS GRAN DS BARRAGES
OBLIGATIONS GARANTIES PAR L'ETAT
émises au pair, soit 10.000 francs
"

2°

d'un amortissement à PRIMES
PROGRESSIVES à partir de la 6•
année. les titres ètant répartis est
15 séries égales, une série est
tirée au sort chaque année.

2660

BENEFICIANT :
d~une PRIME de 1.000 francs par obligation, à
la fin de la 5• année, soit le 1er Avril 1956.
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Les valeurs des primes s'échelonnent entre 150 et 3.250 fr.
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3• d'une faculté de remboursement au pair, au seul gré du porteur, à l'expiration
de la 5• année, soit le 1er janvier 1956, à condition d'avoir été déposées' à cet
effet avant le 1er Janvier 1956 à la CAISSE NATIONALE de !'ENERGIE..
L'obUgataire us~nt de cette faculté perd le bénéfice de. la prime fixe de 1.000 fr.

INTERET ANNUEL NET : 500 Francs
PAYABLE

LE

Ier

AVRIL

JOUISSANCE : 1er Avril. 1951
DE

CHAQUE

ANNEE

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
Rensei1nez-vous aux ruichets des Comptllbles publics de la Banque de France ou des Banques
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Commodément assis, protégé des intempéries
par Io carrosserie, travaillant à sa main, le
conducteur procède rapidemen t et son• fatigue

..

aux vérifications et opérotions d'entretien

Plu• qu'une simple commodité ...
Une véritable économie '

LE NOUVEAU CAMION

5

TONNl:S

RENAULT
MOTEUR A HUILE LOURDE 6 CYLINDRES. 105 CV
DISPOSÉ' A PLAT SOUS LE CHASSIS
18 LITRES DE GAS-OIL AUX 100 KM.
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LE PRYTANÉE MILITAIRE DE
LA FLÈCHE
Aiu concours d'1admission de 1950 à l'E'cole pozytechnLque, le prytanée a présenté 43 cia ndidats sur :esquels 10 Oint été classés dans "les 197 reçus à l'école,
soit 23 %.
Le prytanée se pliace donc en tête des éta:blissements préparant à l'X. Il
n 'est dépassé que par Sainte-Geneviève, 219 % (24 reçus pour 82 .candidats),
rrours, 2.6 o/o (4. recus pour 15 candtdats) et Dijon 25 % (2 reçus :pour 8 candidats ) .

....

C'est p01urquoi nous pensons que les oamarades qui ont des fils, dont ils
cherchent à orienter les études, semient intéressés par quelques renseignements sur le prytanée.

*
**

l

- Le prytanée militaire est un établissement d'enseignement secondia.ire
où peuvent être admis les fils des militaires (officiers et sous-ofüîciers) et les
' ·
fils de fondionnaires.
.:_ Il dépend de la diréction du personnel militaire de l'armée de terre
pour tout ce qui concerne l'administration génér.aile et le fonctionnèment de
l'instruction.
- Il as3ure l'instruction <ies élèves en leur donnant une éducatilOn qui I:os
prépare plus spéciailement à la carrière militaire et leur permet ainsi de concourir dans les co1ndition,s les meilleures, pour l'admission 1a.ux grandes écoles
militaires :
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-

Ecole polytechnique ;

-- Ecole spéciale militaire ;
-

Ecole navale ;

-

Ecole de l'iadr ;

-'- Ecole du service de santé.
- Le régime de l'école est l'internat ; la discipline y celle des grands
lycées de l'Etat.

Le cadre est double :

- Un caid.re milirtaire (ofüciers et sous-officiers) poiur l'éducatien des élèves
et le d:'oncti:o1nnement de l'internat ;
- Un cadœ de professeurs mis par le ministre de· l'éducation .nationiale à
la· disposition du ministre des forces armées pour l'ensetgnement à di:spenser
au prytanée et l'édi\lcia tion des élèves.

***
Le prybanée est relié au passé par de vieilles et nobles traditions ; de
c.airactère militaire pour la plupart, ces traditions présentent des analogies
iavec les manifestatio:r:s des grandes écoles.
Le « brution » a l'amour de son école personnifié par so.n drapeau décoré
de !:a Légion d'honneur et des croix de guerr·e 1914-1918 et 1939-1945.

...

A son a~rivée, le bizuth est invité à honorer ses grands 1a nciens morts
pour la France ; il est présenté aiu drapeau, la 'veille du 11 novembre ; le 2
décembre, anniversaire d'Austerlitz, est le jour de la fête de l'école ; à la veille
des différents concours, de joyeux dégagements font oublier aux élèves les
transes de l'app1101Che des épTeuves ; à la fin de l'année scolaire, une ·prise
d'armes a lieu en l'honneur de la haute ipersonnalité militaire venue pvésider ·
les cérémonies et fêtes qui précèdent le départ en v.acances.
Telle est la saine ambi.ance dans laquelle viven't les élèves de La Flèche.

*
**
Nious allons maintenant donner quelques renseignements d'orientation
soolake communiqués par le prytanée.
1•

L'admission normale, c'est-à-dire la plus facile, se fait

- soit en cl.ati&e de sixième,
-

soit en classe de mathématiques élémentaires.

Sixième, CIM' c'.est là que commence le cycle des études par 'le recrument de deux dasses entières (·u ne cinquantaine d'admis chaque année sur
un-a moyenne de 300 œnwdats : m0yenne du dernier admis en 1950 : 11,5).
En
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SOCIÉTÉ DES

~J!ODUITS

HOUGHTON

7, Rue Ampère

PUTEAU.X

(SEINE)

USINES à PUTEAUX (Seine) et MARSEILLE (S-d-R) • DÉPOTS à ALGER, CASABLANCA, CASTRES, CLUSES,
LAVELANEl, LIMOGES, LYON, NANCY, NANTES, ORJ<N, ' ROUBAIX, SAINT-ÉTIENNE, THIERS, TUNIS.
;:,
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,) ,,.~:, ,
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Direc:teull'

~énéTal

: WmL (217)

A 10 minutes de 1'Étoile, achetez pour vous ou vos
enfants, l'appartement rêvé : de 3 à 6 p1eces, tout
~ confort, loggia-terrasse, garage, chamb~es domestiques.

~
1

~

~

VO""r- ,

.J .a

~
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Grand parc pnvé 10.000 rn2.
A souscrire à partir de Z.900.000 (r. dans immeuble en
construction, (40 °1 0 en 18 mois et so!de en 30 ans).
Prune à la construction et avantages fiscaux.

• ••

Demander . Notice E à BACCI,
5, Rue Schefler, PARIS (16°)
Pas. 06-81

.PARCouVAL D'OR
SAINT-CLOUD

c•e ·GENERALE

.

D'ELECTRICITE

SOCIETE ANONYIME AU CAPl'l'AL DE 4.200 MILLIONS DE fRANCS

•
Siège Social à Paris, 54, rue La Boitie (8•)
SUCCURSALES, BUREAUX ET DÉPOTS J)E VENTE (FRANClt
AMIENS · A VIGNON· BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAND· DIJON
GRENOBLE - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE - METZ
MONTPELLIER - NANCY ·- NANTES - NICE - PARIS - REIMS
RiNNES ROUEN SAINT· ETIENNE STRASBOURG
TOULOUSE TOURS
ALGER -

AFRIQUE FRANÇAISE
CASABLANCA - TUNIS -

ORAN -

DAKAi

COLO NIES ET PA YS ÉTRANGERS
SECTION EXPORTATION: 54, Rue La Boëtie, Paris (8<J

TOUT LE MA T ÉRIEL
pour la Production, la Distribution et l'Utilisation de l'ÉnEr19ie
Électrique · Produits Métallurgiques et Ouvrés - Produits divers

"
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En mathéma,tiques élémentaires, car les .admissions sont prononcées sur
titres pa.rmi les jeunes candid!aits âigés de moins de dix-neU/f ans au 1er janvier et tituladres du baccalauréat (première partie) dès la session de juillet.
L'admission en mathémattques élémentaires es't relativement aisée, car il y
a six classes (210 places) ; donc environ 100 candidiatures sont admises chaque
année.
Jusqu'à présent et depuis la Libération, il n'y a pas eu nécessité de faire
jlOUer de c1ause de nature du baccalauréat première partie (A, B, C ou
moderne). Pmt~qJuiement tous les aaindidats présentés ont été admis en 1950.
Toutefois, l'aHlux des candidats en 1950 fait prévoir pour. l'av~mir la possfüilité d'.exiger le baicca1auréat première partie (IC Ol\ll moderne).
Il y a lieu de noter, . cependant, 'que le 'Pl'Ytanée préparant particulièrement à l'X, Cyr, Nlaivale, Air, il y ;a; le plus grand in'térêt à ce que les candidats
abordent mathématiques élémentaires ia.vec le maximum de chànces de réussite, d'où l'intérèt pour eux de faire une première C ou moderne.
Le programme d'entrée dans les autres classes est le programme de la
classe immédiatement inférieure des [ycées et collèges .

. 2• L'admission est encore relativement aisée pour la cliasse de quatrième,
car l'école compte deux classes de cinquième et trois classes âe quatrième.
On admet donc en quatrième une trentaine d'élèves nouveaux, compte tenu
des résultats du concours, bien entendu.
·

3• !Pour les classes de La sixième à la première, autres que sixième et quatrième, l'admission est très difficile. Le recrutement est, en effet, limi'té à
l'effectif nécessaire pour combler les déficits s'ouvrant ·en cours d'1année,
pratiquement quatre à cinq élèves par classe.

4° Dans les grandes classes (mathématiques élémentaires et classes de
ooncdms) la siibuiation, à l'heure iaetuehle, se présente de la manière suivante :
- facilités reliaitives d'accès en
graphe 1 ci-dessus) ;

"'

1

mathéma~ues

élémentaires (voir p.aira-

- facilités d'accès en corniche (six classes), les dernières années, 150 à 160
candidats laissant encore 50 places disponibles;
- difficultés s'accroissant chaque année pour l'entrée en maithématiques
supérieures, mathématiquies spéciales (1), Il!av.ale et air ;
- difficultés variaJbles mais souven't grandes rpour l'accès à la division
p1·€parawire de !'Ecole du service de santé militaire de •Lyon ; cet accès n'est
ouvert qu'aux conditions suivantes -- dans la limite du nombre de plaices
fixé annuellement pair le ministre :
-

avoir fait maithématiques

~lémen1JaireiS

au prytanée ;

- être titulaire du bacc.a.lauréat deuxième .partie (mathématiques à l'exclusion de philosophie, ou philosophie-sciences ou technique).
(1) Accès direct en mathématiques spéciales supprimé à partir de 1952.
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En oonséquence, il est instamment recommandé aux parents dont les
en:liants ne sont pas fermement décides à s'orienter vers Saint-Cyr, de faire
entrer leur fils, au prytanée, en classe de mathématques élémentaires, ce qu1
l~mr donne la chance maxirilum d'être autorisés à entrer ultérieurement dins
la classe de concours de leur choix.

*
**
Dans un ordre d'idées analogue, il est à :remarquer l'intérêt de fake suivre
aux jeunes gens qui se destinent à une des écoles préparées au .prytlanée :
(Saint-Cyr, polytoohniqire, navale, ·a Jr) les cours de première C et première
moderne.
Le baccalauréat A ou B prépare une année de mathématiques élémentaires
difficile, au moins au début, même ipour des enfants relativement brillan't.s..

Les voies les pl:us normales vers mathématiques élémentaires sont indiscutablement : classique C ou moderne. Ceci n'exhlut pas 1a possibilité - légitime et souhaitalble - de profiter d'une occasion pour passer le bacc.afuuréat .
de philosophie qui donne une maj10iraticm pour certains concours, qui élargit
et énrichit, d'autre part, la culture d'un scientifique.

*
**
Classes nouvelles.

En siXième, cinqlUième, quatrième et troisième, le prytanée dispose d'une
classe d'ense1gnement dite class·e nouvelle, orgamisée selon les directives de
l'édiuorution nationale pour ces c1asses particulières qui d'lailleurs suivent le
programme des .classes « 'traditionnelles ».
. Au titre de l'enseignement nouveau, l'école dispose d'ateliers (bois, fer),
de clubs (photo, modèles réduits, reliure, etc.) ; ces clubs ille sont pas réservés strictement · aux classes nouvelles mais sont. selon les possibilités, utilisés par les classes dites traditionnelles.

,..
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il permet

ta dictée du courrier· l'enreg istrement de la
parole (même au léléphone) et de Io musique.
la rep.r oduclion des .sons en haut-par leur
ou au casque. ·sans bobinage.
l"cff'açage ctes disques q~i peuve.~n ainsi
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SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE
ET DE CONSTRUCTION
'r>

DE MOTEURS D'AVIATION

150, Boulevard HAUSSMANN - PARIS-8°
Téléphone : CARnot 33-94
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CABLES
ÉLECTRIQUES

PECHINEY
PRODUITS CHIMIQUES
INDUSTRIELS

CABLES DE TRANSPORT D 'ÉNERGIE
POUR HAUTE ET
BASSE TENSION
e CABLES TÉLÉPHONIQUES ET DE
SIGNALISATION e
FILS . ET CABLES
SOUS CAOUTCHOUC
& MATIÈRES THERM O PLASTIQUE S.

::1

~

%

u

~

'J!!

u

ii
~

ALUMINEUX
CHLORÉS
SULFUREUX
AMMONIACAUX
SODIQUES

*

PRODUITS CHIMIQUES
AGRICOLES
A NTICRYPTOGAMIQUES ·
ŒNOLOGIQUES
HERBICIDES

*

PRODUITS ÉLECT.ROMÉTAL LU RGl QUE S
MANGANËSE
CHROME
SILICIUM
ET LEURS ALLIAGES

*--COMPAGNIE
DE PRODUITS CHIMIQUES ET
ÊLECTR OM ÉTA LLUR GIOU ES
23, RUE BALZAC, PARIS (8°~
CARNOT 54-72

L_

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES
au Capital de 259.000.000 de Francs

64bis, Rue de Monceau-PARIS (86 )
Tél.: LABorde 67-53 +

APPAREILS DE SIGNALISATION
RELAIS DE SÉCURITÉ e RELAIS TEMPORISÉS e RELAIS
SPÉCIAUX e PÉDALES ÉLECTROMÉCANIQUES "CAUTOR"
ET "FORFEX" e PETITS TURBO-GÉNÉ~A TEURS eÉLECTROVAL VESeTRANSFORMATEURS
PARAFOUDRES ET SELFS.
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POUR LES CANDIDATS BOTTIERS

POSTES OFFERTS

A L'ÉCOLE NATIONALE
D'ADMINISTRATION (ENA)

Pair arrêté du 19 avril 1951 du président du conseil des ministres, quatre
postes d'élève à !'E.N.A. sont offerts à quatre élèves terminant en 1951 leur
scolarité à l'X, savoir deux postes à deux élèves de la promo 1948 qui seront
rattiachés à la promo de !'E.N.A. issue des concours d'octobre 1951, deux postes
à deux élèves de la promo 1949 qui se11ont rattachés à la promo de !'E.N.A.
issue des concours d'octobre 1952.
Ces élèves devront être classés dans le premier cinquième de la liste de
sortie de l'Ecole polytechnique .

...
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LES GRANDS ANTIQUES

INDUSTRIELS
Edmond FOUCHÉ (promotion 1881)
(1861-1931)

En 1901 a été inventé Je chalumeau oxyacétylénique par le binôme
Edmond FO:UCHÉ-Oha rles PICARD. Le premier était alors directeur de La
Compagnie française de l'acétylène dissous ; le deu'xième était entré en même
temps comme ingénieur à cette compagnie et il n 'est que juste de rendre
un hommage particulier à la part éminente qu'il a apportée à l'invention.
Cette invention fut la mise en application d'une note d'Henry LE
CHAT!EL:nIDR (_1869}, présentée en déic·embre 1895 à l'académie des sciences,
où il était 'Précisé que, « . brûlé avec un égal volume d'oxygène, l'aicétylène
donnerait une température de 3.000°, supérieure de 1.000° à la température
de la flamme oxyhydrique ».
Le mérite des inventeurs réside dans les efforts opiniâtres grâce auxquels
ils arrivèrent sans se décourager à surmonter les difficultés considérables
à'application et à réaliser des chalumeaux de plus en plus perfectionnés ~t
répondant à des besoins de plus en plus variés.

...

AU:jourd'hui, il n'est pas une branche de l'industrie qui n'utilise le chalu- .
meau et aucun atelier, depuis celui du plus modeste amtisan de campagne
jusqu'à ceux des . plus grande~ usines de construction métallique, ne peut se
passer de ses serviœs d'une extrême variété : ohàlumeaux soudeurs, chalumeaux chauffeull's ou décapeurs à flammes multiples 11épall'ties e ncouronne
ou en ligne, ch:aLumeaux de trempe superficielle aux formes et puissances
très diverses, chalumeaux coupeurs sous l'eau, chalumeaux coupeurs de fonte,
dériveteurs, détwbeurs, gougeuxs, décriqueurs, dcalamineurs, métalliseurs,

rechaTgeurs, etc.

:rruy~~~
·
.
~-~<ON,~0,~U.,
~.
~ -,
D'USAGE COURANT
,

• ••

.

.

•

'

DIS JON C.rE U RS
POUR PROTECTION

.

,,

DE TOUS CIRCUITS

; ·bénéficie de bureaux d'étiJdê-..
outement spé cialisés, de moyens de production
es plus ·modernes cèi:nme les. réol isati<>ns de

GIJ.ANDE PUISSANÇE
i_m port antes

WAGONS-LITS COOK
ORGANISATION

MONDIALE

DE

VOYAGES

vous propose un choix de voyages organisés - sélectionnés par
son expérience séculaire - et vous recommande particulièrement
les itinéraires suivants :

TA LIE
'"'

ESPAGNE

· l. Gênes, Home, Florence, Venise, Milan

2. Home, Naples, Capri, Pompéi, le Vésuve

Florence, Venise, Milan
3. Venise et les Dolomites
4. Venise, les lacs ilaliens, le Tessin

l. Madrid, Barcelone, les iles Baléares
2. L'Andalousie, Madrid, Barcelone
3. Les Canaries

PORTUGAL
l . Le Portugal

2. Madère

Si l'une de ces suggestions a retenu votre attention, adressezvous recommandant de cette publication,
vous à M. GOHIER,
à notre Agence, 14, Boulevard des Capucines.

en

MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD

ÉTABLISSEMENTS

KUHLMANN
FONDÉS EN 1825

11, RUE DE LA BAUME -

*

PARIS-VIIIe

PRODUITS CHIMIQUES
PRODUITS AGRICOLES
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
TEXTILES CHIMIQUES

*
L
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HYDROGRAPHES
Joseph RENAUD (promotion 1873)
(1854-1921)

RENAUD accomplit au cours de sa carrière une œuvre cartographique
considérable. Parmi ses travaux hydrographiques coloniaux, il faut noter particulièrement ceux qu'il accomplit au Tonkin, lors de la conquête, sous les
ordres directs de l'amiral Courbet (promotion "rn47), opérant parfois sous le
feu de l'ennemi.
C'est au cours de ses missions hyO.rograph1ques qu'il imagina, pour la
reeherche des écueils, la drague hydrographique, que les hydrographes des
Eta:ts-Unis consiaérèrent comme ·u ne révolution dans les méthodes d'exploration sous-marine et qui, •après 1avoir été perfectionnèe par la technique
américaine, est aujourd'hui universellement employée.
Renaud avait acquis une compétence particulière concernant la création
et l'aménagement des ports maritimes ; ses idées et ses projets furent .
fr équemment adoptés tant dans la métropole qu'aux colonies (Maroc, Tunisie,
Côte d'Ivoire, Sénégal, -Syrie) .
Il fut, alors qu'il dirigeait le service hyd·rographique, un des promoteurs
du système des fuseaux horaires destiné à unifier l'heure employée par les
navigateurs, système qui fut adopté par la marine française en 1917 ·e t, dans
un intervalle de quelques années, par toutes les marines étrangères.
Enfin c'est à Renaud que revient une grande part dans la création du
bureau hydrographique international, qui fut consti:tué peu après sa mort
et qui joue un rôle important dans la coopération scientifique internationale.
Renaud étJait membre du bureau des longtt.udes .

.,.
j.

-
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BULLETIN ECONOA1IQUE

LA SITUATION
ET LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
AU DÉBUT DE MAI

I. - LA SITUATION ÉCONOMIQUE
La situation écononùque française se présente ce mois-ci encore à peu
p.rès de la même façon .
la production industrielle :

La production industrielle continue à plafonner au niveau atteint depuis
novembre; l'indice 100 en 1938 (sans bâtiment) s'établit régulièrement autour
de 138. Au cours du mois d'avril, à défaut jusqu'ici de renseignements plus
précis, on cons1tate que la consommation d'énergie électri:que et le nombre de
wagons chargés se sont maintenus au niveau antérieur, à savoir un peu
moins de 700 millions de kWh. et die 250 wagons par semaine. La prodUJCtion
semble devoir se développer 1égèrement en mai; toutefois la pointe saiSonnière habituelle ser,a sains dowte plus marquée en mi's on du grand nombre de
jours chômés au début du mois.
Le coJ1nmerce extéri eur :

Les importations de produits rares réalisées au cours du premier trimestre
n'ont pas .été aussi faibles qu'on pouvait le c.raindre. Les arrivages de cuivre,
d'étain, de laine ont été satisfaisants; par contre la situation reste préoccupante en ce qui concerne le zinc, le soufre, les pâtes .à papier. Dans l'ensemble,
le.s perspectives ne se sont pas aggxaV1ées.

MACHINES A

PERFORËES
H. Hermien . 1906
1907
F. Maurice
H. Blanchot 1913
G. Vieil lurd 1914
1917
L. Bricard

Poinçonneuses, vérificatrices, traductrices,
trieuses, tabulatrices, calculatrices,
interclasseuses, reproductrices,

CONÇUES ET

S. A. au Capital de 480.000.000 de frs

E. Doury

Y. Favreul
H. Adrien

J. Miossec

1921
1921
1930
1943

POUR LA

If

Siège Social, Bureaux et Usine
94, av. Gambetta; PARIS-XX• - MEN. 81 -58
Usine de LYON :
163, rue Professeur Beauvisagc - P. 72-60

COMPTABILITÉ

ET

.L ES

STATISTIQUES

Àl11mf~~~

-~t===::::3p:::;:::os•11
i~F
i r1"lh=.===111 1____, 1

Demandez Documentation No J34 ou
Service Commerc., 138. Rue de la
Jarry·. VINCENNES • DAU 44·87.
2 lignes groupées

l1UIDJll

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES BOIS MANUFACTURÉS AUBIGNY 1Ch or)
-S.-A. ouCopitolde6.CX:XHJOOde Francs'

S" (•': 138, Rue de Io Jarry, V.INCENNES

ATELIERS MÉTALLURGIQUES

T. 1. M. S. A.

DE

Société Anonyme au Cap. de 3.000.000 m $ n

SAINT'- URBAIN
Sté Ancnyme a11 Capital de 48.000.000 d2 fr.

USINE à ST-URBAIN (Hte-Marne)

Tous

RESSORTS hélicoïdaux

AUTOMOBILES
ELECTRIQUES

- CONSTRUCTEURS APPAREILS
AGRICOLES MACH INES
MAT~RIEL
DE
CHEMINS
DE
FER

SERVICE COMMERCIAL

SOCIETE COMMERCIALE
ET D'ETUDES TECHNIQUES
DE SAINT • URBAIN (S.A.R.L.)
ETUDES de problèmes méta llurgiqu es
INSTALLATIONS D'US.IN,ES
AGENCES GENERALES pour la
Fra.nce et !'Etranger
FLICHY 32

-

LEBEL 32

-

ROBERT 35

Reconquista 379

BUENOS-AIRES

<ARGENTINE>
MECANIQUE GENERALE - MOTEURS
RESSORTS - CHAUDRONNERIE

DIESEL

FABRICATIONS SOUS LICENCES
POUR L'ARGENTINE
AGE.NT

GENERAL

ARM ETAL
Reconquista 379

(S.A.R.L.)

BUENOS-AIRES

REPRÉSENTATIONS POUR L'ARGENTINE
GROUPE FRANÇAIS DE MATERIEL DE CHEMINS
DE FER - SAUTTER HARLE - MACHINES
VENDEUVRE - COMPTOIR DES FERRURES ATELIERS METALLURGIQUES DE SAINT-URBAIN

BUREAU DE PARIS :
Sté COMMERCIALE ET D'ETUDES TEOHNIQUES
DE SAINT-URBAIN - 32, R. WASHINGTON (8')
DE LAUTREC 20 sp. - FLIOHY 32

~~~4ta ~ !&
~~~'11...

avec les manchons élastiques

AXIEN-PIAT

•PIAT

SOCIÉïÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE
8, PLACE D'IÉNA - PARIS

-

li-

D'une manière plus g-énémle, poua:- le premier trimestre , les ind ices bruts
(base 100 en 1941) du volume du commerce extérieur relatifs aux m atières
premières et demi-produits s'établissent à 107 pour les importations, 190 pour
les exportations, le premier en légère augmentation, le deuxième en légère
régression.
Les indices relatifs aux importations et exportations totales sont respectivement 109 et 165. La balance commerrciale reste légèrement bénéficiaire dans
wn ensemble, mais un déficit mensuel d',u ne dizaine de milliards apparaît de
nouveau dans les échanges avec l'étranger. Les derniers mois sont en somme
ma,r qués par un certain retour à un .cours plus normal des échanges
extérieurs.

L'évolution des prix:

L'inflation modérée des prix se poursuit. L'indice général des prix de gros
a atteint 140,6 en avi·il contre 134,0 en mars (130,0 en fév.rier). La hausse ·
porte à peu près ·unifo.rmément su:r to.us les g.roupes de produits, produits
alimentaires 116 contre 113, combustibles 127 contre 119, pmduits industriels
167 contre 158; toutefois l'indice des matières premiè.res industrielles s 'est à
peu près stabilisé, un peu au-dessius de 250. De son côté l'indice d'ensemble
des prix à la consommation familiale à Paris s'établit à 125,7 en avrn contre
123,6 et 120,9 en mars et février.

rue d'ensemble :

La situation actuelle peut succinc tement se caractériser ainsi : entraînée
de l'extérieur par la reprise économique née du réarmement
a méricain, la production française s'est établie à un nouveau palier. Bien que
relayées par des hausses de salaires, les hausses inte.r nationales se propagent
lentement; en effet, les causes de mara sme 1antérieures n'ont pas disparu : la
demande intfaieure rnste faible. De fortes rentrées fiscales qui ne trouvent
pas jusqu'à présent leur contrepartie dans les dépenses d"~rmement ini:tialement prévues accentuent ces signes déflationnistes qui se sont traduits
récemment par de sérieuses -difficultés de trésorerie pour les entreprises. Ainsi
peuvent apparaître quelques phénomènes déflationnistes dans certains secteurs pamllèlement à une inflation générale m odérée.
c .~:se nti e llement

II. - PERSPECTIVES
En l'absence de toute mesure de politique économiqu·e jusqu'à la rentrée
du nouveau Parlement, la situation actuelle semble devoi.r se prolonger pendant quelques mois. Comment va-t-elle évoluer par la suite ? .
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Côté agriculturtJ, les mauvaises conditions atmosphériques persistantes
amèneront pour les céréales, sinon une réducti:an importante des surfaces
ensemencées du moins une baisse sensible des :rendements. Pour le vin, la
campagne s'annonce comme devant être mauvaise. L'un dans l'autre, on doit
s'attendre à ce que l'indice_de la production agricole s'établisse au voisinage
de 100 contre 106 l'année d&nière.
Du côté industriel il est diffi.cile d'estimer l'élastiicité de la produetion
étant donné l'incertitude qui règne sur les approvisionnements ultérieurs de
matières premières. On ne peut qu'enregistTeT l'échec presque total des
diverses conférences internationales de matières premières (ca.:0utchouc, étain,
soie) et l'absence de tout plan d'action de la part des six comités de la conférence internationale des matières p.remièresJ à Washington. n ne faut pas
oublier non plus .que l'orientation de notre j ndustrie dépendra de décisions
prises ailleurs.
D'une manière générra.le, au cours du second semestre, le r;a justement
des prix agr~coles et le poids du .r éarmement acoélère.ront vraisemblablement
le développement d'une infJation qui permettm de réaliser plus facilement
les rujustements néceSsaLres; son intensité dépendra beaucoup du J,"apport des
forces sociales que les prochiaines élections aiuront dégagées.
L.-P . BLANC (43).

C~uLeutJ

Sur toutes applications industrielles
du nickel et de ses alliages

/ino

LE CENTRE

DfPUIS .720

efranc

1

D'INFORMATION
DU NICKEL

i s'offre à vous documenter gracieusement

'
!- - -

41, Av. de Friedland, Paris (8e)
Tél.: Elysées 68-11 et 68-12

~

,LAI CELLULOSE
DU P 1 N
S.

A.

Capital

480.000.000

frs

. ; Siège S<?çial : 24, rue de la
V ille-1 Evêque - PARIS-se
Usines de Facture (G~ronde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÊS (SEINE)

STAINLES-5
Société Anonyme

ACIERS INOXYDABLES
7, r. de Rouvroy
Neuilly-s·Seine

•

Téléphone

SAB 94-31

SOM UA
MACHINES - OUTILS PRESSES
HYDRAULIQUES
CAMIONS 10 ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTii.LAGE 170, Boulevard ·Victor-Hugo
Tél. : CU. 13-10

ST-OUE N
(Seinet

LAMPES ET TUBES
FLUORESCENTS

*

LUMINAIRES
E.T

REFLECTEURS

COURROIES - TUYAUX
JOINTS, PIÈCES MOU·
LÉES ET DIËCOUP~ES
ARTICLES POUR USINES
. GARNISSAGES

PNEUSAVIONS 1 VÈLOS
MOTOS - BANDAGES
C~AUSSURES 1 BOTTES

VETEMENTS· TISSUS
TÀPIS 1 ETC ... 1 ETC ...

CLAUDE
*
PAZ Er SILVA
8 RUE COGNACQ JAY PARIS

124, AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES, PARIS-8°.

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

lil?~~iJt. ~~~1~-J. ~~'"" - ~- -

,

~., ,...::M,1::~ct~~0;"?:':b°'U~~~ ·.;:._ ~:-~~.."-~Z~%::~fil~l.\îHi'+ilM4JW

_...................................

Ca~u.ft k t:>u. c
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE
0{ MATËRIU DE TRANSPORT
. Société ~ n onyme capital 466.975.000 frs

TUYAUX

rue Saint-Honoré - PARIS· 1••

COUR ROIES TRA NSMISSION

Tél. : OPÉra 83-55

COURRO IES TRANSPORTEUSES

MATERIEL ROULANT

EBONITAGE

pour Chemir:is de fer et Tramways

TAPIS CAOUTCHOUC
BOTTES CRÊPE VULCANIS~
"AU COQ"

MATERIEL DE VOIRIE
ROUTIERE ET URBAINE

7 , rue du Théâtre - PARIS-XV•
Suf. 49-70
Dépôts : Paris - Béziers • Bordeoux • Caen
Clermont-Ferrand - Dijon • Grenoble - Lille
limoges - Lyon - Marseille - Me~L - Mulhouae
Nancy - Nantes· Nice - Reims - Rennes - R()(len
Saint-Etienne • Toulouse - Tours - Ale•r
Co1able11ce • Dakar - Oran - Tunis.

TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de
MÉCANIQUE et d'ENSEMBLES MONTÉS
•
-

-

_J

BERLINES DE MINES

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly (!lord)
ATEUERS de LA PASSERELLE à Bordeaux
ATELIERS de MANTES et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Tt Gll\RD (1901), J. LË \IY (1912), . \lllREILLES (1917)
\11\SSEUR (1921), COLMF\NT (1943).

-
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RETRAITES DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE

RETRAITE DES CADRES
TRAV AILLANT HORS DE LA FRANCE
MÉTROPOLITAINE
La question a été souvent posée de savoir si et comment la convention
oollective nationiale des retraites et de pr·évoyaince des cadres du 14 mars
1947 pouvait s'.appUquer aux cadres français travaillant à l'étranger ou dans
les territoires extra-métropolitains de l'Union française pour le compte d'une
entreprise qui n'a pas son siège en France, même si cette société est étrangère
et n'1a aucune activité en France.
On peut aujourd'hui r·épondre que ces cadres peuvent, sous certaines conditions et en application de l'art. 3 :bis, ·b énéficier du régime de retraite prévu
par la convention précitée. Ces conditions sont les suivantes :
-

une demande d'extension de la convention collective doit être adressée

à la commission paritaire de retraite des cadres, 33, avenue Hoche, Paris

(8•) .

Cette denfünde est formulée par l'employeur qui doit l'adresser p ar
l'entremise d'une .société française ayant son siège en France, affiliée ellemême à la retraite des cadres et se pontant g,ar.ante de l'application de la
convention collective ipar le solliciteur ;
- 1a date d'application de l'extension doit être ·obligatoirement fixée au
1er janvier d'une année pnstérieme au 1er avril 1947 ;
- la demande d'extension ne peut en aucun cas s'a.p pliquer à un cadre
isolé mais intéresser tous les cadres français ·employés par le sollici'teur tant
présentement que dans 1e futur ;
1

\1

..1
~

- les services accomplis hors de France dans le passé ne peuvent être
actuellement validés que si l'ent repris·e dont le cadre faisait partle a adhéré
au régime de retraites conformément aux dispositions ci-dessus.
Ces po.ssibilités marquent donc un progrès sensfüle sur l'·état de choses
antérieur. EUes sont encore insuffisantes pour donner satisfaction à tous
les cadres français tr.availlant à l'étranger, mais il est permis d'espérer que
peu à peu d'autres pr ogrès pourront être accomplis. Il ne faut pas ,>oublier ,
e~ effet, que le régime des cadres a été institué il y .a moins de quatre ans
et que les problèmes à r·ésoucire pour !\amélioration ou le mettre an.i point sont
souvent fort complexes.
il ) Vo•i r « iLa Jaune e·t la R c.ug e » d u 1e r a vir il 19Afl , p age 5 .

S.A.T.A.M.
IOCltTt ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MtCANIQUES
C.pltal • 184.000.000 de r......aa
99, A11en•• Ja Génh•I Lecl•rc, LA COURNEUVE -

T,I. : Flaadre 10-10, 11·'1

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : ln1talla!loua dt me1llra11 tt •e •l1trl••t1ea •'llJtlrHUllw...
MATÉRIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.
MA TÉIUEL FRIGORIFIQUE 1 Te•tea appllcatlou da froid depal1 280 jaaq•'à 200.811 P/1 p......
S1nlc1 Prol• : 17 bl1, BtulHarll Putear, Parll-15• • Tél. Saffrca 19-01

. LES BEAUX MEUBLES
,

de fabrication

15

E

garantie s'achètent aux

LAROUDIE & HOUNAU
162,

Rue

de

Charenton

à

PARJS

Une REMISE DE 10 % sur les prix affichés est consentie aux ANCIENS ÉLÈVES DE L'X

Métro : Reuilly-Diderot

Soot~

Houna1,1 1899

Anonyme des Chantier et Ateliers èe Scrint-NaHire

PENHOËT
Siège social : 7. rue Auber, P.A.RIS

CON ST RU CT 10 N S
NAVALIES
CHANTIER DE PENHOÎT, à Saint-Nazaire
CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Ouevilly, pr.. l.W9n

États-Unis
Canada
Antilles - Cuba
-'l!l= Mexique
~Nord et Sud

~~;~~!! 11iii!!ii!i~"i!-~-:=r::;~·~=~
~
~

·

Pacifique
Algérie

-
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TRIBUNE DE LA S.A.5.

BAL DE L'X 195 r

r

Le soixante-deuxième bal de l'X a pris fin le 27 avril à l'aube. Il eut un
t rès vif succès mondain. Une assistance particulièrement nombreuse, élégante
et animée, a 'témoigné de l'intérêt que le grand public accorde à cette manifestation de solidarité, et s'est exprimée avec faveur sur les specitacles qui
lui furent donn és.

J

Programmes
De nombreux camamdes manifestent le désir de posséder Ie luxueux
programme de cette soirée.
Il en reste encore queiques exemplaires qui seront gratuitement remis à
t out acheteur nouveau de cinq billets de tombola.
'

Le programme, accompagné de ces cinq billets, peut ètre retiré au
secrétariat.

Tombola
Le tirage est irrémédiablement fixé au 20 juin.
L,a Jaune et la Rloug'e d'avril ,et mai a donné un aperçu des quelque quatre
cents lots dont la valeur totale dépasse le million.
\

Les retardataires sont invités à
n uméros souscrits sera close.

~1
"'

S€

hâter. Passé le 10 juin, la liste des

Venir ou écrire am secrétariat, rn, rue de Poitiers (LIT. 74-12). Ohèques
postaux C.C. 4625-29.

MEMBRES
Les additions et re0tifi-0a,t ions intervenue,s entre le 1er janvier et le 30 avril
1951 là la liste des membres de la société pal'lartront dans le bulletin n ° 311 de
m ai 1951.
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS (1)

I. GROUPE PARISIEN (G. P. X.)
Le secrétariat, 12, rue de Poitiers (Tél. LIT. 52-04) est ouvert tous les tours de
.çemaine, sauf les veilles de fête, de 14 h. 30 à 18 h. BO (le samedi, jusqu''à 16 h. 30
seulement) . C. C. P. 21166-3'6.

l,e cDmité nappelle que les membres du GJP.X. peuvent amener des invités
ou parents non insc:riits au gruupe, .en retir,ant des cartes d'invitation au
secrétariat, 12, .rue de Poitiers. Les camarades parisiens ou de province, non
inscrits au groupe, peuvent également obtenir des cartes d'invitation.
Le secrétariat, 12, me de Poitiers (tél. LITtré 52-04), est ouvert tous les ·
jours de semaine, sauf les veilles de fêtes, de 14 h . 30 à 18 h. 30, et le samedi,
jusqu'à 16 h. 30 seulement. C.C.P. 2166-36 Paris.

RALLYE AUTOMOBIL·E

ATTENTION : A cause des élections, le rallye est reporté au dimanche 24
juin. Les camarades qui seraient empêchés d'y participer en raison de ce
changement pour-ront obtenir le remboursement de leur droi1t d'inscription
a condition de se désister avant le 10 juin .
Le total de soixante-quinze voitures inscrites a été atteint le 16 mai. Les
camarades qui voudraient profiter de désistements - ou, éventuellement, de
places non utilisées par les Centraux - peuvent s'inscrire, sans garantie, à
notre secrétariat.
Les c.amarades inscrits sont invités à retirer dès que po•s sible au secrétariat les bulletins d'inscription, bons de repas, et le règlement général du
rallye.

PROGRAMME pES AUTRES REUNIONS
Dhrn anche 3 juin

L'horaire d 'été ne permettant pas de faire sans trop de ·complications
l'excursion projetée dans la région d'Etampes, le groupe ira le dimanche 3 juin
en forêt de Fontainebleau, dans ses régions peu connues.

(1)

Tarif

3 francs le mot.

COMPRESSEURS D'AI

a·~e,,'1·~aff:.
Ë QU 1P E M'ENT S
FIXES ET MOBILES

DE 10 A 100 CV
CONSTRUCTION
DE HAUTE QUALITË

MASOUES

l

ENCOIABREMENT RÉDUIT

RUBSAH

FABRICATION

KREMLIN

ESSAI DU LABORATOIRE CENTRAL DES
SERVICES CHIMIOUES DE L'Ê.TAT, LE BOUCHET

EUMINE L"AZUR DE METHYLÊNE .

98,S •/.

LES POUSSIÈRES DE SABLES. 99.~ '/ •
CONCESSIONNAIRE

27, AV. MARCEAU·, COURBEVOl·E. TEL. DEF. 26-14

l YON - 37 RUE J. RECAMIER - LALANDE 60.81

CRE PELLE

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET MINIÈRE

INORD

MOTEURS

ALPESI

ET

D 1 E 5 E L

•

S. A. AU CAPITAL DE H 2.500.000 FRS

MACHINES
A VAPEUR

SIÈGE SOCIAL: 5, Rue Keppler, PARIS 16•

l

. ~f.:

Tél. : KLÉ. 05·85

•

COMPRESSEURS
D'AIR ET DE GAZ

\_

3 USINES
PARIS
A NZ 1N (Nord)
St AMAND les-EAUX (Nord)

•

POMPES A VIDE

LILLE

0

•TOLERIE FINE
•MOBILIER MÉTALLIQUE
•GROSSE CHAUDRONNERIE
•MÉCANIQUE GÉNÉRALE
•MANUTENTION MÉCANIQUE
• INSTALLATION TRAITEMENT DE CHARBON
•INSTALLATION D'HUILERIE

Siège social
et Usines
Porte
de Valenciennes

Tél.: 307-11 et 12
- AGENCtSPARIS , 9, av. de Vi ll iers { 17' 1
Tél. Ca•not 4·1-12
QUIBERON, boui. Chenard
Tél . 169
1
1
1

Ill

Secrétaire Général P. ADRIEN (X 34)

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la
AZOTE

ET

GRANDE PAROISSE

PRODUITS

CHIMIQUES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 311.045.000 FRANCS
S•IEG·E SC.CIAL : 8, me Cognacq-Jay - PARIS (VII•) - Tél. : INV 44-30 à 44-38
R. C. Seine No 43.092
Adr. Télégr.: GRANPARG-PARIS
'
R.P. CA Ouest No 102

INSTALLATIONS

D'USINES:
1 Hydrogène par cracking et conversion de.s hydrocar-

Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claudel
Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique - DisNl lation à basse te.mpérature (schistes, iignites, etc.)

PRODUITS
AMMONIAC

buros - Recuit brillant (Licence 1. C. 1.l
Cristallisation des sels (Licence Krystall

FABRIQUES:

ANHYDRE

ALCALI

A

.

TOUS

DEGRES

ENG<RAIS AZOTES

USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY <Seine-Inférieure) - WAZIERS. (Nordl
FRAIS - MARAIS (Nordl - PARIS, 25, .rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue. du Landy

LE
".Ee

PLOMB
,.

métal, qui

dwœ ''

POU.R LE CHO IX DU MATERIAU,
POUR SA MI SE EN ŒUVRE,
POUR TOUS

c

0 N

suLTEz

Tél. : ANJ 26 -75

LE

BANDES,
FEUILLES
TU:BES,
TUYAUX

PROBLEMES
POUR LES

NOUVEAUX,
CAS DIFFIC.IUS,

etc.

LITIGES,

CENTRE TECHNIQUE DU PLOMB
6,

RUE

D'A R GENS 0 N , PAR 1S (81

FRANCA ÏSE
1

COMPAGNIE AÉRIENNE

18, rue de Nanterre à SURESNES (Seine) • LONgchamp 00-78
FONDÉE EN 1919

Tous travaux de PHOTOGRAPHIE A~RIENNE •

PHOTOGRAMM~TRIE

PHOTOTOPOGRAPHIE
Vues Panora miq ues d'Usines, Chantiers, Dom aines, Vi lies.
H. BALLEYGUIER (1 9 07)

L AM P E

MAZDA
! ClA IRA GE

RADIO

COMPAGNIE DES LAMPES
29, RU E DE LISBONNE
PARIS a·

p
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Rendez-vous à la gare de Lyon, près des guichets de banlieue, à 8 h. 35,
départ à 8 h. 55 pour Fontainebleau.
Les gorges de Fl·anchard, la plaine des Sablons, les rochers de Cornebiche
et de Milly.
Retour à Paris vers 19 h. 30 à 20 heures.
Déjeuner dans la forêt avec les provisions apportées. Prévoir la boisson.
Mercredi 6 juin, à 20 h. 30

Tournoi de bridge par paires à la Maison des X. Notez bien qu'il ne
s'agit pas de donnes savantes pour joueurs classés, comme certains ont pu·
le croire en lisant l'indication « donnes préparées » insérée au dernier
bulletin ; simplement, les commissaires auront .éliminé, de donnes quelconques, celles qui n'ont aucun intérêt, afin de renforcer l'attrait de la soirée.
Le tournoi est donc bien fait pour joueurs de toutes forces. S'inscrire dès
que possible pour nous faciliter l'organisation.
Dimanche 10 juin, ap,r ès-midi

Excursion automobile sous ia conduite de Mme 'Legrand.
De la vallée aux Loups à la laiterie de Rambouillet, par les châteaux du
Marais (bien connu des concurrents du Rallye 1950), de la Celle-les-Bordes, etc.
Participation aux frais : 150 francs.
S'inscrire au secrétariat .<qui donnera l'heure exacte et 1'e lieu du rendezvous (en princi'Pe 14 heures, à lia maison de Chateaubriand : la vallée aux
Loups, à Chatenay-Malabry).
l\1el'Credis 13, 20, 27 juin, à 21 h.

'Bridge hebdomadaire à la Maison des X.
Mercredi 13 juin, à 21 h.

l
.1f.'

A la Maison des X, présentation des photos prises pendant le voyage de
Pentecôte aux lacs italiens. Les camarade~ non participants sont cordialement
invités. à se joindre au groupe du voyage. ·
Samedi 23 juin

C'est à l'aérodrome du Bour.get, à l'achèvement des travaux d'embellissement de 1a gare et en conjonction avec le Salon de l'av~ation, qu'aura lieu
notre réunion mensuelle avec .le programme suivant :
1) !Riéunion dansante de 17 h. à 24 h., dans l'aérogare.
Entrée gratuite sur prés1mtaition de la carte de membre du G.P.X. ou
d'1me invitation délivrée par le secrétariat.
2) Attractions payantes.
- Visite par g,rouipes de l'exposition des modèles .au Salon de l'aviation
(sur la par.tie sud de l'aérodrome) .
- Excursions aériennes en quadrimoteur.
- Dîner chaud à 20 heures.
Pour ces attractions, s'inscrire au secrétar1a;t où les conditions exactes
seront connues dès le début de jruin.

-
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3) Consommations et buffet froid à des tarifs normaux pendant toute li:..
<!urée de la réùnion.
4l Moyens de transport :
- A l'aller, emprunter les services normaux de la R.A.T.P. (métro Portede-la-Villette et autobus n ° 152).
- Au retour, un service d'autobus fonctionnera, organisé de façon à
éviter toute difficulté aux participants .

....
II. GROUPE X-GOLF
Une nouvelle compétition a réuni le samedi 21 octobre 1950, sur le parcours de Chantilly, une vingtaine de camarades.
Disputée suivant la formule Stableford, elle a été gagnée par J. Weinbach
(28), suivi de près par M. Duflos (2·2), M. Henry (14) , J. Levy-Rueff (25), G.
Dunod (28) et B. Gardair (24).
Il est à noter que dans le peloton de tête, pour cinq représentants d'e
promotions rouges, un seul représentant de promotions jaunes a pu se placer.
Un dîner amical, présidé par P. de Villemejane (13), par sui.te de l'absence
du président J. Larnaudie (09), empêché, a clôturé cette sympathique réunion.
Une nouvelle compétition doit avoir lieu le 2 juin 1951, sur le parcours
de Fontainebleau.
Les camarades inscrits au groupe recevront un avis individuel en temps
opportun. Ceux non encore inscrits, qui désireraient prendre part à cette
compétition et aux suivantes, sont priés d'adresser leur adhésion au se cr~taire
du groupe : F. Giros (28), 5 bis, rue Dosne, Paris (16').

;,~*

III. GROUPE X-JURIDIQUE
Réunion 14 juin, à 21 heures, 274, boulevard Saint-Germain.
Genln (20 N), Oompain (23).

***

IV. GROUPE X - HISTOIRE
&

ARCHÉOLOGIE

(en formation)

A la suite .de la publication dans La Rouge et la Jaune des noms de..s
camarades qui s'intéressent à l'histoire et à l'archéologie, a été entreprise la
création d'un groupe X-histoire et archéologie.
Le c.a marade Munich (1897 ) a bien voulu accepter la présidence provisoire du groupe.

TRANSIT ET TRANSPORTS

JULES ROY
S. A. Capital 96 millions

•
•

TOUS TRANSPORTS MARITIMES
T E R R E S T R E S ET · A E R 1E N S
Agence de lignes sur la Scandinavie
et le Moyen · Orient
Affrètements - Consignation
Manutention - Transit
- Transports fluviaux -

•

Siège : ROUEN
24, quai Gaston-Boulel
PAR 1S, 9, rue Buffault (IX")
DUNKERQUE, r. du Gouvernement
LE H A V RE, quai d'Angoulême

CONTROLE
BAILEY
J,Rue Castex.
ARC.10.78
PARIS l41.

Agents dans tous les Ports Français
et Etrangers
et à tous les points frontières
CINTRAT 33

,

ENTREPRISE

DESCHIRON
S.A.R.L. CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS

126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris ( 13')

r~
1{

Port-Royal 11-95

TRAVAUX
GROS

PUBLICS

TERRASSEMENTS

MA Ç 0 N NE R 1 E
TRAVAU X

-

M ECAN !QU ES
BETON

EN

VOIES

FERREES

METROPOLITAIN

D'AVIAT ION
-

OUVRAGES

BATIMENTS
EGOUTS -

de puissance jusqu'à : I0.000 KVA
autotransformateurs de réglage

ACCUMULATEURS
toutes applications
AU

RIVIERE

ROUTES ET AUTOROUTES
TERRAINS

TRANSFORMATEURS

ARME

SOUTERRAINS

TRAVAUX

TEM

D'ART

INDUSTRIELS

PLOMB
& CADMIUM-NICKEL

,._
SOCIETE POUR LE TRAVAIL
ÉLECTRIQUE DES METAUX
AU CAPITAL DE 300.000.000

FONDATIONS

*

Michel OESCHIRON 1938

SIEGE SOCIAL : 21, Pl. de la Madeleine
PAR 1S
Téléph . : ANJ. 84-70
USINES : Saint-Ouen - Ivry - Marseille

HENRI ROGIER

(promo. 20 Sp}

16, avenue du, Colonel-Bonnet - PARIS ( 16•)

'

GE.RE. LE.S PORTE.FE.UILLE.S
des particuliers e~ des sociétés, après dépôt des fonds 'et des titres chez un
Agent de Change.
Envoi sur demande d'imprimés précisant méthode de gestion , honoraires,
résultats probables comparés à ceux de l'opérateur moyen.

:'COMPAGNIES D'ASSURANCES "LA NATIONALE"
En·t·reprises Régie1s. par •le Décret-Loi du 14 Juin 1938.

VIE

.

2, rue Pillet-Will - TAI 74-80
'j Assurances de Groupes.
. Régimes de retraite des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites.
P. OLGIATI

•

RISQUES

DIVERS

15. bis, rue Laffitte - (PRO 06-53)
Accidents de toutes natures .
Responsabilité.
Transports terrestres, maritimes
et aériens.
Cautions en douane.

(1926)

·PIC

P. LEJEUNE (1925)

\tai\11\\\11\\\ i\\àusw\11\ Q11s

:30NTAINEBLEAU

' rue Ro 1
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47, BOULEVARD MURAT, PARIS-16• -

-

TÉL, AUTeuil 45-67
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Une assemblée constitutive, réunie le 17 mars, a élaboré des statuts dont
le texte a été accepté à la majorité.
Le groupe recherche un camarade qui accepte les fonctions de secrétaire.
Les camarades qui seraient susceptibles de les accepter en principe sont priés
de voulntr bien faire part de oetlte aoceptaition a'U! camarade Munich, 22, quai
de Béthune.

.....

l

V. GROUPE X-ÉLECTRICIEN
La prochaine réunion du groUJpe X-Electricien aura Heu le jeudi 14 juin,.
à 19 h. 45 précises, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris-7•.
Renseignements à pœndre auprès du secr·étaire à ELY 00-65.

--....

1r.\

ü,,

-

19 -

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. - Les personne.~ qui nous envoient d•es te,."tes à insérer sont instamment
priées d'y joindr·e J.ei montant des frais ca,lculé a,u• mo<yen des tarifs portés au bas
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser
un travail important d•e "ecrétariat et des frais· de correspondwnc•e non négligeables.
Le montant de ces frais doit être versé soit par chèque d~ banque, soit au C.C.P.
de la Société des amis de l'X : 573-44 Paris, et non en timbres-poste.

Seules doivent être accompagnées d·e 20 francs en timbre, les lettres appelant
uue ré·p onse ou une transmission.

I. · CARNET POLYTECHNICIEN (r)
PROMO 1882
Délt,ès : 18-5-1>1, V'EJN1DOIME, Général
Em1Ie MATHY.
PROMO 1884
Décès : 16-4-51 : LAPEBIE Eugène a la
douleur de faire part du décès accidentel de son fils René LAPEBIE.
PROMO 1886
Décès : 26-4-51 : Général Georges FAVEREAU.
.P ROMO 1891
Décès : 2·2 -4-51 : Bordeaux, le général
GAUZENCE de LASTOUR.S, ancien
commandant en second d·e l'école.
- 14-11-50 : Lieutenant- colonel VOILLAUME.
PROMO 1895
Décès : 16-10-50 : Colonel ESCOT.
PROMO 1897
Na.i ssances : Le général BLANCHARID
fait pairt de la naissance de ses 21•, 22•
et 23' petits-enfants, arrière petits-enfants de Blanchard Wl65) : Dorothée
DONT, sixième enfant de Dont (1927)
(7-12-50), Jacqueline CHEVALIER, huitième enfant de Chevalier (1930) (262-51), et Cédric '.BLANCHARD (21-451).
PROMO 1898
Naissance : LEVY ·e st grand-père de Bertrand (7-2-·5 0), de Michel et de Jacques (11-5-51) fils de LEVY (1940).
PROMO 1899
Décès : Madame GOUIN, Jacqueline
GOUIN, ont la douleur de vous !faire
part du décès de leur mari et père

G eorges GOUIN (promo 1899), colonel
d'Artillerie coloniale, en retraite, le 3
mai 1951.
PROMO 1900
Fiançailles : 'I'HIOLLIERE fait part des
fiançailles de son fils Jean avec Mady
BERTRAND, fille de BERTRAND P.-J.
(1920 N), e t arrière-petite-fille de PETIT ( 1858) .

PROMO 1901
Mariage : 28-4- 51 : COLIN fait part du
mariage de son fils Jacquf',.s, ingénieur
E.C.P., avec Ml le Altette de COETLOGON.
PROMO 1903
Naissance : 3-3-51 : \R.EJURE fait part de .
la naissance de son sixième petit-enf ant, Odile Reure, fille de Reure (1943),
petite-fille de V AILLE (1919 sp). ·
PROMO 1905
Décès : 7- 5-51 : Commandant Emmanuel
VILA.
PROMO 1908
Décès : 1-12-50 : Colonel Edmond BAILLON.
PROMO 1908
Fiançailles : CALMETT\E (OS), fait part
des fian çailles de sa fille Hélène avec
LANDON (49), fils de Landon (05)
PROMO 1910
Décès : 28- 4- 51 : BERENGUIER Jean.
PROMO 1912
Décès : W A:LLUT annonce le décès de sa
mère, veuve du colonel WALLUT (1875).
tué en 1914.

Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 8 francs le mot.
Avis de décès : 8 francs le mot. Pow- les avis de décf>s de camarades, les vlllgt
premiers mots sonit , gratuits.
(1)

RÉSOUDRE

ORGANISER

les problèmes

le travail

CH OISI:t
les

hom m e s

ORGANISATION ·
AMENAGEMENT DE POS1'ES DE TRAVAIL
CIRCU1iATlONS @ ORDONNANCEMENT
LANCEMENT

@

PRIX DE REVIENT

9

SALAIRES

9

411

ABRICATION
•

SELECTION DU PERSONNEL •

8 RECLASSEMENT 0 AMBIANCE DE TRAVAIL

MAGASINS

PRIX STANDARD

PROGRAMME DE

8
•

@

•

0

ADAPTATION

FACTURATION

PRODUCTIVITÉ

e

•

ORIENTATIO N

PSYCHOSOCIOLOGIE

eill ETUDE M,ECANOGRAPHl.QUE
ORGANISATION FONCTIONNELLE

ORGANISATION GÉNÉRALE

ANDRÉ

CHÊNE

Bureau d'Études
d'Organ!sation
Laboratoire de Psychologie Appliquée

43, AVENUE MONTAIGNE, PARIS VIII•

ÉTABLISSEMENTS
105, rue d'lsle - S'-OUENTIN
99, rue de Meaux - PARIS

ELYStES 85-53 "

MISSENARD-QUINT
ANCIENNEMENT QUINT et FLAMANT réunis
Wf-.@ [tr{\J·d:'fti}:&'J:~

r

J}
1

\

1,,
f
,,,.,

LES

TECHNICIENS
des

ARTIFICIELS
- DUSSERIS (28)

ECOLE POLYTECHNIQUE
CHAUFFAGE PAR LE SOL

FOR G E S & A C IERI E S
de

VOELKLINGEN
A d ministra tion Séquestre des Aciérie s

R O E CHL I NG

VOELKLINGEN (Sarre)
Téléphone : 20-0 f

A C 1 E R S T H 0 M A S-1
ACIERS S P E C 1A U X
COKERI E - CIMENTERIE
SOUS - PRODUITS

Bureaux à PARIS
avenue Victor-Hurg o

56,

{16•)

Té léphone : COPernic 53-00

SECOSAR
concess ionnaire ·exclusif pou r la vente
des Aciers Spéciaux

Bureaux à PARIS

4,

rue

de

Pont hieu

CS•l

Téléphone : BALzac 62-50

, ,
LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POT ASSES D'ALSACE
L ivre à l'industrie :

K Cl à 60 % de K2 0

LA CONFIANCE
Compagnie anonyme d'assurances
6ntreprise privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 100 mill ions
1-1. H umbert ('Q,2 )
A. de Mon.talivet (1'2')

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Compagnie anonyme d'assurances
6ntreprise privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938 ·
Capital 100 millions
A . Bodin ( 96)
I. B ro c hu ( 0,8)

LE PATRIMOINE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise pri vée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 100 millions
G.

26-28, rue Drouot

-

TAl 98-60

DIRECTION DU GROUPE
G. 'l'attevin (17) - H . Màury (22)
H. Cuny ( 26)

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE BACHY
Société Anonyme au Capital de 35.CXlO.OOO de fr.

11," Avenue du Colonel-Bonnet, 11
PARIS (XVI•)
Tél. : JAS 68-02

e,t à l' Agriculture :

SYLVINITE à 18.% K2 0
K Cl à 40 et 49 % K2 0
SQ4 ·K2 à -48 % K2 0

Baude z ( 11 )

SAINT-ETIENNE • 82, rue Bergson (Loire)
MAURIAC (Cantal)
TUNIS - Ru11 lsrnael-Dubos, prolongb,
Belvédère
ALGER • 18, boulevard B11udi11
CASABLANCA - Place
Pierre-Se111ert

,

(B. P. - 2023)

DAKAR - Route de Rufisque (B. P. 900)
SAIGON • 200, ru11 d11 Champagne

TOU8 renseignemewts à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
P.ARIS, 7, Rue de Logel'bach
MULHOUSE, 2 Ibis, R. du 17-Novembre
e t dans les Bureaux régionaux

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSotlDATIONS - ETANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battag•)
RECHERCHES MINIERES - PIEUX .
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS

A. THIMEL

(06)

-

P. BACHY • (09)

G. MESLIN (09·) • R. POSTEL (131
G. MESSUD (25) - J. MULLER (31
J.-C .. DURAND (39) - H. FAURE (43)

-20PROMO l!J.14
Mariage : '2-Q-51 : DELATTRE fait part
du ma.riage de &a fille Ge neviève avec
VOGE (1940).
PROMO 1916
Décès : Août 5'0 : iDeletang.
PROMO 1918
Naissance et fiançailles : CHARI!GNON
(1918), fait part :
1° de la n a issance de sa petite-fille Marie-France DUREAULT, petite-fille
de DUREAULT (1910) ;
2° des fia.n.cam es de sa fille Marie avec
M. Jac.q ues BERTRAND, fils de
BERTRAND (P.J .) (1920).

'.!>"

PROMO 1918
M •a riage : GENEL fait p art du mariage
de son fils Hubert, ingémeur IDN, avec
Ml le Monique RAJON.
PROMO 1919 (sp)
Décès : 25-4-51 : Lucien· MESLET, colonel des Transmissions.
~r.:;::

PROMO 1919 sp
Décès : GUILLEMINOT a la doulem de
faire part du décès , a près une courte
m aladie, de sa petite-fille Anne GUILL!EMINOT.

PROMO 1,920 N

t~"

r~

PROMO 1927
Naissance : DECLERCQ fait part de la
naissan ce de sa fille Anne.
PROMO 1929
Naissance : 19-3 -5 1 : MAY.RARGUE est
heureux de f.air·e part de la naissance
de son pr emier enfant, Jean- Olivier.
P.ROMO 1930
Décès : 19-5-51, l'ingénieur en chef de
l'air, François HUSSENOT.
PROMO 1933
Naissance : VAUTHRIN est heureux de
faire part de la haissance de
troisième fils, Michel, petit-fils de VAUTHRIN (1899) et de DADILLON (1893),
petit-neve u de Magnien (1893) et neveu de VAUTtimIN (1925).

son

PROMO 1934
Naissances : 3-5-51 : FOUQUET annonce la n aissance de son troisième enfant.
Thierry.
·
-

PROMO 1919 N
Naissance : 18-4-51 : à Moyeuvre (Moselle), François Gffi.UHLER, petit-fils de
GEsSELIN.

_.,.__

PRO:IIO 1926
Décè.> : 5-4-51 : BOULLIER fait part du
- décès de sa mère, née Marguerite
TROUILLET, fille de Louis TROUILLET, promo 18'67.

Fiançailles : BERTRAND (P.J.), !ait part
des fiançailles de son fils Jacques avec
Marie CHARIGNON, fille de CHARIGNON {1918) et de sa fille Mady .avec
Jean THIOLLIERE, fils de THIOLLIERE (1900).
Mariage : 26-4-51 : BERNARD tait part
du mariage de sa fille Jeanine, externe
des hôpitaux de Paris, avec M. Charles
BOCQUENTIN, interne.
PROMO l~l
Naissance : 2:8- 2-51 : 'I1HUAIRE fait part
-Oe ·la. naisisance de' son fils Gérard.

PROMO 1923
Fiançailles: GERM'.AIN ifait part des fiançailles de .sa .f ille Geneviève avec le
sous- lieutenant Michel , GRANŒE.
PROMO 1924
Décès : H. de LASTOURS a la douleur
de faire part du décès de son père, le
général c!e LASTOURS C1891l.
Naissance : André, né le 30-4-51 à Versailles, deuxième fils de · Wi:nter, petitfils de SCHALLER (91) et arrière-petitfils de SCHALLER (57).
PROMO 1925
Décès : JOLIBOIS fait part de la mort
de son père le 2·8 avril.

13-5-51 : Pierre GUILLET est h eureux d'annoncer ~a naissance de sa fille
Chantal, petite-fille de GUILLET (1899)
arrière-"petite-1ille de GUILLET (1852)
et GOLLARD (18'79).

PROMO 1937
Naissan-ces : 31-.3-51 : Pontoise, KANTOR annonce la rnvi:s.sance de son troisième enfant.
-

7-5-51 : Henri, frère de Marie-Flrançoise, Hélène et Philippe LEGENDRE .

PROMO 1938
Naissance : 24- 3-51 : DARNEY Michel
{ait part de la naissa.nce de sa sœur
Francine ARBONNIER.
PROMO 1~39
Naissances: 13-1-51 : Dominique, quatrième enfant de MATTHYS.
- .20-4-51 : RALLION fait part -de la
naissance de son troisième enfant,
Hervé.
- 212;- 4- 51 : Ma.rie-Ohristine, sœur de
Gérard TISON.
PROMO 1940
Décès : 5-4-51 : LAJEAT fait part du décès de sa belle-mère, née Mrurguerite
TROUILLET, fille de Louis TROUILLET, promo 1867.
Naissances : 11-5-51 : LEVY annonce la
naissance de Michel et de Jacques,
frères de Bertrand (7- 2-50), petits-fils
de l'intendant général LEVY (1898).
Mariage : 2-6-51 : VOGE fait part de
son mariag~ avec Ml Je Genevièœ DELATTRE, fille de DELATTRE (1914).

-

21 PROMO 1945

PROMO 1942

Mariage : 26-5-51 : BREZILLON fai·t
part de son mariage avec Ml le Renée
LASS}l:RRE.

N'a-issanc·e : HACHETI'E fait part de la
naissanœ de son troIBième enfant : Laurent.
Mariage : 4-6-51 : ROUDIL fait part de
son mariage avec Ml le Arlette ROGUE.

PROMO 1946

Naissa.nce : 8-4-51: BARDURY fait part
de la naissance de son fils, Bruno.
PROMO 1946 sp

Naissance : 18-5-51, SOUBEYRAN fait
part de la naissance de sa fille Evelyne.

PROMO 1943

Naissance : 10-4-51 : Michel, frère de
Claire et Jean PARIS.

PROMO 1947
Décès : 2-5-51 : JOST a la douleur de

PROMO 1944

faire part du décès de sa mère.
Mariage : Pierre CHARLES fait part de
son. mariage avec Mlle Geneviève PEY RONNET.

Déoès : 28-4-51 : BERENGUIER a la
douleur ,de faire part de la mort de
son père (1910).

:.

II. COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS( 1 )
PROMO 1896

PROMOS 20 ~.;, 21 et 22

Rappel du déjeuner de promo du samedi 9 juin, 12 h 30, Maison des X.

Porto mensuel à · :i Maison des X, le
mercredi 20 juin, · c 18, h. à 20 heures.

PROMO 1901
·L e cinquantenaire sera célébré le dimanche 14 octobr·e 1951. Déjeuner à
!'Ecole à 12 h. 30 avec nos anciens et nos
conscrits. L'après-m1di à 16 heures, réunion à la maison des X pour les familles

Porto trimes\rid à la Maison des X ,
vendredi 22 j .ün, à 18 heures. •L es femmes des C ') ·~ ·cis .seront les bienvenues.

Pf1.0MO 1938

PROMO 1946

de la promotion. Prendre note dès à présent et donner les adhésions au camarade BREYNAERT.

'.\1.i ~ '. ·,;:a,

le 3 juin à !'Ecole. Rendez1w.:o R 12 h. 15 au 21.

~-

PROMO 1906

PROMO 1947

Une messe pour nos morts sera dite
par le R. P. DUCOS (1906), le dimanche
24 ju'.n, à 10 heures, à la Chapelle, 42,
rue de Grenelle. Prière de prévenir tous
ceux de nos camarades et les familles
que cette note n'aurait pas touchés.

· Nous rappelons que le magnan an,nuel
aura lieu le dimanche 17 juin, à 12 h. 15,
à !'Ecole. Rendez-vous dans le jardin du
Boncourt. Envoyez adhésion à Henri
MARTRE, 15, avenue Salengro, Qhaville .

:.

rarif : 3 francs le mot.
Vo!Œ' l'observation portée en tête des c petltes annonces
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MAISON BREGUET 1-

Société Anonyme au Capi tal de 310.400.000 fn
15,

TURBINES A VAPEUR
GROUPES ELECTROGÈNES
REDUCTEURS DE VITESSE

COMPAGNIE

CHARLES LE BORGN.E

•

'~~

av. d'Eylau • PAR IS-16° • COP. 48- 10

...

~

~~·
~~

MACHINES ELECTRIQUES
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION ET
COMPRESSION DE VAPEUR

LIGNES RÉGULIÈRES
DE NAVIGATION
SUR L'ALGÉRIE

P R0 J E C T E U RS

Jacques JOUBERT il 3)
Prés ide nt Directeur Gén.
97, Champs,Elysées • PARIS • ELYsées 11 -20

~

APPAREILS DE LEVAGE
GRUES
DE
PORT

~OC1EIE

Af"1CNYME

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTEME VAGNEUX
(S. A. T. E. B. A .)

Siège social: 262, boulevard St:int-Germain, PARIS-VII' - Tél. : INValicies 59.19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blandiisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Traverses mixtes acier et béton armé pour équipement
adoptés par les Compagnies de Chemlns de Fer.
des Voies principales et des Embranchements.
['
11\écanlque Générale. • Petite et moyenne CbaudronneTous moulages en ciment.
rie sur plans.
Scellement~ fixes ou amovibles sur bêton ou maçonnerie
1
Ferrures pour meubles frigorifiques. ~ Fermetures
pour rails par tirefonds ou par boulons tlrelonds brevetés
1
spéciales pour chambres froides à très basses tempéras. fi, D. fi. et garnitures Thiolli~r ou chevilles isolantes 1 tur.es.
Fondateur: Ed. VAGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
MAILLE ( 18< i>, Dirccte»r Général
R. FARGEAUD (1907), Administrateur

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE FRANCE ET O'OUTRE-MER
Société Anonyme au Capital de 25.000.000 de francs

8, boulevard Gallieni, GENNEVILLIERS <Seine)
Téléphone : GRESILLONS 41 - 46 et 41 -47

Télégraphe

CHARPENTES
SPECIALES
ET
NORMALISEES
BATIMENTS INDUSTRIHS
H A N G A R S • G A R A G ES
P .o N T S , etc.

\WU
=-:::il:'
"NN"'"""'

: METALUNION Gennevilliers

OSSATURES
D'IMMEUBLES
ET
DE
MAISONS
COLONIALES
_
MENUISERIE
METALLIQUE
CASIERS POUR CHARGES ELEVEES
P Y L 0 N E S , etc.

USINE RACCORDEE AU RESEAU DE LA S. N. C. F.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE
48, Boulevard Latour-Maubourg - PARIS-VU1

Tous proc.Jdés géophysiques : magnétiques, gravimétriq'!es, électriques,
telluriques, sismiques

llecherche1 de pétrole, houille, minerais • Génie Civil • Hydrologie.
D"
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III. PETITES ANNONCES
Nous recevons, chaque jour, plusieurs !lettres de c1mdldatures ou de demandes de
renseignements à .t ransmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou de
demandes d'appartements, de ventes, de cessions, échanges, etc. Dans la ma.jo:rité des
oas, les signataires de ces lettres nous laissent le soin de les affranchir.

(.'

En raisOlll des frais que nous occasionnent de tdles pratiques, nous nous voyons
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettrons plus
les correspondanoes non affranchies. Nous nous verrons égallemeont dans l'obligation
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs en
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat).
Toutefois, les auteurs d'inSertions désirant que les réponses que nous recevrons
leur soient envoyées, même si elles ne sont pas accompagnées du montant de l'affran~
chissement, n'auront qu'à joinJdlre, au montant de l'insertion quelqu~ timbres ou la
valeur de ceux-ci.
De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent . non acc.om-:·
pagnés des 3o, francs de frais de réfection de la plaque adres5opresse.

a)

f. i

DEMANDES DE SI'.[llJATIONS (1)
1° Elll.lllila.nt de caimal'll.des

N• 1.050. - Cama.rade âgé, sains retraite, cherche traductions italien, portugais, espagnol, anglais, allemand, hollandais, travaux à domicile intellectuels ou
même matériels (petite mécanique, travaux de tour, dorure, argenture, etc.).
SAX transmettra.

N° 1.058. - Camarade 46 ans, acti:f, e:xoceHente santé, · ancien officier colonial
breveté EM, ayant occupé depuis 8 ans.
situations civiles d'administration et de
direction, oherdhe •sitmvtion !!Ji"éfére'l11Ce
Pairis. Accepterait voyages, colonies, stages.

N° 1.053. - Camarade 30 ans, solide
connaissance des aciers fins, cherche situation plus importainte. SAX transmettra.

N° 1.063. - Camarade 39 ans, licen~
cié en _<J.roit, ayant expérience des affaires, recherche poste direction technicocommercial ou administratif ou secrétariat général. Branche mécanique ou électro-inéc.ani!que de préférence. Région pai'isienne. Ecrire SAX qui trainsmettra.

N° 1.054. - Camarade pmmo 3·8, diplôme ~ngénieur civil des mines, expérience
mine et !industrie, spécialisé organisation :
mesu!I'e du .t ravail, rémunération, organisation .~nérale, planning, contrôle statis.t ique des fabrications, recherche situation stable Paris ou banlieue. SAX transmettra.
N° 1.055. - oamairade, 5 années de laboratoire, industrie chimique, cherche
poste· technique, recherches ou fabrication, région indifférente, loge:rnent. SAX
transmettra.

N° 1.067. - Camar·a de (46) terminant
école d'application (M..E.), juille.t 1951,.
cherche pour cette daite situation aux
colonies ou à l'étranger. SAX transmettra.
N° 1.070. - Cousin camarade, 30 ans,
E.S.C., anglais, allemand, spécialiste chemiserie, bonneterie, références dix ans,.
cherche situation importante branche textile, partie commerciale. SAX transmettra.

(1) Tarif : 2 f;rancs le mot iPOU1' les polytechniciens, leurs conjoints, a.scen.da.nit6

et descendants.

'
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2 ° Pou·r des p·ersi>nnes recomma ndées par des c ama.ra-des ( 1.l

N° 1.044. - Fille camarade, institutrice
très expérimentée, professorat, ltcence lettres, demande préceptorat matin enfants
10• à 7•, ou leçons français, toutes classes
secondaires.
N° l.(}45. Camarade recommande
chaudement parent ingénieur ESE radio,
licencié es-sciences, 2: an.s pratique optique ionique et spectrographe de masse,
cherchant place ingiéniell[" de recherche.
SAX transmettra.

N° 1.059. - Pour son fils (marié, deux
enfants), ayant déjà assuré comptabilité,
mais désirant préparer un examen, camarade (19 sp) cherche situation mi-temps
service comptaibiJi.té. Ecrire GARIN, 1,7,
route de Brie, Brunoy (Seine-et-O[se ).
N ° 1.060. - Fils de camarade, 38 ans,
diplômé sciences politiques, licencié en
droit, cherche situation administrative ou
commerciale, ,avec ou sans apport de capitaux. Tél. : TROcadéro 39-03.

N• 1.046•. - Camarade recommande parent.e Jura, ayant pension enfants. Cure
air, éducation, surveillance, vie familiale
et garde pendant absence parents. Ouvert toute l'année. SAX transmettra.

N ° •l.OGl. - Gouvernante institutriœ 12"
à 7' cherche situation octobre, Frrunce ou
étranger. Ecrire SAX qui transmettra .

N ° 1.047. - Fille de camM"ade, secrétaire H.E.C.J.F., licenciée en droit, anglais_, notions allemand, cherche travaux
à. domicile ou emploi mi-temps. S'adresser Mm• ALAIN-DREY'PU"S, 3 :ter, avenue
J.-B.-Clément, Boulogne (Seine). MOL.

N ° · 1.062. - Camarade recherche pour
un fils, 25 ans, marié, un enfant (école
mécanique et électricité, école soudure
autogène, connaissances d'anglais), très
actif, un an et demi formation ihdustrielle, situation France ou étranger. SAX
transmettra.

12-92.
N ° 1.048. - Camarade recoffiilllande jeune fille 19 ans, brevet élémentaire, diplômée école commerciale, séjour une année
Angleterre. Sténographie anglaise, dactylographie, pour emploi lui convena,n t.
SAX transmettra.
N° 1.049. - Camarade recommande vivement veuve 5Q ans pour tenir întérieur
et soigner enfants. PRO 08-08.

N° 1.051. - Camara de recommande tout
particulièrement dame secrétaire sténodactylo, très sériell8e, ayant fait dix ans
de compagnies d'assurances et dix ans
mlnistères de la Guerre et des Anciens
cOmbattants. P.ade couramment anglais.
Postule emploi de secrétaire ou de sousgérante de commerce. WAG 83-93.
N° 1.056. - Camarade recommande vivement chef d'atelier dévoué, 17 ans pratique industrielle, aimant création prototypes et mise au point. Actuellement province, cherche situation Paris, dans mécanique.
N° 1.057. - Camarade œcommande vivement son cous1n, 30 ans, marié, un
enfant, diplôme de liquidateur et de notaire, connaissances étendues, théoriques,
pratiques, en notariat, enregistrement,
questions immobilières et d'administration, ·t rès actif, excellente présentation,
pour situation stable et d'avenir dans société ou entreprise industrielle ou ftn:an.cière, cabinet juridique ou d'affaires.
QUERON, 8. boulevard de la Bastille. Paris (12•). Tél. DLDerot 34-51.

(1)

Tarif : 5 1francs le mot.

N° 1.064. - Ca.ma.rade recommande licenciée ès sciences, sténoty;piste dactylographe, deux ans expérience, aide technique Centr,e recherches, situation analogue, de préférence Paris ou Marseille.
Mlle GUIERREl, 30, me Pierre-Nicole, Paris (5•).
N° 1.065. - Fille de camarade, diplômée d'Etat, monitrice enseignement familial ménager, cinq ans d'enseignement,
recherche direction cours dans service social grande entreprise région parisienne.
N ° 1.066. - Camarade recommande ancien employé de banque, 51 ans, retratté
RATP, tous permis, pour emplois entretien, chauffeur, poste de confiance. LE
iRiOY Louis, 61, avenue des Gobelins (13•) .

N ° 1.068. - Docteur en droit, diplômé
d'études juridiques anglo-saxonnes, fils et'
frère de camM"ades (promo 11 et 39),
cherche situation, poste commercial, contentieux, administratif social ou économique. OLLIVIER, 15, avenue des Gobelins.
POR. 33-44.
N ° 1.069. Camarade recommande
dame polonaise ctnquantatne, récemment
sortie de Pologne, études en Sorbonne,
parle et écrit couramment polonais, français, anglais, allemand, russe, serbe, un
peu d'italien. Expérience secrétariat diplomatique et commercial. Mme PALECKA, c.o. Mlle DALMAS, 8, rue Censier,
Fla ris (5•).

USINES A VE NDRE
Sv:RiE:&NES. - Z·one indus trielle - Siuperf. 10.000 m2 env . - Suri. couverte. au sol
7.700 m2 - Surf. dJéveLowée 8,800 mQ ·- Ou·cuit h or izon tal - Atelier principal 4.024 m 2
(~0Xi68) d'une seu!le portée, diVlisé en. 2. tr·a vées de 30 m . de large par une rangée d e
pilie rs à écairtement de 6 m. - Dalle en bé<ton a u sol , m urs en briques, sheds sur charpente :m:étïa lli.que - H a'l.lteur sous entJ.'1aJi.ts 9 m . W - C onstr. 1938 - Magasin ou atelier secra<n<laire 2.300 m2, sheds s ur charp. bolis, miurs en •b riques - H:a.uteu r sous entraits 4 m.
- Oonstr. 19'10 -· B â.tiJment adroinistr. avec grd bu.Teau d'études - Béton et briques de
parement - Rez~de-oh. et 3 étaig.. - 31215 m2 e.u sol , 1.2.5-8 IIIll2I de plaincher dévelop. Clonstruo. 1949 - Ga.raigie ou maigaisin _3'78 m •2 - RéfectoiTe, 1000,u;f!ferie, ateliers d'enti: .,
s alle de oompresseurs, etc ... - Q. ·t mnsfos 150 à 120 KVA - Chaulff. i ntégral de l 'uSine
par 5 chaiudières à basse pression ;w, calapulse'l.lrs et r.a. - Gaiz industr. - Branchements
d 'eau 80 et 40 - R ésea111 tél€jph. intérieur - Plusieurs postes incendie - T out à l'égou t.
Document atio n s ur 'Usines et terrain s .i ndrustriels, en Province en fonction d u problème
de la décentralisation.
Nos re nse Lgm.ements so nt précis et vous assurent la siéourlté · teolln~que voulue.

E. STO, 80, av. Kléber, PARIS-16e - Kb.Eber 96-62

COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GÉNÉRAUX DE PARIS
SOCIE11E ANONYME AU Cf'IPITAL DE 160.950.000 FRANCS

DIRECTION ET SIEGE SOCIAL : 62, Rue du Louvre - PARIS (2') -

Tél.

GUT . 65-00

VASTES ENTREPOTS ET CHANTIERS
desservis par voiès ferrées et par bassins particuliers
à Paris, Aubervilliers, Saint - Denis, Saint - O uen
AGENCE DE TRANSIT AU HAVRE : 37, Rue J ules~Lecesne
Commissiorm"ire en Douane Agréé n° 2017

OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L'AZOTE
ENGRAIS

,
1

PRODIDTS DIVERS

S U L .FAT E D'A 1M M ·O N 1 A QU E
NI T RATE
D'AMMONIAQUE
AM M 0 N 1 T R E G RA N U LE
N ·I T R A T E
D E
C H A U X
D E
N l T R A T E
S 0 U D E
E N G RA 1 S C 0 M P L EX E S

AM'MOrNIAC ANHY•DRE - ALCALI
ACIDE NffRIQUE - BICARBONATE
D'AMMONIAQUE
•
NITRITE DE
SOUDE - HYDROGENE - OXY•G E.NE
AZOTE - GAZ C A RB 0 N ·I Q U E
GLACE CARB·ONIQUE SOU.FRE

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

APPLEVAGE

78, RUE VITRUVE - PARIS~ 20-

Téléphone : ROQuette 95-50

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

···l

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

SOCIÈTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société. anonyme au capital de 1.356.250.000 Fra
56, rue du Faubourg' Saint-Honoré PARIS se
Registte du Comme1ce Seine n° 37.997

.•

iEntreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger
·constructio::i. et équipement d'usines hydro-électriques ~t de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins
de fer et tramways. - Électrobus, - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti·
culiers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins
.de fer. - Tramways. - Ouvrages d'Art Travaux maritimes et fluviaux.
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fORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
. Capita.( 37.87!i.OOO francs

·27, Rue Mogador, PARIS - Tél. : TRI

BRONZES

11

1~·60

,BF "

laitons et b'ronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium
moulé~, forgés, matricés, :usinés • Pièces moulées jusqu'à
4 tè)nnes • Alliages · légers à haute résistance
Président honoraire

1 BARRIO~

11892)

Président-Oirecteu~

général : HAYMANN 11917)

:·:.

MACHINES eLECTRO-COMPTABLES
A CARTES P•RFORUS
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, PARiS-1•• • Téléphone : OPÉra 17-90
W. Borel (SI'. 19191 • A. Sauvage (SP. 19191 • B P• . Dubois de Montreynaud (19441 - Parisot 119161

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS· Vlll 8

Tél. : LABORDE 73-20

1••

• · Planches • Bandes • Disques • Barres • Tube~
profilés , en cuivre, alumi·nium et leurs alliages
Alliages légers à haute résistance
f 11s • C â b 1 e s - Po i n t es • G r i 11 a g es et r o n ces
Tous les fils et câbles 'électriques, télégraphiques et téléphoniques
.. .,
'
• FicelJes • Cordes et cordages

N ° I.071. - Fils et frère de camarades,
ancien cllliecteur agence fonderie, connaisamces anglais, actif, autorité, cherche situation direction succursale ou . représentation, de préférence Centre ou Paris, ou
situation similaire. Dispose Bourges bureau avec téléphone et 50 m2 couverts.
SAX transmettr.a.
N° I.072.' Leçons particulières par
lprofesseur enseignement public, 18 ans
pratique, helle-sœur camarade, de la 4•
à la licence incluse, ~Tee; latin, français.

24
N ° 1.073. - "';T\OT 30. :-ecommande
ingénieur E.C.P. spéc'2"s:e :CJ"..o:.es àistillations pour études, m:ses el? :"O"..n~ . organisation de fabricat:on. \DAL, : ï . !"<.le
castel, 'F ONTENAY-SOUS-BOIS ' m .
12-00).
N° 1.074. - .Camarade 40 ans, élec:ricien possédant connaissance psycho-pédagogie, cherche emploi 'd ans sélection du
personnel ou centre d'enseignement technique.

b) OFFRES DE SITUATIONS
N° 335. - Rooherchons 2 ingénieurs ou
:2 personnes très au courant du lanc,e -

1

ment de fabrication, pour la vente de
nos nouvelles machines de lancement Ormig Universal. Ces derniers modèles sont
sans concurl'ence dans le monde. Conditions très intéressantes. BUROMODE·RN,
concessionnaire exclusif France et Union
Française des machines d'organisation
Ormig, 28, rue Duperré, Paris (9'). S.A.
R.L., capital 2.000.00(1 f.r: Tél. : TRI. 60-88
et 74-97. Ne pas se pré.senter, nous écrire
en donnant références . .

N° · 33'!1. - Importante usine constructions téléphoniques Paris recher·che ingénieur 28 à 40 ans, ayant connaissances
téléphoniques pou!r poste important services techniques.

.-'

N° 337. - Cherche trois mois été jeune
fille pouVJant faire travailler latin, anglais
à deux enfants 10 et 7 ans, séjour à la
montagne Italie. DESCHARS, 7, rue
François-Ier. Tél. ELY. 06-99 .
N° 338. - Société disposera prochainement à son siège social de Paris d'un emploi administratif et accessoirement tech-

c)

(1)

nique. Conviendrait à oamarade ayant
une certaine expérience des questions de
personnel. S'adresser à SAX qui transmettrr...
Sodété importante recherche
ayant particulièl'ement qualités
a.dministratives, compta:bles et commerciales, en vue direction future société industri•elle et immol:>ilière. Résidence AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE ET
INDOCHINE. Période mise au courant
PARIS ·e nviron six m-ois. Poste exige grande activité et esprit initiative. Ecrire renseignements SAX qui trf!.nsmettra.
N° 339. -

ingén~eur

N° 3~0. - CABLERIE de la région parisienne recherche INGENI1E UR ayant
capacités de commandement et connaissant bien la fabrication des fils et câbles
isolés. Ecrire références et prétentions à
la SAX qui transmettra.
N° 341. - Importante société province
recherche camarade de préfér·ence, 40 ans
environ, licencié en droit, pour situation
adjoint à la direction administrative.
SAX transmettra.

ECHANGES iET REOHERIOHE·S ID'AIPPAR'l1J!)MENTS (2)

N ° 783. aamarade cherche powr
congé Paris petit •a ppartement meulblé
toùt confort .à louer du 15 septembre au
25 octobre. Ecrire par avion avant juillet
à LEMOINE, boîte postale 379, Beyrouth

N° 785. - Camarade échangerait appartement 5 pièce.s, t01lt confort, 3• étage,
16", contre 5-6 ou 7 grandes pièces, 5•,
6' , 7' de préférence. Tél. : SUF. 63-60,
'.heureà repas.

N ° 784. - Camarade échangerait pavillon Draveil 4 pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central, cave, jardin,
contre une ou deux pièces confort, Pairis,
rive gauche préférence.

N° 78:6. --: Parent camarade échangerait
2 belles pièces, salle de bains, cuisine, tout
confort, vue superbe sur square, 15', contre 4-5 pièces claires, rive gauche, Passy.
DRUESNES, 3, me Léon-Lhermitte, Parts (15').

(IJ,ban) .

francs le mot.
(2) Tarif : 10 francs le mot.

(1) Ta.rif : 5
~

voir l'observation . portée en tête des « petites a.nnoncell •.
j

1

....

-25N° 787. - Camarade recherehe Paris
partir 1er septembbre appartemant vide
à louer 2, 3, 4 pièces maXimum si possible confort. Eventuellement, échangerait
contre appartement 4' étage, 4 pièces.
Ecrire MALANDAIN, D.C.A.N., SAIGON,
SAIGON-NAVAL (en F.M.). Postale navale française.
N° 788. - Echange.r ais grand aippartement (quartier MONCEAU), 8 pièces, 2
oa>'es, 2 chambres de domestique, contre
équivalent ou deux petits, préférence 4',
5', 6• / arrondissements. S'adresser FAUVEAU (promo 21 l, 12, quai Henri-lV, Pads (4<).
N° 789. - Camara..de marié, deux enfants, cherche logement 4-5 pièces Paris
ou proche banlieue, accepterait reprise.
AX transmettra.
·
N° 790. - Camarade louerait ou achèterait pavmon minimum 5 pièces tout
confort, lignes Sceaux, Montparnasse, . Invalides, 15 k!m. Pa.r is maximum. MERCIER, 50, avenue Bosquet (INV. 97-7.2).
N° 791. - Veuve camarade échangerait
grand appartement 7 pièces, 3 ca;binets
de toilette, salle de bains, chauffage individuel ensoleilé, 6• arrondissement, contre 4 pièces, tout confort, 6' ou 7• arrondissement. LIT. 21-49.
N° 792. - Cherche petit appartemént
une ou deux pièces tout confort, Paris 16e.
Offre en échange soit villa Rennes 7 pièces, soit villa 5 pièDes tout confo.rt Clamart. Colonel RElY, E cole du génie, VERSAILLES (VER. 16-54).
N° 793. - Camarade recherche Paris,
Versailles ou banlieue, logement 4 chambres à coucher minimum. Accepterq,it reprise ou donnerait échange hôtel Nantes.
GOULLIN, ANJ. 09-43 et 33, avenue de
Saxe (7') .
N° 794. - Neveu camarade cherche: logement 3-4 pièces Paris ou banlieue pro-che. Accepterait reprise. DID. 22-74.
N° 795. - Camarade seul cherche chambre meublée préférence quartiE'r gare Est.
AX trainsmettra.
N° 796. - Oamarade recherche septembre maison, jardin, 6-7 lits, butagaz, garage, eau èourante , région indiff.érente
sauf Nord ou bord de mer. Proximité rivière, bains, pêche. LEVALLOIS, 8, rue
Arrivée, Paris (15•).
N° 797. - -Nice, cent mètres mer, beau
quartier, appartement 4 pièces tout confort, ascenseur, contre équivalent Paris
rive gauche 16' ou proche banlieue ou 5
pièces avec entente. SAX transmettrn .
N° 798. - Frère camarade échangerait
appartement 3 pièces, confort, Est Paris,
avec fonctionnaire, contre studio confort
ouest Paris. BOCQUiET, I.JOiNIGœ\TŒ (S.et- 0.) . Tél. 3'1.

N° 799. - Camarade échangerait appartement 4 pièces confort 2.< étage
Champ-de-Mars, contre appartement 6
pièces confort. Té1éphoner : 878 Pontoise.
N° 800. - Camarade cl!erche appartement 2-3 pièces, cuisine, meublé ou vide,
Paris, banlieue. HONECKiER, Ecole supérleure intendance, 1, place Joffre, Paris
(7').

N° 81>1. - Fille camarade échangerait
LIIJLE un ou deux appartements entièrement neufs même palier, deux pièces,
cuisine, salle bàins chacun, contre· Paris
appa.rtement trois pièces minimum, préfér ence ·quartiers nord-ouest. (TRinité
8·3-111).
N° 802. - Fille camarade cherche louer
année g:rande pièce vide ou grenier utilisable pour quelques leçons musique. Quartiers Luxembourg ou Denfert. SAX transmettra.
N° 803. - Jeune fille !recommandée par
camarade cherche chainhre ·avec possibilité cuisine soir. INV. 38-35.
N° 804. - Camarade (29) cherche pour
un an minimum logement meublé avec
cuisine. Paris rive gauche ou banlieue .
MIC. 19- üO, poste 262, heures bureau.
N° 8G5. - Caimarade (46) cherche ap partement 2-3 pièces Paris,. période octobre 1951-juillet 1952. SE·VE, 91, me de
Prnny, .Paris (17'). CAR. 42-3!2.
N° 806. - Camarade faisant con5truire
recherche pour un an location meublée
1b anlieue ou à défaut Baris, 6 pièces minimum. ALLAIN-DUPRE (26) . S .P . 79.327,
B.P.M. 5'15 .
N° 807. - Gaimarade GM. promo 24.
cherche pour 1er octobre chambre meuhlée ou non, ni repas, ni · 1avage, pour
jeune fille 20 ains. Faire offres : LEMEILLET, 41, rue Gambetta, SAINT-PRIX
(Seine-et-Oise).
N° 808. - Camarade recherche appartemettt. vide .ou meublé. Accepterait partage appartement. Supporterait les frais
de partage.
Ns 809. Cama.rade échangerait 4
pièces très claires, tout confort, Montmartre, contre ·5 ou 6 même quartier, ou
quartier des Ecoles, ou qua-r tiers ouest.
LAURENT (2·3) , 25, rue Lamarck, PARIS
(18•) .

N° 810. !MAUNOURY échange 2
pièces, cuisine, cabinet de toilette, soleil,
quartier Ecole Militaire, contre plus
grand, Paris, 24, rue Ohevert (7°).
N° 811. - Camarade retraité cherche
urgence a'p partement ou pavillon Paris
ou . banlieue proche, minimum 5 pièces
principales, confort, loyer même élevé
aveo bail. AX transmettra.

d) OFFRES DE LOGEMENTS (1)

N° 76. Mère camarade prendrait
hôtes payants vacances cta.ns propriété .
Dauphiné. WAü. 28-51.

N ° 77. - CANN!E.S. Belle villa 6 pieces, tout confort, g·:ro.nd jardin, gara;ge, à
louer meublée été. AX transmettra.

(1) Tarif : 10 francs le mot.
Voir l'observa.t!on portée en. t.êt.J de15 c petites an.nonces •.
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Marques - Modèles - Recherches - Cootrefaçoo

CABINET R. GUETET
1ngénieurs-Çonsei ls en Propriét é Industrie ile

R. BLOCH 0 931 >
39, Av. de Friedland (8')

Société de

PERROTTE POULLARD & C1'

HUILES DE LIN
ET DE COLZA
DIEPPE (Seine-Inférieure)

BAL. 54- 16

SAINT SAUVEUR ARRAS
CONSTRUCTIONS MÉTAlLIQIJES
ARRAS : 7, rue :Rosati - Tél. 3-46
FOU R•CHAMBAU L T : r. du 4-S•e ptembre

Tél. 50
PARLS

Roger PERROITE 121)

Michel PERROm {31)

TUlllllNES
HYDllAULIQUES
IQUll"il:MENT DES GRil.NDS l!lARRAGES
ET D~S CEN11l"-US HYDRO- ~UCTRIQUES
IQUIPEMENT DŒ R!SEAUY. D'IRRIGATION
llECHEllCHES ET ESSAIS
SUll MOD&LES lllDUITS

ETS NEYRPIC
Société anonyme au capital de 315 millions de fr.

GRENOBLE
Avenue de Beauvert

P A R 1 S
155, Bd. Haussmann

u.H !Meir. IBllPIC

ftlqr.PIUETIPICr&lll

T41. 55-3() 16 "9-l

T61. BALZAC 03-12

tttoUtîEUtlS A "" SANS f1N
tAANC.KONS t~S1lQUE5
E1 RlGlDES
RlDUC1EUtlS A ENGRENAGES
A oEN1UllE ttlUCOlDALE

: 22, rue de la Pépinière (8•)
T él!. : LAB. 211..- 99
MERIC, pro. 14 - - CAZOU·, pro. 3CJ. (Arras!
MOUSSIE, pro. 14 (Fourchambault)

CIMENT SURSULFATE

SEALITHOR
Tous travaux en présence d'agents agressifs
Hautes résist!nces mécaniques et chimiques
Durcissement rapide - Imperméabilité

S. A. de Matériel de Construction
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX1
Tél. : PRO.

+

35-41

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

•
-

résout tous les problèmes
d'accouplements élastiques et
de suspensions anti-vibratoires.

9,

R.w

Hnmeli11. K!eba 19-70

klg1qu•etlenelui.MUAflll·11.rueJ11 ~fln,I fft11JMce

-uun4m

UNION FRANÇAISE

soc1trt ANONYME DES CARRltRU

DE LA MEILLERAIE
Cap. 80.100.000. Siège soc. : Pouzaug<>s (Vendèel
lllàge d'eaploltatl...; 'i Le Melllerale (Vendée}
luM.i l Part. : '3, Jla• da Rocher • I'

l'lem cassée - Gravters • Gmlllons · lùll

'°°·000 tonnes par an

Llwalaon rapide . Délai assuré

DES

PRODUITS REFRACTAI.RES
PRODUITS REFRACTAIRES
POUR TOUTES INDUSTRIES
Laboratoire Central à · la disposition
de tous les industriels

15, rue de Milan

-

PARIS (9•)

Téléphone : TRI . 66-55

16traler (li) ia Oeolrray (Il) Hl. Bu11•n• Ill) Ir,

·E N T 1R 1E 1P R 1 S E
·D E
T .R A V A U X,
M 1 •N 1 E R '8
Société
Anonyme
DE
HULSTER
FAIBIE
&
CAP ITAL :
des Anciens Etablissements
·
1e 48.663.000 DE FRANCS
39, avenue Franklin-Roosevelt - PARIS-8° Té·léphone : EL Ysées 19-75, 19-76
S 0 N D A G E S
F 0 N Ç A G E S
·D .E
P U 1 T S
PAR CONGELATION, CIMENTATION OU NIVEAU ' VIDE
CREUSEM.ENT
DE
GALERIES
ET
TUNNELS

c·

S. 1. G. M. A.
SOCIETE INDUST:RIELLE GENIERALE
DE MECANIQUE APPLIQUEE

GRANDS TRAVAUX
D'ELECTRIFICATION
ET DE CANALISATIONS
Soc. An. au Capital de 140 1mi11Qons

au Capital de 400 millions

SIEGE

•

(1L âcences Pescara, SE:ME)
CENT.RALES
ELECT<RIQU ES
PROPU·LSION DIES NAVIRES
TRACTION
FEIRRQ'VIAIHE
M A T ·E R 1 E L D' I N J E C 'T 1 0 N
EM:B1RAYAGES • POMPES A HUILE

61,

Av.

Franklin-·D.-.Roosevelt,

Paris-8•

SAUZË

MAGASIN

D'EXPOSITION
35, rue La Boëtie - PARIS

ses Parfums

PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

G. MESSIEN
PRISES DE TERRE
PARATONNERRES
LA8. 30-12

.

TOUS TRAVAUX CONCERNANT
L'ENERGIE ELECTRIQUE
POSE DE TOUTES CANALISATIONS
SOUTERRAINES
POTEAUX EN BETON ARME

ses Eaux de Cologne

"Chypre des Iles "
"Chypre"
<a>
"Sèvres", "Prestige de Paris"
"Ambre et Cuir"
"Grand Siècle"
"Point Bleu", "Point d'Or'

Sté de Gestion des Procédés de

103, ·Bd Malestierbes • PARl,S

SOCIAL :

25. rue de Courcelles, PA R 1 S

GROU1PES •D IESEL A PISTONS llBR1ES

(8")
' ZILLER (43)

STE fRANÇse DES MÉTAUX
& ALLIAGES BLANCS
76,

Boulevard Anatole-France
St-DENIS <Seine)
Tél. : PLA. 14c4Q

· TOUS

METAUX . non

ferreux

Pierre d~ Vi.Jleiméjane • 1913

~TABll SSE M ENTS DA YD~
S. A. R. L. au

Ca~ital

de 80 millions

28-30, rue de Cha zelles · PAR IS l 14")

SOCll!:Tlt

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

Tél : CAR. 79 -96

e
TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

'· nm~ 1911'. BnDEL 1897 . J BESKARD tm. DB LA CODRB tm

SAC ER·

e
e

.

-~~~~~~~

C H A R B 0 N S pour l'Electroteohnlque
anodes, frotteurs. pièce.s diverses, etc.

COUSSINETS autolubrl!ianta "CALCAJt"
(alliage autolubrifiant)

••CARBORAM" (alliage de carbures rdtal·
llques durs pour !'usinage des métaux)

Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes
1, Rue Jules Lefebvre • P•ARIS (9 9 )
A. LESBRE. P.D·C. <1916>

CARTOUCHERIE
FRANÇAISE
PARIS
ARMES & MUNITIONS
EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE
VEN.TE EN GROS

fj> e,66e'-'

'lift~

L. MACLOU <1914>

SOCIÉTÉ DES

ENTREPRISES

LIMOUSIN
S. A. R. L. a11 Capital de 42.000.000 de francs

TRAVAUX

~UBLICS

BETON ARME
· 20, rue Vernier· PARIS (17")
T~L. , ETO. 01·76

2. C. S•in• 1'22.Slf

. 25,

rue Jenner,

MORANE

PARIS

(S.A.)
1

)
~

LA MURE

EMULSIONS DE BITUME
TOUS TRAVAUX ROUTIERS

S. A. CAPITAL 452.250000 FRANCS

47, Avënue AlsJce-Lorraine - Grenoble
75, Rue Saint-Lazare - P a ri s- 1 X•

T 0 US LES COMBUSTIBLES
TOUS LES CARBURANTS
TOUS LES LUBRIFIANTS
APPAREILS DE CHAUFFAGE
. ~O DEPOTS EN FRANCE
Ch. de Marliave !06l : Président-Dir, Cén.
G. Gonon <39 l

J9, rue du Colisée • Parls-8•
TÉL. ; ÉLY. J9-6l à 39-67

r

ENTREftRISES .INDUSTRIELLES

RESTAURANT

fil DE

.

TRAVAUX PUBLICS

LES CAPUCINES

39, rue Washington · ,.AllS
T6..phone , tL YlitES 17 ·'IO

EX-AMERICAIN

18TON ARMÉ • TRAVAUX IURITIMll
TERRASSEMENTS · BARIAOES

S.:ilons particuliers
Déjeuners affaires · Banquets

M
M.
#..
M.

111 1.l.IA !ltD • l'r(i,. Oir. G611. (19061
TR OU IS · Adm inistrot• "'
11906)

S,i.uTELfT . Dir . Gb . Adj,

Au rez-de-chaussée : formule BRASSERIE
A1 1" étage: RESTAURANT à la carte

!1925\

llE:llfî · $ec. Gen.
. 1937)
M. LEFEBVllE ti,341 • M. IAlT 19421

bo des Capuc ines. prés . Paramount

q

BONTE

t . PARTIOI. promo 1886

VOUS

PKUf'ü~~

. .. .. .. . • •

OPE 47 ·45

<271

TOUS LES · TRAITEMENTS T-HERMIQUES CLASSIQUES
·

TRE~PE HAUTE· FREQUENCE
SULF,NUZ

Atelier S PARTIOT Cémentation

1
·
ICOT' t• • usures ou trctteme ntl
56. AVENUE DE CHATOU. RUEIL · MALMAl~ON <S -et-0 .1 . Tél.: MALma,,on 26 -80 et la suite

~l

eee~

J~M~AU

.:.-vu.,
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1 1.u
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/anfJ.

J,, 100 "'""'
J. MOYNOT 119211

PALPLANCHES S EN EL l E

1
'

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

Société Métallurgique de SENELLE-MAilBEOGE
50, rue Lu Boétie • PARIS -

ETABLISSEMENTS

s·

ElY. 88 41

LARBODIERE

71 et 73, Rue de la Goutte d'Or· AUBERVILLIERS <Seine)· Tët.:

FLAndre 21-60 · 21-61

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

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES
S.A.R.L
caiutol.

14M•lllons
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-26N° 776. - Crumarade offre sous-location appartement, 5 lits. SAINT-JEANDE-LUZ. 16 août-fin septembre. (KLE.
83-13).
N° 778. - A louer meublé juillet-août
salon, salle à manger, cuisine, quatre
chambres, salle de bains, jardin avec confort, dans viila bord de i:ner. Ecrire : FLACHOT, 70, bouJ.evard Wllson., SAINT-NAZAIRE.
N° 781. - Villégiature d'été NICE-CIMIEZ, à louer pour l'été jolie villa très
confortable, grand jardin. KOEHLER, 10,
rne Cimarosa, Paris (lô' ). (PASsy 25-72).
N° 78. - Famille camarades louerait
deux chaimbres et cuisine meublées 2• étage, pa.villcn ibanlieue ouest, 40 km., petit
garage, téléphone, saison été ou location
de durée. (GOB. 65-98).
N° 79. - BIARRITZ, à lo_µer totalité
ou partie grand appa.r tement ~vec jardin proximité plage. BLATEAU, 10, ibouliward Emile-Augier (TRO. 36- 16).
N° 80. - A louer juillet côte basque
pairtie de villa 4 ptèces, cuisine, jardin.
(LITtré 27-76).
Sous-louerais juillet dans
N° 81. Evian, cinq minutes plage, ibel appartement (trois chambres grands lits, salle
à manger, cuisine, W.C.). Prix intéressant.
AX transmettra.
N° 82. ~ A louer pour famille 16 aoûtftn septembre grande villa bord de mer,
Saint-Raphaël, dix lits, grand jardin. Colonie s'abstenir. (DÂN. 79-12).
N° 83. -...:. Camarade sous-louerait septembre VIC-stJR-CERE appartement 4
pièces, ·15.000. CHAUVIN, rue Pinguet;
SAINT-SYMPHORIEN (l.-et-L.).
N° 84. - Chez particulier, ensemble ou
séparément, chambre, un .bureau studio,
salle de bains, luxueusement meublés,
tout confor.t , pour Monsieur seul. Téléphoner SEGur 39 -75, 13 h. à 15 h.
N• 85. - Juan-les-iPins. A louer dans
villa camara.de appartement meUJblé près
plaige, août-septembre. E~rire AX ..
N° 86. - Nice. Veuve camarade offre
mois été appartement confortable. AX
transmettra.
N° 87. - Veuve de camairade louerait
Ier juillet-15 août belle propriété Isère.
12 pièces, 15 lits, confort, salle de bains.
téléphone, billard, grand parc. Mme ROBERT, 55, rue MoU.tor (16').
N° 88. - Camping gardé « CARVA »
réservé aux familles présentées par poly~
techniciens sur propriété privée à ERQUY
(Côtes-du-Nord), à proximité SAINT~RIEUO, VAL-ANDRE, CAP FREHEL,
e)

SAINT-CAST, DINARD, SAINT-MALO,
MONT SAINT-MICHEL. Vue sur mer.
Plage de sable fin à 150 mètres. Commerçants à 500 mètres. Parc pour voitures.
Eau potable sous pression. W.-C., ca.bine
sur la plage. Possibilité laL..<Ser familles
pour JJong séjour en sécurité en l'absence
chef de famille. Formule nouvelle susceptible d'être -transformée l'an prochain
en semi camping pa,r adjonction cuisines,
sà:!les d'e•au aménagées et de locaux pour
enfants en bas âge. Arrangements pour
séjours. Passagers : par personne et par
jour : 150 fr. Pl"ix rédui1t avant 14 juillet et aj)Tès 1er septembre. Ecrire à Campirig « CARVA », 60, rue .Caulaincourt,
Paris (18').
N ° 89. - Camarade (39) sous-louerait
septembre villa Hermanville (Calvados),
100 mètres mer, 8 pièces, confort. BIED
CHARRETON, 36 ter, rue Rivay, Levallois. ·œEReire 07-05) .
N• 90. - A louer 15 août-fin seprembre villa 4 pièces plus cuisine, confort.
SAINTE-MARINE (,F inis.tère). SOULAS,
H, rue Gustave-Zede, Paris (16•).
N° 91. - · Mère camarade dispose dans
pavillon neuf tout confort chambre célibataire libre suite et s.t udio pour ménage
possfüilité cuisine libre début juillet. Tête
ligne bus 106·, cité-jardins, 10 minutes métro Vincennes, carte journalière réduite.
BAUER, 64, avenue République, CHAMPIGNY-SUR-MARNE <POJl.1:. 04-30) .
N° 92. - Père camarade louerait pour
été vi11a 5 pièces grand jardin, 1 km.
Douarnenez-'I1réboul. Ecrire : ROY, di- .
recteur école Ploaré, DOUARNEN'E Z <Finistère).
1
N° 93. - F1amille résidant bord de mer
Normandie recevrait hôtes payants, préférence jeunes gens. Ecrire : BAUCHET,
20, rue de la PolJe, CHE:RJBOUlRG, qui
transmettra.
· N° 94. - Offre LYON très bel appartement 9 pièces; tout confort, plein centre, contre équivalent Paris. - Téléphoner FRAnklin 41-65 ou DANton 56-82.
N• 95. - Camarade sous-louerait à
ménruge sans enfant, pa.rtie bel appa.rtement meublé, 3 pièces, conlfort 5ême
étage, vue sur parc, 7° arrondissement.
AX transmettra. ·
N° 97. - Camarade recommande chaudement famille officier cherchant pensionnaires La Baule, villa sO!fS bois, près
mer, ouve.rte à partir 16 .iuin. ·
N° 97. - A louer, pour bureaux, belle
pièce, plein centre, avec téléphone. Tél.
Anjou 87-35, aux heures des repas.

VENTES D'APPARTIEMENTS (1)

N° 312. - Camamde vend. villa libre
5 pièces, confort, jardin 800 m2, banlieue
Austerlitz et P.-L.-M. Prix, 1,5. Téléphoner ELYsées 17-70.

N• 314. - Camarade vend coquet pavillon Brunoy, 5 minures gare. Libre
vente. Excellent état, 4 pièces principales.
salle de bains, garage, jardin 850 ma . .
Téléph .. : LIT. 19-12 entre midi et 14 h.

(1) Ta.rif : 10 francs le mot.
Volœ l'observation pœiiée en tête des c petll.tee a.ninonooe •.

-27f) VENTES, CESSIONS, ECHANGES (1)
N° 300: -'- A vendre, cuisinière électriBEDAUX, route de la Minière, VERque marque « Thermor », à trois plaques
SAILLES. Téléphone : VER. 52-95.
chauffantes et four - fonctionnant sur
N° 308. - Oamarade vend habit et smodeux phases ou trois phases, en 220 volts
king (complets) état neùf, taille moyenne,
ou 110 volts - parfait état. Téléphoner :
grand tailleur. Matelas très bon état, 140.
BLANC-MESNIL N° 33.
Téléphon er AUTeuil 55-42, treize heures.
N° 301. - A vendre Electrophone N° 309. - Sœur camarade offre en
changeur de disques 33, 45, 78 tours entièlocation sténotype Grandjean et machine
r "'ment neuf. WILZ, 30, boulev. Flandrin.
à écrire Japy portable. ODE. 48-75.
TRO. 07-39.
N° 310. - A vendre : 1 sellerie comN° 302. - Camarade vend Singer 15 K
plète avec caisse et accessoires excellent
électrique· état neuf. PRO. 08-08.
état. 1 grande tenue Génie avec accessoi~
res, état de neuf. 2 tenues kaki et manN° 303. - A vendre : lit-canapé Directoire enfant, . l,50x0,60. Sommier-divan
teaux très bon état. S'adr·e sser PARENT,
1,90X0,70. Bon état. INV. 14-86.
35, bd Saint-Jacques. Tél. : GOB. 05-78.
N° 304. - Camarade vend à Lyon, près
N° 311. - Camarade vend machine lagare Guillotière, local industriel 624 m2,
ve-vaisselle BASILE, six personnes, neuve,
couvert. Hall, hauteur 7 m. Appartement,
prix
intéressant. LITtré 35-28.
bureaux, force, · etc., loué. Bail termine
N° 313. - Frère camarade vend ibeaux
fin 1954. STACCHINI, 11, bd Carabacel,
jeunes Bergers allemands, pédigree enre~
à Nice.
gistré. Renseignements : BOCQUET, ODE..
N° 305. - Vends cours d'Ocag:µe, Lafay,
41-47
; vis1bles BOCQUET, Michel, LONPainlevé, Lévy, Charpy. BAR'!HELEMY,
. GNES CS.-et-0.). Tél. : Longues 31.
HERICY (Seine-et-Marne).
N° 315. - Vends laveuse Mors modèle
N° 31>6·. Libre août, appartement ' moyen
avec chauffage et pompe. PARIS,
. banlieue, 20 minutes Saint-Lazare, deux
18, avenue Jean-Freeman, Chaville (S.pièces, cuisine, toilette, penderie, cave,
et-0.).
Té,1.
17 après çlîner.
chiauffage central. AX transmettra.
N°
316.
Vend voiture d'enfant anN° 307. - Camarade vend petite chasse
glaise MAPE. DUBEJDAT, 17, rue Faid- •
boisée 8 hectares, près Senlis, 40 kilomèherbe, SAINT-MANDE (Seine).
tres de Paris : lapins, faisans, gibiers
N° 317. - Peugeot 203, excellent état,
d'eau ; plantations de sapins, frênes, boutrès ''bien chaussée. ESSIG, 15, av. d 'Iéna.
leaux, etc. Conviendrait également pour
KLE. 44-04.
bâtk propriété de campagne. S'adresser :
g) PETITES ANNONCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (2)
N° 87. - Tous travaux d'imprimerie,
N° 89. - Cyclomoteurs neufs 48 cm3
disponibles à AUTO INDUSTRIE GAMprix avantageux, chez camarade maître
iBETTA, 122, avenue Gambetta, PARIS-20imprimeur, bien outillé. Henri JAPHET
(19 Sp.) . Imprimerie Valeur, 29-31-33,
:MEN. 00-90. Conditions spéciales amt
camarades. COUSIN (1924).
galerie Vivienne, Paris-2•. GUT. 59-85.
N° !JO. - Accumulateurs neufs et rénoN° 88. - Traduction toutes langues,
vés, stock complet disponible, prix avantous genres, spécialité ·de textes technitageux. COUSIN (1924), 122, avenue Giamques, A. B . c., 44, rue N.-D.-des-Victoires.
betta, PARIS-G!O'. MEN. 00-90.
Téléph. : CEN. 13-03.

h) DIVERS (1)
N° 58. - Je voudrais réunir groupe
N° 56. - Camarade recommande tout
spécialement Ecole de Secrétaria.t pour
amical jeunes gens 20-30 ans atteints de
jeunes filles du Cours Martignac, 91,
surdité totale accidentelle. S'il est des
rue de l'Université, Paris-7•, qui joint à
intéressés, prière écrire à la Jaune et la
enseignement technique une sérieuse
Rouge.
culture . générale.
.
N° 59. - Industrie chimique très prosN° 57. - Camarade recommande bellesœur, Mme CHABAUD, rue Abbaye,
père, obligée quitter région parisienne,
Y·e rres, vingt kilomèt!'es Paris. Autoœrs
dé.sire accord avec usine a utorisée 'prefréquents, départ Bastille ; trains gare
mière catégorie pour installer ses fabriLyon, station Brunoy. Pavillon, grand jarcations. Nécessaire eau, vapeur, force
din, site agréable, aéré, calme, proximité
100 kilowatts et couvert 1.500 m2. AX
bois. Prendrait pension jeunes enfants.
transmettra.
Placerait nourrissons.

Tarif : 10 francs le mot.
(2) Tarif : 30 francs pour les camarades, 5-0 !francs pour les autres personnes.

(1)

Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ».
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Si vous êtes
on homme d'action

-

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

temps. Air France, qui dessert
15 8 centres, dans 70 pays Oll
territoires différents, vous con•
duira rapidement et conforta·
blement n'importe où. Chaque
voyage vous laissera un excellent souvenir. Vous vous· ferez
à bord d'intéressantes relations
et vous serez remarquablement
traité par un personnel de choix
qui fait la réputation Air France.
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