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Les hausses continues du prix 

de la vie depuis 10 ans ont rendu plus 
, aigu que jamais le problème de /'habil· 

/f1menr masculin ; cette question se 
pose natureffement 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 principesqu'effe met en action: 

Allier "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'œuvre, 

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 " VESTI lUX" peu· 
vent mettre en pratique ce système, en raison de Io valeur très 
élevée des machines nécessaires à son application 

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

f AYORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES 
par l'application d'une remise de 10%. Les Membres de "l'Asso· 
ciation des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique" en bénéficient 
donc sur justification de leur qualité . 

• Grâce à l'application de ces 3 principes, «VESTILUX» offre pour 18 à 
30.000 :rancs des complets 2 et 3 pièces sur mesure, que les moyens 
ciassiques de production ne permettraient de produire qu'à des prix plus 
élevés. Les mêmes avantages appréciables se répercutent chez «VES· 
TILUX» sur le prix de fourniture des tailleurs et mante.aux pour dames. 
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DU N° 42, DU 1er SEPTEMBRE 1951 
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RENSEIGNEMENTS , G~NBRAUX 
' 

SECRBTARIATS 

7" Les secrétariats de l'A.X·., S.A.S., 
S.A.X., sont à l'Ecole Polytechnique, 17, 
rue Descarrtes, Parts (15•). 

- Les secrétariats de l'A.X et de la 
·s.A,.X. sont sous la direction du général 
C'AlNEL (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 généTal CIA.LVEL reçoit en principe 
.. les . lun<lls, mercre<lls et vendTedis, de 

15 h. à 1'1 h. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

- Le secrétariat de la S.A.S. est sous 
là direction du général THOUENON 
(1906) et ouvert les lundls, mercredis et 
vendredis, de 14 'à 18 heures. 

Le général THOUENON reçoit en prin
cipe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à 
17 h. 30. Prendre également rendez-vous 
par téléphone. 

'Aljouter 20 francs en timbres-poste aux 
lettres comportant une réponse. 

Accompagner toute demande de chan• 
gement d'adresse de la somme de 30 fr., 

- que la demande .soit adressée à la S.A.S. 
c 01U à la S.A.X. 

En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
Iis]blement, de l'adresse et de l'INDICA
TION DE LA PROMOnON. 

Les envois de fonds destinés à l' A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
Société des amis de l'X CS.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 a,u C.C. postal dè la 
S.A.X.: PARIS 573-44. Ne pas employer 
le mandat-carte. Ne pas adresser à la 
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. : 
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139. 

AVERTISSEMENT. - Comme pour le 
bulletin, le comité de rédaction n'entend 
Pl!.'! prendre à son compte la responsabi
lité du contenu des !insertions, qui est 
laissée à leurs aiuteurs. 

n reste maitre de- refuser l'insertion 
d'un communiqué, ·sans avoir à - donner 

· les raisons de son ref,us. 

ABONNEMENT 
30 francs le numéro - 300 francs p~ur Tannée 

Nous ne pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'un 
mois que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent. 
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" LA JAUNE ET LA ROUGE " 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANÇIENS ELEVES DE 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

"'AX" 
PUBLICATION MENSUELLE l •er S1EIP1TEMBRE 1951 - N° 42 

TRIBUNE AUTOMOBILE 

LES ASSURANCES AUTOMOBILES 
(résumé d'un exposé présenté le 5 avril 1951 au Groupe ;X Automobile) 

I. - Problèmes techniques 

Pour être renseignées en permanence sur l'·évolution du risque, les sociétés 
d'assurances contr·e les acddents, procèdent depuis 1929 à _l'établissement d'une 
statistique commune. 

.. Elles four.ni.ssent au seryice chargé de ce travail des renseignements détail
lés sur tout véhicule entrant ou so;rtant d'assurance ·et sur tout sinistre au 

t moment de sa déclaration et :au moment de son règlement. 

i La charge d'établissement des documents et de ·1eur dépouillement est 
répartie entre toutes les sociétés :et s'élève à environ 30 millions en 1950. . 

Les documents recueillis permettent de calculer rapidement la fréquence 
des sinistres et leur coût moyen, en distinguant sinistres corporels et sinistres 
matériels. 

Les caractères étudiés sont ceux 1qui sont présumés avoir une influencè 
h:~ sur la gravité du risque; seule l'expérience de l'assur~mr peut déceler a priori 

quels sont ces facteurs; La statistique permet de vé;rtfi.er si le choix a été 
judlcieux. 

Il convient de remarquer que d'autres facteurs ont peut-ètre une influen~,e 
. 1 importante, mais il n'est pas possible d'en tenir compte, les re:nseignements les' 
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conc·ernant ne figurant pas sur le contrat : c'est ainsi que l'on n'est pas en 
mesure d'étudier l'ilnfluence de l'âge du conducteur, l'assurance portant non 
pas sur des conducteurs désignés, mais sur des véhicules susceptibles d'êtra 
conduits par n'importe qui. 

Les éléments étudiés sont: 
- le lieu de garage h:abituel qui caraictérise La région de circulaition cou

r.ante : l'expérience montre, ·en effet, que sauf dans certaines professions, le 
vèhicule assuré circule beaucoup plus dans un faible rayon autour de son lieu 
de garage habituel que sur le reste du territoire; 

- l'us.ag·e de la voiture : promeillade et tourisme, a:flfaires, véhicules d'agri
culteurs, camionnettes et camions de tram,ports privés, véhicules de trans- ~--

ports publics; 
- la .Puissance fiscale du moteur ou le tonnage du véhicule pour les 

camions; 

- la m'arque . 

La f:réquence des sinistres varie suivant les régions dans le raipport de_ 1 
à 4 : elle dépend essentiellement de la densité des véhicules et de la population 
par kilomètre de route. 

1 
1 Selon. l'usage elle varie à Paris de 0,50 en promenade à 0;80 en aif.faires et 
/ commerce (camionnettes) et à · 1,50 pour 1es camions d€ transports privés. 

Ceci signifie qu'en moyenne 100 camions de transports privés ' assurés à 

I 
Paris déclarent en moy€nne chaqu€ année 150 sinistres à leur assurnur. Ce 
tlaux est enciorre plus élevé pour les transporteurs publics qui ont en général un 

i rythme de circulation plus grand. 

En province (grandes villes €Xclu€s), la fréquence varie de 0,12 pour les 
agrkulteurs à 0,15 en promenade, 0,22 €n affaires, 0,25 pour les camionn€ttes 
et 0;60 pour le~ camions de triansports privés. 

Jusqu'à une époque récente, la fréquenc·e augm~mtait très régulièrement 
avec la force \fiscale, quels que soient le lieu de garage et l'usage. La mise en 
cir<m1ation de nouveaux types de voitures de fai:ble puissance fiscale, mais 
susceptible$ de performances élevées, a amené des pertunbations dans l€s 
résultats : ces voitures occasionnent des accidents plus nombreux que les voi
tures de type ancien même forc·e fiscale.; ceci paraît être dû à trois Clauses, 
sans qu'il soit possible de dire encore laquelle est prépondérante : caractéris- · 
ttques propres du véhicule, faible consommation d'essence entraînant une 
circulation plùs igramde, conduite d€ ces véhicules par de nouvelles générations 
de- conducteurs. 

Il convient de faire remarquer que si le risque aurtomobile varie avec la 
force fiscale, il e:St probable qu'il varie égafomeht avec d'autres caractéristiques 
du véhicule. Les principaux avantages de la forc.e ifis·cale sont sa simplicité 
et son caractère indiscuta;ble. 

Enfin, la fréquence des sinistres varie de façon très sensible avec la densité 
de circulation. Elle a aµgmenté en moyenne de 10 % de 1948 à 1949 e't qe plus 
'1e 20 % entre 1949 €t 1950. Le •pœmier trimestre 1951 marque une nouvelle 
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É"LECTRICl-TÉ DE FRAN .CE-
Service National 

68, rue du Faubourg-Saint-Honoré 
PARDS-VIHe 

REMPLISSAGE 
des 

RÉSERVOIRS 
SAISONNIERS 

RESERVE en MILLIONS de k.W.h. 

po'ur un r·emplissage à 1 OO % ( 1 J 

DATES MILLIONS DE k.W.h ; 

Du i-1-48 au 30-6-48 

Du 1-7-48 au 31-12-49 

Du 1-1-50 _-;;iu 30-6:-so 

Du 1-7-50 au 30-6-51 

Depuis le . 1-7-51 . . . ....... . . 

1.278 

1.345 

1.415 

1.505 

1.928 

L' a,ugmentation de la capacité des réservoirs à compter du 1 •r juillet 1951 
rés·uil+e de la prise e·n compte : 

des réservoirs de Bort, du Pouget et -d:e Peyrat-le-Châtieau ; 
des u.sines du Chastang, Pébernat, Luze·rch et le Temple. 
Ces réservoi.rs ou usi-nes ont été mis en service récemment ou le seront 

au cou,rs d-u deuxième semestre 1951. 

( 1) Au mois de juillet les réservoirs éraient, dans l'ensemble, remplis à 92 %. 

; 
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augmentation de 10 % sur le premier trimestre 1950. Cette a;ggravation du 
risque est corrélative de l'augmentation de la consomma!tion d'essence, ·qui 
s'est accruf depuis trois ans :beaucoup plus raipidement que le nombre de véhi
cules en circulation. 

Quant au coût des sinistr·es, il est à peu près indépendant de l'usage et 
de la force ; par contre les coûts moyens de Paris et de la province dtffèren~ 
sensiblement en r.a.faon du plus grand nombre d'accidents bénins à Pari~ . Le 
coût des sinistres est parti.culièrement sensible aux fluctuations des indices 
économiques. Les domma,ges matériels suivent le coût des r~parations, qui 
sont ac·cuellement au coefficient 20 ou 22 par rapport à 1939 tandis que les 
dommages corporels suivent le niveàu des sa1aires et sont au coei1ficient 16 à 
18 par rapport à La même époque. 

En outre, les tribunaux estLment le préjudice corporel au moment du juge
ment et non au moment de l'accident : c-eci place l'assureur daris une position 
extrêmemerrt défavora:ble, dans ses comptes .a,nnuels il doit mettre en regard 
des prirries acquises à l'exercice, le coût des sinistres survenus au cours de la 
même période. 

L'attitude des tribun1mx fait qu'il ne conn1aît son prix de revient qu'avec 
plusieurs a,nnées de retard. un· exemple fer.a: mieux comprendre cette situa
tion : soit un nouveau tarif d'assurance :automobile mis en vigueur au lei jan 
vier 1951 et destiné à être appliqué pendant un an, la date moy·enne de sous 
cription des contrats à ce tarif se situe ·en juillet 1951, la garantie étant donnée 
pour un an, le sinistre moyen se produit en janvier 1952 : la lenteur des tribu
n.aux fait que le règlement moyen se situe vingt et un mois plus taro, c'est
à-dire en octobre 1953. En préparnnt son tari>f 1951, l'assureur doit donc pré
voir La situation économique fin 1953 ;. ceci étant irréalisall>le, les sociétés 
d'assurances se voient obliigées en ·période d'infla'tion de supporter de lourdes 
pertes sur prévisions ; c"est ainsi que pour l'exercice 1945, le coût moyen des 
sinistres estimé fin 1945 à 6!800 francs atteint aujourd'hui H.200 !francs. 

\ 
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II. Problèmes 
. 

commerciaux 

Bien que la .fréquence atteign~ ou dépasse légèrement celle de 1939, et que 
le coût ma.y.en soit vingt fois plus fort, les tarifs sont seulement au coefficient 
12 en province et 14 à Paris: il en résulte ;pour les sociétés des pertes très 
important€s estimées actuellement à 5 milJi.ards pour l'ex·ercice 1950. 

La dernièr.e hausse des tari,fs :appliquée depuis janvier 1951 est seulement 
de 11 % en moyenne, ma.is cett€ hausse est très diversifiée suivant l'usage, la 
force et le lieu de garage ; elle touche particulièrement les petites voitures et 
surtout les nouveaux modèles . 

Le but poursuivi en majorant les tarilfs d'une façon modérée est de faire 
payer au .nouvel . assuré le juste prix -et .de lutt€r contre une concurrence très 
active _de quelques sociétés nouvellement installées sur le :marohé, disposant 
de capitaux souvent importants et désirant se créer un portefeuille : cette 
posï'tion r·end nécessaire la réduction des rabais. aux :anciens clients, la sup
pression des réductions généralement injustifiées précédemment accordées aux 
entreprises possédant un certain nombre de véhicules (le rythme de circula
tion des véhicules d'une flotte n'est pas différent de celui des particuliers), 
en un mot l'aœomplissement d'une révision très sévère et ee, dans les délais 
aussi rapides que possible. En effet, une révision faite à l'échéance annuelle des 
contrats n 'aurait son plein e.ffet qu'en :a:vril 1952 ; si le produit .de cette révi
sio.n .peut être estimé à 6 milliards, la pmtion d'augmenta.tion acquise à 1951 

serait seulement de 1/3 si l'on attendait l'échéance annueUe du contrat pour 
procéder à sa révision. EUe sera des 2/3 si la révision est faite en six mois. 

Ces quelques chiffr.es montrent qu'il y 1aura lieu de pré\Tlo:ir pour les socié"'.és 
. d'assurances une .nouvelle perte en 1951 ; si le coût des sinistres continue à 
monter il faudra prévoir une nouvelle révision en 1952. 

De nombreux assurés se plaignent de la manière dont ils sont traités : 
n'ayant pas eu d'accidents, ils· ne comprennent pas· pourquoi: op les augmente, 
ils souhaiterai·ent obtenir une ristourne en cas de non sinistre. Si une telle 
ristourne présente des avantJages commerciaux certa·ins, elle a aussi de nom
breux inconvénients : 

a) Au point de vue technique, elle se justifie pour les catégories de véhi

cules ayant une fréquence élevée, à Paris par exemple, mais lorsqu'un véhicule 

appartient à une catégorie pr·ésentant une faible fréquence de sinistres, la 
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AVANTAGES FISCAUX 
en faveur des 

ASSURANCES SUR LA VIE 
L'article 12 de la loi n° 247 dû 1 •r mars 1951, publiée au « Journa l 

O ff iciel » du 2 mars , autorise les con t ribu a bles à déduire de leurs revenus, 
pour . l'assiette de la surtaxe progressive, leurs prim~s d 'assurances-V1ie - à 
concurrence de 10 l'o du revenu net déclaré mais sans toutefois pouvoir excédè r 
la somme d e 40.000 francs augmentée de 10.000 francs par enfant à charge -
dès l'instant qu'il s'agit de contrat s conclus ou ayant fait l'objet d'un ave
nant d'augmentation entre le 1 °' janvier 1950 et le 1er janvier 1955. 

Cette dispositi-on confèr~ aux assurés sur la vie un avantage trè s ap p ré 
c iable se tradu isant, en effet, par une économie d'impôt représentant, selo n 
les cas, de 15 à 30 % du· montant de 1Ja prime d'assurance. 

Exemple : soit un contribuable, marié ou veuf, ayant 1 enfant à cha rge 
e t d ont le revenu imposable est de 1.925.000 francs ; 

La prime maximum dé9uctible, dans ce cas, est de Frs 50.000 
(40.000 + 10.000). 

Le montant de la surtaxe progressive, ca lcu lé selon le barème ap p li-, 
cable pour l'année 195.1', aux revenus de 1950, serait 

s1 l'in téressé n'a pas d 'assur.;ince-Vie , de 

si /'intére ssé est ti t ula ire d'une assurance-Vie 
d e 50.000 francs de prime, de 

Ce qu i représente une économie annuelle d'im pôt de 
so it 30 % de la prime Vie . 

Consultez sans tarder 

Frs 255.000 

Frs 240.000 

Frs 15.000 

LA NATIONALE 
Compagni·e Anonyme d'Assurances sur la Vie 

Entreprise privée régie par le décret-lo·i du 14 juirr"' l 938 

Capital Soci.al : 500 mil:lions de francs 

Siège social 2, rue Pillet-Will, Paris-9° 
Téléphone : TAltbout 74-80 

Pierre ·OLGIATI (1926), Président Directeur Général 
Marcel BOlIDON (1924), Fondé de pouvoirs 

~~--~ --·--- -~ 



COMPTOIR DES PHOSPHATES 
DE L'AFRIQUE DU NORD 

s.cNM •11M7me •u coplto/ de 2.000.000 de fr• 
. Siège social : 

19, rue Hamelin · PARIS-16• 
t. C. Seine 302.557 8 

AGEHT GWlltAL DE YEHTE DE : 
Offlco CJa6rlflon doa Phosphates 

c.-pagnlo doa Phosphates do ConstallttlAe 
Comp<19nle Minière du M'Zalta 

Sodété des Phosphates Tunisiens 
ot des Engrais ot Produits Chimiques 

C.111t1toenlo Tunisienne des Phosphtltoa 
du Djebel M'Dilla 

Cempagnle des Phosphates 
ot du Chemin de Fer do Gafsa 

---· 
ltNOSltHATE DE CHAUX NATURR 

ltHOSltHATE AGRICOLE 
Quolités 75/77 °/., 68/72°/., 65/A•/., 

63-65 • ! •'· 58-63 • ! • 
ltHOSPHATE MllTALLUl.GIQUE 

PHOSPHATE EL CTl.IQUE 

Port! d'embarquements , 
Casoblanco, Safi, llone, Bougie, Tunis, Sfax 

MANUFACTURE ff,?J 

LYONNAISE ~. 
DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

69,81, rue du 4 Août • VILLEURBANNE 

Tél. V 83-96 {Rhône J, 
AGENCE DE PARIS : 78, rue de Prony 
-- Téléphone : CAR 11-02, 36-BI -

Tuyaux : 
Refoulement et aspiration de tous types 
Articles moulés, confectionnés et boudinés 

e 
Feuilles - Joints. Rondelles 
Gants - Doigtiers - Tablier-s 
Tapis caoutchouc 
Tapis matière plastique 
Tissus enduis · 
Feuvlle matière plastique 
Revêtements an li-corrosifs 
Garnissage de cylindres 

joseph Cou•bier 9'/ • ·~ueff 10 - jean Courbier 24 
Taton 35 - Saint-Olive 37 - Hot 39 
----'-~-~~~~~---,..--~• 

· ~lm~ · 
TOUT CE QUI CONCERNE 

NETTOYAGE 
E~TRETIEN 

DEPOUSSIERAGE 

quotidiens ou périodiqu~ 
de 

BUR-EAUX et MAGASINS 
ADMINISTRATIONS 

Entretien de parquets 
et vitres 

Ré.férences de 1 ., ordre 
Devis gratuit et sans engagement 

Sté S. E. G. 1. D. 
60, rue du Ranelagh, 60 

PARIS • XVIe 
Téléphone : AUT 47-73 

ATELIERS DE CONSTRUCTION 

SCH·WARTZ 
HAUT-~OMT 

SOCIETE ANONYME CAPITAL 2:25.544.500 Fr. 

TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON AR\lf:. ~L\ÇONi\ERIE 

· CO'.'OSTRUCTIO:\S METALLIQUES 
MENU.ISERIE Mf:TALLIQUE 
APPAREILS DE LEVAGE 
CHARPE'ffE ET JHE'.'i ü ISERIE 
BOIS (ANC. ETS GORGEO N) 

ATELIERS, 

P•RIS, 41, RUE OU HAMEAU • 53, RUE DES PLANTES (ANC. ÊTS GORGE-ON) 

H!UlMONT (NORD)· AN 11Y-PIN6N (AISNE ) 

9, RUE EUGÈNE MILLON, PARIS xv· - VAU. 35·00 
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bonification pom non siriistre ne se justifie qu'après plusieurs années d'expé
rience et à ce moment elle n'intéresse plus le client. 

Sur cent véhicules 1a;pparteI11a.nt à un~ catégorie de fréquence 0,10, il résulte 
du siimp1le jeu du hasard que trente-sept n'ont pas de siillistre au bout de dix 
ans et treize au bout de vingt ans. 

b) Sur le plan administratH, ceci ent;raîne la nécessité de faire une police 
par véhicule et de procéder à un examen génér:al des contrats en fin d'ainnée. 

c) Enfin, 1a.u po,int , ,de vue c1ommercial, les rassurés ne sont, le plus souvent. 
garantis que pour leur responsrubilité civile. 

Si l'on prend comme critère le sinistre déclal'é, celia incite 1'assuré à ne pas 
.faire de déclaration immédiate, et risque de placer dans une positl:on défavo- · 
ra;ble l'assuœur, si ce sinistre se révèle ultérieurement avoir des conséquences 
graves. 

Par contre, si l'on se réfère au sinistre donnant lieu à règlement, celui-ci 
n'intervient parfois que plusieurs années plus tard et cela ~vjourne d'autant 
l'octroi de la ristourne : au surplus, le client ne se croit généralement pas res
poosable et estime que son point de vue a été mal défendu par son assureur. 
lorsque celui-ci accepte une transaetion. 

1 

Les arguments à la fois commerciaux et psych~ogiques qui viennent d'être 
développés tomberaient, si l'assurance tous risques était généralisée, car l'as
suré serait payé directement et se rendrait beaucoup mieux oomrpte du rôle 
joué par son assureur. Mais l'assmia.nce tous risques est chère, donc peu déve
loppée. Il en résulte une forte anti-sélection, qui justifie d'ailleurs les tarifs 
élevés. 

Pour sortir de ce cercle vicieux une combinaison nouvelle vient d'être mise 
au point par un certain nombre de sociétés : la contre-assurance étendue. 
Elle a pour objet le remboursement des ,fr,ais de réparations de l'assuré, à 

concurrence de 50.000 francs ( + 10 % friais de 'dépannage et privation de jouis
sance) en ·cas de 1collision avec un véhicule identifié: s'il y a des dommaiges 
matériels plus élevés ou des dommages corporels, l'assureur prend à sa charge 
les !frais de défense et de recr0rurs à concurrence de 200.000 francs. Le tarif a 

été calculé ,a,u plus juste, sans tenir compt·e d'une anti-sélection 'PD'ssible, afin 
d'obtenir un d~veloppement riapide de cette nouvelle formule. 

A titre d'exemple, la prime à P·aris, usage affaires est de 12.000 ocrancs pour 
une 4 CV Renault, d·e 15.200 francs pour une 20'3 Peugeot ou une 11 CV 

Citroën. En province les primes correspondantes sont de 5.600 et d~ 8.750 

francs. 

* ** 

U--~--~ --
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III. Problèmes politiques 
/ 

Il est fréquemment .question de rendre l'assurance automobile obligatoire : 
ce pr:o1jet est généralement motivé par le souci de permettre à toutes les victi
mes d'acciden'ts d'être indemnisées. 

Il n'est 1pas certain .que l'assu11ànce oblig~toire réponde à ce désir. L'expé
rience montre que dans tous les pays où l'assurance est obligatoire, il y a 
encore des non assurés. Pour en restreindre le nombre, il faudrait un e>ontrôle 
très sévère, une police d'assurance par véhicule, des contrats d'un an, de nou
velles tracasseries administria.tives. 

Le but cherché serait .a'tteint par la création d'un fonds de garantie. Pour 
qu'un tel fonds scit viable, il est nécessaire que la proportion des automobilistes 
non assurés ne soit pas trop if1o:rte. 1Si l'expérience montre que cette condition 
n'est p1as remplie, il sera temps alors de rendre l'assuran~e obligatoire. · 

Il impoT'te donc de rechercher quelle peut être actuellement la proportion 
des automobilistes non ·assurés, a.fin d'en déduire l'ordre de grandeur de la 
charge qu'1aurait à suppoa:ter un fonds de garantie. 

Des sondages ont été eff.ectués à ce surjet l'an ipassé dans un œrta.in nom
bre de sociétés d'assurances; ils ont porté sur des dossiers de sinistres relatifs 
à des collisions entre deux véhicules automobiJes. Un sondage eHectué dans 
de telles conditio.ns renseigne de f.a;çon précise sur la proportion des collisions 
avec des véhicules non ass.urés; la rencontre de deux véhicules résultant du 
h.asard, on ne .peut pas en tirer de conclusion sur la proport~on des véhicules 
non 1assurés, car il est probable que ·ceux ·qui ne le sont pas sont . ceux qui 
circulent le m·o·ins fréquemment. 

En laissant de côté les véhicules appartenain1t à l'Etat et à des entreprises 
publiques, on .a trouvé que la proportion des sinistres concernant des véhicules 
non assurés variait suivant les ·catégoiries de 2 à 5 % pour les voitures automo-

• 1 
biJes et était de l'ordre de 25 % pour les motos ~t vélomoteurs. 

Un fonds de garantie ayant pour .but d'indemniser les victimes d'accidents 
causés par des automobilistes non assurés n'aurait pas pour seul objet la 
réparation des dommages corporels, il prévoir.aiit en outre le recours ciontre les 
auteurs resp·onsa·bles des accidents. 

En estimant à 100.000 francs e~ moyenne la solvabilité des non .assurés, on 
est conduit à .penser que lia; .chavge d'un !fonds de garanti-e représenterait envi
ron 1,50 o/o des ·primes d'assurances automobiles : une telle charge paraît être 
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supportable. L'expérience du fonds de garantie .accidents du travail qui a fonc
th:mné à la satisfadion générale de 1898 à 1946 montre que la création d'un 
tel ·fonds n'entraîne!la.it pas de déSfüffection pour l'assurance. 

* ** 

Au cours de la discussion qui a suivi cet expos·é, de nombreuses questions 
ont été posées au conférencier. Citons les principales d'entre elles : 

1. Pourquoi les sociétés d'assur.ances n'accordent-elles pas de réduction aux 
aU'tomobilistes qui conduisent seuls leur v1oiture? 

Jadis les sociétés d'assurances acceptaient de faire une telle réduction 
lorsqu'une clause de conduite exëlusive pouvait être insérée dans les contrlats. 
Elles se s rnnt vues contraintes d'abandonner cette dause lorsque à plusieurs 
reprises les tribunaux ont refusé d'en reconnaître la validité et ont considéré 
comme responsa·ble Je propriétaire d'un véhicule confié occasionnellement à 
une autr·e personne que le conducteur désigné et ayant dans ces circonstances 
causé un 1accident. 

"' *'* 

2. ·Les sociétés d'assurances se préoccupent-elles de chercher à réduire Je 
nombre des acddents ? 

Un très grand eflfort est ·poursuivi dans ce sens, touri particulièr-ement depuis 
1946 dans le cadre de la Prévention routière, association dont font partie les 
société d'assurances et au budget de laquel'le elles contribuent très largement : 
une organisation de patrouilles motocycistes a été créée; elles sillonnent 
actuellement les princi1pales routes autour de Paris et de Lyon dans un ra.yon 
de 50 kilomètres. 

Le développement de cette o;:rganisation sera poss~ble lorsque à leur tour les 
industries de l'automobile et les_ usag·ers voudront bien contribuer à cett;e 
œuvre d 'intérêt .g·énéral. 

D'autre part, la Prévention routière f.ait porter une g-ra.inde partie de ses 
efforts sur l'édue1ation des jeunes génératiions, en organisant des concours dans 
les écoles, et des émissions radiophoniques. 

j~ 
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3. Les assurés reprochent souvent aux sociétés de wder dans le règlement 
des sinistres ma'tériels : lo·rsque la responsabilité de l'adversaire ne fait pas 

de doute, la soc~été assurant celui-ci devrait payer immédiatement, les retards 
qui se produisent · souvent peuvent, si les dommages matériels sont élevés, 
entrtaiiner une gêne de trésorerie pour le propriétaire de la viniture endom
m.aigée. 

Lorsqu'un accident est déclaré à une société, celle-ci ne règle qu'api·ès 
exipertise et si l'accident présente une certaine importance, après s'être pro
curé un rapport de police ou de gendarmerie : l'obtention de ce document 
demande par·f:nis un délai de deux ou trois mois. 

En ce qui concerne le délai d'expertise, les sociétés d'assurances envisagent 
actuellement la création d'un réseta.u d'experts c•ommuns. 

D'autre part, la nouvelle formule de contre-assurance étendue dont il est 
question ci-dessus, permet à l'assuré d'être indemnisé immédiatement avant 
toute recherche de responsabilité. 

P. DEPOID (1929) 

17 avril 1951. 
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LA ( . CELLULOSE 
'DU PIN 
S. A. Capital 480.000.000 frs 
Siège Soçial : 24, rue de la 
V ille-l 'Evêque • PA RIS-a• 
Usines de Facture {Gironde) 

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

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

WAGONS-LITS . COOK 
ORGANISATION MONDIALE DE VOYAGES . 

vous propose un choix de voyages organisés - sélectionnés par 
son ex#rience séculaire - et voùs recommande particulièrement 
les itinéraires suivants : 

ITALIE 
1. Gênes, Borne, Florence, Venise, Milan 
2. Borne, Naples, Capri, Pompéi, le Vésuve 

Florence, Venise, Milan 
3. Venise el les Dolomiles 
4. Venise, les lacs ilaliens, le Tessin 

ESPAGNE 
1. Madrid, Barcelone, les lies · Baléares 
2. L'Andalousie, Madrid, Barcelone 
3. Les Canaries 

PORTUGAL 
1. Le Porlugal 
2. Madère 

Si l'une de ces suggestions a retenu votre attention, adressez
vous à M. GOHIER, en vous recommandant de cette publication, 
à notr~ Agence, 14, Boulevard des Capucines. 
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Métro : Reuilly-Diderot Hounau 1899 

Sea.._. Anonyme des Càantter et Ateliers 4e Scnnt..Nazaire 

PENH 0 Ë ·T 
Siège soctaf : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALS:S 
CHANTIER DE PENHO~T, à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Ou~villy, près l•uen 

C'E GLE 
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LES GRANDS ANTIQUES 

CHIMISTES 
Henri DAU'l1RlüHE (promotion 1896) 

(l,877-1915) 

Ingénieur des poudres et salpêtres, nommé, en 1904, au laboratoire de 
la commission des substances explosives, IDautriche fit, en dix ans, de nota
bles découvertes dans :la physique des explosions. On lui doit en particulier la 
remarquable méthode, qui porte son nom et qui est utilisée dans le monde 
entier, pour la mesure de la vitesse de détonation au moyen de cordeau déto
nant ·étalonné. Il mit en évidence le rôle des sels alcalins comme antilueurs et 
comme agents antigrisouteux, découverte qui eut un retentissement _ considé
rable. 

Il fut tué, à 37 ans, par une .explosion, le 16 février 1915, à Chedde (Haute
Savoiel en procédant à des essais de malaxage mécanique d'explosifs qui 
devaient permettre d'intensifier la production nécessitée par :la guerre. 

CONSTRUCTEURS 
René COLOMB (promotion 1914) 

(1894-1947) 

Reçu à l'école en 1914, René Colomb s'engage immédiatement et conquiert, 
avec les galons de capitaine, la Légion d'honneur et cinq citations, trois à 
l'ordre de la division, et deux à l'o<rdre du corps· d'armée. 

Ses études terminées, entre à la compagnie Péchiney, en 1920. A la tête 
du service des tra<vaux neufs, se montre animateur prestigieux et créateur 
incomparable. Pendant les vingt ans qu'il dirige ce service, H exécute en totalité 
ou en collaboration, les travaux suivants, i;ivec une maîtrise sans égale 

1926 : Qhute du Poët,· sur la Durance ; 

1929 : Chute de Sabart, sur le Vicdessos 



- 12 --

1935 : Barrage et usine de Bissorte ; 

1935 : Barrage et usine du Sautet (le plus haut barrage d'Europe) 

1936: Construction des lignes à 150.000 volts reliant les vallées de l'Arc eî 
de la Durance, avec passage au col du Galibier, à 2.800 m d'alti
tude Oa plus haute ligne d'Europe) ; 

1937: Usine de pied du barrage· du Chambo_n ; 

1938 à 1946 : Usine de Pradières, avec barrages d'Izourt et de Gnioure, 
Travaux d'Aston, de Castelnau et d'Aussois 

1942 : Usine de Saint-Michel 

1944 : Usine du Vénéon ; 

1944 à 1946 : Reconstruction de l'usine de Bissorte et des usines de Mau
rienne, détruites par les Allemands lors de leur retraite. 
La ·centrale de Bissorte tourne le 1-8-45. 

La place que Colomb s'était faite à la compagnie Péchiney et les résultats 
obtenus constituent une preuve exemplaire de la façon dont les entreprises 
privées savent opérer la sélection des mérites, de la confianc·e qu'elles leur 
accoi'dent et du rendement qui en résulte. 

Lors de la nationalisation des installations hydro-électriques de Péchiney, 
René Colomb passe à E.D«F. comme directeur du 2• secteur d'équipement des 
AlIJes pour continuer l'œuvre qu'il avait commenc·ée. Seul le souci de sa santé 
ébranlée empêche E.iD.F. d'étendre encore son champ d'action. 

René Colomb a enrichi l'art de l'ingénieur et par la masse de ses réalisa
tions audacieuses il a bien servi son pays et honoré récole polytechnique . 

.. 
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TRIBUNE DE LA S.A.X. 

I. - QUATRE VŒUX DES . OFFICIERS 
EN RETRAITE DES ARMÉES DE TERRE, 

DE MER ET DE L'AIR 

Aux termes de ses statuts (art. premier) la S.A.X. est tenue de suivre tous 
projets et études, de faire toutes démarches utiles aux élèves et aux anciens 
élèves de l'éco[e polytechnique. 

L'un de ses principaux objectifs est actuellement le relèvement du moral 
et de la situation matérielle des camarades app_artenant à l'armée ; elle serait 
heureuse que la conquête de cet objectif limité profitât à tous les officiers de 
l'armée française, quelle que soü leur origine. La désaffection de la jeunesse à 
l'égard de la carrière militaire est en effet extvêmement préoccupante et 
aucun effort ne doit ètre marchandé pour remonter le courant. Si le nombre 
des polytechniciens sortis dans l'armée a été, c·es dernières années, insignifiant, 
il faut remarquer que, de leur côté, les « corniches » ont vu diminuer leurs 
effectifs dans des proportions très importantes. · 

Les pouvoirs publics, nous Œe savons se préoccupent de cette situation. Notre 
camarade Jules Moch a déjà pris des mesures utiles. En dehors des dispositions 
d'ordre général, il ne faut ·pas négliger le redressement de détails défectueux. 
Le mécontentement d'une catégorie sociale donnée .est toujours la somme des 
mécontentements individuels tenant à des injustices ou des imperfections de 
détail. 

Or il est actuellement un certain nombre de questions qui r.etiennent l'at
tention des officiers en retraite. Ces questions intéressent également les offi
ciers de l'active qui sont des candidats à terme à la retraite. Et les jeunes ne 
sont pas sans percevoir les échos des récriminations de leurs anciens. 

Nous ne retiendrons que quatre de ces questions particulièrement d'ac
. tualité. 

Nous disons d'actualité parce que nous savons que s'en préoccupe.nt toutes 
les associations d'officiers et d'anciens officiers issus de toutes les écoles de 
la guerre, de la marine et de l'air et tout spécialement l'association nationale 
des officiers en retraite des trois armes (A.N.0.R.) présidée par notre camarade 
le général Batier (1904) . 
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UHRY (36) 

TUYAUTERIES 
, HAUTE ET BASSE PRESSION 

CHAUDRONNERIE GiNIRALI 

APPAREILS A D~TARTRl!R 

TUYAUX FLIXllLIS 

ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIA.LES 
ANCIENS tTABLISSEMENTS LÉON DUBOIS 1 

SOCl!Tll! ANONYME AU CAPITAL DE 750.000.0?0 DE PRAN,CS 

14. Boulevard de la Madeleine · - PARIS 
. -T!L!PHONE 1 OPl!RA 84-63 A 68-

TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES ET MARITIMES 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

S.OCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

CAPITAL 175.000.000 DE FRANCS 

39, rue de Courcelles - PARIS-8• - Tél. : CAR. 66-00 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS 
AUTOSTRADES - ASSAINISSEMENT - IMMEUBLES - BATIMENTS 
INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES - DRAGAGE ET DÉROCHAGE 

.. 

JAMBON - SAUCISSON - CONSERVES 
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1. - Plafond du pourcentage des retraités 

« Relevel' le plafond imposé par l'article 16 de la loi du 20-9-48 de quarante 
à cinquante annuités po:ur tenir compte des campagnes de guerre excédentaires 
de la majorité des officiers qui, actuellement, ne comptent pour rien quand 
elles dépassent quarante annuités. » 

Les retraités désirent voir récompenser ainsi la partie la plus honorable de 
leur carrière. 

2. - Décompte des annuités 

« Remanier l'article 16 de la loi du 20- 9-1948 qui classe dans la catégorie 
A (sédentaires), les officiers qui n'ont pas ·servi six ans hors d'Eurnpe et ne 
rémunère pas leurs services entre la vingt-cinquième et la trentième année, 
même s'ils sont effectués en campagne de guerre. » 

Cette façon de classer les officiers des corps actifs parmi les sédentaires 
(catégorie A) alors que leurs propres sous-officiers sont classés dans la caté
gorie « active » (catégorie B) est urre anomalie qu'il est / urgent de faire 
disparaître. 

3. - Invalidité des militaires de carrière 

« Compter cette invalidité au taux du gra<ie comme pour les officiers de 
réserve et non au taux du soldat. » 

Ce dernier décompte n'a pas de sens, puisque tous les officiers mobilisés 
ont les mêmes risques, qu'ils soient d'active ou de réserve. 

Noter que cette mesure se répercute sur les veuves, ce qui est encore plus 
injuste. 

4: - Veuves de guerre 

de l'article 76 de la loi du 28 décembre 1928 

« Donner aux veuves dont le mari a été tué avant le 14 avril 1924, les 
mêmes droits à pension qu'à celles dont le . mari a été tué après cette date, 
c'est-à-dire que l'allocation de 30 p. cent soit pour l'avenir transformée en 
pension de reversion normale à 50 p: cent sous réserve que la pension de 
veuve soit calculée sur le taux de celles des autres veuves dans le même cas. » 

Cette différence de traitement entre les veuves de la guerre 1914-1918 et 
celles de la guerre 1939-1945 n'a aucune raison d'être. 
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La S.A.X. se propose de faire des démarches auprès des pouvoirs publics et 
de la représentation nationale pour faire aboutir ces désidereta. 

Il faut qu'officiers de l'active et officiers en retraite aient le sentiment 
que la sollicitude de la nation à leur égard n'est pas un vain mot. Des mesures 
.successives teiles que celles que nous préconisons ne relèvent pas tant d'un 
souci exclusif d'amélioration matérielle que du désir de voir restaurer le pres
tige militaire, - au moment où la France a particulièrement besoin d'officiers 
d'élite --:- et, partant, l'état moral de ces derniers. 

IL - QUELQUES PARTICULARITÉS 

DES SOLDES MILITAIRES 

Échelon fonctionnel d'indice 800 

de _certains officiers généraux 

1° Cet échelon ' est attribué de droit aux généraux de division et vice-ami
raux ayant rang et appellation de général d'armée, amiral, générai de corps 
d'armée, vice-amiral d'escadre ou général de corps aérien ; le fait d'avoir l'un 
de ces rarigs avec appellation correspondante confère le droit à l'échelon 800, 
quel que soit l'emploi occupé et même s'il n'y· a pas emploi. 

2° rCet échelon est aussi attribué - mais dans la limite du tiers de l'effec
tif budgétaire pour chaque arme, corps, cadre ou service distinct - « aux 
généraux de division, vice-amiraux et personnels militaires de rang correspon
dant, détenant déjà depuis un an l'échelon de solde 780 et occupant l'un des 
emplois particulièrement importants dont la liste fait l'objet d'une annexe au 
dé_cret n ° 50-634 du 6-6-'50 » (J.O. du 7-6). 

Le bénéfice de l'échelon 800 se perd en même temps que l'emploi ces.se. 

Traitement hors échelle 

De très hauts fonctionnaires de l'Etat, en nombre restreint, classés en 
deux groupes A et B, bénéficient d'un traitement hors de l'échelle indiciaire. 
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- Dans 'les tarifs du 25 décembre 1950, ces t raitemen!:.s ~cr:: •3 \ ..::.~ 

èt (A) de 1.550.000 francs. 

1:,es chefs d'E.M.G. sont classés dans le groupe A. 

Échelon fonctionnel d'indice 6 30 

:attribué à certains colonels et personnels militaires 

de rang correspondant 

Cet échelon est attribué : 

_ 1° « De droit aux colonels, capitaines de vaisseau et personnels militaires 
de r ang correspondant, détenant déjà un échelon de so'1de au moins égal à 
550 et occupant un emploi d'officier général figurant sur les listes d'emplois 
d'officiers généraux anêtées par décret pour chacune des armes. » 

2° Dans la limite du tiers de l'effectif budgétaire (ce tiers comprenant les 
bénéficiaires du droit ) aux colonels, etc., ayant au minimum deux ans de grade 
(l!-,rmées de terre et de mer) ou un an (armée de l'air), détenant déijà depuis 
deux ans (terre et mer) ou un an (air ) un échelon de solde au moins égal à 
550 et occupant l'un des emplois particulièrement importants dont la liste est 
.annexée au décret n ° 50-393 du 31-3-1950 (J.O. du 5-4-50) . 

Cet échelon fonctionnel 630 cesse d'être attribué aux colonels, capitaines 
<le vaisseau, etc ., lorsqu'ils n'occupent plus l'un des emplois qui en ouvrent le 
bénéfice, et cela même s 'ils avaient reçu « de droit » ce bénéfice. 

Échelon exceptionnel des capîtaines 

Attribué au choix, par D.M., aux officiers pa r t iculièrement qualifiés (après 
six ans de grade et dix-huit ans de service ) et dans la limite de 20 p. cent de 
l'effectif de leur grade . 
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

I. - ASSOCIATION POLYTECHNIQUE 

L'Associat ion Polytechnique (fondée en 1830 par les Elèves pour le déve
loppement de l'instruction populaire ) recherche des anciens élèves suscep
tibles de donner des cours bénévoles pendant l 'ann ée scolaire 1951-1952. 
S'inscrire à la Caisse des Elèves. 

II. - KÉS 

En raison d'une indisposition de longue durée de la Grosse caisse FRAN
ço+s M ASSOT, la promotion 50 a procédé, le l " juin à l'élection du caissier 
auxilia-ire : BERNARD ROBIN. 

Cette élection ne constitue pas un précédent, un cas analogue s'étant 
produit-- dans la promotion 1903. 

INFORMATIONS 

DÉCORATIONS ET INSIGNES 
ACCORDÉS 

A L'OCCASION DE LA GRANDE GUERRE 

ET DE LA LIBÉRATION 

1. - Légion d'honneur - Médai lle mUiV.œire - Cnoix de guer re p . m. 

2. - Croix de la Libération. Attribuée par d_écret après avis du conseil de 
l'Ordre de la libération. 

3. - M éd·aiDle de ~a résistance f rançaise. Décernée par décret 1après avis 
d'une commission spéciale. Il n 'est plus procédé à l'attribu1tion de cett.e 
médaille à compter du 1er avril 1947. 

4. - Mà})aille de la reconnai!>'sance f rançaise po1tr f aits de résistance. 



ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE 
Siège social : PRAIRIE-AU-DUC - NANTES 

Bureau : 10, rue Auber - PARIS (9•) 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
Marine de Guerre - Marine de Commerc~ 

CONTRE-TORPILLEURS - TORPILLEURS - ESCORTEURS 
- PAQUEBOTS - CARGOS - CHALUTIERS -

DRAGUES - ENGINS DE 'PORTS 
~ 

MACHINES ET CHAUDIERES 
de toutes puissances 

FURBINES A VAPEUR 
« RATEAU - CHANTIERS DE BRETAGNE » 

- TURBINES RECUPERATRICES -
SYSTEME «BAUER-WACH» , 

M 0 T E U R S D 1 E S E L L 1 C E N C E M. A. N. 
Accouplements Vulcan - Pompes - Bouilleurs 

APPAREILLAGE -ÉLECTRIQUE 
HAUTE & BASSE TENSION 
ET TRANSFORMATEURS 

6quipemenl eomplel de 
cenlc.aleâ- el po.â-leâ- de 

lcana.#ounalion 

~TABLISSEMENTS 

MERLIN• 
lmGERtN 

G R E N 0 B L E ~~~~~~~~~~--' 
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Tous ac iers 
au carbone 
et spéci~ux "'\ ~O""{ 
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...:,oc'a ~ e1• • S"-' 1,'r!to10 Pièce1s 
;b~"' e~ · ·~ ~·,:°'Il" moulées 

S' <'"; . ' ~~I\~ forgées, usinées 
ç>a 1,\.0''"1;,s '"c Machin·es à s.cier 

. ~\l'i es, ~ C h a ·U d r o n ·n e r 1 e 
- ~'' Olll' i-noxydable 

Raccords, et ·c. 

PERROTTE POULLARD & C1
' 

HUILES DE LIN 
ET DE COLZA 

DIEPPE {Seine-Inférieure) 

Roger PERROTTE 121) Michel PERltOTTE (li) 

TURB ·I N ES HY 1D ·RAU LIQU ES 
EQUIPEMENT DES GRAN1DS BARRAGES 
ET DES c.EN11RALES HY1DRO-.eLECTR:IQUES 
EQUl'PEMENT ·DE RESEAUX ,D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAllS 
SUR MODRES 'REDUITS 

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

GHENOBLE 
Avenue de Re-auvert 
B.P. 52 Télégr. Neyrpic 
Tél. 55-30 (6 lignes) 

P A R 1 S 
155, lld Haussmann 
Télégr_ Paneyrpic Paris 
Tél. BA•LZAC . 03-12 

RlDUC1EUllS A 'lllS SANS FIN 
MANCHONS lLAS11QUlS MANCHONS lLAS11QUlS 

E1 RIGIDES 
RlDUC1EURS A ENGRENAGES . 
A DEN1URE HlUCOIDALE 

E1 RIGIDES 
RlDUC1EURS A ENGRENAGES . 
A DEN1URE HlUCOIDALE 

fJh!i#;fffi3•iUilïl1CfriH•IOMR·UH•JIM 

110, Bd de· Strasbourg - NOGENT-S/-MARNE.solne 

'30.90ô TtL. : TREm_blay 07-28 

RfGlf GfNfRALf Of CHfMINS .Of ffR 
fT . TRAVAUX PUBLICS 

S. A. au capital de 150 millions de franco 

Siège Social : 52, rue de la Bien!aisônce - PARIS (VllJ•) 
Regtstre du Co mmerce Seine n° 46.402 
Tél. ; LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A: 
BEYROUTH - JSTAMBUL - MONTEVIDEO 
CASABLANCA - LIBREVIL!,E - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS 

Société de 

SAINT SAUVEUR ARRAS 
CONSTRUCTIONS MÉTAllIQUES 

AR1RAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-46 
FOUR-CHAMBAUL T : r. du 4-Septembre 

Tél. 50 
PARIS : 22, rue de la Pépinière (S-) 

Tél. : LAB. ~1-99 

MERIC, pro. 14 - CAZOU, pro. 30 <Arrasl 
MOUSSIE, pro. 14 <Fourchambault) 

CIMENT SURSULFATE 
SEALITHOR 
Tous travaux en présence d'agents. agressifs 
Hautes résistances mécaniques et chimiquês 

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 

17, RUE DE SURENE • PARIS 
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1 5. - MédJarille commémoratJ..ive des oombattants v101lonfoires de la résistance. 

6. - Çroix du combattant. Sont seuls autorisés à la iporter les titulaires de 
l.a 'Carte du wmbattant. 

7. - MécLw:iJJle aommémo'l'œtive franç,afae ide Mi guerre 1939-1945. Port auto
risé à tout militaire .aff.ecté à une formation subordonnée à une autorité 
française en état de .guerre avec l'Axe, à tout ressortissant civil ayant lutté 
contre les forces de l'Axe et à toute ipersonne de la défense passive ayant 
pa:rticipé à celle-ci à l'occasion d'un bombardement IQill d'un combat nu titu
laire d'une pension d'invalidité au titre de la défeinse passive. 

8. - Médaille de la France libérée. Accordée aux personnes démontrant 
avoir, par actes individuels, apporté une contribution effective à la Ubération. 

9. - Médail<ie de la déportœtiqn e.t de l'internement pour flaîtis de résis
tance. Accordée par le ministre des anciens combattants et victimes de la. 
guerre, à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résis
tant. 

10. - - Médiaille ide .Za dép101r.tation et .die .l'internemexr1't. Accordée par le minis
tre des anciens combattants et victimes de la guerre, à toute personne justi
fiant de la qualité de déporté ou interné politique. 

11. - M éctaiUe ides ,priJsonniers civils 1dé,portés et otages 1qe la g,riamae1 guerre. 
Sur demamde adressée au 1préfet du département halbité par l'ayant droit au 
moment où il a subi son épreuve. 

12. - Insigne des victimes civiles. Attribué par le ministre des anciens: 
combattants et victimes de la guerre. 

13. - Insigne. du ré.fr1ox:.'baire. 

14. - MédaiUie des évaidés. Attribuée par décret après avis d'une commission. 

15. ~ Insigne ,(Les pères, mères, veiuves et ve'14jls des « Morts pour la 
France » figurant sur les listes établies par le ministre des anciens combat
tants (direction de l'état civil et des :recherches). 

Bo,ur la description des décorations et insignes et les conditions d'attriibu
tion, se reporter au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes. 
de la guerre (Journal offiCiel, 28 avril 1951, ·page 4.356) . 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS. 

I. - G. P. X. 
Les réunions du G.P.X. reprendront au début dcocfobre selon l'usage, 

« LA JAUNE ET LA ROUGE» en publiera règulièrëment le calendrier. 

Notre programme prévoit les réunions suivantes auxquenes d'autres 
s'ajouteront selon les possibilités : 

· - Nos soirées mensuel'les traditionnelles avec spectacle et danse, arbre de 
Noël, bal costumé. 

- Les thés dansants à la Maison des X. 
- Visites de monuments, de musées, d'expositions, de laboratoires et 

d'usines. 
- Réunions hebdomadaires de bridg.e pour joueurs de toute force avec 

possibilités de leçons et organisation de tournois. 
- Soirées théâtrales et séances de cinéma documentaire. 
- Présentation de Haute-couture. 
- Cours de danse pour les jeunes et pour les anciens. 
:_ Cours de coupe de divers niveaux. 
- Cours de cuisine. 
- Cours d'·éducation physique féminine et enfantine et de gymnastique 

harmonique, méthode Irène POPARD. 
- E'.iœursions dominicales à pied aux environs de Paris. 
- Sports divers : natation, tennis sur courts couverts, etc ... 
- Rallye automobile de juin. 
- Séjours aux sports d'hiver à Noël et en janvier. 
~ · Voyage à l'étrangoer à la Pentecôte. 
- Réunions en commun avec les groupes X-régionaux voisins . 

Pour les inscriptions et tous renseigneme,nts, s'adresser, à partir du 10 .sep
tembre, au secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers, PARIS (7•). Téiéphone: 
LIT. 52.04. 

Le secrétariat est ouvert tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, et le samedi, 
de 14 h . 30 à 16 li. 30, sau,f les veilles de fêtes. 

IL - GROUPE X-ÉLECTRICIENS 
Réunion destinée plus spécialement aux jeunes camarades (promo 40. et 

suivantes) . 
.Cette réunion aura lieu à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

L~ mardi 25 septembre à 18 h. 45 précises 
Sujet traité : 

LE PERFECTIONNEMENT DES CHEFS (TRAINING WITHIN IN.DUSTRY) 
ET LA SIMPLIFICATION DU TRAVAIL 

DANS LES INDUSTRIES E.LECTRIQUES FRANÇAISE. ET AMERICAINE 
La causerie sera faite par M. G:RAlNDGEO!RiGE (42) et sera suivie de la 

projection de trois films d'application. (Films T.W.'I.) 
\La fin de la séancei est prévue pour 20 h. 15. 
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à : 
Roland KOCH (37), EL Y. 00-65 ou à' André BOUJU (45), NOR!D 20-87. 

Tarif 3 francs le mot. 
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CABLES 
ÉLECTRIQUES 
CABLES DE TRANS
PORT D'ÉNERGIE 
POUR HAUTE ET 
BASSE TENSION 
e CABLES TÉLÉ
PHONIQUES ET DE 
SIGNALISATION e 
FILS ET CABLES 
SOUS CAOUTCHOUC 
& MA TI ÈRES THER
M O PLASTIQUE S . 

5 
"' ::.; 
:5 
:i 
u 
'· >-.... ... 
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=o 
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE;:. 
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES 
au Capilal de 345.000.000 de Francs 

64bis, Rue de Monceau - PARIS (Se) 
"" Tél : LABorde 67-53 

Documentation sur demande 

APPAREILS DE SIGNALISATION 
RELAIS DE SÉCURITÉ e RE
LAIS TEMPORISÉS e RELAIS 
SPÉCIAUX e PÉDALES ÉLEC
TROMÉCANIQUES e TURBO
GÉNÉRATEURS e ÉLECTRO
VALVES e TRANSFORMA
TEURS-PARAFOUDRES ET 

SELFS. 



FORGES & ACIERIES 
de 

VOELKLINGEN 
Administration Séquestre des Aciéries 

ROECHLING 

,, 56, 

VOELKLINGEN (Sarre) 
Téléphone : 20-01 

ACIERS THOMAS 
ACIERS S P E C 1 A U X 
COKERIE - CIMENTERIE 

SOUS - PRODUITS 

Bureaux à PARIS 
avenue Vic:tor-Hu:go ( 16•) 

Téléphone : COPernic 53-00 

SECOSAR 
concessionnaire exclusif pour la vente 

des Aciè rs Spéciaux 

Bureaux à PARIS 
4, rue de Ponthieu (8•) 

Téléphone : BALzac 62-50 

, , 
LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de KZ 0 

et à l' Agriculture : 

SYLVINITE à 18 % KZ. 0 
K Cl à 40 et 49 % KZ 0 
$04 KZ à 48 % KZ 0 

Tous -renseignem.ents à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PA·RIS, 7, Rue de Loge~J:xxch 

MULHOUSE, 2 ~is. R. du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 

---- ·- - ..... ......;_ .... ,__ --·-..r-~ ..... - --~ 

LA CONFIANCE 
Compagnie anonyme d'assurances 

6ntreprise privée régie par le décret.loi 
du 14 juin 1938 · 

Capital 100 millions 
H. Humbert (•0 2) 

A. de Montalivet (12) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Compagnie anonyme d'assurances . 
Entreprise privée régie par le décret-loi 

du 14 juin 1938 · 
Capital 100 millions 

A. Bodin (9~) 

I. Brochu (0-8) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Entreprise privée régie par le décret-loi 
du 14 juin 1938 

Capital 100 millions 
G. Baudez (11) 

26-28, rue Drouot - T Al 98-60 

DIRECTION DU GROUPE 
G. '.rattevin (17) - H. Maury (22) 

H. Cuny (26) 

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
Société Anonyme au Capital de 35.CXX>.CXX> de fr. 
11, Avenue du Colonel-Bonnet. 11 

PARIS -(XVI•) 
Tél. : JAS 68-02 

SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire) 
MAURIAC (Canto!) 

TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolongée, 
Belvédère 

ALGER - 18, boulevard Baudin 
CASABLANCA - Place Pierre-Semart 

(B. P, 2023) 
DAKAR - Route de Rufisque (B. P. 900) 

SAIGON - 200, rue de Champagne 

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL 
CONSOUDATIONS - ETANCHEMENTS 
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage) 

RECHERCHES MINIERES - PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (06) - P. BACHY (09) 
G. MESLIN (09) - R. POSTEL ( 13) 
G. MESSUD (25) - J. MULLER . {31). 
J.-C. DURAND (39) - f:I. FAURE (-43) 
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.INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. - Les personnes qu~ nous envoient des tex•tes à insérer sont instamment 
pr.iées d'y joindre le mOlntant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas 
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser 
un travail important de secrétariat et des frais de oorrespondan1ce non négligeables. 

Le montant de ces frais d1oit être versé soit par chèqué de banque, soit au C.C.P .. 
de la Société des amis de 'l.'X : 573-44 Paris, et non en timbres-poste. 

Seules doivenrt être accompagnées de 20 francs en timbre, les lettres appelant. 
une réponse ou une transmission. 

I. CARNET POLYTECHNICIEN (I) 

PROMO 1885 

Mariage : ROUX fait par.t tj.u mariage 
de sa fille Marguerite avec M. Emile 
GRAND. Bordeaux, 31 jumet. 

PROMO 1887 

Décès : Mme Ivan WILHELM fait part 
de la mort de son mari Ivan WILHELM 
survenue le 30 juillet. 

PROMO 1900 

Ma1riage : à Mytho (Cochinchlne), de 
Simone MARC, fille de MARC Henri, 
avec Jean-Claude GAILLARD, lieute-' 
nant de vaisseau, neveu de DIEU
DONNE (1918). 

PROMO 19-03 

Décès : 17-7-51, Albert MASSENET, in
génieur civil des mines, père de iPhi
lippe MASSENET (1931) et beau-père 
de Raymond MARCHAL (1929)' 

(1) Tarif des insertions : 

Naissances : Renaud LENOIR (24 jan
vier). Caroline CA!RATINI (1~ mai) . 
Philtppe ROUSSEAU (13 août), 6', 7 .. 
et 8• petits-enfants de ROUSSEAU,. 
promu 1904. 

iN«)IM.I()· 1904 

Décès : i9-5-51, Emile POU.PET, inspec
teur général honoraire des Ponts et 
Cha;ussées, décédé subitement à son do
micile. 

PROMO 1906 

Naissance : Hwber.t et Etienne, pettts-fils; 
de LELONG, sont heureux de faire part 
de la naissance de leur petit frère 
Pierre-Antoine, 15-6-51. 

Maria.ge : 21~7-51, GROSJEAN fait part 
du mariage de sa fille Isabelle, doc
teur en droit, avec M. Pierre KOCH, 
ingénieur géoloogue. 

PROMO 1909 

Naissance: HOCTIN fait part de la nais
sance de son quatrième petit-fils et cin-

' 

Avis de naissance, de il'iançailles, de mariage : 6 franc_s le mot. 

Avis de décès : 8 francs le mot. Pou;r les avis de décf><s de camarades, les v1ngt 
premiers mots sonrt gŒ"atwts. · 
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quième peti.t- enfant, Patrice LEVEQUE. 
"- Mon.trouge .cseine), le 26 juillet. 

Mariage : 29-5-51, GIRAUD fait part du 
mariage de son fils Jean (194!4) avec 
Mlle Monique COUPIER, petite-fille de 
COUPIEIR (1875) .-

PROMO 11912 

Décès : BOURQUAiRID Fernand (12) fait 
part du décès de sa mère, Mme veuve 
Eugène iBOURQUARD, survenue à Bel
fort, dans sa 82' a.nmée. 

Naissance : LEBOULLENGER fa-it part 
de la naissance de son troisième petit
enfant Agnès, fille de CHRISŒ'IMANN 
(1943) . 

PROMO 1913 

Décès: GODINOT a la douleur de faire 
part de la mort de s•a femme, Mme Ju
lien GODINOT, le 12-7-1951. 

PROMO 1918 

Naissances : L'ENO!RiMiAJND fait part de 
la naissance de ses cinquième et sixième 
petits-enfants Olivier -LENORiMAND, 
11 mai, Benoit DAV]D, 8 juin. 

PROMO 1919 s·p. , 

Décès : 16-7'-51, iLElGUILLE, iil1Jg1énieur 
en chef à, la S .NC.F. 

Naissance : GUILLEMINOT fait .part de 
la naissance de son petit-fils Hugues, 
fils de Pierre GUILLEMINOT. 

Mariage : BABINET fai.t part du ma
riage de sa fille Marie-Odile, petite
fille de Pierre AUBERT (1894), avec 
M. Mar1c BARBUT, fils de BARBUT 
(1913) et petit-fils de GILLET (1-887), 
le 28 juillet. 

PROMO •1920 N. 

Décès : 2-6-1951, Jean-Emile GORRON. 

Naissa,nc·e1 : iHO!NORE' est heureux d'an
noncer la naissance de son petit-fils 
Richard, fils de BAUDRAS-CHARDI
GN;y (1947). 

PROMO 192'1 

Décès : CIBAUD a la douleur de faire 
part du décès de sa belle-mère, Mme 
A.-T. LEONETTI, le 16-7-51. 

Naissance : LAMY fait part de la nais
sanœ de sa petite-fille Catherine 
BOUGÉ, 30-7-51. 

PROMO 1925 

Décès : DE TRAVERiS•AY fiait ipart de 
la mort de son père, 29 juillet. 

Naissances : ·Marguerite, fille de ROU
GiE/MONT, 15 jum 1951. Brigitte, fille 
de GASŒ'EBOIS, 2 juillet 195'1. -

PROMO 1928 

Décès : PASCAUD fait part du décès de 
son beau-père, M. E. MICHEL-PIER
RET, directeur adjoint au ministère 
du Commence et de l'Industrie. 

Naissance : PASÇAU'D fait part de la 
naissance de son fils Jean-Miarie. 

PROMO 1929 

Décès : MARCHAL a la douleur de faire 
paxt du décès de son beau-père Albert 
MASSENET (1903). 

PROMO 1930 

Naissance : Françoise, fille de ELGHOZI, 
a la joie d'annoncer la naissance de 
son peüt frère J ·ean-Luc. 23 juin 195'1. 

PROMO 1931 

Décès : 17-5-51, MASSENET a la dou
leur de fa-ire part du décès de son 
père Albert MASSENET (promo 1900). 

Naissance : HAYS a la joie d'annoncer 
la naissance de son fils Guy-Bernard. 

PROMO 1932 

Naissances : LEGRAND fait part de la 
naissance de son fils , Dominique. Pa
ris, le 15 juillet. 
SCH'ANa::>ELET fait par.t de la .naissance 
de son cinquième enfant, Dianiel. Cler
mont--Ferraind, le 30 juillet. 

•PROMO 19·34 

Naissance : 9-6-51, ARAUD fait part de 
la naissance de son sixième enfant Mï
reflle. 

PROMO 1935 

Mariage : MAST a le plaisir d'annon
cer son mariage iavec Mme Irène NA
TIEV A. Nouvelle adresse A!FREXIM, bd 
Emile- Zola, Casablanca. 



FONDEE 
EN 17SI 

PELLES 
PIOCHES 

LOUCHETS 
FOURCHES 

TAILLANDERIE 
socs 

VERSOIRS 

DISQUES 
DE CHARRUES 

RESSORTS DE 
CULTIVATEURS 

DIEULOUARD (M.-&-M.j 
Siège administr<ttif et commercial 

20, RUë ISABEY - NANCY 
Té i. · .95-38 • Télég<. GOUVY.NANCY 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L. C\'\PITAL 200.000.000 DE FRANCS 

126, Boulevard Auguste-Blanqui • Paris (13°) 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
MA Ç 0 N NE R 1 E - BETON ARME 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIERE 

VOIES FERREES 
ROUTES ET AUTOROUTES 
TERRAINS D'AVIATION 

METROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

* Michel DESCHl•RON 1938 

~ 
" ~ 

FONDÉE EN 1735 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE _ ______... 
--.~~ 

-W~ 
~===== .. 
--..~ -

LIGNES RÉGULIÈRES 
DE NAVIGATION 

SUR L'ALGÉRIE 

Jacques JOUBERT (13) 
Président Directeur Gén. 

97, Champs-Elysées • PARIS • .. ELYsées 11 ·20 

...,.,,.. 
207 

CONTROLE BAI LEY 
3,Rue Castex.PARIS (41.ARC.10.78 
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USINES A VENDRE 
S'UŒl!EISN'.ES. - Zone indiustrielle - SIUipffi'f . . 10.0DO l!IlJ2, env. - Srr.uû. cou verte. au sol 

7.700 m2 - Su:rf. développée 8,800 m>2 - Circuit horizon.W - Atelier p~·incipal 4.004 m 2 
(3Dxi68) d'une seule portée, divisé en 2 travées de 30 m . de large par um.e rangée de 
piliers à écartement de 9 m. 715,. - Dalle en :b1é<ton au sol, murs en briques, shecls sur ohar
pente roétalliq:ue - Hauteur sous entraits '6 m . - Oonstr. 1938 - 11.VIagasin ou atelier se
candaire· 2.300 m2·, sheds sur charp. bo~s. murs en 'miques - Hauteur sous en.traits 4 m. 
- Oonstr. 19'10 - Bâtiment admin.jstr. avec grd burr"eau d 'études - Béton et briques de 
parement - Rez-<ie-üh. et 3 étag. - 3:25 m2· au sol, 1.258 m QI .de plarri.cher dévelop. -
Oonstruc. 1949 - Garage 01u magasin 378 m2 - Réfectoirre, chiaufrferie, ateliers d'entir., 
saHe de compresseurs, etc ... - 2 transfos 150 à 120 KVA - Chauiff. intégral de l 'u sine 
pa.r 5 chaudières à basse pression a,v. calorpuls€1Urs et r.a. - G.az industr. - Branchements 
d'eau 80 et 4'0 - R&eau télérph. intérieur - Plusieurs postes incendie - Tout à l'égout. 

Documenta,tion sur usines et terrains indJustriels en Province en fünc.tion du. prolbléme 
de la décentralJsat~on. 

Nos renseiJgmemernts sont précis et vou15 assuirent la sécurité techniq ue voulu e . 

E. STO, 80, av. Kléber, PARIS-16e • KLEber 96-62 

LES PETITS FILS de François de WENDEL & Cfe 
, de WENDEL & cie 

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

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

'LAMINOIRS 

~= 

Usines à: HAYANGE et MOYEUVRE (Moselle) - JOEUF (Meurthe-et-Moselle) 

FONTES SUR MODÈLES 

LINGOTIÈRES 

AUBRIVES & VILLERUPT 
ROBINETTERIE 

TUYAUX EN FONTE 

SIÈGE SOCIAL : 
VILLERUPT - MEURTHE-&-MOSELLE. 

Tél. : n• 4 à VIiierupt 
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PROMO 1936 

Naissance : Jacques et Jean - Patrick 
SAUDEMONT sont heureux d'annon
cer la [laissance de leur petite sœur 
Marie-Christine, le 12 juillet, à Paris. 

PROMO 1939 

Naissance : 4-7-51, Christine, fille de Max 
TOURASSE. 

PROMO 1940 

Mariàge : FARAL fait part de son ma
riage avec Mlle Suzanne LAURADOUX. 

PROMO 194'1 

Mariages : 21-7-51, BOULANGER fait 
part de son mariage avec Mlle Suzanne 
LE COENT. 

RAINAUT fait part de son mariaige avec 
M_le Geneviève THOMANiN, le 9-7-51, 
à Digne. 

PROMO 1942 

Naissances : Jean·· Pi·erre et F 1 o r e n c e 
GOULLIAS ont la joie d'annoncer la 
naiSsance de leur frère Xavier. Paris, 
15-7-51. 

Vernon (Eure), le 24-7-'51: Jean-C'laude, 
deuxième fils de USUNIEiR. 

PROMO l943 

Naissances: CHRISTMANN fait part de 
la naissance de son troisième enfant 
Agnès, petite-fille de LEBOULLENGER 
(1921). 

28-6-51, Brigitte, deuxième fille de J.
A. OLLIVIEtR. 

Mia,riage : René LEMAIRIE fait part de 
son mariagi; ave1c Mlle Anne SCHRYVE. 
Compiègne, 3-9-51. 

PiThOIM!O 1941 

Décès : PINGOUX, décédé le 11-7-51 en 
ser;vice aérien commandé à Meknès (de 
fa pa-rt de la promo). 

Naissan·CE:S : BOISSINOT a la Joie d'an
noncer la naissance de ' sa fille Elisa
beth, 11-6-51. 

DE!BAYLES fait part de la naissance de 
sa fille Oat_!1erine, à Ajaœio, 8-7-51. 

Ma.riage : 19-5-51, G!IRAUD Jean fait 
part de SO!Il mariage avec Mlle Monique 
COUPIER, petite-fille de COUPIER 
(1875). 

PROMO 1945 

Décès : GOUX fait part de la mort de 
son père et de son gnand-père Emile 
CHA TOT. 

Naissances : HARBONNIER a la joie 
d 'annoncer la naissance de sa fille Ca
therine, Cannes, 3-8-51. • 

8-7-51, Jacqueline, fille de T'HEDIE. 

Mariages : 6-6-51, iDUBOIS fai t part de 
son mariage avec Mlle Yvette LE·
BOIME. 

MASSARD fait par,t de san mariage 
av,ec Mlle Huguette THIERET, 13 -7-51. 

P.ROMO 1S4.fi 

Naissance : MOULIN a lâ JOie de faire 
par.t de la nais-sance de sa fi11e Guille
mette le 19--7-fü. 

Fiançames : PElDRINI fait part de ses 
fiançailles 1a.ve1c Mlle Jaoqu,eline ERBA. 

Mariages : François GAUTHIER fait 
part de son mariage avec Mille Gene
viève, DOLLON. 

1-9-51, SEVE fait part de son mariage 
avec Mlle Janine PITRAT. 

PROMO 1947 

Naissances : BAUDRAS est heureux d'an
noncer la n1a.issance de son fils Ri
chard, rpeti-t-fils de HON!ORÉ (1920). 

BOUGÉ fait part de la naissance de 
sa fille Catherine, 30--7-51. 

COGNEE fait par.t de la naissance de 
son fils Michel, 7-7-51. 

Mariag,es : AJUZOU fait pa1·t de son ma
riage avec Mlle Noëlle LE BREC, 
25-7-51. 

FLOURENS fait part de son mariage 
avec Mlle Claude LATOURNERIE, le 
18-7-51: 

PROMO 1948 

Décès : BOURQUARD Michel fait part 
du décès de rn grand-mère , Mme V•eu;e · 
Eugène BOURQUARD. 
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IL COM1'fUNIQUÉS 

PROMO 1901 

Nous rappelons que le cinquantenaire 
de la promotion sera fêté le dima;nche 
14 octobre . 

Messe pour les défunts à Sai,nt-Etienne
du-Mont, à 11 h . 30. 

Déjeuner à l'éc.ole 1a.vec les aruciens et 
les co1Dscrits à 12 h. ·30. 

Mllotinée pour les familles de la pro
motion , 112, rue de Poitiers, à 16 heures. 

/ 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 

24 -

DE PROMOTIONS (1) 

PROMOS 190-0-'190:1-19-02 

Le 14 octobre, déjeuner à l'école ' en 
.com.mun avec les promotions 1901-1902. 
ANDRÉ, 9, rue ·c:ri.arcot, à Courbevoie 
(DElF. 08-00), enregistre les inscriptions 
jusqu'au 6 octobre inc1us. 

* "'* 

PRQJ\'IO 1910 

ün dîner a lieu tous lès premiers jeu
dis de chaque mois, à 19 h. 3-0, au res
taurant Berna.rd, 31, place de la. Made
leine, Paris·. 



FORGES & ATELIERS mECAnlOUES DE VILLEURBAnnE 
SOCIÉTÉ A .RESPONSABILITE L I M ITEE AU °CAPITAL · DE 110.000 0 0 0 D E FRS. 

US 1 N E 

181, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS 

TEL. : ROQ. 17-97 

A 

DIVISION A 

WAGONS DE TOUS TYPES 
- Ré p a rat io n 

DIVISION B 

APPAREILS DE CHANGEMENT 
& CROISEMENT DE VO I ES 
Rails de tous profils & Accessoires , 

DIVISION C 

& USIN A GE 

V ·l L L E U R B A N N E (R h ô n e) 

S.OCIÉT~ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 42. t 04.800 francs 

Siège Social 61, Rue Galilée - PARIS (\'Hl•) -- Télephone : E l ysées :ZS-t.4 
Usines 1 SAINT-MARTIN-de-CRAU (B.-du-R.i. Tél. '1 - BILLY-BERCLAU 1P . -de-C.) tél. 3 
J>ynaanltes - Explosifs de sO.retè • Exploseurs •Accessoires pour tirs de Mines 

tO\J~§"~Yf lop 
• 

FOURS ÉLECTRIC UES 
A INDUCTION, A RESISTANCES, A ARC..S 
A RAYONNEMENT A BAGUETTE DE GRAPHITE 

-7---
POUl! i'USION, CHAUFFAGE, TOUS TRAITEMENTS THERMIQUES, GALVANISATION, E1AMAGE, 

CÉRAMIQUE ET VERRERIE 

* s:tG~o'APPLICATIONS ÉLECTRO-THERMIOUES * 24,RUE DE MEUDO -N, BOULOGME-,BILL~NCOURT . MOL:65-60 , 61 & .62 . 

DIRECTEUR : SEIBEL (1925> 

~ 

? 



SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENT$ 

CHÂTEL & DOLLFUS 
Société Anonyme Capital 302.848.000 francs 

DIRECTION GÉNÉRALE . : 

48, Rue de la Bienfaisance 
PARIS (8•) 

30 USINES 

Succursales et Grandes Agences tn _France et à !'Étranger 

TOUS LES CHARBONS 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8,' 'Rue de.Javel, PARIS-15., 
e 

Bourn.yno 1919 Sp.&. Boivin 1925 

t/adl f'Ne Mtt~tai&tU ~~,. 
Il y a une soluti°.!!:...!l_'(j~ à votre problème 

DEMANDEZ NOUS 0 SANS ENGAGEMENT UNE 
"ÉTUDE DIAGNOSTIQUE" - RÉFÉRENCES IN
DUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE 1"0RDRE 

7, BOULEVARD MURAT, PARIS-16• - TÉL. AUTeuil 45-67 

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

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

CHARPENTES SPECIALES 
ET NORMALISEES 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

HANGARS-GARAGES 
P 0 N T S , etc. 

\WU 
=~= 

Télégraphe : METALUNION Cennevillinrs 

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. 

fluln ~~fthtd lllUIUlifHH 
TOUS TYPES DE BENNES. A U§AGES INOUSTRIELS ET AGRICOLES 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUTOMATIQUES 

"·oERRICK .,. LE TRIPODE_ 
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III. PETITES ANNONCES' 

Nous rece·vons, chaque jour, P•lusieurs fottres de candidatures ou de demandes de 
renseignemenrts à tr.ainsrnettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou de 
demandes d':a.p·partements, d·e ventes, de cessions, échanges, etc. Dans la majorité! des 
cas, Le~ sig·nataire3 d,e ces lettres nous laissent ;Je soin de les affranchir. 

En raison des f•rais que nous: occasionnent de telles pratiques, nous nous voyons 
obligés, à notre regret, de ·pr:évenir nos correspondants qu:e nous ne transmettrons plus 
les correspondances non affranchies:. Nous nous verrons éga:1ement dans J'l)bligation 
de ne, pas répondre 1aux lettres qui ne seraient •pas · aiccompagnées de 20 francs en 
timbre-•}}Qste; ainsi qu'il e.st 'Spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la , 
Jaune et du buHetin (rubrique : Renseignements généra.ux et secrétariat}. 

Toutefois, les auteurs d'iiniserfüms désirant que les réponses que nous recev•rons 
leur soient envoyées, même si elles ne sont pas accomp.agnéeis du montant de l'affran
chissement, n'auront qu'à joindre au montant de l'insertion qwe·lques timbres ou la 
valeur de ceux-1oi. • 

De même, les changements d'ailresse nous parviennent trop souvent non accom
pagnés dies 30 .llrancs de frais de réfection de la pla·que a1il'essopresse. 

a} HEIMANDES DE SITUATIONS 

1° Emanant de· camarades (1 ) 

N° 2.023. - Camarade (X 42 A), pia.
nist e soliste des Concerts Lamoureux et 
de la. Radiodiffusion, recherche séances 
musicales publiques ou privées !Paris, pro
vince ou étranger. Claude HELFIF'EiR, 
2, rue Mignet, Paris (Hl' ). 

N° 2031. - Camàrade 39 ans, ayant 
expérience des affaires, recherche poste 
direction technico-commerci1al ou admi
nistratif, ou secrétariat général, branche 
mécanique ou électro-méc:aniq'll!e de pré
férence. Région parisiernne. SAX trans
mettra. 

N° 2040. - a am a r ad e .célfüataire 
(promo 45), solides notions droit, paxlant 
couramment anglais, ex,périence industrie 
chimique et alimentaire dans postes tech
niques, administratifs et secrétariat di
rection France et A.F.N., recherche si
tuation active avec responsabilité, nature 
techntco-commerciale ou adjoint direc
teur, solide maison. industrielle, commer
ciale ou préférence financière à succur
sales outre-mer ou étranger. SAX trans
mettra. 

2 ° Pour les ipersonnes recommandées par des cam.a.rwd·es (2) 

N° 2.021. - Père de camarade, tetr:aité 
bureau central détaxes S,N.C.F., recher
che vérification forfia.itaire réoépissés du 

,chemin de fer. Etudiera toute proposi
tion, même deuxième vérification. SAX 
transmettra. 

N° 2.022 • ..,-- Fille, deux f.ois sœur, belle
sœur, cinq fois tante de camarades, re
cherche leçons ou répétitions gr.ec et la
tin, toutes· 1classes jusqu'à baccalauréat 
et licence .. Ecrire Mlle FRIEDEL, 18, rue 
du Val-de-Grâice, Paris. 

(1) Tarif : 2 :francs le mot pour les polytechniciens, leurs conjoints, ascendants 
et de.<>cendants. · 

(2) Tarif : 5 francs le mot. 
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N° 2.024. - Fils polyteehnicien; 39 ans, 
ancien o:f\ficier, ayant expérience direc
tion commerce et connaissances compta
bilité, .cherche situation ave!llir dans com
merce ou industrie, voyagerait étranger 
ou colonies. SAX transme.ttra. 

* ** 

N° ·2.025. - Camarade recommande 
beau-frère 43 ans, ancien officier arti]Je
rie, secrétaire général entreprise commer
ciale Sud-ouest, qui recherche situation 
Normandie ou · région parisienl!le. SAX 
transmettra. 

* :!:* 

N° 2.026. - Neveu de camarade promo• 
tion 1890, marié, 5 enfant,s, cherche poste 
agèlllt technique laboratoire ou construc
j;ion, T.S.F., région Tours si possLble. !Ré
férences à l'appui. Ma;rcel ASSOLLANT, 
10, rue des Moulins, Montbazon , <Indre
et-Loire). 

* ** 

N° 2.027. - Peti.t-fils de camarade, re
présentant à MONTLUÇON, cherche car
tes sérieuses, al'imentation. SAX trans· 
mettra. 

* ** 

N° 2.008. - Fils de camarade, 39 àns, 
diplômé des' sciences politiques, · licencié 
en droit, demande situation administra
tive ou commerciale, 1a.vec ou sans ap
port de capLtaux. 

* ** 

N° 2.029. - WERQUIN (38) recom
mrunde très .. chaleureusement ami 37 ans, 
carrière comptabilité, assurances, opéra
tions immo'bfüères. Marié, 3 enfants, ar
dent au travail, moralité supérieure. 'Apte 
à service ·comptable ou commercial, peut 
tenir emploi actif, 'résidence indifférente. 
Ecriré à WERQUIN, 7 bis, rue de la 
Croix, NANTERRE (Seine). 

* ** 
N° 2.030. - Femme camarade, promo

tion 46, secrét!),ire directi0n, anglais, es
pagnol, cherche situation joumée ou 
demi-journéè, ou, éventuenement, ven
deuse interprète; Ecrire SAX. 

1 
N° 2.032. - Camarade recommande ne

veu 25 ans, bacoafauréats première par
tie et math. élém., diplômé école supé
rieure de commerce, parlant anglais (di
rplôme d'interprète), ttalien couramment, 
notions espagnol, ibonne présenta,tion. A 
actuellement situation de début daru; af.
faire familiale, mais recherche situation 
d'avenir dans entreprise commerciale ou 

· industrielle. 

* ** 

N° 2.033. - Parent camarade, officier 
génie, ancien ingénieur bâtiments, cher
che situation. SAX transmettra. 

* ** 

N° 2.034. - Camarade recommande son 
frère, 2U ans, céliba.taire, 1baccalauréat, 
conducteur électricien, anglais, allemand, 
dactylo, bonne eXJperience chantiers et 
électricité, actif, intel'ligent, travailleur. 
Pourrait seconder ingénieur ou diriger 
travaux France, colonies, étranger. Elc:rire 
à POI'IBAT, 4, rue Gambetta, FONTAI
NEBLEAU. 

* ** 

N° 2.035. - Fille ·Camarade, 125 ans, 
2 b~s. 2 ans préparation licence anglais, 
continuant études, habitude enfants, · 
cherche chambre pour octobre 1951 dans 
famille ou chez personne âgée contre le
çons particulières ou services. PTéférence 
7° arr. SAX transmettra. 

* ** 

N° 2.036. - Belle-sœur et nièce de ca
m1a.rades, 35 ans, •six ans d'eXJpérience à 
la direction d'organismes nationaux et in
ternationaux comme 111d'jointe, chargée 
notamment de la conduite d'études juri
diques .et de la création, et direction 
d'œuvres sociales, licenciée en droit (cinq 
ans de barreau), parlant et écrivant cou
ramment 1anglais et espagnol, cherèhe oc
icupation analogue da-ns organisme public 
ou ·pxivé ou affairè importante. SAX 
transmettra. 

* * <!~ 

N° 2.037. - Camarade recommande de
moiseUe secrétaire rédactrice, 20 ans- ré
férences, excellente instruction, parfaite 
éduœtion, présentan1t bien, habituée à 
recevoir, postule emploi service direction 
ou secrétariat pa.r.ticulier. Peut voyager. 



1 MAISON BREGUET 1-
Société Anonyme au Capital de 310.400.000 fn 

1 15, av. d'Eylau - PARIS-16' - OOP. 48-10 · 

TURBINES A VAPEUR 
GROUPES ELECTROGÈNES 
RËDUCTEURS DE VITESSE 

MACHINES ELECTRIQUES 
APPAREILLAGE ELECTRIQUE 

. POMPES CENTRIFUGES 
C 0NDENSAT10 N ET 
COMPRESSION DE VAPEUR 
P R 0 J E C T E U R S 
APPAREl~S DE LEVAGE 
GRUES DE PO 'RT .., 

MESSAGERIES 
MARITIMES 
12, Bd de la Madeleine, PARIS-9• 

Tél. · : OPEra 07-60 ( 10 lignes) 

• 
SERVlCES DE PAQUEBOTS 
ET NAVIRES DE CHARGE 

• 
Principales régions desserJJies: 

EGYPTE • PROCHE-ORIENT • INDE 
CEYLAN + PAKISTAN + lNDOCHINE 

., 1 EXTREME-ORIENT + MADAGASCAR 
LA REUNION + AUSTRALIE+ OCEANIE 
AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

MATERIEL D'EQUIPEMENT 
[Jour paires· symétriques 
coaxiales et aériennes: 

SYSTEMES A COURANTS .PO,RTEURS 
TELEGRAiPHIE HA!R'MIONIQUJE 
CA1BLES A G·RAN•DE DISTANCE 
Ol'ROUITS COAXilAUX ET SYMET,RIQU1ES 

BOBINES DUPIN • POSTES EMETTEURS:R'ECEPTEURS 
fixes. et m<>bile.s 

PO'u·r liaisons rradioé le.ctrigu1es • ET·U•D•E - FiAIB•R:l'CiArr'ION - POS•E - ENT•R•EiTl'EN 
de tout matériel de Tétécommuni<:ations • • Siège .SocôaJ : · 6, Avenue d'lén.a, :PARIS 
Serv.ices 'Admlil!llÏ•"tratif ·et Techniq1UJe : 

41, rue Cantagr.el, PARIS 
Usines à PAiRIS - RIOM - MONTLUÇON 

CREPELLE 

LILLE 
Siège social 

et Usines 
Porte 

de Valenciennes 
Tél.: 307-11 et 12 

MOTEURS 
D 1 E 5 E L 

• 
MACHINES 
A VAPEUR 

• 
COMPRESSEURS 
D"AIR ET DE GAZ 

- . .... ... 
POMPES A VIDE 

- AGENCES -

PARIS, 9, ov. de Villiers tl7'J 
Tél. Carnot 41-12 

QUIBERON, boui. Chanard 
Tél. 169 

Secrétaire Général P. ADRIEN (X 84) 

-·--- - --- --
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St• Nii• 

de& boblis" DE c Au v-1 L LE Ain• 

66, Chaussée d'Antin - 'ARIS . IX• 
Tel. : TRI. oo.IO 

Matériel de CHEMIN DE FER 
Matériel de MINES 

Matériel de TRAVAUX PUBLICS 

WlTZIG (94) ~ETEL (19 Spi BAUSE 120 Spi 

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boisson5 gazeuses, matériel contre l'incendie, 

machine> · frigorifiques 

CAR BO GLACE 
la glace sàcl:t• 180 au.dessous de z:éro) 

La source ae fro:d 1deale pour : 
- le. conservation et le transport des denrées !I 

périssables, 
- lo rêfrigérotion d~s camions. etc~-· 

LA CARBONIQUEFRANÇAISE, 171. Av.H,-Barbusse 
BOBICN't <S•ine) Tel l:lOT. ~9-80 (S li•n•s •ou1h1) 

LA CARBONIQ,UE DU NORD, 24, Rue St Charles 
LA MADELEINE-lez-ULLE(Nord) Tel. SI -21 à Lille 

DA VU!Nt. (X 20 Sp) 

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

S. 1. M. 1. 
S. A. R. L. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, r. de Rouvray 
Neuilly-s-Seine 

Téléphone 
SAB 94-31 

SOM UA 
- MACHINES · OUTILS -
PRESSES HYDRAULIQUES 
CAMIONS 10 ET 15 TONNES 
AUTOBUS - ENGRENAGES 
- PETIT OUTILLAGE -

170, Bou levard Victor-Hugo ST-OUEN 
Tél. : CLI. 13-10 !Seinel 

MATIERES PREMIERES AROMATIQUES POUR LA PARFUMERIE . 
ROURE-BERTRAND FILS et JUSTIN DUPQNT 

Société Anonyme au Capital de 154.000.000 de francs 

17 bis, rue L·egendre • PAR•IS (17•) - C.AiRnot 97--5'0 

vis~te~ le 
· SUD-TUNISIEN 

ses D'aria 
ses palmm-ai& 

• 
TOZEUR 

ta perle du Djérid 
avec les autorails rapides du Chemin de Fer 

SFAX-GAFSA 

LE CONDENSATEUR CERAMIQUE 

ICC ~ ~~@ 
Condensateurs toutes puissances 

Diélectrique céramïque_Matér1el professionnel 

7è B<:!° Haussmann .Pari~ 8~ .ANJou84·60 
J>AHZ:lfll USS 

-' 
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N° 2.038. - Nièce de camarade, 26 ans, 
brevet élémentaire; sérieuses références, 
cherche situation 'gouvernrunte dans fa
mille catholique pour deux ou trois en
fants en Afrique du Nord, Tunisie de 
p référence, libre mi-septembre. Mllè 
GA Y ET, Saint-Germain-de-la-Coudre 
(Sarthe). 

* ** 

N• 2.039. - Sœur camarade, 27 ans, 
diplômée :SIF1G Etat comp,taib~ a.gréée, ac
tuellement comptable unique dans pe:ti.te 
société province, excellentes références, 
cherche sit'uation avenir Paris ou ban
lieue proche, à partir !5 septembre. 

* :~ ;:~ 

N• 2.041. - Docteur en -droit, dipilômé 
d'études juridiques anglo-saxonnes, fils et 
frère de camaraides (promo H et 39), 
cherche situation, poste aidmirnistratif ou 
d'orgiam:isation commerciale. OLLIVIER, 
15, av. des Gobelins (PO'R. 33-44). 

:;.c: 
*::< 

N• 2.042. - Sœur de camaraide mort 
pour la France, 2Q ans, licenciée ès
sciences, SP.G.N., ' chimie générale, chi
miè physique, chimie appliquée, cherche 
situation. Ecrire Mlle ~UES, rue Bel
levue prolongée, à DIJON. 

* :.!e* 

N° 2.043. ...,..-- Femme camarade (36), 
31 ans, licenciée en droit, parkmt anglais 
couramment, connaissant dactylo, notions 
tiech.niques et de rédaction de :presse par 
stage dans un hebdomadaire, cherche si
tuation &table. SAX transmettra. 

:~~:: 

N° 2.C44. - Sœur et ibelle-sœur cama
rade, 30 ans, très bonne secrétaire sténo
dactylo, références premier ordre, entière~ 
ment Hbre, ·accepterait voyager, cherche 
SEORElTIAIRIAT. STERNBACIH, 156, aven. 

. de Neuilly, Neuilly (S€ine). 

N° '2.04.5. - Camarade recommande 
frère, ex-secretaire général syndicat tex
tile, puis fonderie, cherchant situation 
équivalente dans région parisienne. SAX 
transmettna .. 

* :~::: 

N° 2.046. - Belle-sœur de camarade, 
24 ans, études secondaires, capaicité en 
droit, notions de comptabilité, 4 ans se
crétaire d'avocat, très bonne sténo-dac
tylo, recherche emploi de secrétaire de 
direction dans une importante société à 
!Paris. SAX transmettra. 

:?.:~!: 

N° 2.047. - Camarade recommande 
cousin 31 ans, ayant eu activité industrielle 
et commerciale, qui recherche situation 
active, service commercial ou achats. Exi
gences modestes. NI'COLLE, 66, rue de 
Chalon, Saint-Maixent (Deux-Sèvres). 

:~·;:: 

N° 2.&48. - Nièce camarade, sténo-da-c:
tylo, instruction secondaire, 3 ans e~
rience secrétariat, recherche situation so
ciété Paris, début octobre. 

* •k>l< 

N° 2.049. - Fille camarade (promo 
1876) recherche situatiorl de confiance : 
da.me de compagnie, tenir intérieur chez 
personne seUle, recevoir clientèle docteur. 
Mlle BELLOC, LESTIA'C-sur-GARONNE 
(Gironde). 

:k~~ 

N° 2.05-0. - Fille camarade, institutrice 
expérimentée, licence lettres, aimant 
beaucoup enfants, longues références, de
mande préceptorat élèves 7' à 10• et le
çons français toutes classes seœndaires. 
Fait aussi tous travaux secrétariat, édi
tion, rédactibn . 

b) <»1FlREIS DE SITUAT[ONS (1) et (~) 

N° 300. - Cherche octobre, promeneuse 
et jardin enfant.8, accès faicile depuis a:naJ
rie (10") pour garÇ!on 3~ mois. ROUGEO
R!EJILLE, 2, rue PéPel <1'5~). 

N° 31Si. - Camarade reciherche pour 
octobre personne sérieuse pour surveiller 
bébé demi-journée. Ecrire : ASSEiNS, 3, 
square J1ean-'!1hiébaud (15'). 

(1) Exceptionnellement ce mois-ci, enrais·on de leur petit nombre, le.s offres de 
situations de la liste des abonnés, sontincluses dans la liste ci-dessus. 

(2) Tarif : 5 francs k mot. 
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N° 362. - ,ENIIlRJEJPRIBE TRAVAUX 
PUBLICS RECHERCHE JEUNE POLY
TEJOHIN'1iCFEN - BEJLIJE. SLTUATION 
Q'AViENIIR A PA.IRLS. SAX transmettra. 

* ** 

N° 363. - Eta;blissement oonstructions 
et entreprises électriques moyenne impor
tance (effectif 5 à 600 ·personnes), re
cherche p9ur oollaborer avec direction 
généra.le (orgMl.isa.iti'<>n, questions admdnis
tratives, négociations) , ingénieur 4-0 à 5.0 
ans, a~nt déj:à exercé dans oe domaine 
activité et suscepti!ble adaptation rapide. 
Poste c<Dnveinant notamment à caindid:at 
ayia,nt pa.s.sé par E1S.E. R,ésidence impor
tante et agréaJbie ville province, 3-00 km 
de Paris. 

* ** 

N° 3&1. - Société d'organisation cher
che ingénieur 25-.30 ans, dynamique et 
ambitieux. Ecrire : J .--IG. LEBLOND, 11, 
bd 'Delessert ( 17"), qui transmettra. 

* :{~ :!~ 

N° 365. - Important.:! société recherche 
adjoint à. la <!lirection de wn rayon « Bon
neterie», âgé de 35 à 45 ans. Situation 

, d'avenir nécessitant qualités d'organisation 
et de commandement. Résid~nce environs 
de !M'<>ntpemer. · 

* :!:::: 

N° 366. - Thnportante société recher~ 
pour son :u.sine d'AfritJ,ue du Nord ingé
nie~-ohimiste ayant au motns 5 ans de 
pra;tique fabrications industrielles, si pos
sible aicide sulfuriq1Ue, Logement assuré. 
SAX transmettra . UIROEN!T; 

* ** 

N° 367. - Importante société construc
tions mécaniques cherche pour PA!RIS 
iJ1génieur ayant grande expérience mé
thodes modernes IUSinage· et traitement 
thermique, connaissant si possible cons
tructions véhiou1es à chenilles. 

* ** 

N° 368. - Importante société construc
tions métalliques demande Cadres maxi
mu:m 40 Œt.ns, pour services commerciaux, 
administratifs ou techniques (études ou 
ateliers), et Secrétaires sténo-dactylos 
ayant connaissa;nces parfaites r.mglais, 
allemand, espagnol. 

* :l: ~:: 

N° 369. - La Société générale d'entre
prises, 5&, rue da Fg St-Honoré, ANJ. 
1:2.-40 , recherohe un jéune ingénieur pour 
son chantier de la Loire supérieure, à 
MONT.PEZAT-sous-tBAUZON (Ardèche), 
t11avaiux souterrains. 

* *:1: 

N° 494. - Un cabinet d'organisat ion 
scientifique du rtravail recherche urn jeune 
ingénieur désireux de faire partie duper~ 
sonne!. Son champ d'aictivité serait aotuel
lement l'A1gérie et, éventuellement, pl'us 
·tard, le Maroc ·et la . Tunisie. Adresser 
currioulru:m vitaie à M. MA:RIEJN, Cabinet 
d 'orgiamisation scientifique du itravail, 7, 
rue Oharles-J>éguy à AIJGER. 

* ** 
N" 496. - Oa.binet' important recherche 

des collaborateurs de 30 à 40 ans, culture 
@énérale étendue, possédant conna&.ssanœs 
·et eXJpérience dans l'une dies spécialité6 
iSUivantes : comptaibilité 1géilérale, prix de 
revient, surve.illance réseau ae vente, ate
liers, etc.). IM: • . J .. ~R. DEJRREY, C.I.O., 4B, 
rue de Courcelles (WAG. 20-41). 

:r::~;: 

N° 497. - A.B.C., 44, :nue N.-Dame-des
Victoires CC'ElN. 13-03), recherche des 
ingié.'1ieurs-traducteurs, pour exlécuter des 
traductions à domicile. Il est indispen -
saible d'avoir une maiohine à écrire et de 
pouvoir être joint par téléphone et d'ha
biter ou de trnvailler à !Paris. 

* ** 
N° 498. - La direction technique et 

industrielle de l'aéronautique', 26, bd 
Victor, ouvre un: ooncours pour le recru
tement de six ingénieurs élèves-nùlitaires 
de l'air, le 24 septembre 19151 . Le pro
gramme et conditions du concours peu
vent être oonsultés au secrétarfat de la 
SAX, 17, rue Deroa.rtes. 



SOCIÈTÊ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.356.250.000 Frs 

'.66, irue du F111:11bourg• Saint-Honoré PARIS se Registre du Comme1ce Seine n° 37.997 

fEntreprises_ générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
:Constructio~ et équipement d'usines hydro.etectriques ~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 for .. - Tramways. - Ouvra~es d'Art. - Travaux maritimes et fluviaux. 

EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 37.875.000 franes 

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

BRONZES 11 BF" 
laitons et b'ronzès à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance 

Pré$ident honoraire: BARRIOL 11892! Président-Directeur général : H:AYMANN 11917) 

M·ACHINES ~LECTRO-COMPTABLES 
A CARTES PERFORUS 

SERVICE BUREAU ELECTRO-COMPTABLE - MACHINE PROOF 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE L'HEURE 
E~REGISTREURS . DE TEMPS DE PRESENCE - APPAREILS HORO-DATEURS 

·COMPAGNIE 1· B M FRANCE 
' 5, placé Vendôme, PARiS-1•• •· Téléphone : OPÉra 17-9Q 

W. Borel (Sil'. 1919) - A. Sauvage (SP. 1919) - 8 P. Dubois de Montreynaud 11944) - Parisot (111461 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

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

•· F i 1 s • C â b 1 e s - Po i n t es - G r i Il a g es et r o n ces 
• îous les fils .et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

- • Ficelles - Cordes et cordages 
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. 
HENRI ··ROGIER (promo. 20 Sp) 

16, avenue· du· Colonel-Bonnet - PARIS { 16•) 

GÈR'E LES PORTEFEUILLES 
des part iculiers eî des sociétés , a près, dépôt des fonds et des titres chez un 

Agent de Change. 
Envoi sur dema nde d ' imprimé~ précisant · méthode de gest ion , . honoraires, 

résultats p roba bles comparés à ceux ·de t'opérateur moyen. 

_, 

LIGNES TÉtÉGRAPHIOUES & TELÉPHONIQUES 
89, Rue de la Faisanderi~ - PARIS -XVI• - Tél. : TRO. 45-50 -·-

<iiouâ eableâ et équipemenl<J 
pouc. téléeommuniealionâ 

SOCIElE·des FONDERIES de PONT-A-M.OUSSON 
91, avenue de 1la Libération 

NANCY 

2, rue Henri- Rçchefort 

PARIS• XVII• 

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 

S. T. U. P. 
Société Technique pour !'Utilisation de la Précontrainte 

Société Ano nyl!le au Copitol de 10.000.000 de francs 

BREVETS ET PROCEDES FREYSSINEl 
BUREAU D'ETUDES - CONCESSIONS DE LICENCES 
GENIE CIVIL - PRODUITS PREFABRIQUES 

42, Avenue de Friedland PARIS WAGram 75-01 

"' 
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c) AP!PARTFIMENTS 

1" Rechercihes '~t échlllnges (1) 

N• 852. - Cherche à échanger bel ap
partement cinq pièces tout confort (Au
teuil) comre pavillon de sept à. dix pièces 
Paris ou proche ,banlieue. HE'UFF'EIR, 2, 
rue Mignet (16'). 

::::~:: 

N° 853. - Parente camarade veuve 
échangerait bel appartement St-Mandé, 
ensoleillé, sur jardin, quatre pièces, con
f'ort, ,reprise justifiée, contre deux pièces, 
cuisine (5'), (6'), (7•). AX transmettra. 

* ** 
N° 854. - Veuve 'avec grands enfants 

désirerait appartement meuiblé de trois 
à sep,t pièces pour aŒlllées scolaires fü-5'2. 
Mme de 'BOUVIEIR, Les Essarts par 
Monthemn-sur-S'aône, VOSIQEIS. 

)[~~! 

N° 855.· - Echange 4 pièces tout con
fort (15•) cQIIltre 3 pièces demi confort 
(7•) ou (16'), ou villa Midi. 

* ** 
N° 856. - Oherche environ 6 pièces ré- ' 

gion parisienne, soit définitif soit un an 
seulement. ROOQIUlmM!OINT, 11, avenue 
FoIJ1tenelle, SOEAIUX. 

* ** 
N° 857. - Camarade ·officier reèherche 

J.ouer Paris appartement 4 pièces. Envi
.,iage reprise. 

*** 
N° 85·8. - Camarade cherche d'u~gence 

Paris ou :bainlieue appartement 3 pièces 
principales ou plus, vides ou meuhlées. 
Ecrire : LJIF1F1RJ.AlN, 2, rue Récamier, Pa
ris (7"). LIT. 92.89. 

*::: 

N° 859. - Recommandée par camarade, 
éch!a11:1Jgerais appartement meublé deux 
pièces, caibinet toilette, wisine, MALA
KOiFF, contre chaimbre, ca:bine.t de toi
lette PARLS. lJE'COCQ, ~. r. de Lille (7' ). 

* :::* 

N° 860" - CamJaraide Clherdhe pour 
frère et sœur, étudiants, deux chamhres 
dans appartement Paris, repas assurés ou 
non. AX transmettra. 

/~ 

N° 861. - Oamarade retour Indochine, 
ma,rié, un bébé, cherche appartement 
Paris, meiUJblé ou non, confort. · Cmhman
dant GUIJLLET, 6, rue Yvon-Villarceau 
(16'). 

Cl) Tarif : 10 francs le mot. 

N°, 862. - Echaniger~s pavillon NAN
'.DERRE (5 pièces principales, grand jar
din, lbains, chauffage central, téléphone, 
contre pavi11on analogue, minimum 7 
pièces ,proche 1banlieue. WIDRIQUlN (38), 
7 Ibis, rue de fa, Croix, N1AINTE!RJRE 
(Seine). 

* ** 
N° 863. - Sœur camarade (45) cherche 

chambre IParis, avec possilbilité cuisine 
soir. GONTARD, 20, rue Beaubourg (4' ). 
AIRG. 99- 84. 

*** 
' 

N° 865. - Sœur camarade échangerait 
appartement 7 pièces confort, Clermont
Ferrand, contre 3 pièces confort Paris. 
ELY, 311-10 entre 11~ et 14 h . 

*'** 
N° 8ô6. - Fils camarade cherche cham

hr·e meublée quart.1.er école de pharmacie. 
·Elcrire .A!LLA1RJD-!LAITOUlR Jean, · 95, av. 
Victlor-!Hugo, DIJON (Côt.e-d'Or). 

* ** 
N ° 8,S7. - Caimara:le pr«)mo 30, marié 

sans entants, cherche louer, Paris ou ban
lieue St-Lazare, 3 pièce.s environ, confort, 
accepterait repr.ise. éE'crire A:RROUS, 23 , 
bis, rue Duihesme, PARIS. 

•*• 
N ° 868. - Echang-e 'ruppart.ement MJAR

SEI1J1JE, ·5 pièces principales, confort, 
jardin, contre 4-5 pièces :Paris. Havas 
/Marseille 0$49. 

*** N° 869. - MONTA'RJGIS, 4 pièces, tout 
confort, dépendances, jardin, bien situé, 
contre 3 à 5 pièces confort Paris ou ban
lieue ouest. BE'Y'SSEN (40) ; 6, rue Main
guet, M'ONTARŒl'S (Loiret). 

* ** 
N• 870. - Parent camarade louerai t 

non meublée o~'· achéterait gl'lande mai
son même sans confort et mauvais état, 
avec jardin - petite, grande banlieue -
SAX transmettra. 

* ** 
N° 871. - Femme camarade, représen

tante :tricots haute couture, cherche sous
louer pièce dans appart.ement a• arron
dissement pour !bureau utilisé cinq après
midis par . semaine. AX transmettra. 

Voir l'observation portée en tête des petites annonces. 
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N° &72. ~Echangerais belle villa TOU
LON, 10 pièces, tout confort, contre ap
partement 4-5 pièces, rbout confort, PA
RI'S ouest. AX transmettra. 

* * ~: 
N° 873. - iElchangerais 4 pièces LYOiN, 

près Préfecl:iure, contre similaire ou plus 
grand :P.AiRIS ou lbamJieue ouest. AX 
transmettra. 

* ** 
N° 874. - Cherche pavillon environ 5 

pièces ba.nlieue ouest. AClhat ou location. 
AX trM'lsmootra. 

*!~: 
N° 875. - Très 1béi appartement 7 pièces 

principales, meilleur quartier GREiNO
BLE,.'contre 4-6 pièces Pcl\JR]S. AX trans
mettra. 

* ::!* 

N° 876. - Gamarade recherche : 1 °. 
Paris ou proche ;ba,nlieue, log,e1ment vide, 
minim1um 6 pièces, confort, accepterait 
reprise ; 2° Paris, préférence rive gauche, 
chambr-e meuhlée pour monsieur seul. 
LElMOUICIHOUX, 10, cours Oarnot, EL
BEUF (Seine-Inférieure). 

:j: 

** 
N° 877. - !Fille camarade recherche 

, chambre meuiblée octobre dans (16'). OA
VALIE, Gatzteku-:Zaher, CIBOURE (B. 
P.). 

::: 
'*::: '-

N° 878. - Serais désireux et heureux 
de faire occuper chee; camarade habttan:t 
Borde&ux, chambre disponfüle pour étu-

diant, par mon petit-fils, 19 ans, candi
dat à St-1Cyr, études à Bordeaux. Ecrire 
à Général ROUX (pmmo 1894), 30, rue 
Morel-Ladeuil, Clermont-iF'errand, qui 
transmettra aux parents, à Pontonx-sur
Adour, près Dax. 

* *::: 

N° 879. - Echange 4· pièces, tout con
fort (15•), contre 3-4 pièces quartier 
Luxembourg (ODE. 91-44). 

* ** · 
N° 880. - Echangerais appartement 3 

pièces Grenoble, bel immeub1e, ensoleillé, 
bout confort, contre ,appartement 4 pièces, 
cuimne, Paris. ('r') de préfél'ence. 

* ** 
N° 881. - Cherche à lour à l'année, 

petit appartiement. vide 3-4 pièces. Région 
Alpes ou Savoie, altitude 1.000 à 1.200-. AX 
transmettra. 

:1:l~:: 

N° 882. - C'amarade (414) cherche 
meublé oaJme pour belle-mère et gouver
nante, 2 pièces, cuisine ou posstbmté ·cui
sine, à Paris rive gauche . AX transmettra. 

-~~,, 

N° 8S3. - MiASSOiN (45) oherche ap
partement non meuJblé 3,_4 pièces, Paris 
OUI proche !banlieue, accepterait reprise 
justifiée. CbMeau-iAlbbaye, MiA{R,QUET'I'E 
(Nord). 

* ** 
N° 884. - Camarade officier recherche 
·appartement même meublé, 3 à 6 pièces, 
Paris ou banlieue, pour deux ans environ. 
Ecrire GAILLET à BRIVES-CHAREN
SAC (Haute-Loire). 

2° Olf.fres d~ logements (1) 

N° 114. - A louer, maison 3 chambres, 
salle à manger, ouisi.ne, eau, électricité, 
Mesdemoi.sèlles SALAUN, Ile Bre•hat 
(Côtes-du-INord). 

* ** 
N° U5. - !Aarente: camarade loue 

chambre indépendante, oonfOrta,ble, mai
son bour~eoise pour monsieur seul. 6.500, 
visible semaïne, 19 h. 20, 109, rue Sèvres, 
·escalier B, 4• étage gauche. 

*~·~ 

N° 116. - Grande oha,m:bre meublée 
ensoleillée, chauffable, cabinet de toilette, 
téléphone, quartier gare St-Lazare pour 
monsieilir seul. 

(1) Tarif: W francs le mo.t. 

N° 117. - Chambre meublée avec ,-salle 
bains ·à louer dans le (16') pour .- mon
sieur seul. 

* ** 
N° 118. - Sous-louerais pour bureau, 

quartier Trocadéro, 3 ·belles pièces, net
tement séparées. Téléphonez à iflAS. 4'7 -81, 
de 9 à 10 heures. 

:~~~ 

N° 119. - A louer à camarade ou ami 
vecommandé, meublé 2, ou, 3 personnes, 2 
chambres, cabine•t de toilette, cuisine, par
fait état,.2' ébage, maison banlieue ch&uf
fage central, t·é1éphone, garage, '40 km, 

communications dir·ectoo demi-heure St-
Lazar-e. AX transmettra. 

Voir l'observation portée en tête des petites annonces. 
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3° Ventes-achats de logements (1) 

N° 336. - Vends pavillon lilbre ROSNY· 
_s9us -BOIS (Seine), une minute ga re, 
5 pièces, S'C}US-sol, jar<Hn. GIREBIUIS., 57, -
bd Bea;uséjour (A:UT. 34-9'i). 

* * ::{ 
N° 339. - Suis acheteur pavillon 6 

pièoes,. P'["oohe, mo~n de transport des~ 
servant porte Auteuil. Puis offrir ISSY -
L1E\S-'Ml()U[,!INŒlA:U!X · relogement, loyer 
modéré, 4 pièpes, bain, 5• étage santS 

ascenseur ou 3 pièces l'ez-de-cha;u&sée. 
Défaut pavillon, accepterais échange con
tre appartement 6 pièces. Téléphone.r 
R;AJYNlAJU[). SiUF. 16-W, poste 504' ou 
écrire AX qui transmettra. 

:;~:: 

N ° 3*3. - Camarade vend appartement 
(16Pl, 6, pièoes, 2c salles de bains, 3 cabi
nets de toilette, chauUage central, libre 

· contre Location appar>tement 4-5 pièces, 
confort. Téléphoner AiUTeuil 53-07. 

d) VENTES, CIES'SiIONS, EOHAN1GES (1) 

N° 334. - Camarade achèterait terrain 
pmc;he !banlieue ouesi, 500 m2 environ. 
AX transmettra. 

~:{ * 
N° 335. - A vendre électrophone el).tiè

rement neuf, trois vitesses, micrœmons et 
changement de disques automiatique. VAU. 
73-00, poste 71, · heures dè bureau, ou 
DAN. 17-93 Le soir. 

* ** 
N° 337, - Vallée de OHAJMONIX, à 

viendl'e 'IfRiEDEOHA!MIPSI - S! - AJRG EN -
TiîERIDS, magnifique terrain pour cons
truire. V:ue !imprenable, eau, électrfoité, 
viabilité. IKOEHLEJR, 10, rue Cimarosa, 
PARIS (16"), ou sur place: HOiNNORE, 
géomètre à C!HIA!MOINIX. 

N° 338. - Camarade vend poste radio 
neuf SADIR-GARPENTIER, ~type fes
tival. Prix intéressant. 'I1Rinité 99-50 . 

N° 340. - Vends SIMOA huit 1949, con
duite intérieure, 25.000 km. Parfa:it état, 
très rbien chaUSJSée, 4'50.000. !Ecrire AX. 

* * ::~ 
N° 341. - A vendre PIANOS DROITS 

ETDlDE, en acajou, 25.000, un F1RANTZ, 
20.000. !Mime VIDOIU1REUX, 12, rue du 
Dr-!B~rger, SOENUŒ:. 

* -~:-: * 
N° 342. - Oamarade (LYON) vendrait 

piano "à qu€'lle ElRARJD. Etat neu:f. AX 
transmettra. 

* ** 
N• 344. - 'Fille et cousine de camarade 

vend petit commerce (Haute-Savoie), 
agréaJble, sans connaissances .spéciales, 
avec 101gement. Convient à homme ou 
dame. OAmE, châlet des Oliviers, av. 
Gallin, N'10E. 

e) iPETI'I'E'S ANNONCES 
I ND!USTl&IEIL LIES ET COMIMiEIRmALES (2) 

N° 98. - Tous tmvaux d'fan(Ilrimerie, 
prix avantageux, chez camarade maître 
imprimeur, .bien outillé. Henri _JAPHET 
(19 sp.) . Imprimerie Valeur, 29-31-33, ga
lerie Vivienne, Paris (2") . GUT. 59-85 . 

N° 99. - Traduction toutes lan~ue.s, 
bous gennes, spécialité de 'textes techni
ques, A.B.C., 44, rue N.-D.-des-Victoires. 
'Déléph. : C'EIN. 13-°'3. 

f) DIVERJS (1) 

N° 64. - Camarade recommande tout 
spécialement Ecole de Secrétariat pour 
jeunes filles du Oour.s Mart~gnac, 91, rue 
de l'Université, Paris (7•), qrui joint à 
enseignement technique, une sérieuse cul
ture généra,le. 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

N° 65. - 1° Acheterais collection tim
bres-poste anciens hien tenue ; 2,0 Ani
mant personnellement import;ante ami
cale philatélique tl'ès djnnrumique, serais 
h eureux y grouper tous camarades phila
télistes Paris et province. EORIRE (tpr) 
DES.SORT, 17, me de Sèvres, PARIS (&'). 

(2) Tarif : 30' francs pour les -camarades, 50 francs· pour les autres i:Jersonn es. 
Vto!ir l'obsèrvation po·rtée en tête des petites annonces. 
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IV. COMMUNICATION 

La revue « PLAISIR DE FRANOE » con
sacre, dams son numéro de septembre, un 
chapitre impor.tant· à !'Ecole Polytechni
que, sous la signature de M. Pierre De
vaux. 

Ce chapitre est précédé d'une série d'ar
ticles sur le ma.réchal Foch, à l'occasion 
du centenaire de sa naissance, dont l'un 

sous la signature du général Weyigand, 
tandis que le lieutenant-colonel Pierre 
Lyet en signe un autre sur les Hautes 
E'tudes miJi.taires. · 

En outre, quelques pages sont consacrées 
à six anciens de l'Ecole' PolY"technique, 
sous le titre «Quelques antiques». 

S·. IN. ME!RJOOR'.El - EDITION - PIUŒ3ILICITE, 15, irue Ide Ohâte:mdun, Paris (TR;U 91-97). 
Le Préskjent, Directeur-Général : Jean HEMON. - lmprtmé en France. Dépôt 1égal n·• 6486 

Société Nationale des Entreprises de Presse - Imprimer ie Châteaudun, 59-61, rue La Fayette, Paris (9'1. 
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-- ENTREPRISES INDUSTRIELLES •• 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

rélèphone : ELY~EES 17-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES . 

M. BIÜIARD • Prés. Dir. Cén. 11906' 
M. 1 ROUIS - ·Administrateur ( 19061 
M. SAUTELET - Dir. Cén. Adj. 119251 
M. BELLET • Sec. Cen. ( 19371 
M. LEFEBVRE ( 1936) - M. BART l 19421 

Si vnu1 ave.a dei problème• diflicile1 
à résoudre ••• 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

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

CONDENSATION • FtECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • EJECTEURS 

REFRIGERANTS ATMOSPHERIQ;JES 

A TIRAGE FORCE 

t. PARTIOT, promo 1894 
VOUS PROPQ,t • ••••••••• 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREM~E HAUTE. FREQUENCE Ateliers PARTIOT, Cémentation SULFINUZ lcontre usures au trotternentl 

55, AVENUE DE CHATOU, RUEIL··MALMAISON 15 -et-0.1. Tél.: MALmalSon 26-80 et 11 suite 

}!_e 

BEBE JUMEAU 
'Ctlvit /es entanlJ 

lfputJ pf uJ le /OO anJ 
J. MOYNOT (1928) 

ETABLISSEMENTS 

PALPLANCHES SENELLE 
Murs et Quais Maritimes et Fluviaux 

Batardeaux - . Renflouements 
suivant le tracé GABIONNE 

Sociélé Mélallurgique de SENELLE·MAUBEUGE 
50, rue La Boétie • PARIS·S•. ELY. 88·41 

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

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine à con·trepress•on 
et à v-itesse variable - Groupes électrogènes et à soutirage • Ventilateurs de chauffe 

ATELIERS BR 1LL1 E FRÈRES 
48, avenue de ·la Porte de Villiers, 48 

LEVALLOIS-PERRET • (Seine) 
- Téléphone : PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE ~ 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

?~; 
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CAMION 
~ 

MOTEUR A PLAT 
SOUS LE CHASSIS 
solution mécanique moderne 
dent les avantages ont été 
largement ~émor1trés, depuis 
un an, à bord du neuve.au 

A . Car Renc;ult. 
ë 

.... 

tonnes RENAULT 
11,PM ;w;e M:.I! Ml~ 

ROBUSTESSE TENUE de ROUTE RENDEMENT 
8 aucun porte à 

faux du moteur. 
e b.loc mécanique 

homogène. 
0 aucune vibra· 

tion des organes. 

e centre de gravité 
abaissé. 

O meilleure répar· 
tition des poids 
sur les essieux. 

0 chargement 
bien centré. 

•poids mort 
réduit. 

• moteur 6 cyl. 
105 CV. 

e 18 litres de gas· 
oil aux 100 km. 

Vente o credn grOc:" o 1 mtervent!on de Io D.l.A.C., "7 bu, avenue Hoche, PARIS 
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