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TÉLÉPHONIE 
Téléphonie automatique1 Réseaux urbains et interurbains. Ré
seaux privés. Commande et Contrôle à distance. Dispatching. 
Signalisation. 

TÉLÉGRAPHIE 
Commutateurs pour réseaux automatiques et réseaux manuels. 

RADIO 
Emetteurs et Récepteurs pour stations fixes de Radiodiffusion 
èt de Radio-Communications. Télévision. Equipements pour 
liaisons par faisceaux hertziens. Emetteurs-Récepteurs mobiles. · 
Atterrissage sans visibilité, Systèmes de Navigation. Quartz 
Piezo-électriques. Récepteurs de Radiodiffusion et de Télévi
sio.n. Microphones, Public-Address, Equipements de studips. 

REDRESSEURS 
Toutes applications : Charge de batteries. Alimentation télépho
nique. Redresseurs· pour Arcs de Cinéma, Electrolyse, Alimen
tation Radio H.T. et B.T., etc ... 
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Les hausses continues du prix de la 
vie depuis 10 ans ont rendu plus aigu 
que jamais le problème de l'habil
lement masculin ; cette question se 
pose naturellement d'autant plus aux 
«X», qu'ils sont toujours astreints à 
une tenue impeccable~ 

La Société « VESTILUX », 14, rue 
de Cléry, à Paris (Central 45-84) 
s'est résolument attaquée à ce pro
blème ; voici les principes qu'elle 
met en action : 

Allier 4
' LA UCH~IQ!JE MODER~E" 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 re présenrarit les 
2/3 de la mmn-d'œuvre 

b1 Faire à la main ce que la machine ferait moins bien : ainsi 
le vêtement exécuré conserve cet aspect d e soup less e .elégante, de 
fini, propre au x complets sur mesure: il a de la çif1ss·e. 

Seules, les o rganisations importantes telles que ;, VtSTI LUX" peu
vent mettre en pratique ce système, en raison de fa valeur très 
élevée des machines nécessaires à son application 

.SUPPRIMER LES UHERMÉDIAIRES 
entr'e la fabrique de tissus et l'usager, ce qui permet une économie 
de plus de 40'j'0 sur !es matériaux mis en œuvre (" VESTILUX " n'ufi
lise que de magnifiques d raperies d'Elbeuf et de Roubaix). 

FAVORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DE~ GRANDES ÉCOLES 
par l'application d'une remise de IÔ%. Les Membres de "L'Asso
c1at1on des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique" en bénéficient 
donc sur 1ustif1cation 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 cVES

.TILUX» sur le prix de fourniture. des tailleurs et manteaux pour dames. 

( 
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RENSEIGNEMENTS GBNERAUX 
SECRETARIATS 

- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S., 
S.A.X., sont à !"Ecole Polytechnique, 17, 
rue Descartes, Paris (5•). 

- Les secrétariats de l'AX et de la 
S.A.X. sont sous la .direction du .général 
CALVEL 0902) et ouverts, le matin, de 
9 heures à 11 h . 30, et l'après-midi, de 
14 heures à 18 heures, sauf le samedi. 

Le général CALVEL reçoit en principe 
les lundis, mercredis et vendredis, de 
15 h . . à 'l.'7 h. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

- Le secréta;riat de la S.A.S. est soUB 
la direction du général :I'HOUENON 
(1906) et ouvert les lu."ldis, mercredis et 
vendr.edis, de 14 à 18 heures. · 

Le général THOUENON reçoit en prin
cipe ces mêmes jours, de 14 à. .30 à 
1:7 'h. '30. Prendre également l'e.Dlilez...vow 
par télépho!le· 

Ajouter 20 francs en timbres-poste am 
lettres -comp(!}rtant une réponse. 

Accompagner toute demande de chan
gement d'adresse de la somme de 30 fr~ 
q ue la demande soit adressée 1\ la S.A.S. 
<>u à la S.AX. 

En vue d'éviter les conlfusrons, fa'tre 
toujours suivre )a signature du nom écrit 
1tsfülement, de l'adresse et de l'INDICA
T ilO.N DE LA PROMOTION. 

Les envois de fonds destinés à TA:X. 
-.doivent être adressés au sec.r.étar.tat de la 
Société des amis de l'X (S.A..XJ et non 
à celui de l'A.x:, powr des raisons P,e 
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris 
ou 1e mandat-poste, sans indicati.on de 
1Fl.Om, ou le virement au C.C. postal de la 
S.A.X.: PARIS 573-44. Ne pas employer 
.le mandat-carte. · Ne pas .adres.."€< à .la 
S.A.X. des sommes destinées à ia S .A.S. : 
C.C.P. de cette dernière : P ARIS '2139. 

' AVER T I SSEMENT. - Comme pol:IJl' .le 
:buJ!e tin, le comité de T·édaction n'entend 
·pas prendre à son .compte la responsabi
lité du contenu des insertions, qui est 
laissée à leurs autelJU's . 

Il reste maitre de refuser l'insertion 
d'un communiqué, sans avoir à donner 
les raisons de son refus. 

ABONNEl\'IENT 
30 francs le numéro - 300 fraf\cs pour l'année 

'./) 

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 " 
CAH1ER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

t'~COLE P·OLYTECHNIQLLE 

:"" AX " 

.PUBLlCA'.l'JON .MENSUEL.LE Ier .DECEl\fBR.E 1951 - .N° ~5 
' 

TRIBUNE DE LA S.A.X. 

I 

",le .f:ran(a~is tel ·Q:u'-0.n 1'.étr:if rue Mo1Dêe '' 

C'est sous ce titre que le Figaro littéraire du 3 i;i1ovembre 1951 a _publié l'ar
ticle que nous reproduisons ci-dessous : 

« 'Centre !de l:iaut:e. cuitur.e ·sc·ieintij,ir;pu.e »,, ·GiiTh.&i <fiJ:Ue eh.œcun !31JJ:ht ,e:t ~OflilJ,f11!-e 
1.l.e L;;;,r.o,usse d..u .XX' s.iècif! le · f:Onf~r.m.e,, .l'Ecole p§il;yif;ecll:r.v.kq,ue' éüJ.it jUSii/.fU',fJ, ce 
Ùi>Ur •ouverte à la littérature .. Ouvert·e mode&teme.nt. Mais sûreme:n.t.. Ainsi, 
cette année, son concours d'entrée comportait le commentair:e .<d'une :Pa.g.e de· 
Lanson sur Le Mariage de Figaro. Pourquoi ce texte ? Et pourquoi pas lui ? le 
·p.r>ogrr·a.mme des épreuves ·étant, pflur 1:es vei17:es l:e·ttres, ·fort restreint ·: une 
·ôéNlllédlie d:e E-eaumaroh.ais, ·un r@rman de /B'{L"lzac '('La ree'here'h:e de 'l'ali>so'lu) 
et des poèmes choisis de Bœud:èl,f/Ji,ne . 

.Ué'bœs 1 -si res'tre'inif; 'fiJ.l/.t"ill fû·t, •ce '1fJll'ffJgramrme ét«'it trl!l'fiJ .va~ite puisque "'l'uni
versitaire chargé d'établir un lf;(fltpporif; ·sur l'examem. M. iLéf.Jail[:ly, 1ben -maître 
connu pour .sa pa:rf,ai.te. mesure,, csmclu.aiJ; ,à ,l',inte.U~g.e.nce d'.iku.e Jl,.iss.er.ü1.tion sur 
ce.nt, .au ,caractère P.ass.abJ..e d'u,1ie ,coJiie. ,Sti.trr .dtr. 

I,,e .-c-oeff/1icien·t rile :Z'épre'111ve étt!lnt ·tropJ faiMe pwr Jaire 1barrœge, nous en 
infé.r:ens d;r.is'f:em-e'f/Jt 'fiJ.1U''e111Jf;.r:e if/Jans la « ;CJra'fl!fi:e 'Ecol·e ')> ·de la nœ M0n9e une 
·:j>utune -:<< 1eiite » -seiein'tifiq.ue is·œns cr.t:i'tur>e; sains espirî!f;, saws s-ty.Z·e, sa:ns ort"ho
•f}mltffel7iel 
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Vous criez à l'exagération·! Jugez-en: est-il plausible que soient admis à 
l'Ecele polytechnique (car la plupart y sont admis quand même) des candidats 
qui, au mépris de toute orthographe, voire de l' « ortograf fonétic », écrivent: 
un andicape ; un polyticien ; un passage égriard ; un tel briho ; - parlent 
d'un symptote (pour un symptôme), d'amèreté (pour amertume) ; - traitent . 
de t'l'ousseur de côtes (pour cottes) .un amoureux - et déclarent noblement : le 
roi interdisit ... 

Que dire du style ? Une dizaine de candidats qualifient Suzanne d'épa- . 
tante ; avec une bonhomie savoureuse, un J3 observe que si Chérubin fait un 
enfant à la comtesse, « c'est .Zà _ un de ces incidents ordinaires de la vie de 
famille ». 

« Les copies, di.t M. Lebailly, fourmillent d'ignoranlces et d'erreurs ». L'hi:s
toire lit.téraire, l'histoi_re tout court, la chronologie - les candidats s'en mo
quent comme d'une guigne ! Ils prennent feu Lanson pour. un contemporain 
de Louis XVI, comparent Figaro à Gil Blas (Ruy Blas), de Hugo, voient dans 
Basile un précurseur de Tartuffe, parlent ' des « gentilshommes du Thiers 
Etat », et l'un d'eux, un délicat, s'apitoie sur un certain Bonmarchais qui dut 
subir (ignominie de l'ancien régime !) la bastonnade du Chevalier de Rohan 
avant d'écrire Le Barbier de Sévigné. 

Mais cessons là. Car le mot de la fin revient de droit au « Conseil de per
fectionnement de l'Ecole polytechnique » qui s'est longuement penché sur le 
rapport Lebailly. Fut-ce pour élever le coefficient die: l'épreuve de J;ançais, ou:, 
comme on dit rue Monge, de laïus? Non point. 

La dissertation française étant désastreuse, Polytechnique LA SUPPRIME 
pour 1952. - M. R. 

Le général d'armée Blanchard, :pa:ésident de la Soc1été des ·amis de l'école 
polytechnique, a adressé le 12 novembre la lettre suivante au directeur du 
Figaro littéraire : 

Monsieur le directeur, 

Depuis quelques jours, je reçois de nombreuses lettres ou communicatio.ns 
téléphoniques de la part d'anciens polytechniciens, qui me font par.t de l'éton
.n.ement et de la peine qu'ils ont éprouvés à la lectu'l'e de l'article paru dans 
le Figaro littérairè du 3 novembre 1951, sous le titre : « Le français tel qu'on 
l'écrit rue Monge. » 

La Société des amis de :l'Ecole polytechnique, que j'ai l'honneur de présider, 
doit, aux termes de l'article premier de ces statuts, faire « toutes démarches 
utiles à l'école et à ses élèves ou anciens élèves ». 

C'est à ce titre que je suis tenu d'élever une courtoise mais ferme protesta
tion contre certains passages de l'article précité. 

Je m'abstiendrai de relever les qualificatifs désobligeants appUqués à ceux 
qui entrent dans l'école de la .rue Monge. Si je suis pleinement d'accord avec 
M. Lebailly et avec l'auteur de l'article pour déplorer que certains élèves de 
mathématiques spéciales commettent les fautes grossières qu'ils signalent, je 
me demande, d'autre part, pourquoi leur juste sévérité est réser'vée à ceux 
de ces élèves qui se présentent à Polytechnique ; elle serait également valable 
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pour les grandes écoles scientifiques, comme l'Ecole normale supérieure, 
l'Ecole nationale supérieure des mines, l'Ecole natidnale des ponts-et-chaus
sées, l'Ecole supérieure d'aéronautique, etc. Les candidats à ces écoles, en 
presque totalité, se présentent aussi à l'Ecole polytechnique. Est-ce à dire que 
nos savants, nos chercheurs, nos professeur s de sciences, nos ingénieurs sont · 
« &alns culture, sans · esprili, sans style, sans or thographe ? » 

Sans discuter tous les points de l'article, j e relèverai sewlement ·deux 
erreurs, l'une d'appréciation, l'autre de fait. 

1 ° Erreur d'appréciation. 

« Le coefiicient de l'épreuve littéraire est trop faible pour faire barrage. » 

L'épreuve littéraire compre1Vd deux compositions rfrançaises. Lia première, 
qui compte pour lia sous-awmtssibilité, c'est-à-dire pour l'accès .aux pr·e·mières 
épreuves t01Tales (examens Maux du l€r degr é), est dotée d'un coefficient de 6 
sur un tiotial de 33, soit 18 % . Si nous regardons mali,ntenant quell'e pLace 
tiennent les deux composifiions françaises pour le classement des candidats 
ayant subi toutes les épreuves du conieours, nous constatows qu'elles sont 
atte<Ctées ·du coefficient 12 .sur un total de 54 pour l'e'nsemble des c1ompositions 
~rites, soit 22 % ; leur importance est donc presque aussi gmnd·e que celle des 
deux compositio.ns de mathématiques qui compt.ent pour 14. Ainsi la place don
née au friançais à l'écrit est très importiante 1e·t au moins égale à celle qui lui 
est attribuée aux exàmens ·des autre·s écoles scientifiques (Normale supérieure 
sciences 5 0/0, Ponts et chaussées, Sup. aéra, 17,8 %, Sup. élec, 15 %, Mines 
de Paris, 17,3 % (pour l'admissibilité). 

Un candidat .ayant une mauvaise note en français doif,1 être p1articulière
ment brillant aans les épreuves scientifiques pour rielev1er son handic.ap et 
figurer sur la liste d'admissibilité. Mais, même dans ce cas, un tel oandiidat 
'1'/!est pas forcément tadmis, ·car il est fréque.nt que le jury d'admission, usant 
dJe ses pouvoirs, raye de la liste de clœssement certains candidat:s qui, bien 
que réu'nissant le toV.aJl ide points exigé, ont obtenu en françi.ais des notes 
insuffisantes. 

2° E.rrew- de fai•t. 

L'instruction génér.ale relative au cuncours d'admission. à l'E.aole p o1lytech
nique prévoit deux compositions françaises : la priemière compoirtant le résumé 
eti éventuellement .le comment1aire d 'un texte du programme, la deuxième le 
développement d'un sujet de caractère général. ·par application des prescri~ 
tions de cette instruction générale, le prognarmme .du cio1nc1ours de 1952 s'ex
prime textuellement comme suit : 

« 1° La première composition consistera dans le résumé d'un texœ relatif 
« ·au programme. Elle est des-tinée à manifester l'aptitude du candidat à dis
« cerner let? idées essentielles d'un texte et à en faire un exposé synthétique, 
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« tiveB ou de les paraphraser d<a'ns l'ordre même où elles se présentent. ll jaut 
« repenser ~ .Ze teœte, en donner la substance en hiérarchisant les idées et en 
« usant d'wn style ~ref et; personneL, » 

« Là seëoru1.e cro,mposttîon consistera dans le détJèloppement d'un sujet de 
« caractère général qui pôùrrtt. êtte pti8 hors programme. Elle est destinée à 
« rrva.nifester l'aptitude du candidia.t à inventer et à développer librement. » 

(J'est ,t!eftié dieùxîème composition qui est véritablement une dissertatfrm. 

_Il est d_onc inexact . de dire que « .la dissertation française étant désas
tr.euse, Polytechnique la supprime pour 1952 ». 

Je compte sur votre courtoisie 1et votre impartialité, M1onsieur le Directeur, 
p·our faire insérer ma lettre au même endroit et sous le même titr.e que l'ar~ 
ticlè qui l'a pr.D•voquée. Cette demamde est justifiée par ta forge audience' du 
Figaro litteraire dans les milieux cultivés. L'artic.le pourrait d'autre part don
ner 'àlù:t candidats l'impression tou.t à fait fausse que le français n'.ti. pour 
Ventrée à Polytëchnique qu'une importance mineure. · Certains pement même 
déjâ qùe i ' éctit de 1952 ne ooinporbera plus de dissertation, mari.s seulement 
ùné seule composition de français comme le bruit m'en a été rapporté de 
divers côtés. · 

Dé U3llé er reurs ne peuv1ént que nuire à l'enseignem1ent du français dans 
ies alasses supêr ieùtes; ce n'est ver t.ai nernent pas le but recherché pat l'auteur 
dé l'article. 

Veuiilez agréer; Monsieur le 'Directe;ur, l'expression 'de ma hta,ut•e oornsi
der.ation. 

Signé BLANCHARD. 

Lé président da la SAX n•.w l)àS voulu diScute1• tous lés points de l'article. 
Il aurait, par exemple, pu fairé l:'eéhétcher Si la plupart dès auteurs de ces 
« perlés » ont vraimént êtê reçus à l'Ecôle polytechnique « quand même », 
comme insinue l'auteur. :Oes vérifications 'détaillées eussent été trop lab:()
rieuses. Il a été possible du moins de c•onstater . que les auteurs qui ont parlé 
« du Thiers Etat », du « Barbier de Sévigné », des « polyticiens » se sont fait 
nettement recaler. 

Si les fautes d'orthographe signalées sont isolées dans les copies et si, en 
général, celles-ci ne .constituent pas de véritables« parcs aux huîtres», y a-t-il 
mm de ériêr au scandale '? 

une sut cent copies .sont intetlUgenteSj di;& pour eent so·nt pll1SSables. Les 
candid·a,ts étant lïU ·:ntm1bre de l.600, 175 environ ont .remiS un travail satis
~aisant où assez satisfaisant. Si ces 175 <Candidats figurent dans îes 210 reçus, 
la proportion de 80 % n 'est pas si mauvaise. 

Ce n'est pas ici le cas d'appliquer l'adage « 1a.b unio· disce omnes », même 
en y remplaçant « ab uno » par « !lb plüribus »; par contre, il serait exact 
dê remplaèêr le titré dê l'article {< te français tel qu'on l'écrit me Monge. » 
par « Le i'riançiais t.el que i'éeî'ivétl.t cértâins candidats à la rue Monge. » 

L ~ 
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Il ·est remarquable que 'le souci de la culture littéraire des · X soit pério
diquement exprimé dans la presse. Nos lecteurs se souviennent peut-être de 
l'article « l'X et l'infini » que M. Pierre Audi3.t a signé dans le Figaro du 
18 août 1949 et où il déplorait la suppression de la dissertation française. Cet 
article lavait provoqué de la ·part du généra'l Brisa:e, alors commandant de 
!'Ecole polytechnique, une répo_nse qu.e nous avons publiée dans Lia Jau·ne et ~a 
Rouge du 1er octobre 1949. Cette réponse aurait pu intégralement s'appliquer 
à l'article du Figaro littéraire reproduit ci-dessus. 

La sollicitude du grand quotidien parisien et de son succédané lltpéraire 
hionorè l'Eciole polytechnique qui ne peut qu'y être très sensible. 

Par contre, celle-ci ne peut que déplorer la diffusion des erreurs contenues 
dains l'article qui nous occupe. Des jourrua.ux parisiens et provinciaux l'ont 
en effet reproduit en tout ou en partie, s'exposant à nuire à certains candi
dats de 1952. Nous comptons sur nos camarades des groupes régi·onaux pour 
répondre aux journaux locaux .qui seraient dans ce cas et remettr.e les choses 
au point. Ils trouveront ci-dessus tous les 1arguments nécessaires. 

H. C. 
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II. - SOLDES 
ET INDEMNITÉS DE RÉSIDENCE 

DES PERSONNELS MILITAIRES DES ARMÉES 

DE TERRE, DE MER ET DE L'AIR 

A PARTIR DU IO SEPTEMBRE I9fI 

INDEMNITÉS DE CHARGES_ MILITAIRES 

A COMPTER DU Ier NOVEMBRE I9fI 

I. - Émoluments prmc1paux 

L 
ES vécentes augmentations des Témunérations du secteur :privé, ayant 
créé un déséqumbre impo1rtant au préjudice du secteur ·public, le décret 
n° 51-1129 du 26 septembre 1951 (J. o. du 27-9-51, p. 9895) a majo.ré une 

fo.is de plus - puisse cette fois être la. dernière ! - les traitements des per"'. 
sonnels civils ert les soldes desi personnels militaires. 

Aux termes de ce décret, à partir du 10 septembl'e 1951, les émoluments 
soumis à reteI11Uie pour ;pension comprendront : ' 

- Je traitement (oo solde) hiéo:'archisé dans les conditions où l'ont été 
les traitements ou soldes aprpltqués pour ['achèvement du reclassement de la 
fonction publique [décret n° 48-1108 du 10-7-48 - circulaire n° 97B/4 et 
119 D.F.P. du 23-11-50 (J. o. du 24-11)] ; 

- ile complément provisoire de traitement ' (ou solde) uniformément fixé 
à 12.000 francs pour toute l'étendue de l'échelie hiérarchique. 

A compter de la même date, le montant des émoluments soumis à rete
nue. pour pension correspondant ià l'indice 100 est fixé à 150.000 francs. 

Le tableau A indique, po;u,r les indices nets de l'échelle hiérarchique des 
officiers des 3 armées, ile nouveau montant des émoluments soumis à retenue 
pour pension. 

* ** 
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TABLEAU A 

EMOLUMENTS ANNUELS SOUMIS A RETENUE, .applicables à compter du 

10 septembre 1951 (J. O.' du 2-10-51, p. 10.058). 

Indices nets Emoluments Lndices nets Emoluments 
1 

800 1.618.000 390 700.000 
780 1.572.000 360 640.000 
750 1 1.504.000 330 581.000 
700 1.388.000 300 521.000 
650 1.274.000 275 472.000 
630 

, 
1.228.000 250 , 422.000 

600 1.159.000 225 373.000 
550 1.044.000 200 325.000 
500 930.000 185 299.000 
475 872.000 180 290.000 
450 ' 818.000 165 264.000 
410 739.000 p. m. 100 150.000 

Remarque: 

Les émoluments cmre:sprnndant à l'indice 100, so~t 150.000 francs, com
prennent le comp,lément provisoire de 12.000 francs. Le minimum vital est 
donc de 138.000 francs. 

C'est ~e èhiffre de 138.000 francs qui doli:t être multiplié pa.r l'indice brut 
pour donner Jà solde brute hiérarchisée'. 

Les .indi-ces: bruts ont paru à la Jaune e.t la Rouge du '1er octobre 1949. 
Nous les ra·pp~lons plu:s bas. Il esit facile dei vérifier qu'ils ont été sensiblement 
respectés dans le tablea'll! A (1). 

Ier exemple : 

L'indice brut du général · de division (fonctionnel), après 2 a:ns de grade, 
est 11,68. Sa solde br1Ute se1ra donc 138.000 x 11,68 = 1.611.840. En y ajoutant · 
le complément provisoire de 12.000, on tmuve 1.611.840 + 12.000 = 1.623.840, 
sott à 5.840 francs près Ies émoluments portés au tableau A. 

2" exemple : 

Capitaine ayant 3 ans de gmde (indice net 3,00), .indice ibrut 3,70. 

Solde brute 138.000 x '3,7 = 510.600. En :aj01Utant 12.000, on trouve 522.600, 
. so;it à l.260I près le chiffre porté au tableau A. 

3' exemple : 

Sous-lieutenant d'ructive de la ,promo 1949, à la sortie de J'école poly
technique (4 années d'études antérie1ures). Indice net 2,50. Indice brut 2,99. 
Solde brute : 138.000 x 2,99 = 412.620. Avec les 12.000 de complément provi
soire, nous an.ivons à 424.620, soit 2.620 de plus que le table.arw A. 

(1) Les indices !bruts n'ont jamais figuré, à no·tre connaissance, dans un document 
olficieI. Nous 1e& avons oonnus offïcieusement. M iais ils sont faciles à ca~culer. 
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II. - Indemn1tês. de résidence 

Comme nous l'avons déJà dit à propos des augmentations de solde partant 
du 1-3-1951 (Jau'ne· et Ronge d'fi< f-1-51, p. 11), les nCYU\fea:ux émoluments défi
nis· ci-dessus· ne rétabTiSsènt pas l'êQruilibre entre le.sr T<émunérations du secte'tl1"· 
privé èt dü s·e·cteur publfo. 

Comme. précétj.emment, é'êt équilibre est recheteibié par un nouv·ei:l;tt réa:mé
na.gement· €fe: l'indemnité de résidence. 

A cet effet, Je régime de l'indemnité de, résidence défini pat Ie décret 
n° 51.6Hl du 24 mat 1951 (Jaùne et Rouge du 1.-7-51, p. 41), est remplacé par 
un nouveaù. régime défini par le décret n ° 51.1130 du 26 septembre t951. 

- ' 

a) LéS' taux variables suivant les zones, ne vaxient pas. Ce sont : 

25 % 
22! % ' 
21 % 
:rs- % 
16, % 
14 % 
l2i % 
1(} % 

dans la zone S'allS rabattement ;'. 
» de 3,75 % d'abat1lement ; 
» de 5 ou 6 % d'abait.tement ; 
» dê 7,5 % d'abatté'méfilt ; 
» de 9 ou 10 % d;abattement ; 
» de 11,25 % d'a,battement ; 
» C!ilei 12: oiœ· 13' % c;l'a.bat.tement· ; 
» œ 15 % d'abattement. 

b) La base d'applicatton est la suivante 

TABtEAtr 13 

Bas·e d'a'Pp'ti-èatîon de tindetnnité dé 1'.éstdetrc'e CU. 

EMOLUMENTS E 

Compris entre 150,000 
et 450'.000 fr. 

PARTIE DES EMOLUMENTS 
à 1-aquelle s'applique le taux de l'indemnité de résidenœ 

1 
E + - - ( 450.000 - El 

3 

Egaux à 450.000 fr. .. 

· Compris entre 450.000 
et 900.UOO fr. . • . 

450.000 

1 
4ti0.000 + - (E - 450.000) 

2 

Egaux à . 900.000 ... . . . 

Supérieurs à 900.000 fr. 

1 
450.000 + .......: (900.000 - 450.000) = 675,000 

2 

1 1 
450.000 + - (900.000 -- 450.000) + - (E - 9otW00) 

2 " 3 
1 

O'U enicn:te 675.06'0' + ~ (E- 9-00.QOO) 
3 

(1) Cette base est la même pour le calcul du supplément familial, sauf pour les 
émoluments· supérieurs à 900.000" auxquels. est appliquée la formule valable pour les 
émoluments égaux à: 900J>Ocl. . . 

NOUS! ne traitons pas ici le supplément familial. 
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CABLES 
ÉLE_CTRIQUES 
CABLES DE TRANS
PORT D'ÉNERGIE 
POUR HAUTE ET 
BASSE TENSION 
e CABLES TÉLÉ
PHONIQUES ET DE 
SIGNALISATION e 
FILS ET CABLES 
SOUS CAOUTCHOUC 
& MATIÈRES THER
M O PLASTIQUE S. 
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SOCIÉTÉ IN'DUSTRIELLE,;. 
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES 
au Capital 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· 
TROM-ÉCANIQUES e TURBO
GÉNÉRATEURS e ÉLECTRO
VALVES e TRANSFORMA
TEURS-PARAFOUDRES ET 
. SELFS. 

, ·- ""i 

~oufifanc 

K-IN.A 
-ROK 

APÉRITIF 

des Fins Connaisseurs 

\.. !.._li! 
C A M 1 0 U R N A C l 19111 

Directeur techn1Que , 

" 
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c) Le complément d'indemrüté de réffidence est supprimé. 

* ** 
Prenons que1ques exemp[es pour app.récier l'augmentaitiïon apportée à 

partir du 10-9-51 par le nouveaurégime par rapport au irégime 1appl:iqué de
puis le 1-3-51. 

Ces exemples sont étahliis pour la zone sans abattement (Paris, notam
ment). 

1° Emoluments coil.Tespondant à l'indice 100. 

Régime antérieur. Rémunération· principale ............. . ..... . 
Base d'application de l'indemnité de résidenc:e : 
142.000 + 1/2 (200.000-142.000) = 211.000 . 
Indemnité de ;résidence, 211.000x0,25 
Complément d'indemnité de résidence 

Total .. . ... ............. . 

Nouv·eau régime. Rémunfuation principale .. .... ...... ..... . 
Base d'application de l'indemnité de résidence .: 
1so.ooo '+ 1/3 (450.000 -:--150.000) = 250.000. 
Indemnité de résidence, 250.000x0,25 .......... ... . .. . 

Total . . . . . , .-. . .. . . .. .. . 

142.000 

52.750 
15.000 

209.750 

150.000 

62.500 
--

212.500 

L'augmentation est insignifiante, mais il est pTévu un 1complément de 
rémunération destiné à a:ssrurer .aux intéressés un minimùm de rémunération 
en · irapport ' àv,ec ~'e niveau de salaire --,-- minimum interp;mfessionnel garanti 
dtans la znne. 

2° Colone:!, .après 30 an.s de service (iJ:l.dice 600) . 

Régime anté.rieru:r. Rémunération principa~e ........ .. ........ . . 
Base d'application de l'indemnité de résidence : 
T.rancne .de 280.000 ..... ... ... · ........... : .. .. . 
1/2 de la tranche 280.000 à 560.000 .... ._ ... . .. . . 
1/4 » 560.000 à 840.000 . . .. .... . . 

280.000 
140.000 
70.000 

1/8 » 840.000 à l.00~.000 . . . . . . . . 21.000 

511.000 
Indemnité de rés.idence, 511.000 x 0,25 

Total ...... .... . . ...... . 

Nouveau régime. Rémunératton 1principale .................... . 
Base d'application de l'indemnité de résidence : 
675.000 + 1/3 (1.159.000 _'..__ 900.000) = 761..000. 
I:ndeimnité de résidence, 761.300x0,25 .............. . .. . 

Total ... . ........ . ...... . 

L'a.ugmentation est appréc.iwble1, 

1.008.000 

127.750 

1.13().750 

1.159.000 

190.300 

1.349.300 

,, 
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3° Capitaine ayant 3 ans de .grade (indice 300). 

Régime antériem. Rémunération principa.le .. . ...... . 
Base d'application de l'indemnité de résidence· : 
Tranche de 280.000 . . . . .. . .. . .. . . ..... .. ... . . 
1/2 tranche de 280.000 à 454.000 ............. . 

Indemnité de résidence, 36'7.000x0,25 .. 

Total . .. 

280.000 
87.000 

367.000 

.Nouveau régime. Rémunération principale .. .. .... . . . . .... . .... . 
Bas.e d'application de l'indemnité de résidence : 
450.000 + 1/2 (521.000 - 450.000) = 485.500. 
Indemnité de résidenee, 485.500X0,25 . .. .. .. . .. . 

Total ... . . .. ............ . 

L'augmentation est ·de 17,70 % envilion . 

. 4° Scms-lie'lltenant d'a.ctive de la promo 1949 (indice 250). 
Régime antérieur. Rémunération principa.le . .. ~ ... ....... . .. . 

!Base d'application. de l'indemnité de résidence : 
Tranche de 280.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000 

1/2 tranche de ·280..000 à 371.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.5.00 

325.500 
Indemnité de résidence, 325.500x0,25 

Total ... . .... . ..... . 

Nouveau régime. Jtémunération prin.clpale ...... .. ... . · ..... . ... . 
Base d'application de l'indemnité de résidence : 
422.000 + 1/3 (450.000 - 422.000) = 431.300. 
Indemnité de résidence, 431.300x0,25 ...... . . .. .. . 

Tota.l ... . . ....... ....... . 

L'augmentation est de 17,l % environ. 

III. - Indemnités de charges rg.ilitaires 

454.000 

91.750 

545.750 

521.000 

121.375 

642.400 

. 371.000 

81.375 

452.400 

422.000 

107.825 

529.800 

A partir du 1er novembre 1951 et par décret n° 51.1253 du 5-11-51 (J. O. 
du 6-11-51, p. 11.000), a été doublée l'indemnité de charges militaires telle 
que nous ~·avons donnée à la Jaune et .la Rouge du 1-7-51, p. 12. 

Ene est dorénJavant fixée aux taux cHtprès : 



LA · CEL LU L 0 SE 
DU PIN 

S. A. Capital 480.000.000 frs 
Siège SoçiaJt1: 24, rue de la 
V i 11 e -1 . EV ê que . l' AR I s. se 
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-FOSSES (SEINE) 

.. 

WAGONS-LITS COOK 
ORGANISATION MO.NDIALE DE VOYAGES 

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

ITALIE 

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

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

ESPAGNE 
1. Madrid, ·Barcelone, les . iles 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-notre Agence, 14, Boulevard des Capucines. 

2 
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soc1nE des FONDERIES de PONT-A-MOUSSON 1 

91, avenue de la Libération 

NANCY 

2, rue -Henri- Rc;chefort . , 

PARIS - xv11· 

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 

s-w 
REALISE TOUTES 
INSTALLATIONS 

DE 

PRODUCTION 
THUS FOR M ATiON 

UTILISATION de 

l'ÉNERG.IE 
ÉLECTRIQUE 

LES USINES DE MELLE 
M E L L E (Deux-Sèvres) 

Société Anonyme au Capital de 204-000.000 de franœ 

FABRICATION D'ALCOOL ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
LABORATOIRES DE RECHERCHES ET BUREAUX D'ETUDES 
POUR LES F ABRICA TJONS DE PRODUITS . CHIMIQUES 

PAR SYNTHESE ET FERMENTATION 

SOLVANTS - PLASTIFIANTS • ANESTHESIQUES 
CESSION DE PROCEDES BREVETES DANS LE MONDE ENTIER 
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FIXATION ANNUELLE DE L'INDEMNITE 

DElSIGNATION 
Officiers sul:mlternes Officiers géné~ux et supérieurs 

non logés non logés logés gratui- logés gratui- · 
gratuitem. gratuitem. tement .tement 

Oéliba taires ............. 57.600 46.800 40.320 32.400 
Chefs de· fatnille sans en-

fants ou avec moiM de 

3 enfants ......... . ... 86.400 70.560 61.200 47.520 
Chefs de famille avec 3 en-

fants à charge et plus .. 116.640 93.600 82.080 66.960 

IV. - Exemple d'application 

Comme la Jaune et lœ Rouge du 1-7-51, nous prendrons le cas d'un sous-
1.i.eutenant d'active, célibataire, de la promo 1949, sorti de l'école en octobre 
1951, dans l'arme des transmissions et en stage à l'école d'application de 

· Montargis. 

(voir tableau :au verso) 

V. - Retraites 

Est mise e:n œuvre 1a pé.réqua.tion des pensions p,révue pa,r la loi du 20 
septembre 1940. · 

Les émoluments afférents• à 1'1.ndice 100 se trouvant élevés à 150.000 francs, 
le minimu:m vital prOIVisoii.rement appllicab.le aux retraites est porté à 
120.000 francs (a..-rt. 65). 

Riep:renorus, à titre d'exemp'1e, le cas ·du colonel après 30 ans de service 
(indice 600), examiné dans la J.aun,e .et la Rouge du 1-7- 51, iet pour lequel nous 
avons trauv·é le montant dei 1a retraite égal à 675.840 à parti.ir du 1-3-51. 

· Solde d'activité : 1.159.000. 

Dans cette somme de 1.159.000, comptent pour la totalité, 6x120.000=720.000 
et pour moitlié la di.fférerme, 1.159.000-720.000=439.000, soit 219.500 

Montant de l'ammii.té, 939.500 : 50 = 18.790. 

Montant de la retraite, 18.790 x 40 = 751.600. 

Soit une aU!g:nren1{at~on de . 11,20 %-

939.500 

Nous voiyons qv.e cet·te fois encorre, la revaloTisation de la :rémunération de 
l'officier d':a;ctive ne se répe:rcute pas intégiralement sur la œtraite. Cela tient 
à ce qu'une partie· importante de cette vémunératlon est 1IlJOOTporée à l'in-
demnité de résidence qui n'exisit~ pa:s pour les retraités. ' 
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Ta,ux applicables (indke net 250) 

· A compter du 1-3-1951 

SoLde brute par an 342.000 
» » mois 28.500 

Retenue de 6 % 
pouil'." re1til'."aite . . 1.710 

Solde nette p. mois 
Complément provi

soiire, 5 % s'lllr 
solde hrute tem-
poraire . . . . . . . . 17.100 
Cherté de vie . . 12.000 

29.100 
AT1rondi à . . 30.000 

Retenue de 6 % 
pollll' .retmite . . 1.800 

Soit rpar mois : 
28.200 : 12 .. . . 

Arroo.di à 2.34:0 pour 
être divisiible 
par 30 ... 

28.200 

2.350 

Indemnité de· r .é si d e n ce 
(abattement de la zone de 
7 ,50 % l calculée· sur : 

Solde brute de base 342.000 
. Oomplément provi-

soire ........ . 3-0.000 

372.000 
T.ranehe de .0 à 

280.000 . . . . . . . . . 280.000 
1/2 tr.anche de 

200.000 à 372.000. 46.000 

Taux de 18 %, soit 
· par mois : 

326.000xlB 

12x100 
' SéCJUII'ité soc i •a [ e 

(75 %, sur pla
fond de 27.000 .. 

Charg~s militai..res 

NET PAR MOIS 

326.000 

26.790 

2.340 

4.890 

34.020 

472 

33.548 

A <:omp.ter du 10'-9-1951 
Cà compter du 1-11-'51 pour l'indemillté 

de charges militaires) 

Sold'e· brute par an 422.000 
» » mois 35.166 

Retenue de 6 % 
pour retraite . . 2.110 

----
( 

Solde nette p. mois 

Indemnité de résidence cal
c.Ulée sur 422.000 + 1/3 
( 450.000 - 422.000 ) = 
431.300 . 

Taux 18 %,' soit 
par mois : 

431.300x18 

12x100 
Séc.UJrité s o c i ale 

1,75 %, sur pla
fond de 34.000 .. 

33.656 

6.469 

40.125 

1.680 1 Charges militaires 

595 

39.530 
3.360 

35.228 I NET PAR MOIS 42.890 
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SOCIÉTÉ NATlONALE D'ÉTUDE 

ET DE CONSTRUCTION 

DE . MOTEURS D'AVIATION 

150, Boulevard HAUSSMANN - PARIS-se 

Téléphone : CARnot 33-94 
1 
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PIAT 
PALIERS - POULIES - EMBRAYAGES 

REDUCTEURS DE VITESSE 

A VIS ET .A ENGRENAGES 

ENGRENAGES TÇ>UTES DENTURES 

TOUTES DIM ENSIONS, TOUS METAUX 

FOURNITURES COMPLETES 

TAILLAGE SEUL 

CONSTRUCTION MECANIQUE 

PIECES JUSQU'A 20 TONNES, 

EN FONTE 
BRUTES OU USINEES 

FONTES SPECIALES 

ACIER MOULE 

SOCIETE GENERALE DE FONDERIE 
Dép;rtement PIECES ., MECANIQUES, à SOISSONS (Aisne) 

Siège Social : 8, Place d'léna - PARIS ( 16') * 
c•E GENERALE D'ELECTRICITE 

SOCIETE ANON'llME AU CAPITAL DE 4.200 MILLIONS DE fRANCi 

• 
Siège Social à Paris, 54, rue La Boitte (&e) 

IVCCURSALES, BUREAUX ET DÉPOTS .,. VlNTE (FaANClt 
AMIENS- A VIGNON - BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAND· DIJON 
GRENOBLE - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE - METZ 
MONTPELI.IEl - · NANCY - NANTES - NICE - PARIS - REIMS 
llNNES - IOUEN - SAINT-ÉTIENNE - STRASBOUlG 

TOULOUSE - TOURS 

AFRIQUE FRANÇAISE 
A.LGEi - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DAUI 

COLONIES ET PAYS ÉTRANGERS 
SECTION EXPORTATION: 54, Rue La Boëtie, Paria (SC) 

, 
TOUT LE MATÉRIEL 

pour la Production, -la Distribution et l'U tilisation de l'Ên•1 gio 
Électrique - Produits Métallurgiques et Ouvrés ·Produits divers 
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VI. - Revendications des fonctionnaires 

Il n',est pas hars de propos, ici, d'examiner objecttvement dans quelle me
SUTe sont justifiées les réclamations de certains ,corps de fonctionnaires et, en 
partioulier, des professeurs qui ont fait T·écemment la grève des examens. 

Si nous sommes bien informés, les revendica·tions de ces derniers par
ter:aient : 

- 1. sur l'ins1uffisance des _émoluments sou;mis à retenue porur ;pension 
correspondant à l'indice 100, sojt 150.000 ; 

· - 2. su.r l' « écrasement » de la hi:éŒ'archie. 
l°. Insuffisance des émoluments correspondant à ,l'indice 100. 

Cette insuffisance est si bien reconnue par le ministre, que celui-ci l'a 
partiellement palliée par un taux élevé de l'indemnité de résidence. PO'lll' 
l'indice 100, celle-ci s',élève, dans la zone sans abaUement~ à 62.500 francs, 
comme nous l'avons vu plus haut. Elle est encore palliée pa.r le taux du sup
plément familial augmen!:é dans les mêmes proport.ionis. B.ien plus, le décret 
n° 51.1130 du 26-9-51, modifiant le décret n° 51.618 du 24-5-51, relatif au 
régime de l'indemnité de résidence, compœ'te un article 3 ainsi rédigé : 

« A compter du 10 septembre 1951, il pourra êke institué par arrêté du 
ministre du budget et du s·ecrétaire d'Etat à la pcrésidence du Conseil (fonction 
:publique), un complément de rémunération destiné à assiurer a:ux personnels 
en service sur le territoire de la F.rance métropolitaine, dans les différentes 
zones de salaires, un minimum de ;rémunérat:on en rapport avec le niveau du 
salaire minimum interprof.ess1onnel garanti dans 1a zone considérée ». 

Poiu.rquoi alors ne pas avoir incarpo.ré ces divers suppléments à l'émolu-
ment de base? 

C'est év1demment pour éviter la J.·épe.rcussion sur les ret.rattes. 

2°. « Ecrasement » de la hiérarchie. 

La rémunération totale d'un off1cier comprend 
a) la solde htérarchisée ; 
b) le complément prov1soi:.re de so,lde uniformément fixé à 12.000 pour 

toute l'étendue de la hiérar.chie ; 
c) l'indemnité de résidence; 
d) l'indemnfté de charges militaires; 
e) le suppl~ment familial ; 

f) éventuellement qu.elques indemnités spéciales (notamment pour les 
aviateurs et les marins). 

Nous laissons de côté les indemnités d), e), f) . . 

Seule la .solde a) est hiérarchisée. 
Le complément provisoire de solde· b) constitue un premier.« écra:sement » 

de la hiérarchie. 
Un deuxième « écrasement » est r,éalisé pa:r l'indemnité de résidence qui 

n'est pas proporti0:nnene' à l'indice brut. 
ces deux « écrasements » r,eviennent à dtrninue1r en fait l'indice brut. 
Les indices bruts vir ~,uels qiui résultent du complément pr:ovisoire peuvent 

se calculer en divisant leis « émoluments » soµmis à retenue pat 150.000. 
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Ain.si, pou.r l'indice 300 (.capitaine ayant 3 ans de grade), l'indice brut 
théorique est 370 et les émaluments soumis à :reten:11e_, sont ·de 521.000. L'indice 
brut vktuél est r.éduit à 521.000 

~-.=347. · 

150:000 

Les indice·s bruts. virtuels qui: r-és:nltent à la fois du complément proVisoire 
et de l'indemnité de refildence• peuvent se •Calculer en divisant iJ:a somme des 
émoluments soumis à il'etenue et de l'.indemntté de résidence par ·212:50fJ. 
Ain:si, pour l'indice 300, l'iindice briut vktuel se:ra, 642.4'00 

---='302. 
2-12.500 

lie lbaib1ea1'1 c,i-d:e-ssous <cfuonne Ies v.alrurs de, l" « ·éc.na.semént :» 1JOU!r tous 
les g1r:ades. On ·eœastate que, pour .[e s0mmnet de 11:échehle, iI'i:n'dice b11U1t t'l!béOII'i
q_ue, ~.l6B, est éooase -à ;3110. Et !lll~s œi:':awns 'Pas tel'lfl1 'COlllJPlte dJJl s1u.pp1ément 
f~:mi1Iia1 qUti -Œ<e1·redu11r:a'it ienrcore. 

:rildiee 

•brut 
Net 

Réduit par Je càmpl. . Hfür.arclndsé •Rétlult par Je ;c<:>mpl. 
pl'ev. prov. et ['indemn. de · 

résidence i 

' 1 

180-0 J...·168 1:078 870 1 

780 1.135 ( 1.048 845 
750 1.085 1.003 812 
700 1.000 , 925 

' 
7'52 

650 918 849 1695 
630 '885 8'19 670 
600 834 - 773 635 
550 750 696 577 ; 

' 500 668 '620 51'8 
475 626 5'81 •488 

1 

450 584 532 ·460 
390 500 466 397 
360 457 427 365 
330 414 387 334 
"3'00 -S"70 347 302 
'250 299 281 269 
200 228 ' 2ll7 196 
·180 203 193 177 
1-65 . 183 176 r62 

V:t>iT graphi-q:ue Pmiduisant :ce ta;blea;u, page 17 . 
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îOUîrtS 
RAYONNES 

ET 
FIBRANNES 

VISCOSE ET ACÉTAî!E 

SlËGE SOCIAL : 
' 5 & 7, AVENUE PcRCIER • PARIS a· 

Tél.ELY.92-61 (IOLIG.) -Adr. Tei. TEXARTl-PARiS47 

COMPTOIR DES PHOSPHATES 
DE L'AFRIQUE DU NORD 
S~ •n111rmo ou capital de 2.000.000 de fr• 

Siège socia 1 : 
19, rue Hamelin - PARIS-16• 

R. C. Seine 302.557 8 

AGEHT GlNliW. DE VENTE DE : 

Office Cbérlflon des Phocphate1 
C....pagnls cie1 Pho1phat1u dt11 Con1talllftfte 

Cœ>mpagnle Minière du Ui'Zaltc 
Société des Phosphates Tunisiens 

fi des Eragral4 et Produit• Chimique.a 
C.Mpegnle Tunisienne des Phosphatcu 

du Dlebel M'D!l!.-i · 
C.mpagnie cl<&~ Phoaphatos 

1141 du Chemin de Fer de Gafaa 

PMOSil'HATE DE CHAUX NATUlll.El 

l"HOSll"HATE AGlltlCOLE 
Qvalités 75/77 •;., 68/72°/,, 65/'8'/,, 

63-65 • / •• 58-63. /. 
l"HOSPHATE MliTALLURGIQUE 

PHOSPHATE El. CHIQUE 

Ports d'embarquements : 
, Cau1bianca, Safi, Bone, flougie, Tunis, Sfox 

FORCLUM 
S.A.. a u Capital de 312.000.000 de k." 

67, Rue de Dunkerque 
PARIS - JXe 

Trudaine 74 03 

--·--
TOUTES INSTALLATIONS 

ÉLECTRIQUES 
ÉeLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

ÉQUIPEMENT USINES 

ET CE N.·T RA LES 

TABLEAUX 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 

TOUTES TENSIONS 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZ.OTE>S 

58, AVIDNUE KLEBER - PARIS-XVI• 
Tél. : KLE 78 -72 
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SCIENCE ET VIE 
MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET DE -
LEURS APPLICATIONS A 1A VIE MODERNE 

Le numéro : 1 OO francs - Abonnement annuel : 1.000 francs 
C. C. Posta ! : 9 ! -07 PAR IS 

BODET {22) 
5, RUE Dt LA B.AUME - P A.~IS -VIII' 

Téléphone : BALzac 57-61 FRANÇOIS (34) 

OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE l' AZOTE 
ENGRAIS 

SULFATE D'AMMONIAQUE 
NITRATE D'AMMONIAQUE 
AMMONITRE GRANULE 
N I TRATE DE CHAUX 
NITRATE DE SOUDE 
ENGRAIS COMPLEXES 

PRODIDTS DIVERS 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI 
ACIDE NITRIQUE - BICARBONATE 
D'AMMON I AQUE NITRITE DE 
SOUDE - HYDROGENE - OXYGENE 
AZOTE - GAZ C A R B 0 N 1 Q U E 
GLACE CARBONIQUE • SOUFRE 

O.N. l.A. • TOULO USE - Tél. : GA. 89-47 

PIC 
:~NTAINEBLEAU 

• we Ro 1 
Tél. 31-2 ya e, 43 

1, 31-24, 57-05 

'o11\tS \\\s\a\\a\\o\\S 

\\\Ù\\s\fi~\ ùes nov~s 
~11\\t \e wa\\t\\\~1\\ 
\ta\~t\t\ Ùt \t1\\tS 

Equipements complets 

de sièges d'extraction 
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1000 

918 

885 

834 

751 

068 

626 

584 1 -L ' .. r 0 y y 

• 1V .... ~- §. 500 1 1 

451 1 z_ J A · î 

414 1 ~A'/e' 

370 1 $,f<f ;, 

299 1 JJ ,A 

228 

203 

188 

1 65 200 250 300 330 360 390 450 475 500 55{) 600 630650 700 750 780 800 

La courbe 1 traduit le reclassement complet théorique de la fonction publique . 
La co1irbe fil traduit les possibilités financièr es actuel les de la Nation. 
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III. - RECHERCI-IE D'INGÉNIEURS 

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

PAR LE BUREAU D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Nous avons déjà attiré l'attention des ingénieurs et des chefs d'industrie ou 
groupements profess~onnels sur l'intérêt à la fois particulier et général pour 
l'-économie nati10na~e de voir place1r dans les organismes internàtionaux, assis
tanc-e technique, .organisme de l'O.N.U. ou de l'UNESCO, des Français de tout 
premier ordre. 

Nous insistons tout particulièrement :sur l'imporbance de l 'occupat~on de ces 
!fonctions, et sol1icitons d'urgence des candidatures 1ou des désignations. 

Deux postes pour les radio-communications sont à pourvoir d'urgence · en 
Ethiopie et au Pakistan. · 

IV. 

* ** 

COTISATIONS 

L'article 18 du règlement intérieur fait une obligati10n aux membres à coti
sation annuelle et aux membres pennanents versant des acomptes échelonnés 
pour le rachat des cotisat~oins, d'effectuer ces versements avant le 31 décembre 
de l'année à laquelle ils s'appliquent. , 

Le respect de cette obligiation présente une importance particulière pour · 
les ~amarades payant des acomptes échelonnés, qui ont effectué leur dernier 
versement en 1950 ou •au mois de janvier 1951 pour l'année 1950; en ·eflfet, ils 
ne pourront bénéficier du maintien du taux de ce versement à 400 francs 
que si l'annuité de 1951 est versée avant le 31 décembr.e 1951 (décision de 
l'assemblée généra;le du 13 mai 1950, hulletin n.0 27 de ·septembre 1950, page 47). 
:f'.assé le 31 décembre, .ce versement devra être effectué au taux nouveaiu 
de 800 francs. 

* ** 
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FORGES & ACIERIES 
de 

VOELKLINGEN 
Administration Séquestre des Aciéries 

ROECHLING 

VOELKLINGEN (Sarre) 
Téléphone : 20-01 

A C I· E R S T H 0 M A S 
ACIERS S P E C 1 A U X 
COKERIE - CIMENTERIE 

SOUS - PRODUITS 

Bureaux à PARIS 
56, avenue Victor-Hur90 (16•) 

Téléphone : COPernic 53-00 

SECOSAR 
concessionnaire exclusif pour la vente 

des Aciers Spéciaux 

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

Téléphone : BALzac 62-50 

, I' 

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 ~t 49 % KZ 0 
504 KZ à 48 % K2 0 

Tous renseignements à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, '!, Rue de Logelbach 

MULHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novembre 

et dans les Bure;aux régionaux 

LA CON FIAN CE 
Compagnie anonyme d' assurances 

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

Capital 100 millions 
H . H umbert ( 02) 

.-\.. de '.\lonta lh·et (1 2) 

Cie GÉ NtÉiRA LE 
D'.ASSURANCES 

Compagnie anonyme d'assurances 
Entreprise privée régie par le déuet- !01 

du 14 jui n 1938 
Capi tal 100 millions 

A . Bodin ( 96) 
I. B rochu ( OS) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurances 

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

Capital, 100 mil lions 
G. Baudez (11 ) 

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

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tatte'Vin (17) - H. M a ury (22) 

H. Cnny (26) 

SONDAGES - INJECTIOtiS - FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
Société Anonyme au Capital de ~s.ooo:.oco d• fr. 
11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11 

PARIS (XVI•) 
Tél. : JAS 68-02 

SAINT-ETIENNE • 82, rue Bergson (Loire) 
MAURIAC (Cantal) 

TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolongée, 
Belvédère ' 

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

(B. P. 2023) 
DAKAR • Route de Rufisque (B. P. 900) 

SAIGON - 200, rue de Champagne 

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL 
CONSOiJ..IDATIONS - 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) - H. FAURE (+3) 
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SOCIÊTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1 .356.250.000 Frs 

56, rue du F1n1bourg' Saint-Honoré PARIS se Registre du Commerce Seine n° 37.991 . 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques . et de centrales thermiques. 
- Réseaux de transport d'énergie à liante tension. - Électrification 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 viUes. - Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 
de fer. --, Tramways. - Ouvrai<es d'Art. Travaux maritimes et fluviaux. 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 37 R7~ OrJO fran« 

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

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

Président honoraire : BARRIOL 118921 Président-Directeur général : HAYMANN 1191n 

MACHINES eLECTRO·COMPTABLES 
A CARTES PERFORUS 

SERVICE BUREAU ELECTRO-COMPT ABLE - 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, place Vend6me, PARis-1•• • Téléphone ; OPÉra 17-90 

W. Borel <SP. 1919) - A. Sauvage <SP. 1919> - 1 P. Dubois de Montreynaud (1944) - Parisot 09461 

TRÉFILERIES ET · LAMINOIRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS -Vlll8 

Tél. : LABORDE 73-20 

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

B F i 1 s - C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es e t r o n c es 
• Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

' • Ficelles - Cordes et cordages 

< 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE FRANÇAISE 
A LA VEILLE DES DISCUSSIONS BUDGÉTAIRES 

A
U milieu du mois de novembre et à 1a veille des discussions budgébaires, 
la situation économique française se présente brutalement avec un ca
ractère de crise aiguë. Cette apparente aggravation fait suite à une 

période de relative sérénité qui a débordé jusque sur le derniei· tTimestre de 
1951. Aprés la période électorale on aurait pu croire cependant que se préci
serait sous la pression des faits l'orientation d'u;ne politique économique ; 
mais, à la faveur de conditions économiques momentanément favorables un 
certàin attentisme a pu se développer, attentisme lié au développement des 
contradictions internes sur le plan intérieur et sur le plan international. 

Çette facilité était due essentiellement à l'évolution du commerce extérieul' 
d'une part, au mécanisme des finances publiques d'autre part. Sur le plan 
extérieur, la réduction momentanée du déficit de la balance commerciale 
s'accompagnait d'un tassement des cours sur les marchés internationaux 
(l'indice américain des prix des matières premières après être passé par un 
maximum de 530 en mal'S 1951 était retombé à 460 au début novembre) et 
d'un , approvisionnement en matières pTemières essentielles plus satisfaisant 
qu'on ne l'avait craint à la fin 1950. Quant aux finances publiques elles 
jouaient un rôle relativement modérateur en prélevant une grosse part des 
revenus par le jeu des impôts indirects tout en pésant sur la demande globale 
moins lourdement qu'on n'aurait pu le penser et ceci pour d€1UX raisons : le 
fonctionnement de la loi des maxima en période de hausse de prix d'une part, 
le démarrage très lent du programme d'armement .d'autre part. De fait, on 
avait observé un arrêt dans l'évolution ascendante des prix entre les mois 
de mai et de septembre. · 

Mais en cette fin d'année, alors que les exigences atlantiques deviennent 
plus pressantes', alors que nos ressources en devises s'épuisent, les p~oblèmes 
permanents mais toujours différés de !'.économie française, se posent brusque
ment tous ensemble et leur amplification politique donne à la situation écono
mique ce caractère de crise brutale, . dont il convient d'examiner le sens 
véritable. . 

:~l~:: 



- ' 

I 

- 20-

L'activité économique 

L':économie française reste caractérisée par un très haut niveau de l'em
ploi. [,e nombre d'heures-ouvriers effectuées progresse lentement : il est de 
4 % supérieur rà celui de 1949 et de quelque 25 % à celui de 1930 par suite cle 
l'allongement de la durée hebdomadaire du travail et d'un accroissement des 
effectifs de près de 10 %. Le nombre de chômeurs inscrits continue sa régres
sion: il est tombé à 27.000 au 15 novembre contre 45.000 l'an dernier à la 
même époque ; si l'on en croit les résultats de la dernière enquête sur l'emploi 
effectué par i'I.N.S.E.E., à ces 27.000 chôm€'Ull's inscrits correspondraient envirpn 
130.000 chôm~urs complets solt 1 % du nombre de _salariés ou 0,5 % de la 
population active. 

1 ° La production. 

Quefa sornt aes 1"és:ultats d'·une telle activité ? Il est elllCore difficile de 
voir de façon p11écise .c-omment s'est eff-ectuée dan.sï l'industrie la reprise de 
septemb.re-octolbre. L'indice provisoire de la production industrielle (saru;; 
batimentJ base 100 en 1938, s'établit à 139 en septembre en hausse de 
11 % pa:r rapport au même mods en 1950, hausse du même ordre que celle 
emegistrée d:an:s les mois précédents. La transformatilOn des métaJUX, les 
ind;ustries chimiques sont parmi fos branches qui ont marqué le plus de 
progrès depuis un an. Si l'on s'en rapporte à la consommation d'-énergie 
électrique, la production industrielle a retrouvé en octobre son niveau de mai
juin, ce que confirme l'augmentation du nombre de wagons chargés de pro
duits industriels. Il est donc vraisemblable que l'indice s'établira pour l'an
née entière autpur de 137, 138 contre 122 et 123 en 1949 et 1950, résultat plus 
modeste si on le compare à l'évolution mondiale : en effet, l'indice approxi
matif de la production industrielle mondiale (non compris !'U.R.S.S.) s'éta
blirait autour de 160 sur la base 100 en 1937. 

Compte tenu des résultats de la campagne agricole un peu inférieurs à 
ceux de l'année Précédente (indice 95 en 1949, 107 en 1950, 103 en 1951 sur la 
base 100 en 1934-,1938) la production nationale française semble devoir s'éta'
blir à un niveau supérieur de quelque 20 % à celui de i'avant guerre. 

Sur cette production, la part exportée s'est accrue depuis 1949 à la fois 
vers les T.O.M. et vers l'étrange·r : l'indice du volume des exportations vers 
les · T.O.M. oscille autour de 130, celui du volume des exportations vers l'étran
ger entre 160 et 200. Par ·contre, les importations en provenance· des T.O.M. 
restent stables et celles en provenance de l'étranger se sont accrues de 25 % . 

' 
2° La répartit~on du rev.enu natiJon;al. 

Comment se rétpa;rtissen.t les disponirbilités ainsi dégagées? Il est très 
difficile de le dire à défaut d'instruments de me:su,re rp.réc.is ; toutefois, on 
peut évaluea-· grossièrement 1-a part qui revient aux :salariés. Il est assez 
arbitraire de comparer des niveaux de prix et des salaires à un instant 
donné : prix et salaires ne · varie-nt pas simultanément et le jeu des déca- , 
lages. dans le temps permet. de mettre en évidence des résultats assez 

' 
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' différent.s; .H fa.lut donc prendre une période assez L5"=- Ü7'"'P•= -;:en;.i 
du relèvement récent de 15 % du salaire minim1.ill'.l g~~:i ~Y!. à."::n 
relèvement. au moins égal de l'ensemble des salaires, les sa-a;~2s ::.::-~~ :'."~e!s 

payés auront été, en 1951, supérieurs de quelque 5 % à ceux G.B :~~ : a3=p:e 
tenu de l'accroissement de l'emploi, la masse des salaires hœ.'"2:'t.:: :-::~ p::;.Jéo
a suivi à peu près l'accroissement de la production prise da:::.s so= .:;::::3==..:.:= .. 
Même si l'on a1jou1te les charges sociales à ces salaires payés, la masse :o-;:'2..!= ·~ 
salaires reste proportionnellement plus faible que celle distribuée en 193S .. 5 'Z 
la base <les prix actuels, au relèvement des salaires en octobre. co:;::-espcè:
drait un nouvel accroissement de 4 à 5 points des salaires horaires rée:s. 

Ainsi, en cette fin d'année 1951, les r ésultats enregistrés par l'économie 
française, même modest·es, ne justifieraient pas une grave inquiétude fil :E 
réarmement et les · échan ges extérieurs ne venaient poser des pToblèmes nou
veaux. 

L es mécanismes économiques. 

Ces résultats qui c.onstitue:m.t l'essentiel n'ont été obtenus qu'à travers de 
nombreuses vicissitudes : mouvements de prix, luttes sociales autour de la 
répartition des .revenus, etc . qui retiennent davantage l'attention de tous les 
jours. 

1 ° Le mouvement des prix. 

Après la série de réaj'Ustements des prix des ;produits de bas·e du mois d2 
septembre, l'attention a été à nouveau attirée par la reprise de la progres-
sion de l'ensemble des pTix. Entre septembre et octobre l'indice général des 
prix de gros a progressé de 6,3 % : la progression est de 5 % sur les produits 
alimentaires continuant celle de 6 % du mois précédent, elle est de .7 % sur 
les produits industriels marquant un net changement de tendance. L'in
dice général des prix de gros s'inscrit ainsi à 146 en œtobre sur 1ru ibase 
100 en 1949 : par rapport au leT semestre 1950 la hausse· est à peu près •uni
forme <le 30 % comparable à celle enr·egistrée en Grrunde-Bretagne mais supé
rieure à celle enregistrée dans de nombreux pays : 115 environ en Suisse, 
aux Etats-Unis, en Italie . ... 

La France est encore plus mal placée en ce qui concerne le coût de la vie. 
Sur la base 100 en 1949 l'indice .général des prix :à la consommation familiale 
s'inscrit à 135,7 en octobre, soit en hausse de 24 % par rapport au 1er semestre 
1950 alors que la Suisse, l'Allemagne occidentale, les Etats-Unis, l'Italie, la 
Grande-Bretague s'échelonnent autour de 10 %· 

2° La dévalumtion monétaire. 

Ce déséquilibre persistant a fait naître les craintes d'une dévaluation, 
craintes renforcées par l'aggravation du déficit extérieur succédant à l'eupho
rie du troisième trimestre 1.950 (nos exportations ne couvrent plus à nouveau 
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nos importations qu'à concurrence de 2/3) et l'épuisement de nos 'réserves de 
devises. En ce qui concerne la balance commerciale, on peut se demander si 
une dévaluation modérée, qui ne modifie pas évidemment le coût en devises 
des importations, se traduirait dans le long terme par une augmentation 
ou une diminution des entrées en devises ; dans le court terme toutefois le 
retard mis. par les exportateurs à rapatrier leurs devises· et les évasions de 
capitaux pèsent sur la balance des paiements et risquent à la longue de for
cer la main au gouvernement ; ce dernier a réagi en relevant · les taux des 
opérations de la Banque de France, et notamment le taux de l'escompte de 3 
à, 4 % dans le but d'empêcher què l'expansion du crédit ne facilite les opé
rations spéculatives sur les devises étrangères comme sur les stocks, ceci au 
risque de creer de g.raves diffiieultés !le trésorerie pour rres petites et moyennes 
entreprises. 

3° Les perspectives. 

De toute façon, le déséquilibre structurel de nos échanges avec l'étranger 
persistera. Il en résulte qu'à défaut d'une aide américaine accrue, il faut 
envisager une réduction de nos importations en provenance de la zone dollar, 
et, en particulier, de nos importations de matières premières, (charbon, pétrole, 
coton, cuivre, etc.) juste au moment où la mise sur pied d'un progmmme 
d'armement exigerait un accroissement .de la production nationale de l'ordre 
de 5 % pour éviter une hostilité trop marquée sur le plat: intérieur. 

La mise en application du plan d'importation de 500 millions de dollars 
aurait de telles conséquences qu'elle ne saurait être s€rieusement envisagée ; si 
le plan d'importation de 825 ne peut ètre réalisé, on peut craindre une stagna
tion industrielle en 1952. On comprend donc les· difficultés· 'soulevées par la 
mise au point d'un buc;iget qui voudrait satisfaire aux exigences atlantiques 
sans trop toucher aux autres postes. 

* ** 

. L.-P. BLANC (43). 
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Porte 
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MOTEURS 
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• 
MACHINES 
A VAPEUR 

• 
COMPRESSEURS 
D'AIR ET DE GAZ 

- AGENCES -
PARIS, 9, av. de Villiers 117•1 

Tél. Carnot 41-12 
QUIBERON, boui. Chanard 

Tél. 169 

. Secélaire Général P. ADRIEN (X 24) 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L. CAPITAL 200.000.000 DE FRANcs· 

126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris (13') 
Port-Royal 11-95 . 

TRAVAUX PUBLICS 

GROS TER'RASSEMENTS 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 
~~~ ...... _~ -~ ~ -
LIGNES RÉGULIÈRES 

DE NAVIGATION 
SUR L'ALGÉRIE 

Jacques JOUBERT [13) 
Prés1denr Directeur Gén. 

97, Champs Elysées • PARIS - El 'fséas 11-20 

CONTROLE BAILEY 
l,Rue Castex.PARIS t41 . ARC. t0.78 

-----
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U.SJ.NE A VENDRE 
VALLEE DrE LA SEITu'\'.E - Domaine indusctriel Tacc. ,m u te, fer, eau. Surf. tot . . t errain 

37 ha - SUJt'lf. crnLv. u tUe• en a;teHers 12.00'0 m2 , dont : a,1Jel. 1.3,00 rn.2l avie,c pont rau'Lant 
2: T. - Hala prJrnclrpal 3.4QO ;m2., ha uteur s/s entrr. 10 :m. 60 a vec mronora:il en " S » 
de 4 T. - 'A l'intéxieur rde oe hall, s·a11es de die&slrn ert billl'€1aru:x en galerie vit:née env-: 
800 m2 - Altel. 8:50 m2 - 'M!a.gafiln 1.900 mJ2 av . qua is clréch ar,g em€iltt pour wra.gons êt 
ca'.IILions - Atcl. de p1e1ntu11-.e, - B<â:t. ilivexs a.mién a.g€.s ·en gnnu,;e ect "atel . a·U~ibLarires -
Ecole d'apprnntri,s•ooge - L'ensennbl1e des bâtiments bLen enwet enu est en charp. ilIIJéita.l., 
remplis . b<rliques, constr. l i926-30 - Ohiauff. cerutr. às' tous lem a.tel. ;pla!' 2 .ohruud. à basse 
pression - Trans{ 800> kv:a - A1r comprimé - Glwz; tndustriel - C!hatea.u 'd!'e,aUJ 40 m3 -
Villa pour dUiecrteur - CLt é O'lWrière [lOUil' 1110 ·fa miUes - Effectif 11J0rm>a.l 6-00 ouvriers 
(récupérables intégra.lemeirut). 

[)oou:rnentation sans frlalis sur usfun:es e1t terrai.ns ü JJdust riels en Pi·o vmœ en fonct ion 
du problème de l:a décentralisaMon. 

Nos 'rellJSeign~.ents sont pr€c·Ls et vous rassurent la sécuriitè tecooiqrue vau1ue. 

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

HENRI ROGIER (promo. 20 Sp) 

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

GÈRE LES PORTEFEUILLES 
des particul iers et des sociétés, après dépôt des fonds et des titres chez un · 

Agent de Change. 

Envoi sur demande d'imprimés précisant méthode de gestion , honoraires, 
résultats probables comparés à cœux de l'opérateur moyen. 

~ ' , / 9' 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE FRANCf f T D'OUTRE-MER 
Société Anonyme au Capital de 25.000.000 de francs · 

8. boulevard Gallieni, GENNEVILLIERS <Seine} 
Téléphone : GR6SILLONS 41-46 et 41-47 

CHARPÉNTES SPECIALES 
ET NORMALISEES 
BATIM~NTS INDUSTRIELS 

HANGARS-GARAGES 

P 0 N T S , etc. 

USINE RACCORDEE 

JAMBON 

-;,!NNE< !'.·Jf~ 

.t.t~~';l~J' 

Télégraphe METALUN ION Cennevilliers 

OSSATURES D'IMMEUBLES 
ET DE MAISONS COLONIALES 

MENUISERIE METALLIQUE 
CASIERS POUR CHARGES ELEVEES 

P Y L 0 N E S , etc. 

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

SAUCISSON CONSERVES 
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.TRIBUNE DE5 GROUPES AFFILIÉS (I) 

I - GROUPE PARISIEN (G. P. X.) 
Pour îles inscriptions et t1rnus renseignements, s'adresser au secrétariat du 

G.P.X., 12, rue de Poitiers ('!1él. LIT. 52-04). Il est ouvert . tous les jours de 
semaiine sauf '!!es veilles de !êtes, de 14 h . 30 à 18 h. 30 (le samedi jusqu'à 
16 h. 30 seulement). C~mpte courant postal : 2166-36 Pîaris. 

Progra,mme d·es réunions 

Dimanche 2 décembre : Thé dansant. 
A la Maison des X, de 16 h . 30 à 20 heures. Les membres du Groupe peuvent 

ab.tenir des invitations pour leurs parents et amis. Des ta:bles pourront être 
retenues d'avance au secr·étariat. 

Dimanche 9 •décembre : Visit·e de .Z'hôtel de la Légat~on suisse. · 
Visite conduite pa.r Mme Legrand. Rendez-vous 142, rue de Grenelle, devant 

la Légation, à 10 h. 15. Si ~e nombre des visiteurs est trop grand, il y aur.a; un 
deuxième groupe à 11 heures. 

Iil est Jndispensable de· s'inscrire .au secrétariat avant le 7 décembre, la liste 
des visiteurs devant être fournie d'avance à I.a: rLégation; les camarades qui se 
présentèm,ient :sans s'être fta.it inscrire ne pourrai€nt pas participer à la visite 
Ceet~e recommandation s'applique à toutes nos visites). 

P a:rticipation aux frais : 200 .francs par personne. 

Mercredi 12 rdécembre•: Visite des usinies Renaun. 
Progr.a:mme habituel (voi.r « la Rouge et la Jaune » d'1octobre). Rendez

vous à 14 h. 15 très précises devant l'entrée des usines, les femmes et les 
enfants ne sont pas !admis. 

Participation aux frals de secrétariat : 100 francs 'Par personne. 

Mencredi 12 ·décembre : Bridge : 1re manche de la coupe WATRIN. 
La coupe Watrin, dont nous sommes actUellement ·détenteurs, est ·mise 

chaque année en eompétition entre le G.P.X. et le Groupe Parisien de Centr.a[e. 
La Ire manche de cette saison sera jouée au cours de n101tre réunion hebdoma
daire de bridge, à 21 heures, à la Maison des X. Des tables seroht à la dispo
sition des joueurs ne particip.ant pas au match. 

Nos àutres réunions de bridge .aturont Heu les 5 et 19 déce~bre. · 

Dimanche 16 décembre : Réunion mensuelle à la Cité Unive_rsitaire . 
Dans la salle de danse : l'orchestre YVON ALAIN jouer1a. de 15 heures à 19 

heures. 
Dans lia salle de spectacle : matinée enfantine à 15 heures très précises. 
Au programme : l'orchestre « SAVOY MELODIE », 

le 1fameux magicien DE ROOROY, 
les trois FRATELLJ:NI, les célèbr·es clowns internat~onaux, 

le meneur de jeux ROGEAL. 

Tarif 3 francs. le mot . 
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Le spectacle se.ra coupé par un goûtea: servi dans [e restaurant de la Cité 
et sera suivi par une distribution de j1ouets à tous les Jeu:µes enfants munis de 
leur carte G.P.X. pérsonnellé ou d'une invitation. 

Se procurer au secrétari1at les invitattons pour les personnes qui' ne sont 
pas membres du Groupe: jeunes enfants et invités. 

Jeudi 20 décembre ; Visite de « La télémécanique électriqwe ». 

R.endez-vous à 14 h. 50 dev,ant l'usine. 33 bis. av·enue Mar-échal-J10.ffre, à 
Nanterre. 

S'inscrire avant le 15 décembre. lai liste des participants devant être .fournie 
a u préalable. 

Partlcipation aux frais de secrétariat : 150 francs par personne. 

Siœmedi 22 décembre: Départ du Groupe skieur de Noël. 
VID'ir plus loin [es ·détails d'organisation des séjours aux sports d'hiver. 

Lundi 31 décembre : RéveiMon à Za; Maison des x: 
De 22 h. à 4 h., souper a vec orchestre; cotillon, attractions, 'Ilenue de soirée. 
Renseignements et irnscriptions au secrétariat du G.P.X. 

Grands couturiers. 
NINA RICCI continue à mettre chaque jour à notre dispJsition deux invi

tations à ses présentations. ' 
Paxticipation aux frais de secrétariat : 50 francs par personne. 

Piscine. 
Il est rappelé que lia. piscine de l'Ecole est à la disposition des membres du 

G.P.X, tous les vendredis. Les entrées se font en groupe, à 18 heures. 18 h . 30 
et 19 heures. 

Se munir de·tickets au secrétari.at. 

Dours d!e gymnastique lvŒrmonique, méthorde ·Jrène POPARD. 
En plus des cours po11r les petits, les fillettes et les jeunes ifillef, il est fait 

maintenant un cours pour dames. le lundi, à 16 h. 30. 

Cours çle dan.se. 
Le cours de dan.se a lieu à la Maison des X, le meœredi, sauf les mercredis 

de B.D.A., à 16 h . 30 au lfau de 17 heure•s, comme il était initialement prévu. 

Soirées théâtrales X-E:C.P. 
Ces soirées reprendront dès le début de décembre à iia.ison d'u:ne ou deux 

par mois. Le court déLa.i d'organisation •oblige à, pl'évenir pa[' circulaires spé
. cial€s : les ·camarades qui désirent les receVJo<ir doivent s 'inscrire au secrétariat. 

Mercredi 23 janvier: Bal costumé au Cercle 'Militaire sur le thème : 
« L'Union française ». 

Pensez dès mainteruant à vos costumes : les Antilles, l'Afrique du Nord, 
l'Inde franç a;ise, ['Indochine ... vous avez le choi~c 

Jeudi 14 février : Matinée enjlamtine costumée à la Maison des X . 

Assemblée générale. 

Notre Assemb1ée générale a été tenue le 23 10ctobre: les modifications de 
statut..s proposées ont été adoptées : DAVRAINVILLE, MATHEZ, POMMIER! Guy 



COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
Of MATERIEL DE TRANSPORT 

Société l\nonyme capital 466.975.000 frs 

ru~ Saint-Honoré - PARIS-(•• 
Tél. : OPÉra 83-55 

MATERIEL ROULANT 
pour 1 ~hemins de fer et î 'ramways 

MATERIEL DE VOIRIE 
ROUTIERE ET u 'RBAINE 

TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de 
MECANIQUE et d'ENSEMBLES MONTES 

BERLINES DE MINES 

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly <Nord) 
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux 
ATELIERS de Mj\NTES et de SAINT-PIERRE·DES·CORPS 

1\. Gll\RD (1901), ). LÉVY (1912'), Vl\REILLES (1917) 
Vl\SSEUR (1921), COLMl\NT (1943). 

KRliMLIR 
30 RUE AMELOT PARIS·U" ROQ, 83·40 

MATUIEL DE 
PEINTUaE PNEUMATIQUE 

PISTOLETS 

COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
PEINTURE CHAUDE 

VENTILATEURS 

J. -L 1 GENDRE 120 SPJ 

Ingénieur civil de5 Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

29. rue de Provence Paris 
PRO 00-73 

-~MAISON BREtUEII-· 
Société Anonyme au Capital de 310.400.000 fr> 

15, av. d'Eylau - PARIS-lb' - COP. 48-10 

TURBINES A VAPEUR 
GROUPES ELECTROGÈNES 
REDUCTEURS DE. VITESSE 

MACHINES ELECTRIQUES 
APPAREILLAGE l:LECTRIQUE 
POMPES CE NJRIFUG ES 

.C 0 ND ENS AT 10 N ET 
éOMPRESSION DE VAPEUR 
P R 0 J E C T E U R S 
APPAREILS DE - LEVAGE 
GRUES DE PORT 
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LA 'RBODlÈRE 
71 et 73, rue de :1a Goutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Seine>) 

Tél'éphone : FLA. 21'-60. 21-61' - A.dr. Télégr.. LARBOR 

Mécanique généra·le - Machine à vapeur ·de 2 à 600 CV - Machine 
à contrepression et à vi:tesse variable - Grou:pes électrogènes et à 

soutirage - Ventilateurs ';de chauffe 

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène lHauf.e et Basse Pression} 

rorus~ Er Errnn~rn cn1M. 10~Es 
Soc. Anon- au capital d'3 4CO m!llions de francs 

10, avenue George-V - PARIS-VIIIe 
T éL : ÉL Y sées 85-78 

~EC' 
OXYGÈNE 11 1·Ns.TALLATIONs 

DE PRODUCtlON 
AIR - AZOTE DES GAZ Cl-C ONTRE 

ET DE S~PARATiON. 

COMPRIMES 

ET LIQUIDES 

~ 

ARGON 
GAZ RARES 

DE TOUS MÊl ·ANGE S G AZEUX 

PAR LIQUÎ:FACTION 

RÉCIPIENTS 

TRANSPORT 

et L' UTILISATION 
D'OWGENE e t o·AzOTE 

fXTJ.>.:.1 r s Of t".; 1R UQUIDES 1 

ENGRAIS PEC 
Complexes granulés 

ou composés pulvérulents 
équilibrés et à haut dosage 

Engrais Hcrfü-:oles PEC 

, , MATÉRIEL 

A C ET Y LE N E Il •00

• 1 Il SOUDAGo, TREMPE, D 1SS0 US OXYCOUPAGE, etc. I' 
.1 

r CQ NSUlf R SONS(RVCE APPllCATIONS >O o 0 '1~ ~V,> \,J~ D• f 
I SOUDAGE, O.X YCOUPAG E OUA PAi'.'.E O!CRlQU AG't, 

1 """""'"""'"'AU O<ACUM<AU •MMANMM<N,,AHONUAC,,ON Il 
1 SOUDAGE 01 ATMOSPH!RE D ArlGON O ~C OU P .. G~ A t A POUDRE HC li 
~ --~ 

COMPAG"IE • GÉNÉ.RALE DE GEOPHYSIQUE 
Nouvelle adresse : 50, rue Fabert - PARIS-VII• 

Tous procédé.s géophysiques : ma.~nétiques, gravunétl'iques, élect,.iquas, 
teflvriques, sismiques 

lt•cherches de pétrole, houille, minerais - Génie Civil - Hydrologie. 

o~ G·u MIGAUX 1916 
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LANGE !lt MAGNEN rcn:t été élus pour trnis ans membres du Comité. A l'issue 
de l'Assemblée, le -C0mité ra désigné son Bureau. 

Président: MWHEL {31~, vke-13-résklent: N ... , secrétaire général: OUDOT 
C07), trésoriel' : DAVRAINVILLE (08). trésorier adjoint : LAEDERICH (41). 

SPORTS D'HIVER 

Séjour à V1a.Z d'Isèr,e à Noël. 

Allier : Départ Ie samedi 22 décembre, à 22 h. 1-0. Arrivée à Bourg-Saint-Mau
rice, le td:ii1~:anche 23, à 9 h. 8. Car de Bourg-Saüat-Mauriee à Va1 d'Isère, 
arrivée probable v.er.s ll.1 b., 30. 

Retour : Départ en car de Val d'Isère, le 1er janvier, vers 17 heures. Arrivée 
à Brourg-Saint-Mamtce, vers 18 h. 30. Départ de Bourg-Saint-Maurice, à 
20 h. 35. Arriv,ée à Plaris, le 2 janvier, à 7 h. 15. 

Aucun. repas ,de voryagre (petit déjeuner à l'aller, dîner au retour) n'est prévu. 
Le buffet de Boul'g-Saint-Maurice sera simplement prévenu du nombr·e de 
repas .qu'il doit s'attendre à servir. 

Les participants devront régler : 

l 0 au G.1P.X. trn. forfait ~e : 
;s;2Q'6 fmftcs s'ils déskerut un. billet de 2' <Classe et le bi.llet .cl'autocar, 
4.'9QO francs s'11s dési:r.ent u:m billet de 3' cla:Sse et l:e \bi.J.11.et d':autooax, 
1.000 francs s'ils ne désirent pas de billet S.N.C.F., mais seulement un billet 

d',s,utocar. 

Les p11wes dans le train seront réservées pour les participants des deux 
premiéres c·atégories ; ceux de la tDoisième catégorie auront à retenir eux
mêmes leur place. 

2° directement à l'hôtel Parisien, une pension de 1.500 fl'iamcs par jrour (trois 
repas : tiax.es et ~our.boires compris, .boisson ,en plus), Les chambres sont à 
deux lits en prineipe. 

Séjour de j 1anvier. 

Un séjour est en cours d'organisation, soit à Va~ d'Isèr·e, soit en Suisse. 
Départ de Paris, 1€ soir du vendredi 25 ,janvier, retour probablre, le ma.tin du 
lundi 4 février. 

Les conditions seront probablement ..analogues à celles du voyage de Noël. 
Renseignements ,au secrétariat à partir du 10 décembre et dans « La Rouge 
et 1a Jaune » de janvier. 

Inscriptidns. 

Solils peine ctie nullité, les demandes d"filscript•ion doivent êtr,e adressées 
par ~ai poste au secr,étariat, 12, rue de Poitiers, à partir: 

- du 5 décembre poar le voy,a;ge de Noël, 
- du 5 janvier pour le voyage de fin janv-ier. 

Elles devront être rédigées selon 1e modèle ci-contre : 
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PROMO NOM 1 PRENOM 
ten rrettres capitales) USUEL 

Adresse 
N° de téléphone : 
Billets S.N.C .. F. à prendre par le G.P.X.: 

DEGRE de 
AGE 1 PARENTE 

N°' Oarte 
G.P .X. 

Je di:mne mon accord et celui de toutes les p€rsonnes inscrites sur cette 
demande sur la condition suivante : le G.P.X., se bornant exclusivement à 
r·éserver les places dans les trains, cars et hôtels, n'assume aucune respon
sa:bilité en cas d'incidents ou d'accidents pouvant survenir au cours du 
voyage et du séjour. 

Paris. le Signature : 

Pour le voyag.e de Noël, la liste d'inscription sera irrévocablement àrrêtée le 
13 décembre au soir. Il ne sera tenu compte que des inscriptions acocmpagnées 
du versement au G.P.X. du · forfait prévu. Pour les participants qui se désistent 
après inscription, le G.P.X. retient un dédit forfaitaire de 800 1francs. Si le 
G.P.X. n'.a pu retenir l'inscription, le forfait est intégralemeµt remboursé . 

II. 

* ** 

GROUPE X 

·(en projet) 
CINÉMA 

Un groupe de camarades, dont A. REMAUGE (1908). directeur général de la 
société nouvelle Pathé-Cinéma et R. SALLARD (1920, directeur général de la 
sceièté nouvelle des ·établissements Gaumont, envisagent de constituer un 
gr-oupe X-Cinéma. 

Ge groupe rassemblerait les camarades 9ui : 

- professionnellement s'occupent de cinéma, 

- à titre d'amateurs, s'occupent des •films de genre, des documentaires ou 
des bandes d'essai, 

- ont particulièrement à cœur un des a;spects du cinéma , : artistique, 
culturel, technique, commercial, etc. 



... SOUPLE-- DURCI - SPONGIEUX 
COURROIES - TUYAUX 
JOINTS, PIÈCES MOU
LÉES ET DÉCOUPÉES 
ARTICLES POUR USINES 

GARNISSAGES 

PNEUS AVIONS, VÈLOS 
MOTOS - BANDAGES 
CHAUSSURES1 BOTTES 
VÊTEMENTS - TISSUS 
TAPIS, ETC,.,1 ETC ... 

124, AVENUE DES CHAMP.S-ELYSEES, PARIS-8° 

TRANSIT ET TRANSPORTS 
JULES ROY 

S. A. Capital 96 millions ,. 
TOUS TRANSPORTS. MARITIMES 
TERRESTRES ET AERIENS ,. 
Agence de lignes sur la Scandinavie 

et le Moyen - Orient 
Affrèteme11ts - Consignation 

Manutention - Transit 
- Transports Huviaux -

. ·• Siège : ROUEN 
24, quai Gaston-Boulet 

PAR 1 S, 9, rue Buffault (IXj 
DUNKERQUE, r. du Gouvernement 
LE HA V RE, quai d'Angoulême 
Agents dans tous les · Ports Français 

et Etrangers 
et à tous les points frontièras 

CINTRAT 33 

ATEL I ERS ù~ !.~!i:'.I:'.UCTI QN 

.SCHWARTZ 
H#.UT ... OMT 

SOCIETE ANONYME CAPITAL 2:5.5#.500 Fr. 

TRAVAUX PUBLIC S 
BÉTON ARm~. ~L\CO .'i:\ERI E 
CO'.\STHL'CTIO'iS METALLIQt;ES 
MENUISERIE MÉTALLIQUE 
APPAREILS DE LEVAGE 
CllARPE'iTE ET ME'.\CISERIE 
BOIS (ANC. ETS GOllGEON) 

ATELIERS , 

l 

PARIS, 42, RUE DU HAMEAU - 53, RUE DES PLANTES (ANt. trs CORGEOH) 

HAU TMONT (NORO) - AN I /Y-P I NON (A I SHJ 

9, RUE EUGÈNE MILLON, PARIS xv· - VAU; 35-00 

LAMPES ET TUBES 
FLUORESCENTS 

* 
LUMINAIRES 

E.T 

REFLECTEURS 

GLAUDE . ....... .. ·. * 
PAZ 1:tSILVA·· 

, ... , .. , .. ,-·'· . ,-_" . .... . "'·. ' . ,··· . 

BR~~ .Cp~N_À,ÇQ jAYJ=>ARIS . 
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S.AoToA.M. 
SOCIETE ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MECANIQUES 

C'apital : 384.00::1.000 de. francs 

99, Avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAndre 10--80, 11-91 

D•STRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrooa·rbures. 
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STAl'lON-SERVICE. 

MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd Pasteur, Paris-15' - Tél. SuHren 19-01 
Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F / N p. unité 

ARMOIRES MENAGERES SATAM·PR;ESTCOLD 

LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achètent a,ux 

~ . 

E15 LAROUDIE & HOUNA·U 
162, Rue de Charenton à PARIS 

Une REMISE DE 10 % sut· /es prix affichés est consentie aux ANCIENS ÉLEVES DE L'X 

Métro : Reuilly-Diderot Hounau 1899 

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire 

PENH ·o Ë T 
Siège social : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTfONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOET, à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE, èI Grand-Quevilly, près Rouen 

,: CIE GLE 

États-Unis 
Canada 
Antilles - Cuba 
Mexique 
Nord et Sud 
Pacifique 

~~~~-;;~ Algérie 

T n A N s J\ T 11 A N T 1 (! u E Tunisie 
. Maroc 

Corse 

( 
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Le groupe X-Cinéma pexmettrait à tous ces ciamaJ:ades âe se cc=î~-= 

de se réunir 1périodiquement, pa.r e~emple une fois par trimestre. 

Les réunions pourraient être c1on.siacréès : 
- à la présentation et a la discussion de films commerciaux ou d 'amate:r:-.:: 
- ià des ,aJvant-premières, 
- à des exposés concernant divers ,aspects du cinéma ou de l'industrie ciné-

matographique, 
- à l'étude technique de certains films, 
- à LEU visite de studios, principalement durant les prises de vue, etc. 

Certaines séances spéci;ales pourront ·être prévues; d'autre part, pour les 
amateurs. 

Tous les camarades intéressés sont priés de bien voulioir communiquer sans 
retaa'd,. leurs nom, adresse et ;adhésion de principe à André BOUJU (45), 55, rue 
Boissonade, à Paris-XIV', en indiquant de préférence s'ils sont rpro:fessionneis, 
amateurs ou sympathisiants. 

* ** 

IIL ·GROUPE X ÉLECTRICIENS 
Une réunion aura lieu à Œa Maison des X, 12, rue de Poitie,rs, le 

Mardi 18 décembre, à 21 lveurès 
Sujet traité : 

LA . MUSIQUE ET L'EiIJECTRICITE 
<ou les instruments de musique éleotriques et électroniques). 

par M. Jean CASTELLAN (X. 37) 

Au cours de la réuni!on, des morceaux seront exécutés par M. Constant 
MARTIN sur la c:l.avioline dont il est l'inventeur. 

Cette réunion est destinée ·plus spécialement aux X des proffilOs récentes 
(40 et m~ivantes), mais tous les camarades, ainsi que les membres de leurs 
familles, que les questions musicales- intéressent, sont .cordialement invités. 

Baur tous renseignements comp1émentaires, s'adresser à Roland Koch (37), 
Ely. 00-65, ou à André Bouju (45) , Nimr. 20-87. 

IV. 

* ** 

GROUPE X GEO 
Prochaine réunion a-e mardi 4 décembre, à 18 h. 30, à la Maison des X. 

Causerie de 'GOUGENHEIM (20 N). Apéritif de Sainte-Barbe. 

:/:: 
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V. GROUPE X MUSIQUE 
Le groupe X-Musique compte reprendre prochainement ses 1activités avec 

un récital de piano dionné en janvier par Claude HELFFER, promo 42, soliste 
de la riadio et des Concerts Lamoureux. La date et le . programme seront pré
cisés ultérieurement. 

Sont invités à cette soirée : les personnes appartenant au cadre de !'Ecole, 
tous les anciens membres d'u GXM et les ·élèves présents à !'Ecole. Sont 
également invités tous ceux qui, n'ayant pas été antérieurement membres du 
GXM, s'inscriraient avant cette date en versant une cotisation provisoire de 
200 francs pa:r personne (anciens X et leur famille). 

A l'issue de ce récita~ aura lieu une assemblée géné-na'Le des anciens et 
·nouveaux membres actifs, au cours de laquelle seront examinés les problèmes 
concernant les activités futures du gvoupe. Un bulletin de vote sera envoyé 
en temps utile à tous les membres actHs, anciens et nouveaux. 

Par ailleurs, les membres du groupe qu'intéresse lia question des instruments 
de musique électriques et électroniques sont cordialement et aimablement invi
tés à la réunio,n-causerié qu'organise le mardi 18 décembre, à 21 heures, à Ia 

' Maà.son des X, Ie g.rioupe X-Electriciens, avec démonstration et audition d'enre-
gistrements. 

Secrétariat, chez CASTELLAN !37) , 9, rue Ernest-.cresson, XIV\ SEGur 
97-38. C.C.P. (du GMX), Pia1ris 69.95-W. 

VI. 

* ** 

GROUPE X AUTOMOBILE 
Prochaine réunion : vendredi 14 décembre 1951. EUe sera c:onsacr·ée à l'ex>a-

men des questions de visibilité et d 'éclairage en automobile. 

Conférencier principal : Pierre C'IBIE (27). 

Maison des X - Dîner prfalable, à 19 h. 45. 

S'inscrire auprès de SERRATRLCE, 40, avenue Marceau. ELY. 31-47. 

VII. 

* ** 
MAISON DES · X 

Connaissez-vous l'ancien hôtel des ducs de Luynes dans le VII' arrondisse
ment? 

Cet hôtel est devenu 1a « Maison de La famille polytechnicienne » où les 
camar.aides se retrouvent avec plaisir. 

Atmosphère de franche sympathie, cadre discret respirant un passé . très 
attachant. 

Vivante .ac tivité, réunilons de choix . 

. Rassemblez-vous, jeunes 1ou antiques, ' autour de notre « Maison » et soye-z 
de fervents propagiandistes pour elle. 

/" 
) 
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-~e~ études complètes de ;_ 

électriques et d'installations . d'usines 
sorit confiées à : 

, t~f;r ·1i!ir'·,:~'i"r'h . .,,~\ 

~ml ~~îr~[g 
SOCIETE D'ETUDES TÈCHNIOUÉS 

S.A.R.L Capital 12.000.000 de francs 

r~~~\~:~::~:;::11~~~l 
R~uber• !02) De Lachaux (23) 
Mil'Jer (29) Simonin !%) 

PAP.ET~RIES 

NAVARRE 
Société Anonyme au Capit->1 de 1.158.132.000 frs 

ADMINISTRATION, DIRECTION : 
7 ·bis, ru>e de Téhéran 

WAGRAM 18-43 

12 usines spéciali·sées 

PARIS 

14 mai·son1s de ven.te en FRANCE 
Agent·s O·utre-Mer et à !'Etranger 

TOUS PAPIERS D'î'M'PRESSION 

ET D'ECRITURE 

CARTONS - EMBALLAGE 

PAPIERS DE CHIFFON 

PAPIERS tD'ALFA - S•ULFURISE 

COUCHE - BUVARD - CAHIERS 

ENVELOPPES - REGISTRES 

Groupe Mondial des Compagnies 
Anglaises J' Assurances 

GRESHAM 
LEGAL AND GENERAL 

Entreprises privées 
régies par le décret-loi du 14 juin 1930 

VIE - ACCIDENT 
INCENDIE - TRANSPORTS 

Actif général : 
plus de 160 milliards de francs 

DIRECTION POUR LA FRANCE : 

58, rue de la Victoire, PARIS 
TRI. 35-72 

•d'ALLAl?AD (1930) . 
attaché à la PrGduction, Paris 

AGElNICES [)IS'.POiNIBLES 

$:_.-rrRltlte 
ISOLANTS 

POUR 
~ ~ 

L'E L E,C T R 1C1 TE 
PANNEAUX 
SOCLES 
PIECES D'APPAREILLAGE, etc. 
TOUTES PIE1CES USINEES OU 

MOULEES A LA DEMANDE 

40 AGENTS: FRANCE, COLONIES 

S 1 E G E S 0 C 1 A L ET U S 1 N E : 
VILLERS-SAINT-PAUL (Oise) · 

TEL. : CREIL 476 et 506 
TELEGR. FERRETTITE-CREIL 

BAUCHER (32) - Directeur général 
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Tou.s acier.s 
a~ carbone 
et 'spéciaux ~ 0 --( ' 

Tê>Ies S ~"\ ~\~ ,i.e e"" 
spéciales ~\~ ~\~ è!:?o ~o<'c .~I> ·~ 9·, 

. c'~ 0~'§% è" ..,0 '(e. 
Y p.. p..~ ~ve o<èe o'f.ète\6 

\)c ~- .,.0 .• 1 ~\Je\ '); 
1-l'ot°' • i ·. . \..- c,\\e\~' '( . 

~oc.'"-<;~\. \ '!>\' \~ot Pièce~ 
. .. ~~e 'b~ • ·~ '6"• ~o.~ moulées 
S' <°'"'. ·~' '(~~""'e forg_ées, 1:1sinées 
?" \V' ,è'> ' Machines a sci_er 

t(l\\\1 V' 9 . C h a ·U d r o n •n e r 1 e 
. ~\t ~""' i·noxydable 

\)S·"'a""'° • Raccords, etc. 

-résout tous les problèmes 
d'accouplements élastiques et 
de suspensions anti-vibratoires. -9, R,ue Hn111e/i11 - Kleba 1 9-7 o 

t~lglqu. el hnelur MEClfUI - 21, JU~ J11 Grtnd H11ip1te - 6RUkfl lH 

EMBOUTISSAGE, FOROE, ETIRAGE 

CHASSIS 
BRUnon- UALLETTE & Cie TUBES, BOUTE 1 LLES et .~ESERVOIRS 

en ader sans soudure 
REMORQUES AGRAIRES, ROUTIERES 

CITERNES-CONTAINERS 
INSTAlLATIONS GENERALES DE 

s: A. R L. cap. 116,000.000 de fr. Pl~CES DE FORCE DIVERSES 
INSTALLATIONS RIVE - DE - GIER (Loirel 

. CHAUDRONNERIE MECANIQUE 
Télégr. : BRUNON-VALLETTE 

RIVE-DE-6IER : Téléph. 1 et .2 

POUR GAZ CARBURANT 
ROBINETTERIE HAUTE PRESSION 

PERROTTE POULLARD &. C' 

HUILES DE LIN 
ET DE COLZA 

DIEPPE {Seine-lnferieure) 

l ... r PEI.ROTIE 121) . Mlch•I PER!Om (ll) 

S.A U Z Ë 

Société de 

SAINT SAUVEUR ARRAS 
CONSTRllCTIONS MÉTAllIQIJES 

AR•RAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-46 
FOURCHAMBAULT ; r. du 4-&eptembre 

Tél. 50 
PARIS : 22, ru·e de la . Pépinière · (8") 

Té!!. : LAB. 2'1-99 
MERIC, pro. 14 - CAZOU, pro. 30 !Arras> 

MOUSSIE, pro. 14 (Fourchambault) 

ses Parfums ses Eaux de Cologne 
" Chypre des Iles " "Chypre " (}> 

MA<'iASIN D'EXPOSITION "Sèvres", "Prestige de Paris" "Ambre et Cuir" 
35, rue La Boëtie - PARIS 

TURBINES HYDRAULIQUES 
EQUIPEMENT DES GRANDS .BARRAGES 
ET DES CENTRALES HY.DRO-HECTR:IQUES 
EQUIPEMENT ·DE RESEAUX D'IR·RIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

Ets NEYRPIC 
Société arionyme au capital de 315 mi liions de fr. 

GRENOBLE P A R 1 S 
Avenue de Beauvert 155, ·Bd Haussmann 
R P. 52 ' Télégr. Neyrpic Télégr, Paneyrpic Paris 

1 "(él. 55-3.0 (6 ~ lignes! Tél. BALZAC 03-12 

" Grand Siècle " "Point Bleu", "Point d'Or' 

CIMENT SURSULFATE 
SEALITDOR 
Tous trav~ux en présence d'agents agressifs 
Hautes résist:inces mécaniques et chimiques 

Durcissement rapide - Imperméabilité 

S. A. de Matériel de Construction 
2, ru.e Meyerbeer, PARIS (IXj 

Tél. : PRO. + 35-41 
Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919 
Marsy 1896 - Radiguer • 18% - Trocmé .1903 

:>I 
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La qualité et La: présentation des menus., leurs prix très étudiés., l 'élégar:ee 
de ses. salons la classent dans la catégorie des établissements très recherc!:és. 

Tous les cama.rades se doivent de veni.r à elle pour leurs réunions. 

Les 1amis des polytechniciens présentés par un X sont admis au bénéfice 
de 1I1os sal;ons dans les mêmes conditions que les X. 

Un conseil. - Prenez date au moins deux mois à !'.avance pour les réunions 
que vous avez projetées et venez traiter sur place: 12, rue de Poitiexs. LITtré 
41-66. 

. Croquis des anciens uniformes 

Demandez les huit croquis représentant les dessins des différents uni
formes portés par les élèves de 1'€cole de 1795 à nos jours. 

Le bloc de huit croquis au prix de 160 .francs plus les fria.is d'envoi est 
déposé à la Maison des X, LITtré 41-66. 

Vous trouverez également sur place : 
- un bloc de 60 croquis de M. Eydoux (~896). 
- .Une plaque presse-papier représentant le monument aux morts de l'Ecole. 
- uinè plaquette du 150" anniversaire de l\Ecole. 
- enfin le ooupe-papier reproduction exacte de l'épée de nos élèves. 

~ :..J.: * 
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

PRÉSENTATION DES CONSCRITS 
AU DRAPEAU 

Les conscrits sel'ont présentés au drapeau samedi 1er décembre, à 15 heures. 
'I'.ous les « antiques » sont cordi1alement invités : entrée p.ar le 17 de la rue

Descartes. Ils pourront visiter l'Eciole après la cérémonie. 
Celle-ci ~era; présidée par le camarade BOURGES-MAUNOURY, ministre: 

adjoint de la' Défonse nationàle. 

TRIBUNE DE LA S.A.S. 

* '** 

I. ANNUAIRE 1952 

Les oamarndes qui aur.aient à apporter des rectifications à !'Annuaire 1951 
sont priés d'adresser celles-ci dès que possible au secrétariat de la S.A.S., 17, 
rue Descartes, Paris-5". II ne pourra être tenu compte de celles .qui seraient 
envoyées à une date postérieure .a;u 31 décembre 1951 pour la rédac'tion de 
!'Annuaire 1952. 

CHANGEMENTS ·D'ADRESSE 

Le secrétariat -a reçu un assez griand nombre de demandes de changement 
d'adresse - près d'une centaine - auxquelles il n'a pu jusqu'ici donner satis
faction, faute des 30 francs destinés à couvrir les frais de chacun de ces chan
gements. Il serait reconnaissant aux camarades intéressés de lui 1adresser ces 
30 1francs dès que possible, .afiin de lui permettre de faire le nécessaire . . 

~ I 

* ** 



.,11· 

c"'""tc~uc s 1 
TUYAUX 

COURROIES TRANSMISSION 

COURROIES TRANSPORTEUSES 

EBONITAGE 

T4.PIS CAOUTCHOUC 

IOTTES CRÊPE VULCANIS~ 
··AU COQ" 

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

T 

Dépôts : Paris - gézi.,rs - Bordeaux • Ceeft -
Clermont-Ferrand - Dijon • Grenoble - è'lle • 
Umog"' - Lyon - Morseill• · Met:<' Mulho..-e • 
Nancy - Nanto• - Noc e · R"'"'' ·Rennes - Rouen -
Saint-Etienne foulouse Tours - A'9•• -
Ca1abl•aca · Doler - Oron - Tuftia. 

Pour tous les besoins de votre 

LABORATOIRE 

PRODUIT 7 ET APPAREILS DE LABORATOIRE 
RHONE-POULENC 

12, Rue Pelée-. PARIS-XI • Tél. ROQ. 67-94 

BOURJOIS 
9aJt~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) E. DICOL (23> 
R. BOLLACK (27> 

M. CITROEN (38) E. BOELLE (44) 

-~(fü~-
Tout ce qui concerne 

NETTOYAGE 
ENTRETIEN 

DÉPOUSSIÈRAGE 
quotidiens ou périodiques 

de 

BUREAUX et MAGASINS 
ADMINISTRATIONS 

Entretien de parquets 
-- et vitres --

Références de 1 .. ordre 
Devis gratuit e+ sans engagement 

Sté S. E. G. 1. D. 
60, rue du Ranelagh, 60 
PARIS - XVI• - AUT 47-53 
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- ENTREPRISES INDUSTRIELLES -
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, •ue Washington • PARIS 

T èlephone : EL Y HES 77 ·90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS • BARRAGES 

M. BILLIARD • Prés. Dir. Cén. (19()61 
M. 1 ROUIS • Administrateur 1 l~lJ61 
M. ~AU 1 ELH - Dir. Gén. Adj. Il 9l51 
M. 9H1El • Sec. Cen. 119~7' 
M.' LEFEBVRE ( 1936) •M. BART 119421 

Si voua avea de& problème• diflicU~ 
à résoudre ••• 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIÉTE DES . . 
CONDENSEURS Dl;LAS 
38, Avenue Klé~er • PARIS 16' - Tél. PAS 01-50 

CONDENSATION FIECHAUFFAGE 

DEGAZAGE - EJECTEURS 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQ'-JES 

A TIRAGE FORCE 

t.. PARTIOl . promo 1894 TOUS LES TRAITEMENTS THERMl9UES CLASSIQUES 
VOU5 PKUf'O:)t: •••••••••• 

At r. PART OT c, t t• TREMPE HAUTE - FREQUENCE e1e1s emfné1cn s Fu 
t • U L 1 N Z t contre usures 111.1 trotter1*1t) 

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL .. MALMAISON IS . .,et-0.1. Tél.: MALmarson l6-80 et I• suite 

/) 
c;1-e 

.. BEBE JUIYIEAU 
r .• ,. a Leb ~n t.,,,,r. 

j_,rtt;A rlttJ /.,_ /OO .tn~ 
J. MOYNOT (1928) 

PALPLANCHES SENELLE 
Murs et Quais Maritimes et Fluviaux 

Batardeaux - Renflouements 
suivant le tracé GABIONNE 

~oc :é'é M3'allurg Qlll de SENELLE-MAUEEUGE 
>0, rue La Boétie • PARIS·8'. b;L\ &&-U 

~·~4.l~i6~ USINE DES RES!ORTS DU NORD Sté An. · c;p'. 
'131.250.000 fr. 

Siège social 16, rue Antonin-Raynaud - Levallois (Seine) -fi.Usine - Sureaux: Douai 1Nord)' -TOUS RESSORTS - CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DIVERS 

EMULSIONS Dl! BITUME 
TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

39, rue du Colisée. Parls·S• 

TÉL : ÉL Y. 39-63 à 39-67 
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. - Les- personnes· qui. nous envoient' d:es· textes à insérer· sont instammeni 
priées d·'y joindré fo mon:fant des frais calculé au moyen des tarifs portés au fias 
des pages sans attendre qu'il leur soit récla<mé. E.Jles nous. ie'l"ont· ainsi éeonomiser 
un travail impotfant de secrétariat et des f.raiS' de co.rresi>ondaJllce· non négligeables. 

Lé muntan~ de ces· frais dioH être versé soH par chèque: de banque, soit au C.C.P. 
de la S'ocié'té d'es amis de· l'X : 5iJ'·3·-44! Paris, et non. en. timbres-poste. 

Seules doivent être accompagnées de 20> :francs en timbre, les· lettres appelant 
un>e réponse ou U!Ile; trans;nûs.sion. 

I. CARNET POLYTECHNICIEN (r) 

...._ 

PROMOS 1882 PROMO 189'0 
Délcès~ le 6,.11-51, Intenda.nt général LAU- Décès: le '21-:W-51, M. Ga:briel AYRlES, 
RENT~ chef d 'escadron en retraite .. 

PROMO 1883 PROMO 1891 
Décès: Mme Soulié fait part du décès 

de son mari, le lieutenant-colonel du 
génie en retraite Char·es SOULIE', .sur
venu le 28 octobre. 1951. 

PROMO 1885 

DécèS le 24-10-51. ML Gamme HUSSON. 

PROMO 1888 

D'écès: le 1er novembre 1951. Le génélial 
de brigade VAUFLAIRE, décédé au Val
de-Grâee. De la pa.rt de son ne·veu Pier
re PECHEUR (promo 1929). 

PROMO 1889 
Mariag.e:. CHAMPY fait part du ma:rtage 

de sa petite-fille. Micheline avec Jac
ques GIBERT, secrétaire g·énéral adj0int 
de la Chàmbre de commerce de Rouen. 

(1) Turif des insertions : 

Décès: Mme René Gl\JYOT-SIONNEST' a 
la douleur de v@us annoncer la :mort 
de .Son mari, René GUYO'I'-SIONNE:ST. 

PROMO 1892 

Décès: ls 20 juin 1951; BREUILH et Mme 
BREUILH, tués accident d'auto. 

PROMO 1896 
Décès: le 10-10-51, Léon COSSART, bea11-

père de GARRY (promo 1927) . 

PROMO l!J97 
Décès: le 23-10-51, le général CHARITE. 

PROMO 1900 
Fiançailles- ~ 'IIHIOLLl'ERE fait part des 

fiançailles de· s-a fll!e Hélène avec M. 
Hen.ri DESVAUX, petit-ms de Jules 
MARTIN (1843). 

\ 
1 

Avi'f de naissance, de fiançailles, de mariage : 10 francs le· mot. 
A vfs de décès : Hl francs le mot, Pour les a vis de décès de camara:des, les vingt 

premiers · mots sont gratuits. 
N'.B. - Nàus· attirons l'attent!on des annàlnceurs srur les changementS' de tarifs des· p;ltftes 

annonces. 
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PROMO 1961 

Décès: le 28-10-51, M. Marcel-Robert 
BLOCH. 

PROMO 1905 

Naissance: TillMEL fait part de la nais
sance de son :petit-fils Pierre, fils de 
SOUBIGOU (1934). 

PROMO 1908 

Naissances: le 27-10-51, BRIAT fait part 
de la naissance de son quatrième petit
fils, Yves TARZE. 

- Le 21-2-51, Marie-Hélène BARRIER, 
à Pairis ; 

- le 2-10-51, Anne BARBIER, à Douai 
17• et 18• petits-enfants de BARRIER. 

Mariage: le 10-11-51, EYMARD-DUVER
NAY fait part du mariage de sa fille, 
Çlaire, avec Daniel OHAUBET, ingé
nieur I.E.G., petit-fils de BURNIER 
0891). . 

PROMO 1909 

Naissance: le 10-11-51, HOCTIN fait part 
de la naissance de sa deuxième petite
fille et sixième peti,t-enfant Odile SOT, 
à Imphy (Nièvre). 

PROMO WlO 

Décès: le 11-10-5.1, A!STIER fait part de 
la mort de sa mère après une longue 
et douloureuse maladie. 

PROMO 19'11 

Naissance: le 27-10-51, TARZE fait part 
de la naissance de sort troisième fils, 
Yves, petit-fils de BRIAT (1908) , ar- . 
rière petit-fils de FAURE (1877). 

PROMO 1912 
Mariage: le 27-10-51, Pi·erre BROUSSE et 

Ju:es FOURNIER font part du mariage 
de leurs enfants, De·nise BROUSSE et 
Philippe FOURNIER, à Strasbourg, 

PROMO 1914 
Décès: CURET a la douleur de faire part 

du décès de son gendre, J.e lieutenant 
Jacques LEGŒUR, tombé en Indochi
ne. 

Naissance: le 27-10-51, AIZIER fait part 
de la naissance de son petit-fils, Bruno 
AIZIER, à Nantes. 

PROMO 19i:6 

Mariage: le 25-10-51, Mme Amdré DEJJE
TANG fait part du mairiage de sa fille 
Madeleine avec M. Jacques ·GUYOT de 
CAMY. 

PROMO 19117 

Mariage: GAUTHIER fait part du maria
ge de son fils Michel avec Mlle Lucie 
GALLET de SAINT-AURIN, sœur de 
G~T de SAINT-AURIN (l936i) . 

PROMO 1919 spéciale 

Mariages: le lt-6-51, BAUDOUIN fait part 
du mariage de sa fille Françoise, avec 

M. Marcel F'LUTRE, aidministrateur 
civil au ministère de l'Intérieur. 

- Le 20-10-51, CONSTANS-GAVÀR'RY 
fait part du mariage de son fils Gérald 
avec Mlle Michèle CREMNITZ. 

PROMO 1919 N 
Naissance: BRES fait part de la nais

sance de son petit-fils Jacques-Hubert, 
fils de BRES Michel (46), 4-11-1951. 

PROMO 1921 
Fiançailles: RENAULDON annonce les 

fiançailles de son fils Francis avec Mlle 
Christiane de la LANDE D'OLCE. 

PROMO 1927 

Décès: GARRY a la .douleur de faire part 
du décès de son beau-père, Léon COS
S.ART (promo 1896). 

PROMO 1934 

Naissance·: SOUBIGOU fait part de la 
naissance de son fils Pierre, petit-fils 
de THIMEL (05). 

PROMO 1935 

Naissance: le 3Q-9-51 , SUJOBERT fait 
part de la naissance de J .ean-Philippe, 
sixième enfant, troisième garçon, à 
Strasbourg. 

PROMO 1937 

Naissance: le 10-7-M, SAUV ANET fait 
par.t de :a naissance de son fils Chris
tian. 

PROMO 1938 

Naissance: le 16-10-51, BAUMANN an
nonce 1a naissance de son fils Yvan. 

PROMO 1939 

Naissance: le 22-10-51, Etienne NEUVE
EGLISE. 

PROMO 1940 

Naissance: SENDRANIER- PRADY fait 
part de la naissance de son deuxième 
enfant, Geneviève. 

PROMO 1941 

Décès: LECŒUR. a la douleur de faire 
part du décès de son frère, le lieute
nant Jacques LEGŒUR, tombé en In
dochine. 

Naissances: le 24-10-fü, DE ROYER fait 
part de la naissance de son cinquième 
enfant, Patrtck, CLAIX (Isère). · 

- Le •21-1-0-51, Sylvie, sœur de Pierre, 
Claude et Arnaud COFFIN. 

- Le 12-9-51, Jean-François FLUHR a la 
joie d'annoncer la naissance de sa .pe
tite sœur Frédérique, à Neuilly. 

PROMO 1942 

Décès: le 20-10-51, le capitaine Henri 
BOUVET, ingénieur militaire. 

Naissance: le 27-10-51, Christine, sœur 
d'Odile PARFAIT, à Rouen, 
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PROMO 1943 
Naissances: le 14-10-51, LESNE est heu

reux d 'annoncer la naissance de sa fille 
Dominique, à Neuilly. 

- le 15-10-51, Marie-Claude JACOB 
vous ;présente son petit-frère Michel. 

- le 24-10-51, Jean-Paul, frère de Fran
çoise et Pierre FORESTIER. 

- le 26~10-51, CLAUDON fait part de la 
naissance de son troisième fils, Patrick, 
à Paris. 

Mariage: le 18-1-51, LORPERE fait part 
de son mariage avec MHe Marie BAR
BIER. 

PROMO 1945· 
Naissances: le 2-8-51, Martine, fille de 
. BOYER. 

- Le 7-11-51, NOUAILLE fait part de la 
naissance de son fils Xavier. 

* ** 

PROMO 1946 
Naissances: le 7-9-51, PARISOT fait part 

de la naissance de sa fille Agnès. 
- Le 29-9-51, BLANCPAIN fait part de 

la naissance de sa fille Catherine. 
- le 6-10-61, GOSSET est heureux d'an

noncer la naissance de sa fil:,e Chan-
tal. , 

- le 4-11-51, BRES fait part de la nais
sance de son fils Jacques-Hubert. 

PROMO il.947 
Mariage: le 29-9-51, MONTAGNE fait 

part de son ma<riage avec Mlle Michèle 
!PEYRiOUTET. ' 

PROMO 1948 ' 

Maria.ge: le 17-11-fü, CRONU Roger fait 
part de son mariage avec Mlle Jean
nette CORMIER. 

IL COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS (r) 

PROMO 1913 
Réunion mensuelle le jeudi 6 décem

bre, de 18 à 20 heures, .dans un salon 
du Ier étage de la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers. 

PROMO 1919 spéciale 
Pro0hains din.ers mensuels à l'Alsace à 

Paris, 9, place Saint-André-des-Arts : 
mercredi 19 décembre, samedi 19 jan
vier, mardi 19 février. 

PROMO 1940 

Magnan annuel de promo le samedi 12 
janvier 1952, à 12 h. 30, à la Maison des 
X, 12, ~· de Poitiers, Paris (7'). Adhé-

(1) Tarif : 3 francs le mot 

sions 1à OAPLAJN, 4, plaice· de R ennes, 
Paris-6'- <BAB. 14-50, ou TAI. 73-50) le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 7 
janvier. Les épouses des camarades sont 
cordialement invitées. 

PROMO 1946 

Adressez-moi sans tarder (sous 8 jours) 
vos coordonnées actuelles ou futures , ou 
tout renseignement intéressant, si vous 
n 'êtes pas parfaitement sûrs que Je les 
connaisse : 56, bou:evard des Etats-Unis, 
Le Vésinet (.S.-et-0.). Je les rassemble
rai en une liste que je vous ferai parve
nir, gratuitement, à bref délai, où se
ront consignées les aff.ectations des bot
tiers. - G. DELYON. 

Voir l'observation portée en tê:e des « petites annonces '" 
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SOCitît ANONYME DES CARRitRES 
DE . LA .MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges (Vendée) 

lllàg• d 'ezploltatfoa/; La MoWerale (Vendée) 
lueaa • Pa.rûl : 43, Rue du Rocher - t< 

Plem cassée - Gravlm · Gravlllons · bile 
M>0.000 tonnes par an 

Liv1·ai~on rapide · Délai assuré 

1'-"1er (lt1 AR. Geolfray Oil Aa11. l!:uq•ne lit) ll!f, 

C H A P $1 -~~ E R 1. E L A F F 1 T T E 
Ré~ . ation - Transformation 

=-HOMMES ET DAM ES 
S.A.R.L • .au Caipital de 200.000 fr. 

RASSE & Cie 
35, RUE LAFFITTE, 35 - PARIS-9• 
Métro : Le Peletier et N.-D. de Lorette 

R. C. Seine 330.496 J3. 

STAINLES-5 
Société Anonyme 

- , 
ACIERS INOXYDABLES 

7, r. de Rouvroy 

Ne1:1i11y-s·Se1ne 

• 

.... ·::i f.:i•"'"' 

'-

Téléphone 

SAS 94-31 

-visitez le 

SUD-TUNISIEN 
ses (}a.s$8 

. ses palt1tef'ak11 

• 
allez à T 0 Z E U R 

la perle du Djérid 
avec les autorails rapides du . Cl'>emin de Fer 

SFAX - GAFSA 

~ ·~ -- -

P 0 U R 

TOUS VOS ACHATS 
Anciennement R. FéNlé ( 1879) 

P. JANSSENS, Successeur 
Oommlssionnaire en Marchandises 

66, Chaussée d'Antin, PARIS-IX• 
TRI. 48-66 

vous procurera TOUT ce dont vous 
"' pouvez avoir besoin à des 

, prix tr·ès avantageux 
{Réservé aux " X " et à leurs /a,rnilles) 

RfGlf G(N(RALf Df CHf MINS Df ffR 
U TRAVAUX PUBLICS 

S. A. au càpital de 150 millions de franco 

Si~e Soda! : 52, rue de la Bienfaisance • PARIS mH•l 
Registre du Commerce Seine n• 46.402 
Tél. ; LAllQrde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A: 
BEYROUTH - ISTAMBUL - MONTEVIDEO 
CASABLANCA - LIBREVILLE • NIAMEY . 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS 

SOM UA 
- MA.CHINES - OUTILS -
PRESSES HYDRAULIQUES 
CAMIONS ID ET 15 TONNES 
AUTOBUS - ENGRENAGES 
- PETIT OUTILLAGE '-

170, Bouley;ud Victpr-Hugo ST-OVEN 
Tél. ; CL,I. 13-10 t:.eJnel 

~ 1 
SOClfôTÉ ANONYME 

'. 0 SS U DE @) Cap. 300 Mil'lions de Francs 

11 bis, .rue d'Aguesseau 
PARIS (8'J ANJ. 07-20 

* <15t:aoau11: <j)ublie;j. . 

Œet:t:ealt:ea el cmar.Jtimea 

* ANCE - UNION FRANÇAIS•E - .ÉTRANGER 
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III. PETITES ANNONCES 
Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candida.tures ou de demandes de 

rense~ements li transmret ire à d :s auteurs d'<n fü'es !l•e sïtuati<ms, d '()lff res ou de 
demandes d'appartements, de ventes, cessions, échang.es, etc. Dans la majorité des 
cas, les signataires de ces tettres nous laissent le so:n de les affranchir. 

En raison des frais que nous occasionnent de telles p:atiques, nous nous voyons 
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne trz nsmettons plus 
les correspondances non affranchies. Nous nous verrons égakment dans l'obJ igation 
de ne pa,s r·;,p·onil,re a ux ldtr~\S qu•i ne sera1·e.nt pas aicc·nm pagnees àe 20 francs en 
timb:t"es-poste, ainsi qu'il est spéciftié eh tête de cha.rrme numéro de La Rlouge et la 
Jaune et du buIIetin (rubrique : Renseignements génér;iux et secrétaJ"ia t). 

Toutefois, Ies auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevrons 
leur soient envoyées même si elles ne sont pas accompagnées du m-0ntant de l'af
franchissement, n'auront qu'à joindre au montant d·e l'insertion quelques t imbres 
ou Ja valeur de ceux-ci. 

Die même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accom
pagnés des 30 francs de frais de réfection de la plaque adressopresse. 

N• 3.043. - Fille camarade (1882), le
çons partfoulières sténo-dactylo à domi
cLe, prix modérés, surveillance devoirs en
fants jusqu'à B'. Ecrire P. RENAUD, 52, 
tue Jacques-Dulud, Neuilly-sur-Seine (ou 
tél. après-midi EUR. 39-27) . 

N° 3044. - Camarade 42 ans, ayant 
connaissances et pratique agricoles, re
cherche gérance domaine important . SAX 
transmettra. 

N• 3046. - Fille de polytechnicien (pro
mo 23), possédant machine à écrire, cher
che travail à domicile. SAX transmet
tra. 

N° 3047. - Femme camarade (43 A), 
27 ans, assistante sociale diplômée Etat, 
quatre années de pratique dans impor
tant centre médico-social inter-entrepri
ses, ohnche poste dans usine ou entre
prise région parisienne. SAX transmet
tra. 

N° 304!!. - Père de camarade 63 ans, 
très sérieux, . actif, parlant anglais, pos
sédant grande expérience commerce, re
cherche emploi dans service administra
tif ou commercial à Paris ou banlieue. 
SAX transmettra. 

N• 3050. - Camarade 57 ans, très lon
gue expérience des affaires industrielles, 
commetcîales, financières et administra
tives dans des po.1tes de direction, con
naissant plusieurs langu~s, recherche dans 

(1) Ta'rjf : 3 francs le mot . 

entreprise importante ou moyenne, poste 
administrateur avec ou sans participation 
à la direction. 

N° 3051. - Petite fille et nièce .de ca
marades, disposant local pouvant faire 
entrepôt et bureau, ins~llé près Mont
parnasse à Paris, longue . expérience des 
affaires, cherche représentation Paris et 
proche banlieue. 

N• 3052. - Fil'e de camarade, diplô
mée, exécute travaux reliure d'art soignée, 
donnerait leçons. Tél. : TRErnblay 35-47. 

N• 3053. - Père de camarade, retraité 
bureau central détaxes S.N.C.F ., recher
che vérification forfaitaire récépissés du 
chemin de fer. Etudiera toute proposi
tion, même deux.ième vérification. SAX 
trai;ismettra. 

N° 3055. - Fille, deux fois sœur, belle
sœur, cinq fois tante de camarades, re
cherche leiçons ou répétitions grec et la
tin, toutes classes, jusqu'à baccalauréat et 
licence. Ecrire Mre FRIEDEL, 18. rue du 
Val~de-Grâce, Paris. Tél. Odéon Ol-4û. 

N° 3056. - Docteur en droit, diplômé 
d'études juridiques, anglo-saxonnes, fils 
et frère de camarades (promo 11 et 39) , 
cherche situation, poste administratif ou 
d'organisation commer:ciale. · OLLIVIER, 
15, avenue des Gobelins . . POR . . 33-44. 

N• 3058. - Fille de camarade demande 
à donner des leçons de chant et de piano. 

. N.B. - Nous attirons l'attention des annonceurs sur les changements de tarifs des petites 
annonces. 
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N° 3()8-0. - Oamarade 44 ans, lieute
nant-colonel génie, diplômé E.M. et tech
nique ayant a.ssuré longtemps pos,tes d'or
ganisµ,tion, cherche s'.tuation dans région 
parisienne de préférence. SAX transmet
tra. 

N° 30>61. - Jeune médecin, fils cama
rade, ancien interne Perpétuel Secours, 
diplômé médecine travail, poursuivant 
matin études médicales, cherche région 
parisienne, après-midi seulement, poste 
médecin usine, entreprise ou administra
tion. Tél. pour rendez-vous MAI 98-95. 

N° 3063. ---:- Jeune camarade P.T.T. 
cherche situation, Paris de préférence. 
SAX transmettra. ' 

N° 3064. - Camarade 30 ans, au cou
rant de toutes les questions techniques, 
commerciales et administratives de l'en
treprise, excellentes références profession
nelles et morales, r·echerche situation de 
premier p.:an Travaux P,Ublic, bâtiment, 
béton armé ou industries connexes. SAX 
transmettri;i.. · 

'Vf ' 
N° 3065: - camarade 35 ans, plusieurs 

langues, ayant fait de fréquents voyages 
à l'étrang.er, licencié en droit, cherche 
situation a-ctive avec responsabilités. Ré
sidence Paris ou province. SAX trans
mettra. · 

N° 3066. - Camarade artilleur, 48 ans, 
promo 23, breveté technique, quitterait 
l'armée pour situation Tours ou, à dé
faut, Paris. Derniers emplois tenus à Di
rection matériel et 4• Bureau. Aptitudes 
toutes questions techniques, préférence 
automobile. Lieutenant-colonel CHAU
VIN, SP 84, 811, B.P.M. 526. . 

N° 3067. - Veuve camarade références 
barreau, cherche emploi secrétaire ma
tinées; ou pren~ait travail machine chez 
elle. SAX transmettra. · 

N° 3068. - Fille camarad.e (1903) pos
sédant machine pqrtative f.erait tous tra
vaux dactylographie et secrétariat. Té
léphoner SCHULHOF (ETOile 55-54). 

N° 3070. - Camarade 37 ams, céliba
taire, quittant armée pour raisons famille, 
sans spécialité, cherche stage même 1'ai-
1blement rétribué lui permettant se spé
. cialiser préférence branche électricité ou 
·froid. Tient rester Paris une année en
viron, puis pourrait aller Union Fran
çaise, spécia~ement Extrême-Orient où il 
a déjà séjourné 5 ans. Notions anglais 
et allemand. Etudierait éventueiUement 
vietnamien. SAX transmettra. 

N° 3,071. - Camarade (14) cherche pour 
son f1ls étudiant en droit 2"' année, occu
pation d'appoint ou stage. FONLLADOSA, 
160, boul. Saint-Germain. LIT. 24-81. 

N° 3073. - Camarade, promo 28, an
cien commandant artillerie, depuis 5 ans 
adjoint Directeur commer.cial importante 
usine mécanique, cherche poste confiance, 
avec initiative et responsabilité, préfé
rence Paris · ou région Ouest, accepterait 
voyages. SAX tra.nsmettra. 

N° 3074. - Fille camarade, sténo-dac
tylo, études secondaires, capab:e direction, 
initiative, ayant dirigé 4 ans service lo
gement, gouvernement militaire Allema
gne, cherche situation secrétariat, com
merce, hôtellerie, etc. Accepterait égale
ment seconder mère de famille, direction 
maison et charge enfants. Téléphoner aux 
heures repas et soirée. LON. 11-·71. 

N° 3075. - Camarade récemment re
traité cadres, très au courant des ques
.tions d'organisation, se chargerait per
sonnellement d'études de productivité 
d'entreprise industrielle. SAX transmet
tra. 

N° 3076. - Jeune camarade, préparant 
licence en droit, cherche place moyenne 
entreprise, poste technique ou technico
commercial, Paris ou proche banlieue, 
permettant i.I).itiation au travail indus
triel. Attrait marqué pour questions or
ganisation, fonctionnement, rendement. 
SAX transmettra. 

N° 3077. - Femme camarade, sérieuses, 
références secrétariat, demande emploi 
Paris ou banlieue Sud-Est, lui Jaissant 
quelques matinées ltbres. SAX transmet
tra. 

N° 3079. - Gamar.ade 29 ans, ayant 
dirigé agence coloniale importante société 
bâtiment et travaux publics, cherche si
tuation analogue Afrique Noire, Mada
gascar ou Indochine. SAX transmettra. 

N° 3081. - Petite-fille et fil'.e d'X 
tpromo 20) cherche situation assistante 

, sociale Paris ou .banli:eue proche. Ecrire 
BOCHET, 70, rue d 'Assas (6' ). 

N° 3082. - Fils camarade (1919), 27 
ans, diplômé E.D.S.E.G., ang·ais, 3 ans, 
pratique affaires, recherche poste admi
nistratif ou . secrétariat général. SEGur 
15-82. ' 

N° 3083. - Camarade 50 ans, dirigeant 
depuis 12 ans grosse exploitation agri
cole, po-ssédant connaissances agricoles 
théoriques et pratiques, très actif, cher
che situation similaire dans un domaine 
agricole .ou dans se~vices agricoles F1ran
ce ou Union Française. SAX transmettra. 

N° 3084. - Ingénieur X, ESE, 32 ans, 
célibataite, cherche situation, très sé
rieux. SAX transmettra. 
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2° Pour autres personnes recommandées par des camarades (1) 

N " 3042. - Camarade recommande ami 
45 ans, famille nomhreuse, H .E.C., docteur 
en droit, licencié allemand, en v11e si
tuation Sarthe, Paris, Mulhouse, Nancy, 
ou bien, si logé, région Nord, Est. SAX 
transmettra. 

N ° 3045. - Camarade recommande tout 
particulièrement son cousin, 45 ans, ma
rié, 6 enfants, docteur en droit, lauréat 
de faculté, diplômes de notaire de l'Eco:e 
Supérieure de Commerce de Lille, de la 
Chambre de Commerce Britannique de 
Paris, 2'2 ans de notariat, dont 10 com
me ~ous-principal clerc, très actif, excel
lente présentation, pour situation stable 
et d'avenir dans société indu.strielle ou 
financière, branche contentieux ou secré
tariat. SAX transmettra, 

N° 3049. - Sœur camarade diplômée 
jardinière enfants cherche emploi gouver
nante enfants ou jardin enfants dans éta
blissement. Bonnes références. 

N• 3054. - Sœur de camarade, direc
trice du cours Meusnier, du quartier la
tin, fait savoir aux fLles et sœurs de ca
marades qu'elle enseigne la Sténotypie 
Grandjean et la dactylographie, unique
ment par r>etil!s groupes ou leçons par
ticulières. 165, rue Saint-Ja;cques, Paris 
(5' ) (près le Panthéon) . Tél. DAN. 35-61. 

N ° 3057. - Camarade recommande vi
v1ement jeune fille 24 ans, secrétaire sté
no-dactylo, anglais, sérieuses références, 
pour poste actif secrétariat. SAX trans
mettra. 

N° 3059. - Camarade recommande par
ticulièrement excellente secrétaire de di
r'!'ction, grande expérience, nomibreuses 
références. Pourrait voyager. SAX tràns
mettra. 

b) OFFRES DE 

N° 425. - Chantier construction na
vale recherche ingénieur 30 ans environ, 
de préférence GM. oti G.M. libre, ayant 
plusieurs années pratique ateliers ou 
chantiers, connaissant anglais, pour !m
reau Paris exportation et affaire~ diver
ses avec marine. SAX transm "ttra. 

N° 426. - Importante entreprise son
dages, injections, travaux maritimes et 
souterrains, recherche ingénieur 30 à 40 
ans, Ponts et Chaussées de préférence, 
actif et ambitieux, -bien introduit auprès 
administrations, pour être adjoint à di
recteur général et prendre éventuelle
ment direction. Situation de très grand 
avenir. SAX transmettra. 

N° 427. - On demande un ingénieur 
en électro-mécanique. pour être adjoint 
ingénieur en chef du service technique 
dans société fabriquant appareils de pré
cision utilisés dans les fabrications méca
niques. Aurait à s'occuper étude, mise ,au ,, 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

N° 3062. - Camarade recommande in
génieur Arts et Métiers, 53 am.s, spécia
liste fabrication pièces détachées mo
teurs auto et simi:aires, adjoint-directeur 
usine 300 ouvriers. 

N° 3'()69. - Camarade recommande son 
frère, licendé et. diplômé études supé
rieures droit, célibataire, s'intéressant vi
vement aux questions de mécanique et de 
construction automobile, pour situation · 
stable région parisienne. LEPELLETIER, 
36, boul. du Montparnasse, Paris (6°). 

N° 3072'. - Fils polytechnicien recom
mande jeune fille 20 ans, exicellente fa
miLe, bonne présentation, parlant an
glais, espagnol, cherche place vendeuse, 
commerce luxe, lingerie préfére:pce. 
PROvence 80-71, de 10 à 19 h. DAUmes
nil 14-99, après 20 heures. 

N° 3078. - Camarade recommande vi
vement cousine 29 ans, diplômée E .P.F., 
certificat de mathématiques générales, 
bonnes connaissances anglais, hahitude 
traductions techniques, sténo-dactylo, ré
fér·ences sidérurgiques, che11che poste cor -
respondant capacités. SAX transmettra. 

N° 3()8(). - Un ancien fonctionnaiœ de 
l'école, recommande dame 24 ans · (lre 
partie bacc.) sténotypiste anglais-fran
çais, disponi•ble à partir janvi.er 1952, 
cher,che secrétariat de direction, bonnes 
références. 

N° 3085. ·_ Sœur camarad.e, 40 ans, di
plômée secrétariat médical, chereche si
tuation Paris. MONmartre 38-17. 

SITUATIONS 

point, surveDance ateli·ers et surveillance 
fonctionnement appareils France et 
étranger, avec voyages périodiques aux 
Etats-Unis. Quelques années de pratique 
dans ateliers et connaissance approfon
die des machines-outils nécessaires. No
tions anglais désirable. Age 25 à 35 ans. 
Ecrire avec références à SAX. qui trans
mettra. 

N° 428. - Société nationale recherche 
pour l'Algérie ingénieur :oonnes cultures 
générale et technique; âge entre 35 et 
45 ans, ayant expérience formation pro
fessionnelle. Poste exigeant beaucoup de 
!finesse et de connaissance des hommes, 
ainsi que des problèmes d'éducation pro
fessionnelle. SAX transmettra. 

N° 429. - La Compagnie Générale 
d'Organisation cherche jeunes camarades 
des promos 45 et suivantes. Ecrire C.G.O., 
60, av.enue Hoche, Paris (8•). 

Voi.r l'abservation portée el!l tête des ·" <petttes annonoes' ». 
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N° 430. , _ J.~e· Rtrureau. :Se.c~itas, 1, 
rue du Languedoc, Alger. Téléphone 492-
39 et 4S'2-~.. .r-echer·cl:'1e des i~~n1e.urs · 
w.ur Oran et Caiswli>iLa.lilca ay·amt 1)l>!il\li)Jli1e 
p1·atiique •blillJ',eaux ·d';é,tudes ,bét0Jl arnié 
cfiarp.en!te m.é:taJligilJle .et cha®1tier.s, c.a:p,a,
b;es de remplir les foncti@r.rs .de : j ° Cihe:ifs 
d'agence Centre 35 et 45 ans); 2° Adjoints. 

N° -421. -- L~Q.N:U.. -r-eeherche des ex
pe;r;w; spéeialfo.és ·â!:a!lil..s l'fudumrie du 'boi-s 
pour !La miiose •en ·œm.ivre ·â:es TJrc;igramimes 
d"a sSiis·l'talilJ5e tecJhn;j;cauè -a·nx ·pa:vs :;o011&-â-é
:v.e'!l:l;J~]:i}ées . Aya.ntages ~ saŒairè, '600 â '709 
c.l.@J!lar,;; •!!la.r m:©is, !frniis ~ séjcimrr payés, 
indemnité de 19é·:f@i:M v.a'l'ia'ble suiv-aint l:es 
pays et _es fonc tions remplies. Les can
diij!a<l:s tlnt:»wver.@!lllit .au .<SBci·ét-ar•i-ait de la 
SA.X :u;m moïiÏ'èle de .q.ue;;;!ti0nJ1l;alir•e à rem
;riitir .. .Iil :se11:ait .soil!lfrilaitwb'le qu.e 11,a Fr'1lA'!ee 
;pila"cie'dpe, :a>lllX cÔités illles :)'.'.af>S ~lilii>ma.
;v.e,s,, Q.es 'Pays-!Ba\S et des Etats-Und«, ·a.:1\!X 
etf'°1:rlts :ten.tés P0l!!il' W•€'!1ÎŒ' €>R 'li).;iiâ€ 21'l!!:X 
pays in.sulfisar=eID!it ,Glév.eil<©,ppés. 

.N° A32. -- En.tr.e1!!lriSB im.po.rt'llll'lte de 
giirue civil re,t -travaux _pubH.cs, .siè_ge .50 ~ 
cial .Parïs, .r.e:c'b.erche,, pour .sïtuat.ion .de 
;premier or.dre,, :d'irecteur Ji,our la b.ranche 
tTa'V'aük p'lllb'l>ies, 30-4'0 -ans, ayant "))'I'.ait'i
-q:i:it; 1tœé,s sérieuse dMl's rra J'lil'Ofo-&Si'Om <(atd
mn:mis!Jr.aMon :0'N eiatrEJpme~ , .Etél<ér enic:es de 
;p_1;emiie!l" 1r;mctre >eX~gées . .Eciri.re en âtonn·im1t 
tous renseignements utiles à SAX, qui 
transrne,ttr,a. 

N° 4'33. - Soelé-té ë!-es Grands Tra·Va'tlX 
en .Bé'too airmé, '25,, -ru-e .de CoUTccel'les, ·à 
Pa'tis, ·recherche p{i)ur 'bureau étttde.s 1"'a
'l'~s, i·ng.éni-el!ITS aya:n t certaine pra·tl:l!Jil1e. 
Sérieuses références exigées. 

N° 434. - .Le 2-aiborateire cem.tra1 de 
l':arm_emeJil,t re.eber,cJ.;te wetue.l!.em.-en.t , pi>Jtlr 
-combler ,<;Iu.elques v.ac.aJilees, des ingénieurs 
mathématiciens et physiciens. Les candi
dats doivent se présenter il, ']ill'81ee 'SaiiJ!'lt
Thomas-d'Aquin, Paris (7'), au bureau du 
JPCTS©nnel -civil, <ile 9 h . .à 12 h . e,t de 14 h. 
à 18 h ,, tci.us les jours de la .sema-ine, saJtlf 
~e samedi. 

.N° 4·35 .. - Grande soelété de c.atburan:ts 
e'.t 'lub'rifian'ts re~her.che pour sa raffine.r.ie 
du Midi un ingénieur électr1c.i.en 3ô-.~5 
ans, ayant un excel'l.ent .training (centrale 
thermiq'llle moderne haute pression:)., .,spé
~ialiste de a conduite de l'apparéî'l'làge 
électrique, références d'emploi .similaires 
exigées. 

N•0 4316. - Jirnpor·ta-N.<te s0cié:té maiOOfüt;tes 
ca.rtes '!J'er1!.oil'ée.s 1reéheno'lile .iIDJgénie<l!lfl1S 24-
30- aims •P0'l!l·r s·tt1!l.-roti0ns 'tee'liln;ie~eem>m'fr
·eûa1es. S"adresser M. de· <la RU>P.E•L'IB, 
'I'BM Fraince, 5, J;!l1we.e ·v-e.n <ilô-me., .Pms. 

N° 437. - Importante rociété recherche 
i!i•kee1teur ill:géni-e-ur 35--'1-0 . .ans, iconro,ais
,OO:l'J:.t ga;cii;se .m.é.eaiai-que, ,si 9"1©Ssi1D:1e ,a;p!l)l,a
ir!'.d'hs ile lev·a;ge pg1:1r r.égi@n ,Sud-.E&t. 

N° 438. - Impol'tant e soc'é'té oe 'bitu
meslasphaltes et goudrons recher-che pour 
Afrique du Nord ingénieur au courant 
des travaux routiers et voulant se faire 
une situation dan.s cette .b-Pl;!lnelae. 

~"' .4;39 .• - Stié!J.ll•<l>-iiiactylo français-an
glais et si possible allemand, mais au 
m<iJ..ilns capa,b_e t r.a:til.1J11iÎil'.e C@-u,ramme-m-t ane-
I.lil<a~~ . 

N° ~,40. - Fme èamaraicte, ma.ri of:fic.ier 
h!idl,'tD1ell1i.'in-e., ·che;nehe }ll.Ot:U" la ·:seconder au
lSJ>llês 3 joe1:1nes €Ilfa'l'li;i;, jeu111e fille s.ér1eu
se, rémunérée, pour vivre Bougie (A1g·êrie), 
de nanwier .à j.utHet, S "ad1'esser à d e LA 
BOOGL!ISE;. 4il., rne ..Bowla-Îll.ilwiilhlfüe.!:IB. ·T!él. 
iJ.A'S<md,n '@9~. 

:N• .44L - 'Fiirme -e<i>111llm-ài1e ;ree1flerclle 
[1!'l:gél!'l~e11Jl!r :s:uooepl'i<b'O.-e ~-e i;irei'!dre fa mrne
tiic;in .c.l.1it'lll.e <Ciie ses -a:gelil·ces de la 1e0lQnie. 
:rn :fau cifo:aH ·<;IU'i1l a;ilt àe q"eX'périeNce -des 
e0in1t1tais1%11I11>ees 1iecJ:miWpues ~ alilmi,rüstm
tiwes. Oe:bte !f!i.<rroe -est 'J'1<llls 1')a~t'ieuliere
meN:t ~;!il'é:eii~llisée <ilttTi<S Jl"iim_po-rt-aticin itu 
maitffiell de t<ra:w·amx pl!llb~llies €'t de ·it-enas
sement, ainsi que ·da;!1'1\S eer'bai.ros -matériels 
a;. ,g,r~üc;iiles, dc;iat ,eJde .a J-a :r.epré.se.n.Jia!. tlion -ex-
0Ji1as1~"e, et 1Q:tlld ~.\il'Jilit ateh e·l'Jili®.ès aux c~
oos pa;,r .~e.$ .s01i11'.il;S ;ile ses ®-u.r.eatlJl:X .d'.a.eh·a.~s 
de Paris, New--Y©rik,, ~a-.e.ï>, Raml!J.!ilMg . 

N° U2. - :S0:eiété .hiadG>ue, sis.e 'à"Ca•l:e..ut
ta;, :r.eclb&.rci'he ing.émel!l-r françaiîs 1parJ.M'l:t 
anglaiis, •i;>.©sséa!:an:t p,(i)nm.aiss.!lllil..ce thé©-ri§!tlW 
,e!t ·· ,1J:!l.ra~ue ,app,J.\@.il\G>nd;ie ides lig~ · ,d.e 
tr.ansmiis$.Gl<l'). élee-tr;ig.ue H :T, (60-.2.0l'l lcw.!) 
eit -des @i\"lônes, ~u.r :dîr.i~ a.'llli 1·Fl:à~., 
d\wa-ant 11Re p.érioGle Ii.x~e J'}ll.ï!' c@illit.r.al's, fa 
oonsitmetiCil-n d.e no:uw1el:es lii:glil;es .H.:T. En
voyer cnrricu1um vl'tae et · référ .. ences en 
a .ngil-aiis 'à M . 'Naith, .Elleetrica1 M-ai::hînes. 
C.œ-p. :P. ·33 - Ganesh. Cha•ndTa 1;i.<v-eJl<l'J1e, 
-Oal1eAAlf:lt'.ll 1.3 {il:nicle))_, awee -copie '.à 'M . . A. 
B:oiutn:u, 1!i'a, rue B'Clii'SSoo'ade, Pard\5. 

N° 443. - P.ar suite d'un.e extension de 
Wilil aie'fü"V>]t;é,, ~e !Bu111ea1l!I ·M!~n'i·er de U·a Fran

-e.e d"Ouüe-M-eir '1il8sli-re 'a-e<tiire lem'f'l'l't -ac·CIJ.'0Î
·tre S&lil :J!!ErS&:r.mel .,arencaii!l•reJ;lil'ent. Ill ;re
e't.le·nche ·l'il<0Re .des iFl•g.énijenrs .ew'!'lfu"més 
âgés de 30 à; 35 ans environ pour se-Mir, 
un .o:u ,deux à ·Paris, les autres sur des 
cha;.ntie<rs -<:l 'outre-mer. 

N° AU. - Ou re.che.r.che in,géFJ.Jeu~s -dé
.bu.ta;nts pour so~ïété e·tudi.an t spéciale
:m.en\t '1 ',©~anisait<iü,\>1 diU 1trav.ai1 ,ctan.s ies 
:n1'ine.$.. SA:X ;Dr,a;.nsmettra . 

:N° !45. - Ohe,ncihe ·per·sonne ·r.ec.om
·1ilil:3:Fl·dée ,mJil1Jlil:ah'5san;t .tr.ès bit.en .pièces ·dé
tachée< ~aafüo il'>.om: t en·r ma-&asin de la
bo.rato.i!l",e et fichil'!.r . SAX tBnsmettr .. a. 

.W-0 448 . . - Sioci<étié immob1i!liière, r.eeitter
iehe 1).il0 1Jlil' .S:;vjig>on i~g6,J:<lii eu.r bâ,tÎJJilllen t 
®'1J .arel<lii>tecil.e 111wn.mr --éitm1des, d-wds et :d.0S
iS1ieft'S aélnil'l".n~stra•tdd'<S ; ·m1JJ1;1lims -~e ·30 .a<ns, 
•el§li:J:DaW re .&i !Plil&sib'U.e .. œ:;,c;,;iire ~EDEirC, ,8, 
··rm 'La;."l'tenl'll-afr.ts., ·p arü;-8•. 

N° 447. - I~pr,ta•B.t ;Centre <ile ·Re
ch~rche appl'gu-ée, créant nouveaux la
ror~•ttcifür-es, dé:&ir~ · <eemj!Jaétp;r ses ca-clres 
:Bil!l•]!l'éJ!'lielll'IlS et 1cleman<ile ~ 1l:'Fl<g1éœl'Ïe'1Jlll's swé
<e'Jiàfili15fu; e.f.l ·ireeh·er~'à.'le >Sèien:tï.!fig-1Jle 'i'B'c.l.<ns
:m-ï.e1'le . :Ag.ês ,ae ·35 'à ·4'5 a•ms. ONil!fiu-r-e se~-en
'bifiqJ;le 'é'tiel'l'dne,, ;grro!i!'de eX;Pérknoe reeheir
èhes ph\Y'S'11!Jues 'UU! ·o''himh'lues. Sl!lscep·tlîb1es 
pr-~ndre poste commandemeJJ.t.. A.dresser 
curriculwn v,i,tae .et or:étent . • à N° 91.200 
GONTESISE Pubîk1tf 8, squen de la Dor
«ilogme. P.ar.is-i7• q,ut -.Ul';a,nsrnettra . 

• 
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c) .All''PARTEM:ENT.S (1) 

1° Recherches-!Echang-es 

N° '945. - 'Camarade ©ff!ic~er ('23') 4 en
.fan'ts, rec.'l're:rehe logemez;rt ·4 o·u 5 Jliiëees 
Paris ou banlieue. INV. 4:8-86. 

N° ·946. - Damwra.Qe ufficier 'trois en
fants :ch:erehe 4 '!Dli '1ii p ièces 'Vid.es 191'é
'.férence · PaT·i::;, pr©t-he "1laœ1U'i·me. ANSEL 

, (38), 3, avefl!ue Odette., Fol'l:teRaY·~sous-
Bois. ' · 

N° 947. - C'ama>raùe, 'trois en'.fants, 
cherche louer appartement ou v.illa, Pa
ris ou }'.lTOcfie "broii•lieue '4-<5 piêces, a ccepte 
re_pnse. J:N'V.. '9'1·-'il.2. 

N° 94:8. - "'rrës tl!)g€il'llt, sœu r ;de ;ea;ma
:rade promo 39'), maT'iée, 2 ·en'fa'l1'tls, e'her
·Che appartement 3, 4 pièces ou pavillon, 
·n0n me1'lieJlés iàce ;Jllir.éif~, iP.ariils pu 1€n
:Vdmolil.5. 'I:é'l, : SaiÏ:liJJ~Ci;&.m~ .l:9-'il:lt 

N° '94~. ·- .BéÙe_,mfu.e •'Camara"él~, ;viv..amt 
seule, offre chambre meublée contre pe
tit service maii1>Jl>n ~ .m énage, ,pr0V·i.Sl<0ns, 
-Ol.'listne. Mme PIA U:~ .29,, .rme .'Liube~~ .iRa-
rIB Œ!.6'.L f 

N° 950. - Camarade ( 48), stage Paris 
jusqu'à fin septembre 1952, attendant lo
gement pour se marier, recherche :ap·pa;r:
tement meublé ou non. 

N° :951. - ;cJ.amar.ade !éc1luan:ge -wms ;pûè
;ees qururtie.r ll\!lia!le.she.I'il;J,es \C©nlÉ'l'_e 4 !IDJ!I 5 
~ièces •<;J.N.arttier ·.nesidel'llüiel a;gré.a'btl:es.. 

N° .952. - E eihafilg.e.rabs .Paris .tr.ois piè
iees ·chambre .boruiie tout confort, :télé
phone, sole'.,L, laaJoon, sans vis--à-'Vii!;, 'était 
neuf, contre 6 pïèces confort SUF. ·s9-61. 

N° 951!. - Clamara-ile recherche •1!1QUr 
beau-1f.rër·e é1Yl:l'éifdant ·ùha·mbre alentio1!!rs 6• 
.air.r:ond-iss.sme.nt. Télépho,ner OPE. 22-42 . 

N° 9S4. - <Sœur camarade désire échan
ger petit ·apraa;rtement Muette 3 pïèces, 
salle de bains, cuisine, tout confort, so
leil, contre plus grand, confort indiffé
i!"ent, 16'-17' préférence. DEC:H.AMPS, .21, 
rue de la Pompe (16"). 

N° :955. - ,Jeune camara.ae (.46,) .cher
che chambre ,meiablée lll'J.dépendante .P.a-
x~. . 

N° 956. - Camaratl-e c1rerch-e -.studio 
'.deux q;i.ièces meJaNée .P-.aril\. 

N·• 9f}7. - <'Œe~.rges t<'.43 ) ,cher.-éhe ·pa'Vil
llon Ji pfèces lb:an!li:eue isud ©1!! strd-:ciJUest. 
"[.;cocca tian 'Œl wias-er. SAX tr.a'lil.Smél'ttra.. 

Tarif : . 10 francs le mot. 

N° 958. - Camarade· loueraoit Cl)tl .aehète
r.a.jt, Paris ou proche .banlieue app,arte
ment .ou villa 5 pièces ,env.ir_o.lil 1ibre oc
tob>re 1952. SAX transmettr.a. 

N° 95.9. - E.chainge .guaitre .Piè~s .ti;ès 
confortables Trocadéro contre 6-7 pièces 
tres e(}nfortaibles Prur1s. PM·. 71-'28 avant 
·11{!) 4ilel!lres. 

N° 960. - Veuve de camarade ~dg,ange
;i::aiJ; b~l ,a,pp.artement .avec gra.md baJcon 
s.ur pl:a:e.e d 'AJ:mes, il. Versa.Lles, si~ l;>iè
ees ;P.CillaeÏiJDales, ,ga.l$rie, baies, deux cabi
nets toi.!1,ieit.te, -01!!.'ÏSiJJ!le, de.ux belles cC.hl'!.m
ibres domestiques, cnauffage individuel, 
-oonit\t"e quatr.e 'l!}'ièce& PaTis 7• ou ·15~ 'Pré-
·<00re.ii10e. · 

N ·0 961.. ·- Ca·mar.füile _.45 ,èllerèhe ,appar
-tenn:ent 2-':.3 lji)iêces., Paris oa :ba;l'hl~e.l.'le; w:i- · 
des ou . meublées, envi.sage achat. ·T.H:E
.RON, 3'.7, rue P.ll Hamea:u, Paris (15-") . 

N° 9,6~ - J<'ils camaTai!le ,échangerait 
;sur .:lar,g.e a;hle :a·)5>par.tem.elil;t .&e deux .éta;g,es 
rené par bel esca11er Jn.térieur, g.ale.tJ_e, 
8 grandes pièces, plein mid1, 2 sa! es de 
1bains, 2 chambres de bonnes, 2° et 3' éta
~e sans ascenseur, 2• arrondissement, con
tre 5-6 grandes pièces, étage inférieur ou 
,a<Scens.eur, .soleil, quartier · Luxembourg 
J>~é1ér.ence~ lo.cation ou_ ,achat, 

N ° '.9"63. ·- :E1'è;v.e matie, 'lfuere1'1e :a;w_paT
lt:ement ' '( dem1: P'i:èces o:u 'Plus:) , ·Vide pré
lfêrencE;, Patis. 

N° 964. - Fils de caimara.de, <îl'lgél'J!ie11tr 
c.élibataire,, recherche . _2 .pièces .c.u.isine ou 
studio, possibilité ·cul.Sine, vide .©:u meu
'b1é. 

N° 965. _:_ Recherche 4 ·piêees 'Paris .àvec 
,r.E;prise. OLLEON, BALzac 57-2{i . 

.N° .9.66. - .Rectner.Che stufüo ou petit 
appartement Paris ou proche .banlieue. 
Tél. WAG. 26'-76 (heures repas). 

.N° 9fil . - Camarade (19 sp .) échan
gerait appartement Lyon-Bellecour 5 piè
ce&, .cillsil'l.e, salle de bains, asce.nseur, té
léphone., três ·ensolei'llé, ·contre similaire 
·pa:riis - <'lU grand a.Jie'Her -avec :2 .e111œmbre, 
Cl!lti&ine, ·salle ·!il:e bai•Nl>.. J!).réfé.11enee ·5~ , 6•, 
7' ou quartiers limitrophes. Téléphoner 
ODEon 89-08 ou écrire SAX, gui trans
·me1it!t'a. 

N° ,9.6_8. - Gamar.ade · r_etraité cherche 
1petit ap_partement weii'b1é. 'CORNET, 43, 
<botVleval'd Montparnasse, Pat-is. 

Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ·> . 
. 'N°!:B.' - Nous ·attirons ·:rattentiiO'Il Œes ·annonceui:.s ·&Jil' •les ooangemems ùe tartfs ·des _petites 

anno.nces. 1 
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N° 969. - Ca:marade (32) colonial, ma
rié, enfants, cherche louer grande mai
son campagne, 4 chambres minimum. En
visagerait achat. MERLIN, Service hy
draulique, Dakar (A.O.F.). 

N° 970. - Camarade vend appartement 
(16•), 6 pièces, 2 salies de ibains, 3 cabi
nets de toilette, chauffage central, libre, 
contre location appartement 4-5 :t')ièces, 
confor.t. Té_éphoner AUTeuil 53-07. 

N° 971. - Cherche à louer (reprise en
visagée) ou acheter 2-3 pièces Paris-1ban
lieue sud et ouest. GOUZE (40), 68, rue de 
Long.champ (16'). 

N ° 972. - Echangerais grande pièce, 
grande cuisine, entrée, cave, petit loyer, 
11' arr<d t, contre 3 pièces. Téléphoner se
maine 9 à 18 heures . . AN Jou 43-98. · 

N° 973. - Echange Grenoble; très bel 
appartement 7 pièces principales ou Pa
ris (République) appartement 5 pièces, 
petit loyer, contre 5-6 pièces Paris quar
tier résidentiel ou Versailles. SAX trans
mettra. 

N° 974. - Fîlle camara;de, mariée deux 
enfants, échangerait deux pièces, cuisine, 
salle de bains, tout confort (15' ) contre 
4-5 pièces. Téléphoner VAUgirard 74-23 , 
de 12 à 14 heures. 

N ° 975. - Camarade échangerait appar
tement 3 pièces principa_es, parfaitemei1t 
exposées, Neuilly, tout confort, chambre 
de bonne, 4' avec ascenseur, contre ap
partement ou pavillon 5-6 pièces, confort, 
Neuilly ou limitrophe. Téléphoner heures 
repas, MAI. 57-126. 

N ° 976. - Echangerai très joli pavillon 
.tout confort, 3 chambres à couchex, sa
lon, salle à manger, cuisine, salle de bain, 
jardin 1.000 m2 avec bail, à proximité 
gare HouLles (Saint-Lazare) contre ap
partement 6 pièces, oonfort, Paris. Télé
phoner ARG:. 62-24. 

N ° 977. - Echangerais 4 pièces princi
pales beau quartier Saint-Mandé contre 
2-3 pièces avec possibilité achat à Saint
Mandé ou Vincennes. Télêphoner matin,. 
10 à 12 heures, DAU. 37-30. · 

N ° 978. - Echange grand appartement. 
1er étage plaine Monceau, 7 pièces, 2 sal
les de bains, 2 chambres de ibonne, contre 
3-4 pièces Paris. SAX transmettra~ 

N ° 979. - Sœur camarade cherche· 
chambre meub:ée de préférence, chauf
fée, avec possibilité cuisine, Paris. MONt
martre 38-17. 

2° Offres ( 1) 

N° 141. - A louer meublé dans villa 
avec grând jardin à proximité gare Pois
sy grande ceinture, six pièces, dont cinq 
chambres à coucher, salle de bain, cuisine, 

. trois cabinets toilette, eau courante, 
chauffage central, . garage, libre de suit e. 
SAX transmettra. 

N ° 142. - Grande chambre meublée 
ensoleillée, chauffée, cabinet de toLette, 
téléphone, quartier g.i,re Saint-Lazare, 
pour monsieur seul. 

N° 143. - Camarade ~ouerait meublé 
dans pavillon Meudon 4 pièces, cuisine, 
salle de bains, téléphone. Téléphoner OBS. 
2:2··18. 

N° 144. - Veuve camarade loue cham
bre meublée pour étudiant ou mon.sieur 
seul, eau courante ctatide et froide, 
chauffage, té_éphone, quartier Trocadéro. 
TléL KLEber 77-70 . 

N° 145. - A louer Noël à mi-mars, ·bel 
appartement meublé quartier Etoile .. 
KOEHLER, 10, rue Cimarosa, Paris. 

N° 146. - A louer à partir janvier, 
grand chalet confortable près Chamonix,. 
Proximité car et, train. SAX transmettra. 

N° 147. - Chambre meu;blée chauffée 
confortable, toilette ·eau courante, à louer 
monsieur seul à .partir 1er décembre. Ecri
re DALORD, 183, boul. Péreire (17•) . 

3° Ventes. - Achats (Ü 

N• 389. - A vendre ;propriété conve
namt collectivité 80 enfants, 140 km. Paris, 
tout confort: excellent état, 2 hectares. 

N° 390. - Libre à la vente, conditions 
intéressantes, très belle maison avec parc 
à .100 m. gare de Houil:e.s, 6 pièces, salle 
de bain, cuisine, gaJ.'.age, tout confort. , 
ARIG. 62-24. 

(1) Tarif : 15 francs le mot. 

N° 391. - A vendre propriété libre,. 
9 pièces, eau, gaz, électricité, dépendan
ces. Grand jardin, proximité métro, parc, 
lycées. Ecrire MUEL, 6, avenue Lombard,. 
Fonten:ay-aux-Ro.ses. 

N° 393. - A vendre libre banlieue sud
est, · 26 km. Paris, près gare, grande mai
son habitation, jardin 3.000 m2, avec pos
sibilité extension. DUMONT, 16 bis, ave
nue Bosquet, Par.is (16•). INValides 13-95,. 
après 19 heures. · 

N..B. - Nous attirons l 'attentl.oin des annO'llce~ sur les Cihangemenrt.s de tarifs des pet ites. 
annon{)es. 
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d) VENTES, CESSIONS, EüHANGES (1) 

N° 373. - Cherche d'occasion ski pour 
mes enfants 7 et 9 ans. NOR. 12-07. 

N° 374. - A vendre Brunoy, billard très 
bon état, marque Saint-Martin, BE
DAUX, 9 bis, rue d'Assas. 

N° 375. - Laisserais pour 7.000 francs 
tenue ski : anorak, chaussures, pantalon, 
très bon état; taille 40-42. Téléphoner 
après 20 heures, KLEber 62-36. 

N° 376. - Camarade vend cause double 
emploi ato-mixer Cadillac neuf sous ga
rantie prix 15.000 fr. Téléphoner GREsil
lons 22-12. 

N° 377. - Camarade 43 vendrait piano 
droit Erar.d. Excellent état, prix intéres
sant. Té_éphoner semaine, 12 à 14 h. 
VAUgirard 44-00. 

N° 378. - Chaussures et patins à gla-0e 
dames 38, homme 42, parfait état; à céder. 
Téléphoner apr. 19 heures WAGram 90-93. 

N° 379. - Sommier larg. 1,30, long. 1,90, 
éventuellement avec matetas laine blancfüe. 
Téléphoner après 19 h. WAGram 90-93. 

N°· 380. - Camarade vend cours spécial 
1939 et normal 1940. Téléphoner ARG. 
22-09. 

N° 381. - A vendre piano droit bois 
clair marque Thersen, beau meuble. Té
léphoner PROvence 07-41. 

N° 382. - Cause double emp:oi, :ven
drais paire chaussure ski état neuf, :poin
ture 40. Téléphoner VAUgirard 23-69. 

e) PETITES 
INIDIUSTtlUEiLLE18 E.T 

N° '110. - Tous travaux d'imprimerie, 
prix avantageux, chez camarade maître
imprimeur, bien outillé. Henri JAPHET 
(19 sp.), ;Imprimerie Valeur, 29-31-33, Ga
lerie Vivienne, Paris (2'). GUT. 59-8.5. 

N° 111. - Traduction toutes langues, 
tous genres, spécialité de textes techni-
ques, A.B.G., 44, rue N.-D.-des-Victoires. 
Tél. : CEN. 13-03. 

N° 112. - Prix intéressants pour fa
milles ;polytechniciens. Maison de couture 

N° 383. - Jaquette et pantaion rayé, 
taille 1 m. 80, carrure 50, état neuf, 10.0-00. 
ANJOU 40-74. 

N° 384. - Veuve camarade 1908, cause 
déménagement, céderait bibliothèque aca
jou vitrée, deux petits fauteuils ~t canapé 
Louis XVI, chambre à coucher noyer, sans 
literie, commode acajou, table à jeu et vi
trine bois noir. DESNOS, 9 bis, rue Boi
leau (16•). Lundi, jeudi, 10 à 11 .h. 

N° 385. - Camarade vend Peugeot 202 
parfait état, modèle 1948, freins Lockheed, 
40.000 km. Téléphoner après 19 heures 
AUTeuil 27-98. 

N° 386. - Vends Vedette 50, parfait 
état. 610.000 fr. BAB. 14-50. 

iN° 387. - Camarade vend état neuf : 
une machine à ramer luxe Musclofor, un 
Nardigraphe. SAX transmettra. 

N° 388. - Achèterais cireuse électri
que, aspirateur très bon état. BAB. 05-00. 

N° 392. - Camarade désire vendre meu-
1ble décoratif combiné radio très musicale 
et tourne-disques, pick-up Thorens. GAL
vani 50-32. 

N° 394. - Camarade recherche bous
sole, modèle aniqien. AUT. 40-70. 

N° 395. - Vends 3 paires ski ~rès bon 
état, 1 m. 60, 1 m. 80, 1 m. 90, une paire 
chaussures avec patins pointure 3·6. GRE-
sillons 13-84. · 

ANNONCES 
COMil\-LERCIALES (2) 
FRISOT-CHOLLET, 165, boulev. Hauss
mann. BALzac 55-17, fille et veuve ca
marade promo 1905. 

N° 113. - Avanta;ges aux X. Pour le soir 
également, (smokings, etc ... ) prix et qua
lités, chez Lé<J'Il, TAILLEUR, 36, rue Ber
gère. « Grande mesure » Hommes-Dames 
(Façons a cDeptées). Tél. : PRO. 77-09. 

Pour vos FOUiRRUREJS, Mesdames, con
sultez son maître artisan s~écialiste. 

f) DIVERS (1) 

N° 78. ~ Camarade achète importante 
collection timbres-poste et se tient dis
.position philatélistes pour fournir bon
nes conditions timbr·es anciens et moder
nes. SAX transmettra. 

N° 79. - Camarade recommande pour 
tous textes techniques, dactylo expérimen
tée, disposant magnétophone. Tél. : ARC. 
74-97. • 

( 1) Tarif : 15 · francs le mot. 

N° 80. - Achèterais « La ·· Musique et 
la Magie », thèse de Combarieux, Picard, 
éditeur, 19.U. JARLAUD, 13, rtJ.e de 1'.Y
vette, Paris (16'). 

N° 811. - Gamarade 48 donnerait le
çons mathématiques ;p:remière, math. élém. 
SAX transmettra. 

N° 82. - ~ louer machine à écrire po.r
taible. ODEon 48-75. 

N° 83. - 3 places auto PARIS-NICE 
vers 15 déœmbre. PASsy 25-72. 

('2) Taris : 30 .francs pour les camarooes ; 50 francs pouir les autres personnel!!. 

N.B. - Nous attirons l'attentLon des annonceurs sur les ahiangemelllts de· tarifs del!! pettlles 
annonces. 
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IV. COMMUNICATIONS/ 

à) Prix et bourses de la " ~evue du Nickel:" 

Le OENTRE D'INFORMATION [)U 
NICKEL, conscient de l'impôrtance que 
comporte la r€cherche scientifique pour 
l'industrie, a institué, pour une période 
de 3 ans; deux prix annuels d'une valeur 
de 100.000 francs chacun, dits «Prix de 
la Revue du Nickel~, destinés à récom
péns€r les travaux originaux · théoriques 
ou pratiques coocernant le nickel et ses 
allia.gies. · 

De même,, trois 'bourses d'uné valeur 
globale annuelle de 300.000 francs seront. 
annuellement décernées par le comité de
rédaction en vue de faciliter des recher
ches se rapportant au même sujet. 

Le règlement d'attribution de ces prtx. 
et bourses peut être consulté au secré
tariat de la SAX on demandé au C.I. d u 
Ni0kel, 41; avenue de Friedland, Paris 8",. 
ELYsées 68-11 et 12. 

b) Institut de statistique de l'Université de Paris 
Cours de contrôle des fabrications à l'Institut 

Henri Poincaré ( 1) 

3° C'ontrôle en cours d 'usinage, proces
sus de fabrication ; 

Le Professeur G. DARMOIS, directeur 
de l'Institut de Statistique de l'Univer
sité de Paris, organise à !'Usage des In
génieurs des entreprises et services pu
blics et privés, un cours de méthodes 
statistiques et spécialement de contrôle 
statisti·que des fabrications. 

4° Recherche des liaisons su5ceptible5' 
d"exister entre certains caractères des. 
produits fabriqués ; 

1° Estimation de la qualité d'un pro
duit; 

2• Comparaison .de la qualité d'un pro
duit à un standard de qualité défini à 
priori ; 

' * ** 

5° Principes des techniques de sonda
ges (utiles pour les études de marché) . 

(.1) :Ll, rue Pterre.,Cl:lrie, Paris &. 

8. N ME1tc'OR:li: - EDl'l'1ÔN ~ l>OBUCI'l'l!:, 15, rue de Châteaudun, Paris (TRU 91-97) 
Le Président, Dir~teur·Gèné!'.al . : Jean HEMON .• Imprime en France. Depôt légal n• 848&: 

Société Nationale des Entreprises ae Presse - lmprimer.i( Châ'tea!Jd<..<', 59-61. rue La Fayette, Paris t9')_ 

' 



UNION FRANÇAISE 
DES 

PRODUITS REFRACTAIRES 
PRODUITS REFRACTAIRES 
POUR TOUTES INDUSTRIES 

laboratoire Central à 111 disposition 
de tous les industriels 

15, rue de Milan - PARIS (9•) 
Téléphone : TRI. 66-55 

Sur toutes applications Industrielles 
du nickel et de ses alliages 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
s'offre à vous documenter gracieusement 
41, Av. de Friedland, Paris (8°) 
__ T_él_.: Elysé~ 68-11el68·12 ~ 

ENTREPRISE DE TRAVAUX MINIERS 
SociéM Anonyme DE HULSTER FAIBIE & c· CAPITAL : da Anciens Etablissements 18 48 663 000 DE FRANCS 

39. avenue Franklin-Roosevelt - PARIS-8• Téléphone : EL Ysees 19-75. 19-76 
SONDAGES FONÇAGES DE PUITS 

PAR CONGELATION, CIMENTATION OU NIVEAU VIDE 
CREUSEMENT DE GALERIES ET TUNNELS 

LA MURE 
S. A. CAPITAL 452 2:xJ.OOO FRANCS 

47. Avenue Alsace-Lorraine • Grenoble 
75, Rue Saint-Laure - P 1 r 1 s- 1 X-

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

<O DEPOT~ EN FRANCE: 
Ch. de Marllave 1061 · Pres1dent-Oir. Côen. 

Cô. Conon t39t ··---------·.ii . 

SOClh~ DES ENTREPR1SES 

LIMOUSIN 
S. A. R. L. au Capital de 42.000.000 de h'HCI 

TRAVAUX rusucs 
BETON ARME 

20, rue Vernier· PAllUS (17•) 
dL. 1 ETO. 01-76 1. C. Seine 12Ulf 

SAC ER· Sté Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes 
1. Rue Jules Lefebvre • PARIS (99

) 

A. LESBRE. P.o.c. (1916> L. MACLOU <1914> 

CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PARIS 
ARMES & MUNITIONS 

EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE 

VENTE EN GROS 

~~~c't'iuRs ••• 
Ri. ~ v~;"~~!:':c,u,. 1 

N\ANCHE't ll,\G\DE~RENAGES, ··
Rfi.DUC'fEURS A ~~ucotoALE • 

A oENîURE~ lb ' 

" 
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