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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
SECRÉTARIATS
Les sectértariats de l'A.X., S.A.S.,
S.A.X., sont à l'Elco1e Polytechnique, 17,
rue ,Descartes, Parts (6~).

_:__ Les secrétariats de l'A.X. et de la
S.A.X. sont sous là direction du général
CALVEL (1902) et ouverts, le matin, de
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général .CIALVEL rei;iott en principe
les lundis; mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : ;prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
~

la

i

Le secrétariat de la S.A.S. est sous
direction du général THOUENON

(1906) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
Lè général THOUENON rei;ioit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à

17 h. 30. Prendre également rendez-vous
par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste ami:
lettres comportant une réponse.

"'

Accompagner toute demande de changement d'adresse de la. somme de 30 fr ..
qrue la demande s:oit adressée •à la S.A.S.
ou à la S.A.X.
En vue d'éviter les confusions, faire ·
toujours suivre li signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de !'INDICATION DE LA PROMOTION.

Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivent être adressés au secrétariat de la
Socié·t é des amis de l'X ($.A.X.) et non
à celui de !'A.X., pour des raisons de
comptabiUté ; utiliser le cheque sur Paris
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de la
S.A.X.: PARIS 573-44. Ne pas emoloyer
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
S.A.X. des sommes destinées . à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière: PARIS 2139.

' AVERTISSEMENT; - Comme pour le
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
Il reste ma!tre de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refrus.

AB0NNEMENT :
30 francs le numéro - 300 francs po:ur l'année

No~ ne pouvo·ns garantir une insertion dans le numéro do début d'un
n11uis que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent.
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;

avec les

RUST VETO
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'

rnatérie\, vous pouvez
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"
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Téléphone : CARnot 33-94
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SI VOUS VOULEZ ENTRER A L'X

MESSIEURS LES TAUPINS

'•

SOIGNEZ VOTRE FRANÇAIS !
EL est le nouveau titre sous lequel le Figaro littérairè du samedi 24 novembre 1951 don:ne une suite à. son a;rticle du 3 novembre,. que nous avons
reproduit dans la JlalUne et la Rouge du 1er déc(:mbre.
Cette suite n'est pas écrite de la n:iême encre que le premier article. .
'Cette fois, le titre est correct et donne sa.t isfaction à l'observaüon que nous
avons émise au bas de la page 6 de notre numéro du 1er .d écembre.
Le· Figaro lititèr.aire a demandé à M. LEBAILLY de .faire connaître 'son sentiment sur une di&crimination c:apitale : si les taupins aandidats à l'X écrivent
fort mal ~e friançais, qu'en est-il des élèves de la rue Descartes ?

T

Et voici la r·éponse de M. LEBAILL Y :
Les t.a upins, maZgré le rô.le joué par Z.e 'f'ra/mçais au concours d'entrée (rappeio.ns que les deux composition'S franç,a~ses du concours d're ntrée compitent à peu
près aut·a nt que les deux compos#iions d;e mathématiques, et c'est l'honneur de
l' X d'avoir accordé à ce test irrempLaçœble de culturre un rôle capital), mettent
une sorte d'élégance tr·a ditionnez.ie à m.é priser oertte matière : les deu,x copies
qu;ils rédigent au c1onoours sont génér.aLermernt leur premier ess1ari aepuis leur
copie de bacoailauréat. Les résuU1arts sont creux qu'mi peut attendre : quelques
cas mis à par~, la moyenne génénaŒe est rdéSJastreuse. Celle <d!e 1951 est une des
vzu-s basses qu'on ait enreg.istrée1s.
1

1

~

-4Franc-hissons mainten,ant les porrtes de l'école et passons aux q:;atr>e compositions françaises que les X rédigent annuellement. Aucune ,d '1entre elles n',est
négrligée, bea'!hcoup sont bonnes, quelques-unes étincelJ.arnP.es. Elles devi!ennent
malheureusement, après com.p te rendu, ,i a propriété de leurs ,auterurs, sans quoi
les archives 1c!Je l'X po;u rraient verser à ce débat quelques pages dont j·e garde
encore le souvenir, et que n'eut pas désavouées le plus brillant 1a1g régé des
lettres ? Que s'est-il donc passé ?
D'laJ.bord~ l·a sélection œ joué. Les cinq sixièmes des taupins ont morou la
pouss.tère. Il n'est restré dJeborut, ·s auf 1œcddent, que les meilleurs sujets.

Ensuite, la :l ittérature est, à l'école, l1abjet de leçdrvs 1a1bondJantes, ea:trêmement brillantes, roulwnt sur ·des ·a uteurs modernes ou oontemporains, choisis
souvent d'un commun Œccror1d par le maître et ;&e·s élèves. Les sujets ide composition fo111t presque toujours appel aux livres lus, aux pièces ou même raux films
v.us, et, d-ans un 1a;utre ordre d'iJdées, rarux questip.ns les plus brûlantes d1e l'.actualité. Aussi les élèves se livrent-Us dans leurs capies ave1c d'auta'nt plus de liberté
qu,e la note d e :ftrançœis, contrairement à celle du crowcours d'entrée, ne joue
pour ainsi dire 1Jlœ8 dans Z.e classement : ils disent ce qu'ils penseint et ce qu'ils
sentent, assurés d'ailleurs .que le correcbeur .a ppréciera cet 1œccent personnel.
Qui voudrwit faire une enquête-sur l'é,t;,œt d'esprit de la jeunesse contemporaine
pourrait en trouver tous ·les éléments àans ces copi es fiœites à l'Ecole polytechnïquè !
1

"

Qu'est-ce à · dire, sinon qwe le français, <bête noire du taupin, est devenu
pour l'X un divertissement agré.aible en même vemps qu'un moyen de cronfession ? L'aut:eur de ces <lignes, disciutiœnt avec sies élèves au so,r .tir d'un amphi
de oompte ·rendu, a reçu plus d'une foi s dJes .c onfidences qu'on peut résume r
ai nsi : « Nous siormmes ravis qu'il nous soit donné de te,rmps à autrie1 ~'occasion
de wous exprimer ,dJans un Panigage qui ne nou·s est pas habituel. »
·
Bref, tout serait prorur iJe mieux dans le meilleur des mond es, qui est bien
entendu celui de l' Ecole polytecrh nique, si les :b,aru pins, renonçant à une tradition aussi ridiicuve que néfaste à leurs intérêt,s, voru;li.aient bien adorp;ter par
provision vis-à-vis du franç,aîs l'attitwde qui sem la leur, lorsqu'une métamorphose heureuse, souvent due au fmnÇtais, aura fait' d' eux des X .
1

Après cette rép·2nse, l'auteur de l'rarticle reproduit non pas la lettre entière
du générial BLANCHARD, comme il était demandé, mais en partie les deux
passages intitulés « 1° Erreur d'appréciation » et , « 2° Erreur de fait », en
passant sous siilence les observations précédant et suivant ces deux pas.sages.
Ces observiations, pourtant importantes, avaient, reconnaissons-ie, ~·e tort de
montrer 1a légèreté avec laquelle avait été 11édigé l'article primitif.
Enfin, le journal constate qu'il a l'arp probation d 'à peu près tous les professeurs de français en mathématiques spéciales, un peu las, semble-t-il, de
voir leurs taupins tr;aiter avec dési1nvoùture l'unique heure de français inscrit e
dans le programme de lia semaine.
Des élèves qui IOJTrivent en math. sup. (lre année de préparation), avec
un oon bagage littéraire, une bonne culture général1e: resif;ent à peu près au
point, observe le professeur de mathématiques spéda:les d'une grande ville de
promce. Encoir>e rai-je souvent cons,~até .que, faute de tr.avail, les élèves baissent d'une fa901n sensible pendant leurs deux ans de prépœration. C'est com;préhensiJble ; une culture qu'on n'entre.tient pas . s'O!ffaiJbl it ; et le manque
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MONDIALE

DE

VOYAGES

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

ESPAGNE

ITALIE

l., Madrid, Barcelone, les lies Baléares ··

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

2. L'Andalousie, Madrid, Barcelone
2. Rome, fiaples, capri, Pompéi, le Vésuve 3. Les canaries
.
'. Florence, Venise, Milan
PORTUGAL
3. Venise el les Dolomites
l. Le Porlugal
4. Venise, les lacs i!aliens, le Tessm
2. Madère

Si l'une de ees suggestions a retenu votre attention, adressezvous à M. GOHIER en vous recommandant de cette publicatiori,
à notre Agence, 14, Boulevard des Capucines.
r..
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d'e'Tl!traînement à Lœ réwacti01li leur fait perdre l'aisra:nc·e qu'ils pouv.a ient .(J//)oir
à la fin de leurs étu&es secontf,,aires. Mlais les élèves moyens ou médiocres, ceux
qui ont réussi à passer leur b.accal1a.u réat, grâce 'aux mathématiques et aux
sciences physiques, maZ.gré des 'notes méd~ocres en français ou en philosophie
(et le cas n'iest pas nœre en p.riermière moderne ou em math. élém.) ne peuvent
que baisser un peu plus : d'où les résu'/Jt,ats ~œmentables qu'on aonstate aux
concours d'entrée des grandes écoles .
1

. . .. .. .. . .

. . .. ...

.. ..

. . .. .. . . . .

..

.. . .

..

..

. . , • .. .

Ce qu'il faut dire, c'est .q u'il y aurait lieu de repen&e1f" la question de la cul.,.
ture générale dans les classes prépanartoires aux grandes écoles, en tenant
compte du niveau culturel moyen des baclveliers iaiot.uels 1et ·des exigences 1œctuelles des programmes.

:*
Nous aurions souhaité mettre lei le point final à cette polémique.
Mais voici que nous recevioi!ls de New-York une lettre de notre camarade
COQUARD (1925) ingénieur .en chef des ponts et chaussées qui se fait l'interprète d'un groupe de tre·ize ingénieurs fnançais en mission aux U.S.A., pour
exprimer la pénible surprise qu'ils ont éprouvée en lisant d:ans 1a revue
Fr.a:nce-Amériq.ue un extrait de [':article du Figaro littéraire du 3 novembre.

~

",,

Cette revue est éditée en Langue française, à New-Ym:k, 1avec le concours
du Figaro. Elle est lue par de nombreux américains, 1Ce qui rend d'autaint
plus regrettables certains passages de l'article qu'elle a publiée.

,.

Le général d'armée BLANCHARD, président de 1ai S.A.X., ne pouvait rester
indifférent ; iill .a adressé au directewr du Figaro littéraire la lettre suivante
Monsieur ie Directeur,
Dans l!a lettre n ° 1299-S.A.X.-E.P.O. du 12 novembre que je vous ai adressée
en répànse à ·l'arti!cle que vous avez publié le 3 novembre soû:s :1è .ti'trè « Lé
fr.ançais tel qu'•otn l'écrit rue Monge », je regrettaîs not1ainment que l·es ineXtarc.:
titudes de votre co1llJœbor.a1teur puissent induir.e en erreur les candidats d
l'Eoàbe polytechnique.
Awjourd'hui, j 1e reçois une lettre écrite de New-York par un ingénieur en
chef des ponts et clvœussées au nom de .t reize ingénieurs franç·a is dont quatre
non anciens polytechniciens, 1e:n miJssion aux U.S.A. Le signataire exprime
l'impressiion, désagréaible ressentie par ce groupe die Français -à ·la lecture du
journal France-Amérique qui se réclnme de votre oa.ru;:ours et qui, sous le
titre « Pourquoi les élèves de polytechnique ne &eront plus 9 pligés . de subir
l'épreuve du français aux ex·a mens », reproduit" l'article du Figaro litéraire
en l'agg,r,a vant Cet en commettant lui-même plusieurs fautes d'ortlwgraphe)
(sic).
·
··
1

Un seul exemple: France-Amérique note que M. LEE.AILLY conclue (sic) à
l'intelligence d'un da'Wdiè/Jait sur cent, 1aflors <iue M. LEBAILLY oo!liclufJ à
l'intellf,gence d'une dissertatiian sur cent, ce qui est bie:n différent.
Mon ·correspondant pense que les

fe.présén~nts

de la presse

fran~ç~ise à

J

-6-

l'·étrawger pourraient tmuver d'autres sujets d'articles, p'l.us utiJles à la cause de
notre pays, que ce dénigrement de notre école.
·
Je suis persU;adé, Monsieur le directeur, qu'en vous-même vous êbes de cet
a·vis. Je ne vous derrv.aJnde pas de publier ~a présente Z.eÜre, pas plus que vous
n' avez publié l~s passages de la première où je reZeviais l'es erreurs de l'auteur
de l'ar ticle initial. Je désire simplementi vous dire que la réputation de votre
journal vous impose un devoir : veiller à ne laisser publier que. :des fl.rticlcs
exacts.
Veuillez agréer, Monsieur le direcbeur, l'expr1ession de
tion .

ma haute oonsidéra-

***
Le Figiarro littéraire du 23 novembre disait
Nous revenons que lia; première composmon française cdnsis·'be dans Ze résumé
d'un texte.

'\·

Plaionons alo_rs les correcteurs : ce doit être une bien rude besogne que de
noter et classer quinze cents candidats sur un résumé !
"

De la, sans doute, l'erreur initiale qui nous amène à parler avec vérité de
l:a crise du fi1a1nçais au concours d'entrée à Polytechnique .

Mais voilà que nous trouvons dans ~e Figaro, du 6 décembre, un remarquable article d'André Siegfried intitulé : « Une page pour le roi >, qui justifie
si complètement la natl,lre de la première composition française du concours
a:entrée que 'nous ne po,uvons 1faire autrement que de le citer ici:
Nous regrettons de ne pouvoir le r·eproduire en entier faute de plaice. Il
le mériterait. Nous' nous bornons à en extraire les passages qui s'appliquent
plus èxa~f~iii.~~t à notre thèse.
Dans un 1a:rticle du mois de mars dernier. intitulé : « Tout un programme >,
André George fais.a it remarquer que la plupart des ingénieurs auront plus souvent encore à rédiger .des rapports clairs et précis qu'à intégrer des équations
différentielles. Et le 23 mai sous le titre de : « Levée exceptionnelle >, Pierre
A:udvœt préooniooit le c court riapport » de préférence à la «' longue disserta~iOn ». Il concluait que la oomposition f11ançaise traditionnelle doit être humanisée. Noils en ,avons 'en effet besoin plus que jamais, ·mais éventuellement
sous une forme adaptée, l'expérienée nous enseignant que, dans l'administration, iœ diplomatie, ~a vie des affaires, il s'agit constamment de ,f aire des notes,
dest-à-dire des rapports succincts. J'ai entëndu dire à Valéry qu'une note
biën faite répond à toutes les coriditiions de l'œuvre d'art : elle mérite donc
d'être bien et même artistement faite, en donnant l'essentiel, en indiquant le
§eepndatre, •et. oela dJans un nombre limité de mots.

... .. .. . . .. .-.......
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uéù de faire 'faire ·lia lettre de Voltiaire ·à Frédéric 11, je pense pl·u tôt
à .celle· què Poinoaré ad~essa à Lloyd George ou à tel télégramme du Quai d'Orsay à ses ambassadeurs.
·. ;.4,tnsi conçu, le trrzv.ail intéresse infiniment les élèves, mlàis il doit êtrè
suivi d•e très près et de préférence sous la forme d'u ne classe. On se conten'be
quelquefois de d.em:ander, pend!ant tout l'hiver, un seul devoir, très travatllé,

GOUVY&C~
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Société anonyme au ca.pifa.I d'e 25·9 .200.000 frs

Siège social : 49, rue La Boétie, 48
P·ARlS-8& -
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USINES
LA COURNEUVE· CHERBOURG

VERSOIRS
DISQUES
DE CHARRUES

(Seine)

RESSORTS DE
CULTIVATEURS

~j~
<>=
~~

DIEULOUARD (M,.&-M.)
Si~ge administratif. et "comrrierc:iol

. 20, RUê ISABEY - NANCY
.. Jil. ' .95.39 • Téli9•.· GOUVY-N.ANCY

fHYDRAUllQUl-Af RIQUE
S. A. au Capital de 120.000. aoo. de Frames

Siège soc.: A•LGER. ll6. bd d·u Telemly

BUREAUX
PARIS , 44. rue La Boétie. ELY 65-22
ALGER - ll6, bd du Telemly. T. 404-52
TUNIS • 4, rue d'Algérie. Tél. 20-57
DAKAR - 3, avenue Carde, Tél. 26-44
AGENCE A TANGER
3, rue Cu;jas - Tél .. 1.170

FORAGES de toutes PROFONDEURS
EXPLOITATIONS
DES NAPPES AQUIFERES

POMPES CENTRlFUGES

BABCOCK &WILCOX
TéL : ElYsées 89-50

socs

~

FRANÇAISE
DES. CONSTRUCTfONS

-

PELLES
PIOCHES
LOUCHETS
FOURCHES
TAILLANDERIE

,.

lsocL ·ETE

LAYNE

Président LAUNAY 1TS96l
Admin. VIGNÊ 0914> - ANTHOINE ll918l
Dir. qn. RUNNER 11920)

•

(Manche}

CENTRALES A VAPEUR
GROSSE CHAUDRONNERIE
RIVEE ET SOUDEE .
MATERIEL POUR
RAFFlNERJES DE PETROLE
ET SUCRERIES

USINES A VENDRE
REGION PA:RJSIJJENNE, - Banl. Ol\lest - Autablus aux portes - 6.0~ OOUV·erts Slll' terrain
2'2.000m2. B1oc de sheds normauoc. CŒJ.arp. métal. 1'égèire. Eca:rte=t eintre piliers 7xll4.

Murs en briquse sous enduit. Sous-toit. Haurtetm" suills e11trn1$ 4 m. 36, Attenant, i!nmeuble en B. A. r.-de-ch. et 1 étage, à usage1 de btweaux et serv. aiµx;:illa.h1es. -~au ·téléph.
inteneur. Eau p.rur bTanchement, _d iamètre 41U'. 'I'out à l'égolÛt. TrallJSfo. 215•0KIVÂ. Cel1u1e disponible et <:âbies d'a.menée en. p~a.ce pour augmenter la. puissa.nce. C'l:w.<Udiêre à basse
pre.ssitoin 360.000 ·cal. pour les aiflelie·r s, a;érothea:mies avec ;réflecteurs. Chamdiêre 90.000 cal
pour la diSltrLbution d'eau ohau!de et le chaillâf. dies bur-eai1:11X · et .serv. •a ux. Oonisrtiruction
1949, d'Ullle p:nésea1talt1on moderne. Etat iimpeooa.hle ·exité:r. et inJtéa-. Emplacement libre
p.our 2~ bloc de 5 à 6.000im21 atte'Ill0!llt awc ateHera actuels. Possi.b. en outre d'acquérir
un terrain conrtigu de '5.00IOrn2. Classement en 2• oatég. acquds . Oertai:nes industri·e s relevant de la l"e possibles.
Documentation sans frai.IS sur usines et terrains iudu.>trids en Province en f'onction du
problêlllle de la décenrtralisa tian.
Nos rensetgnements sont prècis et vous assurent la sèmixi.té technique voulue.

E. STO, 80, av. Kléber, PARIS-16° - KLEber 96-62
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ENTREPRISES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES
ANCIENS t:rABLISSEMENTS LÉON DUBOIS
SOCl!T! ANONYME AU CAPITAL DE

750.0iOO.OOO

DE FRANCS

14. Boulevard de la Maooleine - PARIS ·
-TtLtPHONE

T RA V AU X

1

OPtRA 84.63 A 6 8 -

PU B L 1CS TER REST R E,S ET MAR 1 T 1 M ES
ENTREPRISE GÉNÉRALE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

·~

"

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU

Société Anonymè Capital 520.000.000 d• h'ancs - Siège sociaI : 82, Rue de Courcelles, PARIS (VIU-)
T"éphone 1 WAGRAM 55-60; 55-61, 55-62- Téfégra'mmes ;- PARACiERS PARll 0

A ( 1.ii;C R 1E.S

à LA PLAINE SAINT·DENIS (Seinel
q. OUTREAU 1Pas·de-Calais1

.MOULll.GES

D'll.CJCJFDR

ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX
CbNVEPTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN
~AUTS FO~RNEAUX A OUTREAU

.l!J'ONTJB::S HJl°bM~TITJES
FERBOMll.NGANJÈ SE
SPIEGELS à

toutH teneura

flulH ~~ftht4 lllUIUll?HN
TOUS

TYPES

DE

BENNES

CHOULEUR PELLETEUR
CHARIOTS AUTOMATIQUES

A

USAGES

I NDUSTRIELS

cï

AGRICOLES

" DERRICK "'
REMORQUES

LE. TRIPODE

.,
I'

-7mais c'est à la fois inutile, . excessf4' et insuffisant. Il vaut mieux exiger cinQ
ou six tnavwux rap~des, ne comportant pas d!e rechP-rches d·ocumentaires Cle
cours dev.a1nt suffire) mais un effort de réflexion. d!e composition et d'expression.

l
~

l 11
1

ri

La note peut prendre des formes très diverses : note proprement dite
adressée à run· supérieur, télégramme diPlomatique, no.te verbale TJaissée par un
ambassadeur après une communication orale, instructions à un envoyé en
mission (quoique les ministres n'aiment pas écrire leurs instructions), résumé
d'un rapport ou d'un livre. L'essentiel est de se rappeler - l,a vie se cluargera
de vous l'iapprendre - qu'on ne dispose jlœmais d'une longueur à sa fantaisie et
qu'il faut t.orujours - c'est le mot propre - travailler sur mesure : dn reste
un apprenti tant qu'on n 'a pas maîtrisé cett·e pratique.
Une expérience personnelle à ce sujet m'1a; laissé une vive impress~on. Appa'rtuvamt en 1920 au Service français .dJe la Société des Niations, mon directeur
m'avait demœndé de 1·ésumer pour le délégué de .1,a France à Genève un livre
qui vewa'd-t de par.aître. « Tlw economic consequences of the peace » de Keynes. Je lui œvais apporté u!n trwvail de vingt pages ·d actyliographiées double
interli;gne : « Le président; n'auna. jamais le temps de lire cela », s'était-il écrié,
et, quelques jours plus tard, 1e revenais avec un résumé de six pages. Le directeur, en le recevant, laiss-a it voir quelque gêne: « Le Président très occupé,
ne pourriez-vous réduire à une pwge ? » Ce que je ifis, et c'est le trorv.ail le Plus
intéressant que· j'aie fait de ma vie. Je oompris que la !longueur doit varier
selon que Z'ow s'adresse 1œux divers étages de la hiérarchie et que l'exercice à
donner aux élèves devrait comporter trois ~a,ngueurs: six prtges pour ;"Be dtre<!teur, trois pages pour le ministre, une page ... pour le roi.

N1ortre enseignemenf.l ollassique (je rejoins ici Gueihenwo.) ne se trompe pias
qua'nd il estime essentiel de savoir analyser, composer et s'exprimer. Il ne swffit pas de s.a voir, mi d'accumu!Jer -les informations ; il faut savoir TIO!Ssembler,
disposer et utiliser ~e que l'on sait, comme un générai mobilisant, déployant
et fais.ant manœuvrer ses 1arrmées. Nos jeunes succombent ·sous le poids des
ch:oJfres ,e t des faits - ce « f ac.t:i and Ttgures )) des Américains; le paresse-u x est ,
celui qui énumère ; le trœvailleur intelligent, celui qui analyse et choisit. Dans '
la vie an ne vous demande jiamais de raoonter mais de construire, et toujour:s
dams un espace limité . Ce sont là" des qualités essentiellement if~ançaises., ma~
encore faut-il les conserver.
·
· ·

Il est :piqµant de .constater que ce soit le Fig.a ro lui'.-même qui M"bitre ainsi
notre différend avec le Fig,arro. littéraire.
Ce sera le mot de la fin, après lequel les queilques lignes que nous trouvont
dans le Figaro littéraire du 8 décembre ne présentent plus guère d'intérêt. · .
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SÉCURITÉ SOCIALE

REMBOURSEMENT

,.

DES COTISATIONS PRÉCOMPTÉES SUR LES
ARRÉRAGES DE PENSION DES FONCTIONNAIRES
ET MILITAIRES DE CARRIÈRE RETRAITÉS
OU DES VEUVES TITULAIRES D'UNE PENSION
DE RÉVERSION

N arrêté ministériel du 19-11-51 (J.O. ,du 2-2-51, p. 11948) fixe les canditians dans lesauelles seront rembour.sêes ces cotisations .précomptées,
quand les intéres.sês ont exercë une activité salarie~ les assujettissant
· ·
à un .rée:ime de ~ècurité sociale autre que le régime militaire.

U

,

Nous reoraduisons

ci~<les,sous

les articles de l'arrêté utiles à eonniaître.

Art. 2, ~ :riou.r obtenir le remboursement de la cotisation précomptée à
une éc:Qéanee 4éterro.inée. les inwressés doivent ;
· 1° ne pas avoir bénéfteié, en quauté de retratité ou de veuve titulaire d'une
pension de réversion, de prestations pour une :affeetion dont la première constatçi,tion médic&le se situe au cours du trimestre civil comprenant l1aidite
échéance ;
2° justiüer aVQir ·exercé une açtivité salariée pendant sio,i xante heures au
moins au col.U's du trimestre civil C'O'mprenant ladite ·é chéance et satisf,aüe
à la même condition au cours du trimestre civil pr·écédent.
·
Art. 3. ,-- Le retraité ou la veuve qui a obtenu le remboursement des cotisations précomptées sur sa pensioi;i. à une échéance déterminée ne peut pas bénéficier ultérieurement, en qualité de pensionné, de prestations pour un~ affection dont ·1a première constatation médicale se situe au cours du trimestre
civil comprenant laidite échéance.

'-

CABLES
ÉLECTRIQUES

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES ÎÊLÊPHONES

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

mrecllon Uénérale, u'sine el Service commercial :
2, rue de rln~énieur Ro_berl Keller -: f ARIS·XYe

e

i Tél.

e

: VAUgirard 38-71,

0l)â

~

~

Équiuements

TélfUP3Vbique~ & Téléphoniques

. à courants

~orte.urs

Centraux Téléphonique$ publics et privés

Appareils de mesure

sonorisalion • Ratltuaifiusion

•• . de.pagnac
e .a Ca
. rr1eres
Soae't'd
0

et du Limousin
Slêge SàclaJ: 2, Rne Devertiile, LIMOGES .. Tél. 58-61
Bureau à. PARIS.· 39, Rue Dareau - Tél. Gob. 84-50

soclÉTÉ

INDUSTRIELLE
DE LIAISON.$ ÉLECTRl.QUES
ou Copi.ta!· de 345 ..000.000 dé Frantt

64biS, R11e de Moneeau-PAR!S (se>
Tél : LA Borde. 67-53

Documentation sur demande

APPAREflS DE Sl:eNALISATION
RE.LAI'S DE SÉC'URITÉ e RELAIS TEMPORISÉS' • RELAIS
SPÉCIAUX • PÉ:DALES ÉLECTROMÉCANIQ:UES' • TURBO·

GÉNÉRATEURS e ÉLECTR.0-·
e 'FRANSFORMATEURS'-PARAFOUDRES E'l"
VALVE'S

SELFS.

.

PA.GNAC ·LIMOUSIN

---

Soém& Ârîonyme au capital de 60.000:000

do

franca

Matériaux de Viabilité et de Construction
Ma0tériaux
imtnédia.tement . disponibles
Pierre ca68ée - Gtavte't.;,
G,.CJ.ï!il:lôn•, ~i:gnonn«te, Sablé~

'Carrièfll Ife' ranna& à

Î@1Ienil~'DP·Vieone

Embtanèhement pa:rticulfer
. W\~1Rtffif! (9'{ ) Bl':!~ClE~Ot. (9'5') des AULNOIS (23)

HENRI ROGIER
...

(promo. 20 Sp)

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

GERE LES PORTEFEUILLES
des particuliers e~ des sociétés, après dépôt des fonds et des titres chez un
Agent de Change.
Envoi sur demande d'imprimés précisant méthode de gestion, honoraires,
résultats probables comparés à ceux de l'opérateur moyen.

~
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CONSTRUCTIO.NS MÉTALLIQUES DE FRANCf .ET D'OUTRE-ME.R
Société Anonyme au Capital de 25.000.000 de francs

8, boulevard Gallieni, GENNEVILLIERS CSeineJ
Téléphone : CRli.SILLONS 41-46 et 41-47

Il

Télégraphe

:

METALUNION

Cennevilliers

CHARPENTES
SPECIALES
OSSATURES
D'IMMEUBLES
ET
NORMALISEES
ET
ElE
MAISONS
COLONIALES
MENUISERIE
METALLIQUE
BATIMENTS INDUSTRIELS
H A N G A R S • G A RA G ES
""'""'''""''
CASIERS POUR CHARGES ELEVEES
:.;:.:':.';.~~
P Y L 0 N E S , etc.
PONTS, etc.
1
USINE RACCORDEE AU RESEAU DE LA S. N. C. F.

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire

PENHOËT
?•
Siège social :

rue

Auber~

C 0 -N S T R U C T 1 0 N S

PARIS

NAVALES

CHANTIER DE PENHOET, à Saint-Nazaire
CHANTIER DE NORMANDIE. à Grand-Quevilly. près Rouen

-9Art. 4. - Le remboursement des cotisations pr~comptées à une ou plusieurs
échéances au ,cours d'une même année civile ·e st effectué sur demande de
l'intéressé adressée après l'expiration de Ladite année civile à la caisse primaire de sécurité soda.le de sa résidence ou, s'il s'agit d'un bénéfidaire du
régime de sécurité sociale des milÎtaiires de carrière, à la ·Da.isse nation!ll1e
militaire de sécurité sociale.

Cette demande, établie ·C onformément à un modèle fixé, doit être accompagnée:
1° d'une attestation du comptable payeur des 1arrérages de la pension, indiauant La, nature de ·celùe-ci et le montant du précompte ·effectué, pour chaque
échéance. au titre de la sécurité ·socialP ;

2° d'une attestation d'un modèle également fixé, établie par l'employeur ou
les employeurs successifs et se r1a,p portant, d'une part, aux trimestres civils
pour le.squels est demandé le remboursement de la cotisation précomptée et,
d'autre part, au trimestre civil précédant immédiatement chacun de ces trimestres.
La demande n'est recevabie que si elle est formulée au cours de l'année
civile suivant l'année pendant laquelle ont été précomptées les cotisations
dont le .r emboursement est demandé.

r
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BULLETIN -ÉCONOMIQUE

LA COMPTABILITÉ NATIONALE
FRAN·Ç AISE
~.

,.

u

N -décret du 30 :m:ar.s 1950 a constitué un comité d'experts chargés d'éta!b Hr et -d'analyser chaqu:e année :
:al) les -comptes éoonomiq:ues de la Nation .pour I'exerdce -c~os;
o) les comptes provisoires pour l'exercice ·e n cours;
c) les comptes prévisionnels pour l'exercice .suivant.

Le p11emier rapport :sur les comptes iécono.miq11J1es, présenté par MM. iPetsche,
Faure et Buron, a été publié au début de l'année 1951. En ce début de l'année
1952, vont être publiés les résultats des travaux poursuivis depuis plusieurs mois,
résultats d'un intérêt considérable pour la connaissance de !'-économie française. Il importe donc de faire le point pour tous ceux qui s'i_n téressent aux
questions économiques.

*\r.

Depuis de nombreuses années on a cherché à mettre en place les grandes
masses caractéristiques de l'économie d'un pays. Après s'être attaché d'abord
au revenu et, plus particulièrement, à l'ensemble des revenus distribués, l'intérêt s'est déplacé vers lia production nationale, source réelle de ces revenus.
L'analyse progressant, la notion de revenu national éclatait ; les termes se
multipliaient, chacun s'adaptant à un objet précis de recherche. Schématiquement, l'économie de la Nation est c-onsidéré comme formée d'entreprises
productrices de biens et services et de particul-iers, ib-énéficiaires de rev-e nus du
travail et du capital et consommateurs. La pr.oducti:on, dans son ensemble (pnoduction nationale, nette ou brute, suivant que· l'on tient compte ou non d·e·
l'usure des équipements existants), peut être décomposée par branches d'activité : ielle est a}ors obtenue comme une somme de valeurs àijoutées; elle peut
être 1a ussi saisi-e d'une pairt comme la somme des produi·ts et servi-ces finaux ,
c'est-à-dire non utilisée· de nouveau dans le processus de -production, d'autre
part comme• la somme des revenus correspondants classés suivant leur nature.
Par ailleurs, les revenus engendrés qui vont aux particuliers (re·v enus distribués), après redistribution par l'Etat (revenus disponibles), sont consacrés
à la consommation ou à l'épargne (emplois).
Cette représentation sommaire des circuits économiques ·contient déjà en
germe la comptabilité nationale. Celle-ci consiste, en effet, dans le réseau des
relations comptables constatées pour une période passée, d'une part entre un
certain nombre de secte.u rs de l'activité nationale, d'autre part entre ces
secteurs et les économies étrangères. Elle considère en fait la Nation comme

cr . -tt~-t-- .

u;err~

ISOLANTS
POUR
L'ELECTR -IC'ITE
~

.. ':' 'Œ__~
··· . ... ·.;·w,.~~J.i: ;,;'i~:i ::~
·· ~

.,,
',

'

-

•

(Oise)

TELEGR . FERRETTITE-CREIL

BAUCHER (32)

- Directeur général

'

•

,

...

,

•

1

BREVETS
D'INVENTION
2.9

ru .e

de Provence. Rans

PRO 00-73

SIEGE SOCIAL ET USINE:
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TRANSIT ET TRANSPORTS

JULES ROY·
S. A. Capital 96 millions

·•

,.

TOUS TRANSPORTS MARITIMES
TERR~STRES ET AERIENS
Agence de lignes sur la Scandinavie
et le Moyen - Orient
Affrèteme1i1ts - Consignation
Manutention - Transit
- Transports !luviaux -

•

Siège : ROUEN
24, quai Gaston-Boulet
PA R 1 S, 9, rue Buffault ~X-,
DUNKERQUE, r. du Gpuvernemeni
l E H AV RE, quai d'Angoulême

CONTROLE
BAILEY
3.Rue Castex.PARIS 14'!.ARC.10.78

Agents dans t<Jus les Ports Français
et Etrangers
et à tous les points fronti~ras
CIN.TRAT U

---
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D,ENTREPRISES
Soci.été anonyme au capital de 1.356,250.000 Frs

56, rue du Fi>.ubourg' Saint-Honoré PARIS se

Registre du Commeice Seine o 0 37.991

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger
Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques ~t de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrihcation de chemins
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrificahon rurale. - Usines. Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et particuliers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d',,an - Routes. - Ch<>mi ns
de fer. - Tramways. - Aéroports. - Ouvrages d' Art. - Travaux maritimes et fluyiaux.
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
S .. A. E. E. T. P. - CAPITAL 175.000.000 DE FRANCS
/

39, rue de Courcelles - PARIS-8" -

Tél. : CAR 99-70

·

EiNllREiP,RlSES OENffiALES DE CONSTRUCTION
HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES
ASSAINISSEMENT IMMEUBLES BATIMENTS
INDUSTRIELS
TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
PAVILLONS « ISORAPID » en héton ·de pouzzolane
AM.ENAG~MENTS

BAUDET DONON & ROUSSEL
139, Rue Saussure - PARIS (XVll

8
)

LOCOTRACTEURS

Charp~ntes métalliques, Serrurerie, Tôler1t:t
DONON P. 118971 - DONON

J.

11898> - BAUDET 11919 Sp.l - DAUPHIN 119231

- DELESQUE 119301

TUYAUTERIES
HAUTE ET 'BASSE PRESSION

CHAUDRONNERIE GtNIRALI
APPAREILS A D~TARTRER
UHRY (36)
AUQUE (41)
\

TUYAUX

FLEXllLll

-
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une vaste entrepr ise et cherche à Œui appliquer les méthodes de la compabilité économique. Les agrégats re1a..tifs ~u revienu national pe'll!vent être éventuellement obtenus par sommation de certains postes.

*
**
Le développement de la comptabilité nationale s'est effectué simultanément dans là plupart des grands pays mais avec des succès d,ivers. Les premi ères tentatives ont été effectuées, comme il est · normal. dans les pays qui
disposaient déjà d'un important matériel statistique, tout particulièrement en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis·.
· En France, les premiers travaux ont été élaborés dès 1945 à l'ancien Institut de conjoncture, grâce à L.-A. Vincent. Ces travaux furent repris ensuite
par la commission du bilan national dians le cadre du commissariat au
plan. Désormais le travail, effectué sous la directim1 du domité des experts,
est exécuté à la direction du Trésor du ministère des Finances en colllaboration technique avec l'Institut natiopia1 des statistiques ·e t des études économiques. Rappelons que le comité des experts est constitué de MM. Jacques Dumontier (33), Claude. Gruson (29), André P~atier et Pierre U:ri (36).
Les travaux effectués ces derniers mois sous la direction effeCtive de
M. Gruson ont abouti, d'une part à l'établissement de comptes définitifs pour
l'année 1949, d'autre part à l'établissement d'un premier budget économique
français.
·
·
1° Les comptes de la Nation en 1949.

En œ début de 1952, la publication des comptes de l'annéè 1949, retardée
par l'ampleur de la tâohe à accomplir, peut paraître ne présenter qu'un inté~êt
rétrospectif. Elle offre cependant un intérêt fondamental dans la mesure où
s:ont développées l:es méthodes mises en œuvre et où elle expose les résultats
relati!fs à l'année qui 1a servi de .base aux tiiavaux du budget économique.
Lê système adopté vise à une description chiffrée des relations économiques fondamentales entre les •p rincipaux . secteurs . holl;iogènes de la Nation.
. - .
Les secteurs retenus sont au nombre de six ":

-

-

le secteur production englobe toutes les opérations çffectuées par des entreprises publiques ou privées qui produisent ou vendent des biens ou des services ;
le secteur particulier retrace les opérations de consommation de biens et
de servioes ef1fectuées pair des personnes physiques et certaines associations;
le secteur public administratif décrit les activités de l'ensemble des administrations publiques, tant locales que nationales ;

- le secteur de la sécurité sociale retrace les opérations comptables effectuées pa.r aes organismes de sécurité sociale et ,les caisses d'allocations
familiales ;
-

les secteurs étra9gers et T.0.M. jouent le rôle de comptes de tiers dans
une comptabilité ordinaire.
La comptabilité est en partie double, c'est-à-dire que chaque compte est
crédité par le débit d'un ou plusieurs autres. Il a été dressé, pour chaque
secteur un compte d'exploitation qui en décrit les opérations courantes et u:n
compte capital .qui en retrace l'enrichissement ou l'appauvrissement.
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, · ~"Tous les mouvements de capitaux s~mt repris sur un « Marché des capitaux >, conçu dans un sens très large puisqu'y passe la totanité des pl1acements d'épargne même s'ils n'apparaissent pas sur le marché public.
2° Le budget économique.

Le budget économique se propose de replacer le budget de l'Etat dans
l'activité économique générale et d'étudier les conséquences des mesures envisagées pour l'équilibre économique. Cette pratique s'est déjà développée dans
les pays étrangers, notamment-en Grande-Bretagne avec les « Livres blancs >,
présentés chaque année au Parlement depuis 1941r par le chancelier de l'échiquier, aux Etats Unis, avec le rapport annuel du Président, depuis l' « Employement act » de 1946.
La comp.t abilité nationale se Il'résente comme le cadre particulièrement
adapté à l'élaboration et à la présentation des résultats. Les données de
l'ànnée de base son,t ex1trapolées, compte tenu d'u,ne piart, des hypothèses
faites sur l'année à venir, d'autre part, d'un certain nombre de relations de
structure. L'analyse des résultats obtenus permet de conclure à la compatibiu.té ou à l'incompatibilité des plans conçus par les différents agents économiques : chefs d'entreprises, organismes publics, etc.

•

Etant ct:onné la complexité de La; réalité économique, [e « modèle > pourtant simplifié utiHsé pose déjà des problèmes techniques de réslolution assez
délicate par suite du nombre élevé des relations considérées. La mise en œuvre
de moyeJ!ls techniques modernes, machines à calculer électro-comptaibles ou
analogues, est parfois nécessaire.

***
Ces travaux marquent une étape importante, même si _l'imprécision des
données, chiffrées reste souvent trop grande ; l'analyse des relations internes
ati -secteur productif reste encore insuffisante, mais elle ne pourra progresser qu'avec la collaboration des ingénie'urs et des chefs d'entreprise. En l'état,
Us offrent cependant, pour les options écon~miques, des bases autrement plus
sûres ,que les intuitions habituelles.

'
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS (1)

I -

J

GROUPE PARISIEN (G. P. X.)

Pour les dnscriptions et tous renseignem·ents, s'adresser au secrétariat du
G.P.X., 12, rue de Poitiers (Tél LIT. 52-04). Il est ouvert tous les jours de
semaine, sauf les veilles de !êtes, de 14 h . 30 à 18 h. 30, et le s[!,medi jusqu'à
16 h. 30 seulement. Compte courant postal : 2166-36 Paris.
Cotisations : Le Comité riappelle que la validité des cartes 1950-1951 a expiré
le 31 décembre. Il invite tous les camarades qui n'ont pas encore renouvelé
leur cotisation à le faire sans tarder en s'adressant au secrétariat 1ou en envoyant le montant de leur inscription par virement postal ou par chèque.
Tarif : sociétaire : 1.200 !fr. ; sa femme, ses enfants et petits-enfants non
mariés : 600 fr.; enfants et petits-enfants mariés et leurs conjoints, ascendants 1frères et sœurs : 1.200 fr. Veuve d'anci~n élève : 1.200 fr. Elève d'une
€cole d'application : 600 fr.; sa femme : 400 fr. Frais de poste pour envoi des
cartes : 20 fr.
Progmmme des réunvans
T.hé dansant.

...

Il n'y en aur.a pas en janviJer, les salons de la Maison des X n'étant pas
disponibles. Le prochain thé dansant aura lieu le dimanche 3 février.
Samedi 5 jiœnvier : Cinéma documentaire.

Au programme : « Recherche atomique » ;
« Menuiserie métallique » (en cio'UileursJ ;
« Human bridge » (documentaire sur Ford) ;
« Karakoran ».
A l'Ecole polytechnique, amphi Gay-Lussac, à 21 heures. Entrée rue d'Arras
(métro : Cardl!nial-Lemoine).
Dimanche 13 janvier : Les logvs royaux du Louvre.

Visite conduite par Mme Legrand. Les logis royaux de Philippe-August,e à
Lou.is XIV, les salles souterraines et les boiseries de chambres des rois. ·

.,

Rendez-vous à 10 heures à la porte Denon, à droite de Ia statue de
bettia.
Pia.rticipation aux frais de secrétariat : 100 francs par personne.

Gam-

Jeudi 17 jianvier : Visite des .usines Renault.

Programme habituel. <V·oir « il1a Jiaune et la Rouge » d'octobre 1951.) Rendez-vous à 14 h. 15 très précises à l'entrée des usines.
Participation aux frais de secrétariat : 100 francs par personne.
Dimanche 20 j.anvier : Promerv.ade à pied, R1a.mbpuillet et sa forêt.

Rendèz-vous gare Montparnasse, · place de Rennes, 1er étage, près des gu:ichets de banlieue, à 9 h . Prendre un billet pour Rambouillet, départ : 9 h. 20 ·
(train semi-direct d'e Chartres), Rambouillet: 10' h. 4.
La ville et La forêt, Saint-Léger-les-Yvelines, Mo·i ltfort-l'Amaury; dépar.t
.à 18 heures, retour à Paris-Montparnasse à 19 heures.
(1) Tarif : 3 francs le mot.
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M·w credi 23 janvier: Soirée conSlacrée sur le thème: « L'Union Jnœngà.we
et son hiStoire. »

Au Cercle militaire, place Saint-Augustin, de 22 heures à l'aube.
Tenue de soirée ou travesti sur le thème : « L'Union française et son hist oire ». Les Antilles, l'AJirique du Nord, l'Inde française, l'Indochine, le ·Paci:.
que, etc ... vous donneront des idé~s de costumes oolorés que l'on peut 1aisément
confectionner soi-même. Notre :a.rmée coloniale et ses grands chefs vous permettront des costumes brillants et des reconstitutions historiques. Le champ
est largement ·ouvert à votre imagination.
Entrée :r·éservée aux membres du G.P.X., sur présentation de leur carte;
aux élèves en uniforme et à leurs invités (cartes à prendre au secrétariat dans
les conditions habituelles).
Vendredi 25 janvier: Départ p;orur le ski idu 2" groupe.

Voir détails plus loin.
Gymnastique harmonique, méthode Irène POPARD .

Une nouvelle série de huit cours commencera le lundi 7 janvier.
Cours pour les petits, les fillettes, les jeunes filles et les dames. Participation aux frais : 1.600 francs la série de huit oours.
~

Bridge : 'Les séances hebdomadaires auront lieu à 21 h., à la Maison des X,
les mercredis 9, 16 et 30 j•a nvier.
Grand couturier.

Nous disposons chaque jour de deux places pour ia collection · d'hiver de
Nina RICCI.
Participation aux frais de secrétiairiat . 50 francs paJ" personne.
S!uif,rées :théâtrales X-E.C.P.

Ces soirées ont débuté en décembre pair « La Dame de chez Ma~m ». Elles
ooatin.ueronLà ila caidence d'une ou deux ·par- mois .. Les camara:des qUi désirent
recevoir les circulaires spéc~aJes doivent s'inscrire a:ù secrétariat. Frais 100 fr.
Sports cI1hÙ!Jer à Dooos.
Départ de Paris le vendredi 25 paa- ·le train de nuit. Retour à Par.l.s . le
lundii 4, 1au matin. Prix approximatif global : 22.000 !francs par personne

Renseignements détaillés au secrétia:riat.
Lnscriptions du 5 au 12 janvi~, dans les conditions prévues dans « la
Jaune et la Rouge » du l•r décembre (page 25) .
Dates à revenir.
10 février ,: Visite, des..Cataciombes.

13 février : Soirée mensueHe à la Cité universitaire. Nous aurons proba- ·
bl.ement la GQIIUédie-F.r.anç:aise.

·

14 février : Matinée 1e1nfantine costumée à la MaIBèm des X, avec des
clowns, des jeux, un concours de costumes et. une d•istriibution de jouets.
14 février : Vis.ïte des usines Renault (5• groupe).

24 fév.rier ·_. Visite. de l'hôtel Bourrienne.

1
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ÉTABLISSEMENTS

HUGUET

Tout ce qui concerne

NETTOYAGE
ENTRETIEN
DÉPOUSSIÈRAGE
quotidiens

ou

périodiques

&

TOURNEMINE

de

2. Rue du Hameau

BUREAUX et MAGASINS
ADMINISTRATIONS

Tél. : LECourbe 85-90

Entretien de parquets
- - et vitres - -

~

Références de 1" ordre
Devis gratuit et sans engagement

Sté

PARIS-15•

---

CONSTRUCTIONS
METALLIQUES
CHARPENTE
SERRURERIE

S. E. G. 1. D.

60 , rue du Ranelagh, 60

...

PARIS - XVI • -

i----

HUGUET (191 9 Sp.)
A. CHABROL (1937)

AUT 47-53

ENTREPRISE

D·ESCH l RO N

CREPELLE
MOTEURS
D 1 E S E L

S.A.R.L CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS

•

126, Be>ulevard Auguste-Blanqui - Paris ( 13")

MACHINES
A VAPEUR '

Port-Roy a l 11-95

TRAVAUX

!\

•

PUBLICS

COMPRESSEURS

SROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
"1 A Ç 0 N NE R 1E -- BETON ARME
TRAVA'UX SOUTERRAINS
TRAVAUX
EN
RIVIERE

D'AIR ET DE GAZ

V 0 1 ES _ FER REES
• ROUTES ET AUTOROUTES
TERRAINS
D'AVIATION
METROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART
BATIMENTS
INDUSTRIELS
EGOUTS - FONDATIONS

*

Michel DESCHl1RON 1938

0

POMPES AVIDE

LILLE
Siège social
et Usines ·
Porte

de Valenciennes
Tél.' 307-11 et 12

- AGENCES PARIS, 9, av. de Villiers 11ï• 1
Tél. Carn ot 41· 12
QUIBERON, boui. Ch o nord
Tél. !69
Seœétaire Général P . ADRIEN (X 34).

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la
AZOTE

ET

GRANDE PAROISSE

PRODUITS

CHIMIQUES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE · 311.045.000 FRANCS

SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (VII•)
R. C. Seine No 43.092

- Tél. :

INV 44-30 à 44-38

Adr. Télégr. : CRANPARC-PARIS

INSTALLATIONS

Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges
Engrais azotés - Synthèse de l' alcool méthylique - Di-~t.illation à basse tem•p érature (schistes, iignites, etc.)

PRODUITS

R.P. CA Ouest No 102

D'USINES:
Claudel 1 Hydrogène par

cracking et con-version des hyclrocar- Recuit brilla•nt (Licence 1. C. 1.l
Cristallisation des sels (Licence KrystaU

buro~

FABRIQUES:

AMMONIAC ANHYDRE
. ALCALI A TOUS , DEGRES
ENGRAIS AZOTES
USINES-ou-ATELIElfs----:cRAND-QUEVTLLY (Seine-lnfêrieureî - WAZfERS(Nordl
FRAIS-MARAIS (Nordi - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du Landy

S. A.T. A. M.
SOCIETE ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MECANIQUES
Capital : 384.o<>:>.ooo de d:;ancs

99, AVenue Ju Général-Leclerc, LA COURNEUVE -

""

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE :
MATERIEL DE GRAISSAGE ET
MATERIEL FRIGORIFIQUE
Toutes applications

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91

Installations de mesurage et de distrilbution d'hydroC1a1rbures.
DE STATION-SERVICE.
: 17 bis, Bd Pasteur, Paris-15' - Tél. Suffren 19-01
du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /N p. unité

ARMOffiES

MENAGERES

SATAM·PRESTCOLD

LARBODIËRE
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or Téléphone : FLA. 21-60 • 21-61 -

AUBERVILLIERS (Seine)
Adt. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur ·de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à V'itesse variable - Groupes ~lectrogènes et à
soutirage - Ventilateurs 'de chauffe
COMPRESSEURS d'air ef d'oxygène (Haute et Basse Pressionl

~v"

HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES. FORGES, LAMINOIRS.

11r~

~\)~le~IY~

g.JJ."-~
~

~-

\ TREFILER 1Es CAB l ER 1Es
M"mes deHOUI'Ile
M'mes defer

NEUVES-MAISONS
Sté

an. au cap. de 1.235.304.400 ~r.

19, rue

Siège Social :
La Rochefoucauld,

Neuves-Maisons ( M.-et-M. ), Montluçon et Commentry <Allier);
Isbergues <Pas-de•.Calais)
Sainte-Colom•be (Côte-d'Or)
. 1
Plaines !Aube), Vierzon !Cher),
Ate:fiers de la Naine 5aint ~Denis (Seine).
Maron Val de Fer
Les Ferrières ..
(Meurt_he-~t-Moselle).
(Allier).
Le Chatelher (Ornel.
.

PARIS

Siège Social à PARIS : 19, rue La Rochefouca.uld, 19
TéléphoAe : TRlnité 71-25 et 89-10
Dépôt à PARIS : 89, Quai de la Gare - Téléphoné : GOBelins 27-03
Bureau de Vente à ULLE : 76, rue de Tu.renne Téléphone 50-47
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GROUPE X

II.

AUTOMOBILE

Prochaine réunion le jeudi 17 j1anvier 1952 à la Maison des X. Dîner
préalable à 19 h. 45.
Sujet traité: « Le nouveau métropo:Ji:tain sur pneumatiques ».

~

M. RUELMANN, ingénieur général à la R.A.T.P., nous exp.o sera les dispositions prévues et les possfüilités de cette 1nouveHe technique française en
vue 'tant de la construct1on de réseia ux métropolitains «dans des villes qui n'en
possède pas encore que de la tria.nsfo.rm1ation de réseaux ferrés déjà eXistants.
.Cette séanee .constituera, d'autre part, :assemblée générale annuelle du
gvom.]pe av.et: r.el!tcmvellernent des membres sortants du c:mn.ité. Tous .nouw:a'lll.x
oandidats au CŒmi:té sont invités à se .tair.e connaître.
·
S'inscrire pgur La réunion 1auprès de SEHRATRICE, 40, avenue Marcea:u (8•).
ELY. 31-47.

*
**

·III. -

"'

·G ROUPE X

GEO

Proohailne réunioœ1 le l!!tu1:di 14 jan.'Viieir 1952, à 18 h. 30, à la Ma..ison des X.
(As.semblée Générale Annuelle.)
Conférence de LIBAULT (18}, 'IC'Lirecteur de la Société Française de <Ja.rtographie : « Les étude•s de distri!butions du peuplement »>.

*
**

IV. -

GROUPE X - BRIDGE

Réunions : 1es mardi, mercrecli ·et vendredi de chaque ·s ematne à la.
Maison des X. Inscriptions ·r eçues par ANDRE1 9, rue Clharcot, à .Courbevoie..
DEF. 08-00.

*
**

V. -

GROUPE X - JURIDIQUE

Réunion 1'7 jainv'ier; 2il heures, 274, boulevard Sain·t -Germain. GE:NIN
(20 N) '001\/llPtA:IN (23).

~

-
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TRIBUNE DE LA S.A.S.

I. -

COTISATIONS

L'article 16 du règlement intérieur fait une obligation aux membres à cotisation annuelle d'eil'fectuer leurs versements 1a.vant le 31 décembre de l'année
à laquehle ils s'appliquent.
Toutefois, il est indiqué à l'article 24 dudit règlement intérieùr que l'annuaire est adressé par la Société à tous ses membres à jour de leurs cotisations. Comme l'envoi des 1a nnua'ires est effectué par les soins de l'éditeur
auquel le secrétariat de la Société fournit les 1adresses pour le 1er juin, iil est
opportun, pour les sociétaires à cotisation annuelle, de payer cette cotisation
avant le 1er juin. sinon. le coût d'envoi de l'annuaire sera à leur charge.

*
**

...

II. -

BAL DE L'X 1952

Le bal de l'X 1952 auria lieu cti::i..n s la muit du 8 au 9 mai, à l'Opéra comme
d'habitude.
M. Œ
:e Président de la République a accepté d'honorer notre fête de bienfaisance de sa présence .
Comme l'an pa.ssé ·é galement, une tombola est organisée. Elle sera tirée a.u
mois de juin.
Toutes précisions relatives 1aru bal et à la tombola seront données ultériearement.
La présidence du comité du bal a été confiée au généràl RICARD - pr-0motion 1909.
Le secl'étariat du bal de l'X fonctionne comme de coutume à la Maison des
X, 12, rue de Poitiers, 7°. Tél. LITtré 74...:12.

*
**

III. - · ANNUAIRE
Lai question de mettre dans l'annuaire Ues numéros de téléphone des camarades 1a été envisagée - mais cela ne sera possil:Jle que p our l'annuaire 1953
- et le prix de l'insertion du numéro de téléphone dans i'annuaire est fixé
à, 500 francs.
Les camarades qui désireraient cette insertion peuvent dès maintenant
adresser au secr·é tariat de la S.A.8. les renseignements nécessaires accompa<rnés de 1a somme de 500 francs.

***

ONIOH SIDÉRURGIQUE . DU RORD DE LA FRAllŒ

~es études complètes de centrales

USINOR

électriques et d' installations d'usines
sont confiées à :

Siège Social et Direction Générale : i4, Rue d'Atbèaes

~A.

"
mm~

==~=

,,, . tff~;f\

.

S. A. au capital de 12 milllards de francs

'&

~rnJ~[;lJ[;[g
~<::::::.

~.;:::~::

·.::::::::

h::::~~

SOCIETf D'ETUDES TECHNIQUES
SA RL Capital 12:000.000 de francs

PARIS

Services Centraui

el

Direction Commerciale :

VALENCIENNES

PRODUCTION
ANNUELLE

D'ACIER

1.200.000 tonnes

~tJfü

R.C.Seine

....-.:::,

.~4Wf

,.,,~ 81.Rue TAITBO UT

Téléphon e : 1"""

.

!R! ·,?.~:~!; <'.(ltifüt'G; ;c yqF> pAR1S < 9~ l
Rauber• (021
MHler (291

De Lach·aU>C . (23)
Simonin

l461

f.W~? tW4~@li~W%@@~W~@m @Mf~ ;:w~ ~:}t:\:;J~:tm~~ ?dtU~:~

Usines à DENAIN, VALENCIEN:'\l:S, HAUTM01'1'

LOU VROIL, MONTATAIRE. ANZIN

:gwf

PAPETERIES
NAVARRE
Société Anonym" a11 Capital de 1.158.132.000 frs

ADMINISTRATION, DIRECTION :
7

bis,

rue
1

d•e

Téh'é•ran

PARIS

WAG·RAM 18-43

·12 usines spéciaHsées
14 mai~on<s de veote en FR.ANCE
Agents Outre-Mer et à !'Etranger

TOUS

PAPIERS
. D'î'MPRESSION
. ET D' ECRITURE
CARTONS EMBALLAGE
CHIFFON
DE
PAPIERS
PAPIERS D'ALFA SULFURISE
'COUCHE · - - BUVARD CAHl•ERS
~ NVELOPPES R•E.GISTRES

~lrl~~11
'î' Ffl~lIJlJ.

2

1, .\FA 116 E·1 i rm:~( i.l.oeSfa-'r/ E~ q11Ejm_
1

111J

1

llL/.oE Lttlnl!j/'~~J!:_ou 7jf!l
.J,_,.A~NVEo~CW·10RK~ PARI$
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LES BEAux· MEUBLES
DE FABRICATION GARANTIE

Ers lABOUOIE& HOUNEAU
li.

162, rue de Charenton, PARIS
Métro: Reuilly· Diderot
Téléph.: DIO 89.-15

Remise 10 % aux anciens Elèves

FACILITES DE PAIEMENT

EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 37.875.000 francs

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

BRONZES

11

BF"

laitons et b'ronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance

~

Président·Directeur général : HAY~NN 1191n

Président honoraire : BARRIOL 11892)

COMPAGNIE DES ENTREPOTS El MAGASINS GÉNÉRAUX DE PAHIS
SOCIEliiE ANONYME AU CAPITAL DE 160.95().000 FRANCS

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

Tél. : GUT. 65-00

;

VASTES ENTREPOTS ET CHANTIERS
dèsservis par voies ferrées et par bassins particuliers
à Paris, · Aubervil'fiers, Saint - Denis,. Safnt - Ou.en
Aç;ENCE DE TRANSIT AU HAVHE. : 37, Rue Jules-Leceooe
Commissionnai•e en Douan_e, Agréé n° 2017
0

AP.PLEVAGE

78, RUE vrTRUVE -

PARIS~ 20•

Téléphone : ROQuette 95-50

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

...

USl' NES

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS
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IV. CORRESPONDANCE
Nous insistons à nouvea:u pour que les cama:rades indiquent dans leur correspondance, d:e fa<(on lisible, leiur nom, leur adresse et leur promotion.

"RECTlFICATIONS
à LA JAUNE ET LA ROUGE du
Page

"'

1-12-1951

5 : Ajouter en fin de page la ligne suivante : « pour lequel
il ne saurait suff' r c de groüp er les pbirases les plus
significa- »

Page 11 ; 4° lig ne en remonta.rut, remp~acer 7·61 OO«> par 7<61 300
Page 13 : Au tableau du 1h aut de la page :
1° - inverser les titres : -Officiers ·g énéraux
et offici-ers supérieurs et subalternes.
2° - ceci fait, sous chacun de ces titres, lire « non logés
gratuitement » à la ir• <:Olonne et « logés gratuitement >
à la 2me colonne.
Page 16 : Au tableau, vis-à-vis de l'indice net. 55!». lire. ipour l'indice
hiérarchIB-é 71>1 au lieu de 75·0.
Page 32 : Promo 19-0>8. Le 2.1-0.51, lire « Anne BARRJE'.R » a.ù lieu
de « Anne BARBIER ».

<\

~--
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iNFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. - Les personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment
pr.Iées d'y joindre le montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser
un travail ilpportant de se-0rétariat et des frais de
Le montant de ces frais doit être versé soit par
de la Société des amis de l'X : 573-44 Paris, et non
Seules doivent être accompagnées de 20 t'ranes
Ul1e réponse ou une trammission.

corresi10ndance non négligeables.
chèque de banque, soit au C.C.P.
en timbres-poste.
en timbre, les lettres appelant.

)

I. CARNET POLYTECHNICIEN (1)
NtOMO 1878

Dëcès : .22-1-1951, Amédée iDElJEAN, chef

d'e&Dadron d 'artillerie en retraite, de la

par t d~ ses .nièces.

PROMO 1882

Décès : tHl-1951, ·LAURElNT, Victor, intendant généra.l de lre classe, grand officier de la Légion d'honneur, CroilX
die• guerre 14-18, ancien inspecteur général des services administratifs.

ti'

PROMO 1891
Décès : 11-11-1951, BOFF10CHER a la
doll!leur de · faire par.t 'de Ja ·mort de sa

femme,

:rutOMO 1892
-Naissance : MlEJYNIER fait part de la
na.iMaru:e de ·sa petite fi11e Floriane.

1•

PROMO 1009
Fiançailles : SEV'E fait part des fiançailles de sa fille Nicole avec M. Yves
GARNIElR (46).
PROMO 1910
Décès : Nous app:œnons la morii d'ANTOINE, ingénieur giénéral de ler classe
du G.M., décédé f.in septembre.
PROMO 1911
Décès : MASSIET DU BIEST f61t part
' de la mort de sa mère, veuve du colonel MASSIET IDU BIEST (1872), le Hl
novembre 1951.
PROMO 1914
Naissance : BLANQUEFORT fait part de
la naissance de son pe,t it-fils Hubert
GAILLOT, arrière-petit-fils de Alexandre BERTRAND (18.14), Joseph BERTRAND (1839) et Joseph-Désiré BE'RTRAN1D (1873).
PROMO 1916
Déèès: Madame René CAMBOURNAC,
ses enfants et petits-enfants ont la douJeur de faire part du décès de M. René
OAMBOURNAC, c:hievalier de fa I.Jégion
d'honneur, CroilX de guerre 14-18, survenu le 2 novembre 195'1. De lA part
également .de ses frères Louis CAMBOURNAC
(1905), Philippe CAJMBOURNAC (1911), et de son neveu Michel CAMBOURNAC (1949).

. PROMO 1895
Décès -: CAUIFOURIER a ia douleur de
faire part du déoos de· sa f1emme.
PROMO 1897
Noeœ d'or : DUFOUR. est heureux d'annoncer qu:e le 12 novembre dernier, il a
~u le bonheur de fêter ses noces d'or,
entouré de ses dix-huit enfants et
peaux-enfants et de ses quarante petitsenfants.
Naissances : MORiiN d'ait ;par de la nais5a!noe de .ses vingt-neuvième à tnentedeuxième petits-enfants, Brigitte MORIN, Paule RALSSON, Ohristine MORIN, Catherine COPPOLANI, 1e'S 13
, tév'r~er, 6 mars, 22 août, 17 octobre.
PROMO 1918'
PRiOMO 190-0
Mariage : BIGOT fait part du · marlage
de sa fille Jaicqueline avec M. Jean
Décèit : 11-11-19'51. Edmond COEYREJVOL, avocat.
TAUX, ingénieur civil.
PROMO 1919 Sp.
PROMO 19().5
Ma.r iage : THORE fait part du mariage
Mariage : GIRARD fait part .d u made son fils, lie ·c apitaine Bernard THO- • riage de sa fille Monique e.vec DESCHAIMPS ( 45) .
RE avec Mlle Ja;cqueUne VINIOENT .

.

(1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 10 f.r ancs le mot.
Avis de décès : 10 francs le mot. Pour les avis de décès de camaradet.i,
premi:ers mots sont gratuits.

lief;;

vingt

,
FORGES

& ACIERIES
de

VOELKLINGEN
Administration Séquestre des Aciéries
ROECHLING

VOELKLINGEN (Sarre)
Téléphone : 20-01

ACIERS THOMAS
ACIERS S P E C 1AU X
COKERIE - CIMENTERIE
SOUS - PRODUITS
Bureaux à PARIS
avenue Victor-Hu1go

56,

Compagnie anonyme d'assurances
Eintreprise privée régie par le décret.loi
du 14 juin 1938
Capital 100 millions
A.

H. Humbert (02)
de Montalivet (12>)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le. décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 100 millions
A. Bodin (96:)
I. Brochu ((}8)

( 16•)

Téléphone : COPernic 53-00

SECOSAR

LE PATRIMOINE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 100 millions
G . Baudez (11)

concessionnaire exclusif pour la vente
des Aciers Spéci!!UX

Bureaux à PARIS

"·

LA CONFIANCE

de Ponthie·u CS•>
Téléphone : BALzac 62-50

rue

26-28. rue

Drouot

-

1

TAl 98-60 1

DIRECTION DU GROUPE
G. Tatte vin (17) - H. Maury (22)
H. Cuny (26)

1

1

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE BACHY
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de- fr.

11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11
PARIS (XVI•)

PAR

REMORQUES PORTE-WAGONS
COMMODITÉ
SÉCURIT{
ÉCONOMIE
TOUS RENSEIGNEM .E NTS A

LA

S. C. E. T. A.·
SOCIÉTË DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES
6~

PARIS-BE

RUE

DE MONCEAU

TÉL.: LAB . 76-81

Tél. : JAS 68-02
SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire)
MAURIAC (Cantal)
TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolong'•·
Belvédère
ALGER - 18, boulevard Baudin
CASABLANCA - Place Pierre-Semart
.
(B. P. 2023)
DAKAR - Route de Rufisque (il. P. 900)
SAIGON - 200, rue de Champagne
RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOiLIOATIONS - ETANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
A. THIMEL (06) - P. BACHY
G. MESLIN (09) - R. POSTEL
G. MESSUD (25) - J. MULLER
J.-C. DURAND (39) - H. FAURE

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

1

CHAUFFAGE INDUSTRIEL
ET D'ATELIERS

LA REVUE

Economies massives de Combustible
par l'emploi de
L'EAU SURCHAUFFÉE
EN CYCLE FERMÉ

DE M. ~TALl;URGIE

1

est l'e recuei'I des progrès
de, toutes l@»s métallurgies
lesquelles sont à Io base
des Industries mécaniques.

1

USEZ-LA

L'INDUSTRIELLE
JDE CHAUFFAGE
-

Pour
vous

Pour
faire
progresser
votre
.Industrie

tenir
au

courant

C'EST VOTRE INTERET

Mol. 22-02

•

BOULOGNE-SUR-SEINE
~

Pour tous renseignements :

Agences : ROUBAIX - ROUEN
LYON - _BORDEAUX
CASABLANCA
· OSTY {1930)

MEUBLES
MtTALLIQUES
A USAGE INDUSTRIEL
ET
COM.MERCIAL
Installations de Rayonnages
1 Métalliques et Rayonnagea-

Bibliothèqu•• pour Archiv••
Duplicateurs et leurs fournituP'ea
M•thodes ateystèmea ci• claaaementa

RONEO
SYNONYME'

DE

QUALITa

27, Boulevard dea ltaliena·

PARIS
RIChelleu 73-60 (4 lignH lll'OUit•••>

REVUE DE METALLURGIE
5, cité Pigalle, Paris (9")
C.C.P. Paris 491.04

~1

Tél" TRI. 18· I 1

SOCIÉTÉ

D'ÉLECTRO·CHIMIE ·
D'ÉLECTRO • MÉTAllURGIE
ET DES

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES
D'UGINE

•

A.CIERS
P'RODUITSCHIMIQUES
FERRO -ALLIAGES
ÉT Al.Ni

•

Siège Social : ID, Rue du Général fny, PARIS <B•)
Téléphone: LAB. \2-75 • 1$-40

..,,

!

Fondateur : H. Le Chatelier

Transformafion d'insfallations
à la' vape,ur existantes

4, Rue Escu.dier

!
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~

PROMO 1919 Sp
Décès : 13-11-1951, MARDON a la douleur de faire ;part de la mort de sa
mère.
PROMO 1920 Sp
Mariage : 5-12-1951, J3ALIN fait part .d u
mariage de &a fille Gisèle avec M. Ja.cques LEPoIVRE, ancien externe des
hôpitaux de Pans. ·
PROMO 1925
Changement d'adresse : KIPFER, 15,
avenue ·Wilson, Paris-16".
PROMO 1926
Naissance : 5-12-1951, Claire, quatrième
enfant de LEMOUCHOUX.
PROMO 1927
Nai.ssance : 28-11-1951, à Bône, MarieMadeleine, cinquième enfant de SAUTEJ;ŒA.U DU PART.
PROMO 1930
Naissànce : 21-9-1951, VICARIOT fait
part de la naissance de son huitième
enfant, Etienne.
PROMO 1931
Décès : 11-11-1951, BOFFOCHER a la
douleur de faire part de la mort de sa
mère.
PROMO 1935
Naissance- : 2-12-1951, DREYFUSS fait
part de la naissance de. son deuxième
enfant, Françoise.
PROMO 1937
Décès : PASSOT a la douleur de fake
part du décès de son père.
PROMO 1938
Naissances : 27-10-1951, VIGNON annonce
la. naissance de sa fille Elisabeth, Mar- sellle.

- 7-12-1951. Elisa.b eth de FRONDEVILLE, à ,Tunis.
PROMO 1942
Naissanc'e : 16-11-195l, ROUBINEAU fait
part de la naissance de sa fille AnneMarie, Toulouse.
PROMO 1943
Naissance : 1-12-1951, LAURENT est heureux d'annonc.e r la naissance de son
fils Jacques à Poitiers.
PROMO 1944
Naissance : 1-12-1951, Made·-iNoëlle, sœlll'
de Christian FOLLEA, Toulon.
Mariage : 29-12-1951, Philippe BOULIN
fai.t part de son mariage avec Mlle Bernadette WOLFF.
PROMO 1945
N·aissaruie : 26-11-1951, MAURUS fait part
de la nais.sance de son fils François.
Mariages : 15-12-1951, Bernard LIBERT
fait part de son mariage avec Mlle
Ghislaine DELAPANE.
- DF.SCHAMPS fait part de son mariage avec Mlle Monique GIRARD.
PROM0.1946
Naissance : 15-11-1951. Elisabeth QUERLEUX est heureuse d'annoncer la naissance de son petit frère Alain.
Fiançailles : GARNIER fait part de ses
fiançailles avec .MI1e Nicole SEVE, fille
de SEVE (09) et sœur de PaU1 (35),
Jean (45) et Bernard (50).
PROMO 1947
NailS.sances : 7-12-1951. BAILLOUX fatt
part de la naissance de son fils JeanPhilippe.
•
- 2-12-1951. GERAUDIE fait part de
la naissance de sa fille C'atherine.

***

II. COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS (1)
PROMO 1897
Prochain déjeuner mensuel au cercle
France-Amérique, 9, avenue FrankiinRoosevielt,. samedi 26 janvier à midi et
demi.
,
PROMO 1900
Le 19 janvier 19112, déjeuner à la maiwn des- X, à 12 h. 30. Inscriptions reçues
par ANDRE, 9, rue Oha:rcot, à Courbevoie. DEFense 08-00.
. PROMO 1907
Rappel aux c&marade,9 ~ Apéritif vendredi 18 janvier, à partir de 18 h. 30~ à la
Maison des X . Cortlme l'an dernier,
'inutile de s'inscrire.

PROMO 1919 .Spéciàle
Prœhains dinèrs mensuels à 1'ALSACE
à PARIS, 9, place Saint-André-desArts : samedi 19 janvier - mardi 19
février - mercredi .19 mars.

PROMO 1940
Magnan ànnuel :ie samedi 12 janvier
1952, à 12 h. 30, à la Maison des X'. •
iPrière allllt retardataires de s'inscrire
d'urgence auprès de CAPLAIN, 4, place
de Rennes <BAB 14-50 ou TAI 73-50).
Epouses admises.

(1) Tarif : 3 franc.s le mot.
Voir observation portée page suivante en tête des « petit.es annonces ».

,

<\
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III. PETITES ANNONCES
Nous recevons, chaque jour, plusi-eurs lettres de candidatures ou de demandes de
rehseiginen1ents ,ji transmetLre à iles auteurs d'oi'fires de situations, d'.G'ffres ou de
demandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans ~a majorité des
caii, les signataires de ces lettres nous laissent le soin de les affranchir.
En raison des frais que nous occasionnent de telles pratiques, nous nous voyons
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que no.u s ne transmettons plus
les correspondances non affranchies. Nous nous verrons éga.lement dans l'obligation
de ne pas répondre aux lettres qu[ ne seraient pas aiccompagnées de 20 francs en
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secréta,riat).
Toutefois, 1es auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevrons
leur soient envoyées même si elles ne sont pas accompagnées du montant de l'ai.franchissement, n'auront qu'à jnindre au montant de l'insertion quelques timbres
ou :l a valeur de ceux-ci.
De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accompagnés des 30 francs de frais de réfection de la plaque adressopresse.
a)

DEMANDE:S DE SITUATIONS

'.< Les demand,e urs ;de situations sont instamment priés de nous aviser quand
leu:r deman11e reçoit satisfaction. Faute d'être mis au courant, nous conservons
Ic1i:rs demandes en instan'°e, d'où démarches inutiles et temps perdu pour
nO'US, pour les employeurs et pour eux-mêmes ».
~

t

D'assez nombreux cadllara.d~s à la rech!erche d'une situation; se oontenten·t de
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». Il leur est signalé que nous tenons
un recueil de curriculums viotae que c<tnsulfont sur place les emrplo;reurs .q ui passent
à nos bureaux. Un imprimé de curriCJUlum est envoyé aux camarl!Jdies susvisés sur
de-m ande die leur paT·t , accompagnée de 20 francs.
1° Emanant d'e cama.rades pour eux, leurs conjoints,

N° 3~89. - Fille de camarade, 27 ans,
exoellente présefltation, bachelièrie·, dactylo, notions sténo, oonnai.ssant parfaitement l'anglais, un peu l'espagnol, cherche situation. JASmin 44-98 .le matin.
N° 311'!15. - Oa,m.arade (08) retraité,
habitant Paris, ·a yant séjCJ1Urné trois a,ns
a,ux Etats-Unis, ferait c'hez J.ui traductions techniques d'anglais. S.A.X. transmetj;.m.
N° 31196. - Camarade, 42 ans, père
farnH1e nombreuse, occupant importante
situation a,dministrative dans fonction
publique, 1Lcenc~é ès scienc·es, deux certificats doctorat en droit, recherche situation administrative direction ou secrét:iriat général entreprise travaux publics,
industrielle ou commerciale.
N° 3097. - Ingénieur général mari.1e
(C.R.) cherche sj.tuaticm ingé!Ilieur-cons•~il
ou assureur-ronseil. Référen.es. S.A X.
transmettra.
N< 3098. - Fils 'e t frère 1e camamd<>s,
40 · ans, cherche situation colTu-UeT.ciale ou
représentation ; travaill1eur, autorité, or-

(1)

as~endants

et descendants (1)

ganisation ; préférence Centre ou . région
parisienne.
N° 3099. - Fils de camara,de, ingénieur
institut agronomique, 45 ans, eocploitant
depuis ving.t ·a ns -moulin région parisienne,
cherche situation administrative o~ oocupation à mi-temps.
N° 3103. - Camarade· 1912, références
industriel1es et commerciales, expéirience
juridique, langiues vivantes, recherche occu.pation demi-temps Paris, de préférence
affaire commericiale, ferait éventuellement
apport affaire sérieuse. S.A.X. transmettra. ·
N° 3104~ - -Fi!J·e camamde décédé,
licence ·en dwit, sténo-daictylo, espagnol,
notions 1comptabilité, cherche- situation.
MU.~ Granmont, 15, ibd RicihaDd-Lenoir.
ROQ. 21"00.
N° 3105. - Jeune fille reoomrnandée
par son oncle, général (189û), fille de préfet, 23 ans, ibacœlauréiat lettres, u.ne année de droit, connaissant couramment
ita:lien écrit et parlé, notions anglais, des~
sin agrément, dactylo, débuts sténo, permis conduirl'l. c'h!e<I1che situation genre secrétaire. Téléphoner AiUTeuil Of-53.

Tarif: 3 francs le mot.

N.B. - N<>Us att1rons l'attention des annonceur.s sur les c-hangements de tarifs des petites
annonces .

.,

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

Tél. : LABORDE 73-20

•

a

• . Planches • Bandes • Disques • Barres "'Tube~
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages
All.i.ages légers à haute résistance
F i 1s - C ô b 1 e s - Po i n t es • G r i 11 a g es et r o n ces
Tous les fils et câbles électriques,· télégraphiques et téléphoniques
·
• Ficelles • Cordes et cordages

Etats-Uni ..
·Canada
Antilles - Cub~
Mexique
Nord et Sud
Paclfique
!!!!!!!!~~!!!!!!!!!:;;::~~~~
~ Algérie
Tunisie

,;o

E

;;:;;::;;:;;;;:;;;;;;:;=:;=:;=:;=:;=:;===:::==::=:;::=::=:::;:::;=:;=:;=:;;:;;=:;;·;;:;-=:;; Maror
Corse

C1• DES SURCHAUFFEURS - 29, rue de Berri - PARIS
SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS
TOUS ÉCHANGEURS DE CHALEUR

C~ufeutJ fi.neJ
' DEPUIS

.no

ACIERIES DE LONGWY
Sté anonyme au

CG p.

de' 868.500.000 frs

Siège social :
103, rue La lo6tle • PARll•Y.IH•

efranc
l

.)j

')

tous acien profilés & laminés
Ioules pièces moulHs & forié·

~TABllSSEMENTS DA YD~

TRA. VAUX PUBLICS

COMPAGNIE MINIÈRE
DU CONGO FRANÇAIS
•
Mine de M"FOUATI (A.E.F.>

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

SIEGE ADMINISTRATlf :

UAYll 1911'-KOUEL 1897 -J. BESNAR.D192? ·DE Li CODRZ 19U

9, rue Chauchat - PA R 1S - 1X•

S. A. /t. L ou Capital de 80 million<

28-30, rue de Chazelles - PARIS ( 1.4•)
Tél : CAR. 79-96

Société Anonyme au Capital de

•

~3.150.000

fr111c1

1

,-!

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES & TÉLÉPHONIOUES

-·-

89, . Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• -

Œl9uâ
~

Tél. : TRO. 45-50

eableél et équipement~
,
pouc léléeommuliieation;J.
~

ELECTRO·CABLE
Tous Condu~teurs nius et isolés pour l'électricité
Tapis en caoutchouc (fabrication e't pose)
Tissus caoutchoutés
Feuilles de résine vinylique
· 62,

AVEN·UoE

)tl r '!
1

D'IENA,

PARIS

-

-

(16•)

PASSY

03-~

LES GAMMES D'OPËRA TIONS
LES CONDITIONS D'USINAGE
LES OUTILLAGES
LE PLANNING

47, BOULEVARD MURAT, PARIS-16° -

\~

-

.
TËL. AUTeui1 45-67

J
-
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N° · 3107. - Oama.rade 45 ans, actü,
énergique, organisateur, aimant responsabilités, excellentes références techniques
et administrativ,es, rechleirclle poste technico-commercial ou de direction France,
~olonies, ·étrang·e r. S.A.X. transmettra.
N°3109 . .:____ Fille d'X, 25 ans, secrétaire
de son père, pendaint dix-huit mois, jusqu'à sa mort, secondant depuis plus d'un
an patron d'une petite fabrique de parapluies, cherche situation intéressante et
d'aV'enir.
N• 3.110. - Mère camarade possédant
machine à écrire, non sténo, pouvant rédiger seule, exécute tr~vaux de daictylographie à domicile. SAX transmettra.
N° 3.111. - Fille, soeur deux camarades, psychotechnicienne, attachée organisme semi-officiel (seule, 6 enfants à
charge), désire, comme complément, faire
passer examens séleetion, emba:uche, perfectionnement (cadres) ou orientation
ûands jeunes gens et adultes. SAX transmettra.

,,.

N ° 3.112. - Camarade récemment · retraité cadres mettrait son expérience au
se1wi:ce d'entreprises industrielles pour
études et réalisations en matière de productivité et d'organisation. SAX transmettra.
N• 3.113. - Camaraide, 35 ans, célibataire, licencié en droit, anglais, allemand,
chef d'escadron en retraite, cher:che situation préférence région parisienne. Voya-

gerait. Disposant actuellement de loisirs, étudierait volontiers sur textes partie ainsi assimilable de la spécialité proposée. SAX tra~smettra .
N° 3.114. - Camarade artilleur, 48 ans"
promo 23, 1b reveté technique, quitterait
l'armée pour situation Tours ou, à défaut,
Paris. Derniers emplois tenus à Direction
matériel et 4' Bureau. Aptitudes toutes
questions techniques, préférence automobile. Lieutenant-colonel CHAUVIN, SP
84,811 ; B .P.M. 526.
Camarade recommande
N° 3.115. frère 25 ans, plusieurs années activités
commerciales comportant responsabilités
importantes Afrique Noire, désirant trouver, suite mariage, situation analogue,
entreprise industrielle ou commerciale.
métropole, AFN. SAX transmettra.
N° 3.116. - Fille de camarade, secrétaire H.E.C.J.F., licenciée en droit, anglais, notions allemand, cherche travaux
à domicile (thèses, etc.) ou quelques demi-journées. Téléphoner MOL. 12-92, ou
écrire Mme ALAliN-DREYFUS, 3 ter, av.
Jean-~aptiste-Clément, Boulogne.
N• 3125. - La Soci,é té serait particulièr,e ment reconnaissante à qui pourrait
pro-c urer emploi même modeste à camarade 58 àns, pensionné de guerre à 50 %,
et en situation p&iuniaire très pénible.
Habite la région de Bordeaux. Capable
dépouiller documents, r édige bien, peut
donner leçons math. 3' et 2°.

2° Pour autres personnes recommandées par des camarades (1)
N° 3086. -

Soeur de camar&de, direc-

triiee du Oours !Meusnier du quatier Latin, fait savoir aux filles et sœurs de ca-

maradles qu'elle 'e nseigne la sténotypie .
Grandjean et la dactylographie, -u niquemènt par petits groupes ou leçons particulières, 165, rue Saint-Jacques, Paris-5•
(près du Panthéon). Tél. Dan. 35-61.
N° 3087. Camarade recommande
chaudement fille de collaborateur sortie
écolie nationale professionnelle n ° 2, section commerciale, pour secrétariat.
N° 3088. - Oamarade recommande dactylo exécutant travail chez elle. MIC.
34-46.
N° 3090. - Camarade recherche pour
parente cinqua;ntaine, très . aimable, présentant bien, sachant 11ecevoir, situation
dame de compagnie. S.A.X. transmettra.
N• 3091. Camarade recommande
très Chaleureusement ingénieur, 43 ans,
spécialiste travaux routiers. Espagnol, an(1)

glais. Connaiss&nce direDtion générale .
Actuelliement libre. S.A.X .. -t ransmettra.
N° 3092. - Camarade promo 37 reeommande vivement beau-père, 60 ans,
officier général cadre de réserve, sor.t i
Saint-Cyr, ancten chasseur alpin et tirailleur algérien, brevet,é, Ul1le année licence droit, deux a,nnées exipériences administration civile, cherche poste administratif affaire industrielle, commerciale, établissement d 'enseignement, assurances, S.A.X. transmettra.
N° 3093. - Médecin, 27 ans, frère d'X
décédé en déportation, deux ams internat,
breveté marine marchande, cherche , situa.t ion médicale ou paramédicale, industTie, la1bo. Do~eur de Carves, 39, avie,nu~
Vellefaux, Paris-10•.
Camarade recommande
N° 3094. jeune femme, 26 ans, expérimentée, .pour
empl-oi sténo-dacty~o, le matin seulement.
Mme Marre, 50, rue Albert-Joly, VersaH-

les.

Tarif : 10 francs le mot.
por~ . en tête des " petites annonces "·

Voir l'observation

- 23 N• 310-0. - Frère camarade, 24 ans,
célibataire, diplômé sciences politiques,
dooteur en droit, parlant anglais couramment et aya;nt bonllles connaissances droit·
alllglo-saxon, désiremit situation awnir
adijoint-direction importante affaire. S.A.
X . transmettra.
N° 3101. - Camarade recommande pairtiou:lièrement ami, 37 ans, directeur de
chrantier giénie civil, pour situation si possible en France·. Grandie ex:périence des
terrassements ·a;vec gros engins. Références de premier ordre . SA.X. transmettra.
N° 3102. Camarade recommande
pour secrétaria.t sténo anglais-français,
veuve fonctionnaire, 50 ans, iaya!).t prat iqué Londrès. S.A.X. transmettra.
b) OFFRES

DE

N° 3106. - Ca;marade recommande particulièrement secrétaire sténo-dootylo, dessin, séŒ"ieruses réfiér·e nœs, pour poste actif
secrétariat. S .A.X. transmettra.
N° 3108. - Camarade recommande à
industrie,Js Lille et végion, ami très sé- .
rieu:x:, spéoialIB<te recouvrement cré1mces.
Bureau, 25, rue Grosgérard, Lille. Tél.
541-63.
N • 3117. -

Camarade recommande jeune chimiste, lil>Te environ zo h . par semaine, admisstble P.C., deux ans services
recherches textile~ artilficiels, désirant
occupation temps li!bre laissé par études
a u Conservatoire Nationa-1 des Arts et
Métiers. S 'adresser à J . LABER.GERE,
AVR. 04-14.

SITUATIONS

« Les employeurs sont inst<l:Illment priés de nous aviser, quand leurs offres
de sitwa.t ion ne sont plus valables, quels qu'en soient les bénéficiaires. Faute
de cet avis, nous conservons leurs off1'es en instance, d'où démarches de notre
côt-é et ·p erte d·e itemps pour eux-mêmes. »

\.>

N° 569. - Un groupe d'entrepœne·u rs
reDherohe un camarade susceptible d'asswrer la direction d'une importante entreprise de carrières dlllns le Sud-Est âge indifférent, émolUtments intéressants
- la cpnnaissanoe du métier est nécèssiaire. SA.X. ,t ransmettra.
N° 575. - Importan:i;e société de mécanique ~t électriieité Paris reoherche ingénieur très au <Dourant thermodynamique
pour , calculs et études et construction
turbines vapeur. Ecrire avec référenoes à
S.A.X. qUi transmettra.
N° 576. - La Cie I•BM France roorute
en permanenœ .de jewnes ingénieurs pour
ooouper des postes de vente technique
du pl'IJS haut intérêt. (iM. de :la Rupelle,
5, plaœ Vendôme. OPEra 17-90.)
N° 577. - 1Sailir-Caa1})entier, 101, bd
l\l,liurat, 11Ee:herche jeune ingénieur, ihaiuliè
oulture scientifique p our projets et réalisations d'émetteurs U.HF. et hyperfréquences. Adresser « curriculum vitre »,
avant convooation a;u . siègie1 de la société.
N° 578. - [J]]S INIGIEJNIEU!RS ASSOCIEJS recherchent pour' leur s()ciété d'organis,ation de Jeunes cau:narades de 25 à
28 ans, avec, si possible, l'e~rience des
ateliers et ne CTaignant pas les séjours
prolongées .e t de durées varirub1es en pro~
vinœ. EŒ:ire diirectement à la Société,
44, rue La; Boétie, pour la première prise
de contact .
N° 579. - Une s ociété de produits chimdques industriels recherche un 1collabor aJteur de 27 à 30 ans environ, aiyant des
ap ti'tudes de compréhension administrative, teohniqu;e et commercialle et susceptible d'être attaché à la direction de la
société en viuè d'un a>'enir intéressant .
$.A.X. transmettra.
·
N° '580. - Une manufacture de chemises à Lyon 11e1oherche un direéteur e:énéral. adjoint, tout à fait oapable, déjà
formé , ayant ·de la classe, d'une quiara;n-

taine d'années environ et désirant se faire
une situation intéressante. Il faudrait ctue
cet ingénieur soi-t libre au Ier janvie<
r
19512. !Prendre :rendez-vous :wec M . G.
Martin, à INiV. 69-42.
N° 58 2. - Entreprise de trava!llX d'électrification Techie·r che pour poste chef de
sevvice camarade (G.iM. ou P.T.T. de pŒ"éférence) . S.A.X . transmettra.
N° 583. - La Sociiére nationale de
construction aéronautiques du SUd-OUest,
105, av. Raymond-Poincaré; Paris-16",
recherCihe jeunes ingénieurs, positions I
et II, pour Pa;ris ou la provinœ (études
ou fabrioa;tion) .
N° 584. - L'administration <le l'Assistanoe technique des nations unies recherché un ~ert pour 1conseiller ·l e gouvernement pakistani en v.u1e de l'installation
au Pendja.b d "une usine pouvant prodUire
300 tonnes environ de cim'ent par jour :
choisir l'emplacement de cette usiné airuli
que matérÏle1l nécessaire aime installations.
La société :qui fournirait l'équipement serait ohargée de la construction de l'usine
et de S•a ,cii;rèction technique pendant la
première a;nnée de son fonCJtionneinJent.
' N° 584 b. - L'O .iN.U. recherclle un expert pour le chemin de fer Rio Grande
de Sul au Brésil.
N° 586. - Jeune X E .S.E., s'int'é11essant
à la oonstruotion électromécanique de petite et moyenne dimension et aux a;pplication s de l'é.l ectronique. S.A.X. transmettra.
N° 587. - Eta;blisseménts de consfümctiOilSI et entreprises électriques reClhe11che
quelqures ingénieurs pour leur service
technico-oommercial en F'ranoè. oes ingénieurs pourraient éventuellement être
afifectés Rnsuite à. lem service de trava111x
ou se voi:r offrir un poste aUJX colonies.
lies candidats doivent posséder une icertaine pratique du métier et présenter
1
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d'exeellentes réfé~rièes. Peut être . envisagée également la candid.âiture· de débutants ayant ·lé' goût de l'ent11eprise.
N° 588. - Importante compagnie radio
recherche ingénieur technico-eommercial,
âge millimum 30 ans. SAX. transmettra.
N• 589. - On demande directeur général d'une sœiété d'alimentation à succursaies multiples, responsabilités de toute la direction de la société.
N ° 590. - Entreprise construction voies
fer11ées recherche jeune camarade ayant
quelques ainnées pi;atique et si possible
connaissaooe chemin de fer, voie d'eiXploitrution. S.A.X. transmettra.
N° 591. - Be3iu-frère camarade disposerait dans société laitière ancienne
créant il'ilialè nouvelle, sud-ouest, situation intéressante pour associé apportant
capitaux iIDJ>Ortants, minimum cinq millions.
N° 592. - Recherche jeune fille désireuse donner leçons ma,thématiques à fille

camarade. Classe seconde, Paris. Ecrire
Oomité X-21, 1, avenue Racine, Scea,ux.
N• 593. - Reche11Chons un oUi une secrétaire .bilingue, sténo-dactylo français
langue maternelle anglaise pour résidence
Toulouse - ne pas se présenter - .é crire
E:tudes et entreprises, 11, rue de Miian,
Paris,9•.
N• 594. - ·Entreprise travaux publics
I'eoherche jeunes ingénieurs belle situation assurée.
N° 595. - Importante société Tonkin
recherche personne qualifiée• pour servic·e
adminis tratif et notamment 1contrôle
comptabilité.
N° 596. - Importante .entr.eprise · coilJStructions électriques r·ooherch:e pour direction provinoe ingénieur G.M. au A.N.,
quarantaine, ayant pratiqué ateliers. S.A.
X. transmettra.
N• 001. ImoOirtante société transports, techerche- camarades 25-30 ans
pour occuper un poste d'études économiques et •u n poste d'études techniques.

c) AP.PARTEMENT.S

(1)

1° Recherches-Echanges
N° 980. - Echangerais .bel appartement ensoleillé 4 pièetes, cuisine, sans con·
fort, Rouen contre apparitement même
genre Parts ou Vin<l>ennes. Ecrire Mme
Ledotix, 67, rue d'Amiens, !Rouen.
N° 981. - Camar31de échange trois pièces quartiieT· Malesherbes contre quatre
oo cinq pièees quartier résidentiel agréable.
N° 982. - oamarade v·e nd appartement (16•), 6 pièces, 2 s31Jles de bains, 3
cabinets rde . itoilette, chauffage ieentral,
libre, contre locatton appartement 4-5 pièces, confort. Téléphoner AU'I1euil 53-07.
N° 983. Camarade (46) cherche
chamlbre meublée ou non, indépendante
ou chez particulier, dans 6<, 7', 15• ou 14•
arrondissement ou Gentilly. Téléphoner
INMalides 27-01 <0u S .A.X. transmettra.
N° 984. - Fille camarade échangerait
son appartement deux plèetès tout conifort
métro Vaugiral'\d contre 4-5 pièces confort
~uartier indifférent. Accepterait reprise.
Téléphoner VAUgirard 77-44.
N• 985. - :cani..aradifJI vendrait libre ou
échangerait pavhllon 5-6 pièces, confort,
Jardin, ga;rage, Maisons-Laffitte pour obtenir en contrepa.r tie ·e n proDriété ou
location appartement ou pavillon 4-5-6
pièces Paris ou banlieue immédiate SaintLazare. Colla.rd, 12, rue George-V. Téléphone 19-42 à Maisons-Laffitte.
N° 986. - Echangerais deux apparte- .
ments proximité Luxembourg: 1° grand
studio, salle de bains, euistne, dégage-

ments; 2° saUe à manger, deux 1chambres à coucher, cuisine, office, sa.Ile de
bains. cabinet de toilette, dégagements,
chambre de bonne, contre 4-5 pièces 16•17• arrondissement. Téléphone: DANton
98-43.
N• 987. - Camarade rentrant colonies
cherche pour sa fa;miJJ.e viHa mai à septembre. Sala, Building Rtchaiud n• 1,
Saïgon.
N• 988. - Oamarade (46) recherdre
une-de•UIXI pièces, cuisine, meublées Paris
ou banlieue sud-ouest. S.A.X. transmettra.
N° 989. - Echang.e 5 pièces p•r incipales tout confort, ·t éléphone, Paris-17•
contre grand apparbement Marseille. Marre (28), 65, rue Sénac, Marseille.
N• 990. - 6 pièees, salle de barns,
grends placards, téléphone, soleil, chambre de bonne, 5• sans . asetenseur, contre
3 pièces confort. TRI 7.7-63 après 20 heures.
,N• 991. - Camairade cherche a,ppartement ou pavillon en location non meublée. Paris ou proche banneue sud. Envisage reprise justifiée j.u.squ'à 500.000
francs. S.A.X. transmettra.
N° 99·2. - Oamarade fonctionnaire, 5
enfants, louerait appartement -ou pavillon Par.is, :banlieue, 5 pièces environ. S.A.
X. transmettrà.
N° 993. - · Camarade (46) · cherche
louer appartement 3-4 pièces, Lyon. Ecrire Bourin, S.N.A.V., Vénissieux (Rhône) .
1

'J'>'lri f • 10 francs le mot.
VoiT !'observation portée en tête des c petites annonces >.
attirons l'attentio n des a.nnoniœ w:s sur les cha.ngèments de tairifs des petites
a nnqnces.

N .B. · Nùus

-24N• 004. - Camarade marié un enfant,
cherche louer de mai à octobre villa meublée· 3-4 ;pièces :bÎ'en' située, confort moderne, possibilités :baignaides ouest Paris.
3-0 km. maximum. Ecrii;e BlondJe'1 (44), 99,
rue de Coui;ool!es, Paris-17•.
N° 995. - Jeune ménage cherche logement, banHeue" Ouest de pl1éiférence. Gombert, Fla.brique Solo, 7, ruie d'e l'Avre,
Saint-Cloud.
N° 996. - Camarade (1921) cherche
appa.r·tement 5 pièces Paris. Accepterait
reprise. Planes, 18, cité des Fleurs, Pans.
N• 997. - Jeune ménage cherche ien
location studio ou dem; pièces, 1cuisine,
cabinet dé toilette, Paris - !\-CCepte reprise justifiée - Boss~er, 86, rue René-Boulange!!'. OENtral 717-10, heures de :bureau.
N° 998. Boyaux (4'5·) échangerait
apPQifitement 2 pièoes tout confort Neuil-

ly <?ontre plus g'l'.~S14-i: ,:&~\· MAillot 3~-34
apres 19 heUllies : .,"' 8 ~ J1I .ii,
N• 999. - Camarades, promotion 1949,
entrant école Ponts octobre 1952, désirent trouver chambres pour octobre avant
départ corps de troupe (mars 195·2) .
Ec1:ire : 8 / Lieutenant GOUBET. E.A.G.
ANGERS.
N° 1.000. - Echangerais bel appartement 4 pièces confort, plein centre Toulouse côntre appartement Paris, confort,
accepterais 2 pièces, cuisine, salle de
bains. BANIEL, 14, rue Portalis, VIII•.
LAB. 21-02.
N• LOOl. - Camarade recherche appart ement 4 à 6 pièce5, préférence 17• ou
.proximité, accep.t e reprise justifiéee.
LOUP, Bureau Veritas, 59 bis, rue vaillant-Couturier, Levallois-Perret.
N° l.(}02. - Fille camarade, étudiante,
chei:iche chaim;bre. SAX transmettra.

2° Offres
N• 148. - A Jouer chambre meublée,
ôhaUffage, cabinet toilette. Mme Gra.nmont, 15, ibd Riobiard-Lenoir. ROQ. 2·1-00.
Offre logement, pavillon
N° 149. me).l!blé ou non Brunoy (S.-et-0.) pour
ménage, femme empioy:ée maison, hom-

(1)

me iLibre travailler extérieur,' écrire Bedaitix;, 9 .bis, rue d'Assas, Paris.
N° lr50. - Pavillon meublé à louer, 27
km de Paris, jardin , garage, tout confort.
BOR. 33-44.

3° Ventes • Achats

'V

N ° 400. - A vendre Cfrlantilly, appartement tlout confort, tliout près gare, qruat!l'e
grandes pièces, salle de !bains, ascenseur,
s'ad. Bedaux, 71, rue de Monceaiux. LAB,
2!.J-5'1.

(1)

N ° 401. - A VJendre, propriété ·l ibre
Nruicy - maison maâtre 10 pièces principàles - tout confort - 7.000 m2 jardin
- maison jardinier - garage - serre poulailler. JASmin 70-97 ou S.A.X. transmettra.

***
d) VENTES, CESSIONS, ECHANGES (1)

N • 396. - A vieindire en confiance 203
N° 399. - Gendre de camaraide vend
découvraible cuir, conduite à droite, exberline Dyna X 86, type 120, 25.000 k.m.,
cellent état. Perrotlte, 26, boulevard LibéSie1Ptelllbré 50 - 480.00 - -;rorcy, 240 fbg
ration. Dieppe.
Sainjj-Honoré. WAG. 13-74 ou bureau
1
BAL. 48-35.
N° 397. - A vendre en bloc : tUsine
chaux, ciment - ferme herbaigèl'e - bâN° 402. - A vendre : 1° Très belle ~este
rena rd argenté, éta t · neuf ; 2° Aspirateur
timents d 'ha bitation · et d',exploitiation guat!l'e maisons dé rappol11i. ·S 'adresser . électrique marque Electroliull{, sous garantie, av,ec tous· aiccessoirès ; 3° Ouisinière
Gélraint des Etablisooments Bernasse, à
élecitrique « Thermor », trois plaques et
Corbigny (Nièvre) .
four, parfait état. Téléphoner AVIation
N° 398. - Camarade vend trente-neuf
7t3-33.
pompes Guinard-Olo débit ihorair·e 30 m3,
Ns 4&3 . .- Camarade vend Oitroën 11
moteur 5 ov, hautêur manométrique 10
et 17 m. ayanrt très peu servi, certaines . BL 19'48, excellent état, tous accessoires.
Téléphoner
TRO 61-15.
même neuves. S.A.X. transmettra.

( 1) Tarif : 15 francs le mot.

N.B. - Nous atUrons l'attent'!on des ann()IIlceurs S1Ur les changements de tarifs des petites
annonces.

~

S. 1. M. I;
S.A.R.L.

MATÉRIEL

Téléphone
SAB 94-31

~4îijf~~~S•

d "Etudes

et

Directeur

:

Mairce

INOXYDABLE

7, r. de Rouvray
Neuilly·s-Seine

OMNIUM

~

EN

ACIER

O.F.E.R.
FRANÇAIS
de
Jean

de

Recherches
FERRANDON

C.ontérence

1·Eco1e Polytechnique

BUREAU D'EYODES
de GENIE CIVIL
HYDRAULIQUE
12, AV. DE LA CRANDE-ARMH
PARIS-17• - Tél

ETOILE 14-04

Société Générale - ISOTHERMOS
35, r. de LA TOUR d'PUVERGNE, · PARIS-IX•- Tél. TRU. 6 ' · 15
BOITES D'ESSIEUX POUR MATÉRIEL DE CHEMINS DE FER

Marques déposées

SOM UA

"BITUMASTIC"

MACHINES · OUTILS PRESSES
HYDRAULIQUES
CAMIONS 10 ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE 17Q, Boulevard Victor-Hugo
Tél, : éLL 13-10

~
IW'I

[j>Jt,e66e6

ST-OUEN
1~1ne-

Revêtements antico.rrosifs
Produits bitumineux de protection

Solutions, fanaux,

Peintures, Enduits, Mastic

•

SOCIETE FR_ANÇAISE BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS - T.ét ELY 41-40
Président- : Roger MATHIEU (1922)

25, rue Jenner, PARIS

•

· ~~ MORA~~..!;~;1
MACHINES

VA LOR
17, RUE DE SURENE ·PARIS

..,

A

·C OUDRE

SOCIETE DE L'USINE DE LA MARQUE
PARIS-16•
7, rue Galilée

St' Nii•
des &oblis"

ACIÉRIES &FORGES DE FIRMINY

DECAU V1LLE

Ain'

66, Chaussée d'Antin - PARIS . IX•
Tel. : TRI. 00-30

Marque 1 A F Y 1 déposée

Matériel de CHEMIN DE FER
Matériel de MINES
Matériel de TRAVAUX PUBLICS

79, RUE DE MONCEAU
PARIS
(VIIIe)
Tél.

LABorde 79-94

WITZIG (94)

PETEL (19 Spi

,
LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

8AU8é 120 Spi

,

Livre à l'industrie :

K Cl à 60 % de K2 0
et à l',Agriculture :

SYLVINITE à 18 % KZ 0
K Cl à 40 et 49 % KZ 0
$04 KZ à 48 % KZ 0
(J
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ANCIENS
ETA B L ISS E M ENTS
CH
C ! BAUL T

..~ ..S. •.A....AJ.J CAP ITAL

~~
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BI S

CE

l. 00 000 0 00

R UE

Di

fRS

DE

} ~_H S: R~!'~

F L:

CA.R!::f.Q.!_2 4.4.Q

ETUDES - PROJETS
ENTREPtRISE ·GENErRALE

,

Toua rensetgnem.e nts à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 7, Rue de Logelbach
MULHOUSE. 2 bis, R. du 17-Novembre
1

et dans · les 'Bureaux régionaux \

Président-Directeur Général
CHIDAINE rPC-06
Directeur Général Adjoint
LOCHERER 12
Sous-Directeur Général
LABERCERE 24
LE MASNE 30-1ILLIC 46
DE LA ROUSSIERE 32

MAÇONNERIE
BETON
ARME
CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES

S. 1. C. , R. A.
SOCIETE INDUSTRIELLE
DE CONSTRUCTIONS RAPID·ES
S. A. au Capital de 15.000.000 de francs

12. rue du Regard -

PARIS (6•)

TEL. : LIT. 39-86
RAIMOND

'1

(19 Sp.)

DURAND

(33)

"'· -

...: .

-25e)

PETITES ANNONOES

INDUHBIELLM

ET

N° ll4. - Tous 14'av81UX d'imprimerie,
circulaire, graphiques, liasses, imprimés
administratifs, catalogues et notices très
soignés, prix avantageux, chez camarade
maître-imprimeur, bien outillés. Henri Japhet (18sp). Imprimerie Valeur, 29-31-33,
galerie ViVienne, Paris-2'. GUT. 59-85.
N° 115. Traduotion toutes langues,
tous genres, spécialité de textes techniques, A.B.C., 44, rue N.-D.-des-Victoires.
Tél.: CEN. 13-03.
N• 116. - Pri; intéressants pour familles p<ilytechniciens. Maison de couture
Frisot-Chollet, 165, boulevard Haussmann,
BALzac 55-17, fille et veuve camarade
promo 1905.
N• 117. Fiduciaire occidentale- J.

COMMERCIALES (2)

Brugidou (43) expert-comptable diplômé
- 'Rapports financiers, comptabilités budgétaires, Conseil juridique et fiscal, Constitutions, domiciliations de sociétés Contrôle sur place de vos intérêts et entreprises au Maroc - 7, rue Bendahan.
Tél. 235.71 Casablanca.
N• 118. - Recherche dépôt et représentation pour importante maison de
cou1eurs et vernis ou engrais ou autres
produits chimiques. Région Amiens. E<:rire à la Rouge et la Jaune qui transmettra.

N• 119. - A vendre épicerie en groo
et demi-gros dans station balnéaire atlantique en pleine reconstruction. Prix à
débat tre - emplacement unique.

*
**

f) DIVERS (1)

N• 84. - camarade quittant Paris désire céder sans intermédiaire blanchisserie automatique, 10 machines Laden parf ait état, deux essoreuses, belle installation, quartier très peuple. Prix modéré,
crédit possible. S .A.X. transmettra.

N•

85.

Camarade

emprunterait

500 .000 pendant un an 12 % terait propositions différentes.
transmettra.

accepS.A..X.

N• 86. - Amicale philatélique Rive gauche animée par camarade X-21, groupe
amateurs timbres-poste. Renseignements :
Dessort, 17, rue Sèvres, Paris-6".

(1) Tarif : 15 francs le mot.
(2) Tarif · : 30 francs pour les camarades ; 50 francs pour les a utres personnes.
N.B. - Nous attirons l'attention des annonceurs sur les changements de tarifs des petit es
annonces.
S. N. MEROURE - EDITION - PUBLICITE, 15, rue de Châteaudun, Paris (TRU 91 -97)
Le Président, Directeur-Général : Jean HEMON. - Imprimé en France. Dépôt légal n• 23-38
'~I
Sociét4 Nationale des Entreprises de Presse - IMPRIMERIE CHATEAUDUN - 59-61, r. La Fayette, Pari1-9"
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GOMPAGN IE GENERALE DE 1
TRACTION SUR LES VOIES
·NAVIGABLES
54. Avenue Marceau • PARIS-VII/•
T~l~phone

: BALzac o, -70 et 71

"LA FRANÇAISE"

o4mido.l
Socl"' Allonyme .u Capital de ll0.110.000 fr1

AMIANTE

CAOUTCHOUC

MANUFACTURês

"'

Il, rue de ltom•

T616phone:

PARIS-IX•

. LAI. 71-14

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LA

COMPAGNIE ALGÉRIENNE
de CRÉDIT el de BANQUE
Capital 1 750 millions de fr1 entièrement verse.
Sl~ge soc.: PARIS, 50, r. d'Anjou

TOUTES OPtRATIOIS de BANQUE
de BOURSE et de CHANG!
A9e11ce1 en France, Alg6rie, Tunisie et Maroc
y compris Tanger. ainsi qu'au Liban et en Syrie

AUX FORGES DE
VULCAIN
3, rue St-Denis • PARIS
MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
INSTRUMENTS DE MESURE

•
ts G DEC 0M8E
Etablrssemen

S ièQ• Socla·I : 15, rue Emile-Zola, LYON
Bureaux: 111 , rue d'A léSia
•
PARIS
•
Téléphone : VAUglrard 35-92
BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETIES POUR TREFILERIES
APPAREILS ENROULEURS ~Pl:CIAIJX
• ENSOUPLES POUR TEXTILES • -

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUB
po111

boissons gazeuses, matériel contre l'incendie,
machines trigoritiq-

CARBOGLACE
la glace sèche (8() au-dessous de zéro)
La source de tro1d idéale pour :
- la conservation et :e transport des denrées
périssables ; ·la réfrigération des cam r on~. etc.
LA CARBONIQUE FRANÇAISE, 171, av. H.-Barbllfse
BOBIGNY <Seine). Tél. BOT. 89-80 l5 1. group.l
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles
LA MEDELEINE-lez·LILLE lNordl, Tél. 517-21
OAVOINE lX 20 Sp)
à Lille

Cie AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
Transports Maritimes de Pétrole
48, rue La Bruyère

PARIS-IX•
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