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WAGONS-LITS COOK 
ORGANISATION MONDIALE DE VOYAGES 

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

ITALIE 
, 1. Gênes, Rome, Florence, Venise, Milan 

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

3. Venise el les Dolomites 
4. Venise, les lacs ilaliens, le Tessin 

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

PORTUGAL 
1. Le Portugal 
2. Madère 

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

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 480.000.000 frs 
Siège Social , 24, rue de la 
V1lle-l'Êvêque ·PARIS-a• 
Usines de Facture (Gironde) 

Pô:tes à la soude écrue et blanchie • Krafts fricuonnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÊS (SEINI) 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
SECRETARIATS 

- Les secrétariats de l' A.X., S.A.S., 
S.A.X., sont à l'Ecole Polytechnique, 17, 
rue Descarites, Paris <&>. 

- Les secrétariats de l'A.X. et de la 
S.A.X. sont sous la direction du général 
CALVEL (1902) et ouvens, le matin, de 
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi de 
14 heures à 18 heures, saUf le samedi. 

Le général OALVEL reQOlit en principe 
les lundis, mercredis et vendredis, de 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour 

. être certain de le trouver. 

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

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

Ajouter 20 francs en timbres-poste aux 
· li!ttres comportant une réponse. 

Accompagner toute demande de chan,
gement d'adresse de la somme de 30 fr .. 
qrue la demande soit adressée à la S.A.S. 
ou à la S.A.X. 

En vue d'éviter les confus10iils, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, de l'adresse et de !'INDICA
TION DE LA PROMOTION. 

Les envois de fonds destinés à l'A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
Société des amis de l'X (S.A.X.) et non 
à celui de l'A.X., tJ<>ur des raisons de 
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris. 
ou le mandat-poste, sans indication de· 
nom, ou le virement au C.C. postal de la 
S.A.X.: PARIS 573-44. Ne pas emoloyer 
le mandat-carte. Nè pas adresser à la 
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. : 
C.CP. de cette dernière : PARIS 2139. 

AVERTISSEMENT. ~ Comme pour le· 
bulletin, le comité de rédaction n'entend 
pas prendre à son compte la responsabi
lité du contenu des insertions, qui est 
lal.ssée à leurs auteurs. 

n reste maltre de refuser l'insertion 
d'un communiqué, sans avoir à donner 
les raisoru de son refrus. 

ABONNEMENT: 
30 francs le numéro - 300 francs pour l'année 

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

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE . 

"AX" 

PUBLICATION MENSUELLE 1er ~FEVRIER 1952 - N• 41 

LES TRANSMISSIONS 
A LA SEMAINE DE L;ARMÉE 

L
E visiteu. r « s:ans idées préconçues » qui dfairait tfaire. plus ample c. onnais
sance ta.vec son armée était attiré irrésistiblement dès son entrée sur 
l'esplanade des Invalides par le caractère. spectacula.ire de certains maté

riels, chars modernes, automitrailleuses, artillerie de campagne, D.C.A., engins 
du génie. Malgré le dép1oiement de quelques ta:ntennes, il pouvait passer près · 
du stand des transmissions sans que sa curiosité soit particulièrement mise 
en éveil. 

Il ne faut pas s'en étonner, - la « miniaturisation » a ramené les appa
reils les plus ctormpliqués à de telles dimensions qu'ils en arrd.vent à passer 
inaperçus ; techniques dd.fférentes, éwlutions dissemblables. L'aven.ir pour les 
transmissions est aux matériels légers et d'encombr.ement réduit. 

Si notre visiteur, dntéressé par le matériel spectaculaire, voulait bien pro
longer sa visite et · regarder les détails, il s'apercevait vite de la présence uru
verselle des transmissions manifestée dans betaucoup de stands par ses appa
reils ou par l'apparition d'une frêle antenne émergeant des blindages Ues 

1 ' plus modernes. 
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Le stand p.es transmissLons !'assemblait en un espace réduit tout ce que 
la technique moderne peut offrir au c4-ef pour transmettre sa pensée : r1a.dio, 
télétypes, téléphones, câbles hertziens. 

Quelques ancêtres de la radio permettaient de mesurer tout le chemin par-· 
couru depuis l'époque encore proche où le général Ferrié devait user de tout 
son dynamisme et de toute sa force de persuasiion pour imposer l'emploi d'une 
technique nouvelle. 

Suivait toute la gamme des postes modernes, depuis le 400 watts sur cJamion, 
destiné aux grandes liaisons, jusqu'au poste de section d'infanterie à peine plus 
gros qu'un combiné téléphonique, postes à modulation d'amplitude ou à modu
lation de fréquence. 

Les matériels importants aux multiples commandes intéressa,ient surtout 
les spécialistes. Plar contre, le poste de section, au maniement aussi simple 
qu'un téléphone, rencontrait un certain succès ; les 1fi:lms américains l'ont 
d'ailleurs rendu familier au grand public. Les curieux pouvaient le manipuler 
et $changer leurs impressiions personnelles entre parents ou amis, d'un bout 
à l'autre de l'exposition; c'était, en principe, sans gros inconvénient, car la. 
portée du poste ne dépasse pas normalement 1 mile dans les transmissions 
terrestres; les bavards ne pouvaient se douter qu'une oreille dndiscrète, par · 
un de ces hasards curieux dont la propagation des ondes est coutumière, 
suiviait leur conversation de la lointaine banlieue de Londres. 

Ce qui frappe dans la plupart des matériels, c'est la facilité d'~xploitation. 
A l'ère des boutons poussoirs, une seule manœuvre suff.it sur certains maté
riels pour passer d'une onde sur l'autre, naturellement au prix de quelques 
complications internes supplémentaires ; l'expioitant est liavi des possibilités 
qui lui sont ainsi données, mais le dépanneur devient un personlllage difficile 
à recruter et à .former. 

Le matériel filaire, dans ses parties classiques, téléphones et centraux n'a 
pas subi l'évolution rapide de son cadet. Il faut noter cependant l'apparition 
de procédés de pose rapide des câbles. Il est possible dès maintenant de dérou
ler un câble à la vitesse normale d'un véhicule sans perdre le contact télépho
nique avec le point de départ. Le même dispositif permet même la pose par 
avion 1ou par hélicoptère en terrain diificile. 

lia. capacité des câbles est largement muitipliée par les . dispositifs à cou
rants porteurs qui, sur un seul câble, j1uxtaposent plusie•urs communications 
téléphoniques ou télégraphiques. Ils étaient matérialisés par les premiers appa
reils américains CF. 1 et CF. 2. Dans un stand voisin, les services d'étude 
.présentaient les nouvelles réalisations d'un matériel fl'!ançais. 

Les téléimprimeurs généralisés pendant la dernière campagne ont rem
placé les appareils télégraphiques à cadence lente. Manipulés comme une 
machine à écrire dont ils ne dépassent guère les dimensions, ils paI1aissent 
simples !ie fonctionnement et d'empl1oi. Deux transmetteurs écoulaient, en 
effet, allégrement et gracieusement vers les centres militaires de P1aris les té;é
grammes que le public pouvait adresser aux militaires en activité dans la 
Métropole et l'Union frança.ise. En réalité, cette merveille mécanique et élec
trique ne contient pas moins de 3.000 pièces dont l'agencement ingénieux 
pouvait être admiré à quelques mètres de là. 
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SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE 

ET DE CONST'RUCTION 

DE MOTEURS D'AVIATION 

150, Boulevard HAUSSMANN - PARIS-se 

Téléphone : CARnot 33-94 

GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

" lA PATERNEllE " 
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938) 

SIÈGES SOCJAUX : li, rue de Châteaudun, PARIS (9e) 
TELEPHONE : TRUdaine 28-33 (6 lignes)' 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-5S 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
' ' 

Accidents - Incendie - Vol - Transports . 
Aviation - Risques divers - Vie 

Assurances de Groupes 

' 
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Des ingénieur• splcialisls voui 
renseigneront sur les prop1·iltls, 
les taractlristiques, le travail, 
les applications de l'aluminium 
et de ses alliages ; de no111breuses 
/;roc hures éditées par nos roins rur 
m différents sujets sont à votrt 
dirposition. 

Les stages gratuits (ouv riers, m
gfnieurs) du. Centre Tecl:ni'lu.e 
d. l'A/umiJiium,vous permettront 
ae Nus perjectronner dans lts dif
férentes méthodes de travail dt 
/'Aluminium et de ses A l/iagei 
(soudure, usinage, chaudronnagr, 
fonderie, électricité, eu ••• ) 

Nos servzces techniques ltudieront 
avec vous tous les problèmes qur 
pose · l'utilisation des Alliages 11-
gas sous quelque forme vue ce soit. 

H'/1/$/TEl PA$ 
A ECRIRE OVA TELEPHONER A 
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Téléphone, télétype, courants porteurs et radio ont trouvé leur synthèse 
dans les c câbles !lertziens ». Nés de la dernière campagne, ils commencent 
une carrière pleine de priomesses dans les secteurs civil et militaire. Adapta
tion iau goüt du jour de l'ancien télégraphe Chappe, ils transmettent de 
crête à crête sur ondes .tr.ès courtes plusieurs voies téléphoniques et télégra
phiques juxtaposees. Leur capacité, leur souplesse en font un matériel pré
cieux en campagne. 

La té1évisdion, elle-même, figurait en bonne place et les curieux pouvaient 
à la foi.$ évoluer devant la caméra et se vnir sur l'éclian comme dans un 
miroir. Réalisation industrielle qui permettait de juger des applications mili
taires possib!les dont une partie est en cours de réalisation. 

Dans une annexe du stand de la Direction des études et flabrications d'arme
ment, les services d'études présentaient les dernières réalisations de l'industrie 
française en matière de transmissions, copies de matériels amét'licains et réaili
sations françaises nouvelles. La seule réalisation en France des matériels 
américains modernes represente up effort impol"tant, si l'on \l'eut bien se rappe
ler qu'en 1945 la France avait sur son alliée plus de oinq ans de retard dus 
à la guerre. 

Dans le domaine des l"éalis1a,tions françaises, il faut citer, en particulier, les 
applications de Œ'infra-11ouge, lunettes po·ur le tir ou la conduite des véhicules 
de nuit, détecteurs d'infr.a-rouge proche ou lointain. 

Ce 1tour d'horizon rapide montre combien est vaste le domaine d'activité 
technique du transmetteur. En fait, il est appe1é à participer 

0

à la mlse en 
œuvre ou en condition de tout ce qui touche à l'électronique. A ce titre, 11 
participe à l'entretien des radars de l'artillerie et à la fiormatiJon des techni
ciens correspondants ; dans les services d'étude et de fabrication~ il s'inté
resse aux fusées de proximité. 

Son domaine d'activité ne se borne pas aux problèmes techniques. Daœ 
les gmdes supérieurs Ues problèmes d'organisation le mettent en contact per
manent ·avec le commandement. Il doit connaître les servitudes et les condi
tions d'emplioi des 1aiutres .armes. ses f1onctions lui donnent des occasions mul-
tiples d'étendre le champ de ss connaissances. · 

Il lfaut à cette arme jeune des cadres compétents, à l'esprit ouvert. La for
miation polytechnicienne doit continuer à lui donner Jes cadres qualifiés indis-
pensable~. (Ph-Otos Service Cinéma des Armées). 
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TRIBUNE DE LA S.A.X. 

I. LES TAUPINS 
ET LE FRANÇAIS 

A la suite de nos éditio'fiaux du 1er décembre 1951 et du 1er janvier 1952, 
relatifs aux oompositions françaises du concours d'entrée à l'X, nous avons ' 
reçu une abondante correspondance approuvant notre position. De cette cor
respondance nous extrayons la lettre reproduite ci-dessous : la personnalité de , 
son auteur lui confère une 1autorité . particulière qui i:enfŒ'ce l'argumentation 
de ,la Rouge et la Jaune. 

N.D.L.~. 

Mon général, 
Je viens de lire dans « La Rouge et Ua Jaune > votre réponse à l'article du 

Figaro. 
S'il y ·a des c.amdidats à l'X qui ignorent le français, ce n'est pas l'X qu'il 

faut incriminer. Nous .avons à nous plaindre aussi, dans les facultés, de l'iTl!Suf
[fisance de nos étudiants. Les ' copies de licence, dans. une très grande propor
tfion, accusent une ignorance de l'orthographe (1) et de la <Syntaxe, une inca
pacité totale dans l'art de rédiger. Cela est grave chez nous, car il n'y a pas 
d'examen de français à l'entrée dans les facultés; le baccalauréat est censé 
faire barrta;ge. Nous considérons comme démonüé que cet examen est insuf
fisant, mais ,il n'y a pas qu'un filtre à réformer, il y 1œ cerbainement une mau
vaisè préparation, et le mal paraît remonter aux classes primaires des lycées 
(les c~œsSf!S secondaires sont. au-dessus de .ces questions ; on y juge les auteurs 
et y discute leurs pensées!) Aussi, je vois avec pZaisir que, en défendant l'Ecole, 
votre haute aut.orité pourra, espérons-le, provoquer une oompagne de redres
sement. 

Veuillez, mon générol,, croire au resrpectueux dévouement de votre }eune 
c.œmarooe. 

E. PATTE, X 19~2, 

Doyen de ~a; Faculté des Svience'S ae Poitiers. 
'~ 

•*• 
II. LÉGION D'HONNEUR 

Nous avons le grand plaisir de faire connaître que ~otre camarade 
CAQUOT (1899), membre de l'Institut, vient d'être élevé à la dignité de grand
croix de la Légion d'honneur. 

D'autre part, il a été élu récemment président de l'Académie des sciences. 
Nous signalons également que notre camarade ESSIG (1918), inspecteur gé

néral des finances, vient d'être promu commandeur de la Légion d'honneur. 
A tous deux, nous 1adressons nos très cordiales féllcitati.ons. 

(1) On trouve par exemple dans des copies de natura.ltstes : Habeille, Erruptton ... 
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REGIE AUTONOME 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 

DIRECTION GENERALE 
ET DIRECTION DU RESEAU ROUTIER (AUTOBUS) 

53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS , . 
(TEL. DAN/on 98-50) 

DIRECTION DU RESEAU FERRE ('.METRO) 
48, QUAI DE LA RAPEE . 

(TEL. DIDerot 86-20) 

DIRECTION DES TRAV.AUX NEUFS ET DES, APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(TEL. DIDerot 86-20) 

S,ERVICES TOURISTIQUES DE LA R. A. T. P. 
53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(TEL. DANton 98-50) 
EXCURSIONS LOCATION D'AUTOBUS 

J c•E oE -FIVES-LILLE 
POUR CONSTRUCTIONS 'MECANIQUES ET ENTREPRISES 

Société Anonyme au Capit al de Un Milliard d e Fran cs 

7, Rue Montalivet • PARIS·S• 
'I!él. : ANJ. 22-01 et 32-40 · R. O. Se11Ile '15-707 

• 
MATERIELS DE SUCRERIES, RAFFINERIES.. DISTILLERIES · 

RAFFINERIES DE PETROLE 
PONTS ET CHARPENTES METALLIQUES · 

LOCOMOTIVES DE RESEAUX ET DE MANŒUVRE 
TURBINES HYDRAULIQUES ET MATERIEL 

POUR GRANDS BAR~AGES 

TURBINES A VAPEUR 
MATERIELS POUR USINES A CHAUX ET · A CIMENT 

• MATERIELS ELECTRIQUES - c~r .. · M AT ER 1 EL S DE MINÉS 
ROULEAUX COMPRESSEURS . ~ - COMPRESSEURS D'AIR -

' ,_ 

• 



~-

~ . , 
~ 

EélS 

n. 

~ 

Bureau de dessin à lu 
Cie Fives-Lille éclairé 
avec des lampes 
MAZ DAFL U OR 

PROJETS ET DEVIS 
GRATUITS . 

SUR DEMANDE 

COMPAGNIE 'DES LAMPES MAZDA - 29, Rue de Lisbonne - PARIS-8' - Tél. : Lob. 72-60 
tii%~%@t%:Mmttftfü\m>=:==:-<''.·.>·~~="·'~·:~ -,.,, __ ,, ___ ._,__ .. - ... 

MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD 

ÉTABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
FONDÉS EN 1825 

11, RUE DE LA BAUME - PARIS-VIIIe 

* 1 

PRODUITS · CHIMl'QUES 
PRODUITS AGRICOLES 

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
TEXTILES CHIMIQUES 

* 
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TRIBUNE . DE LA S.A.S. 

ELECTIONS AU C01V1ITÉ EN 1952 
Les membres du comité soumis à la réélection en 1952 sont : MM. AUDIT, 

Gal HACHETTE, HERMIEU, LAEUFFER, ROQUEBERT, R UFFEL, TUJA. 
Les camarades qui désireraient présenter d 'autres candJdats au comité 

voudront bien se référer aux dispositions de l'artie'le 2 du règlement intérieur . 
La date de l'assemblée génér'ale sera fixée ultérieurement . 
Les c1amarades en seront informés par le canal de L.a Rouge e.t la Jaune 

où sera inséré un bulletin de vote. 
Les candidats au comit é dev11ont 1obligatodrement habiter Paris 101u la 

banlieue. 

1 

CE 1 QUJUN 1AUPIN DOIT SAVOJR (rnite) (1) 

IL LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES 
D'ÉLÈVES FRANÇAIS 

L'admission des élèves français à l'Ecole polyte~nique a lieu uniquement 
par 1a vicie du concours. Les connaissanc·es exig·ées et les épreuves subies sont, 
l~s mêmes pour tous. Mais en dehors des. qualités intellectuelles certaines con
ditions d'aptitude physique et d'âige sont requises. Elles entraînent une répar
tition des . élèves entre des catégories différentes quant aux débouchés qui 
s'offril'lont à la sortie. Accessoirement elles entraînent des ·di.fférences à l'égard 
<le :Lai gratuité des études et de l'entretien. 

Tout d 'abord un jeune homme ne peiutoo présenter à plus de trois concours. 
Cela étant, une première distmction. 
Les élèves ayant moins de vingt et un ans au 1er janvier de l '.année du 

concours appartiennent à la catégo:rie normale. Ceux ayant plùs de vingt et 
un 1ans et moins de vingt-trois ans 1a:u 1er janvier de l'année du concours 
appart1enrient a la clatégorie « en sur limite ICl.'âge >> (2) . 

(1) Voir numéro du ler julllet 19fü . 
.(2) Le décret n° 48·-705 du 2111 avrlil 1946 (voir Bulle tin A.X ;n,o il4 de juillet 1948, 

p. 3-0) aivait fixé à 2-0 ans sa limite d'âge supérieure. · 
Mais, pa.r dèorets successifs, la limite d'âge avait été, pa:- ;mesures transitoires, main

tenue provisoirement à 21 ans, pour. les concours de 1948, 1949, 1950, 1951 et 1952. · 
Pa r dècr·et n° 52-51 du 11 janvier 1952 (JO .. du 15-1-1952, p. 602) la limite d 'âge 

supérieure est définitivement fixée à 21 ans. 
Aux termes de ce dernier décret., est en effet modifiée comme suit, la réda.ction du 

paragraphe 3 de l'art. 10 ·du déc:e.t du 4 Q<)tobJ"e 1930 portant règlement sur l 'organi
sation de l'école polytechnique, rédaotion fL"èe . pà r le décret du 21 avril 1948 : 

§ 3. - Avoir dix-sept ans accomplis et moins de vingt et un ans a•u ler janvier de 
l'année du ·concours, éventuellement moins de vingt-t~oi~ ans pour les candidats reconnus 
aptes au service ·armié qui sont disposés à oontraicter l'engagement de reste: au service 
de l'Etat, dans un corps milltai·re, pendant une période de six ans . au moins après 
leur sortie de l'école. Les candidats appartenant à œtte dernière œtégorie sont dit.a 
en surlimite d'~e: 
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Deuxième distinction. 

La liste des élèves admis est divisée en deux parties : la p.remière constitue 
l'effectif normal, la deuxième, l'effectif « en surnombre ». 

' 

On voit donc que la première distinction dépend de l'âge du candidat ; 
elle est faite aviant le concours. La .deuxième dépend du rang de classement ; 
elle est faite après lé concours. , 

Il peut ensuite y avoir combinaison des diverses situations. Un élève 
peut être : 

- soit de catégorie nro!rmale et d'effectif normal ; 

- soit de catégorie normale et en surnombre ; 

- soit en surlimite d'âge et d'effect~f normal : 

- soit, enfin, en surlimite d'âige et en surnombre. 

Pour tous, les études, l'entretien et la fourniture du trousseau sont entiè
rement à la charge de l'Etat, mais les intéressés sont tenus de rembourser le 
montant de ces f:vais dans le cas roù ils ne resteraient pas au moins dix ans 
au servfoe de l'Etat après la sortie de l'école. 

Tel est le pr·emier engagement qui les lie, quelle que soit leur situaition. 

Viennent ensuite des engagements différents suivant cette situat1on. 

Pour les élèves de la catégorie normale et de l'effectif normal un engage
ment spécial de trois ans, correspondant au temps de séjour à l'école et au 

· temps de service militaire à accomplir après ùa sortie. 

Pour les élèves de la catégorie normœle, en surrvombre, engagement d'ac
compli:r six ans de service, après la sortie de l'école, dans un des servicse 
publics offerts, civils ou militaires. 

Pour les élèves e.n. surlimibe .d'âge, qu'ils soient de l'ettect~ normal ' ou de 
l'effectif en surnombre, un engagement d'accomplir six ans de service, après 
la sçi,:rtie de !'Ecole, dans un d~s services militaires offerts. 

Autrement dit, en dehors de l'engagement de remboursement éventuel, 
l'élève de la catégorie normale et de l'effectif normal n'.ai pas d'autres obliga
tions que celles résultant de la loi de recrutement. L'élève en surnombre est 
obligé de rester au service de l'Etat, comme civil ou comme militaire, pendant 
six ans apr~s, la sortie de .l'école. L'élève en surlimite d'âge est astreint à une 
obligation de même durée, mais son choix ne peut porter que sur les services 
militaires. 

Bien entendu, H !f,aut entendre par services militaires aussi bien les carriè
res d'ingénieurs militaires (iPiOUdres, fabrications d'armement, ingénieurs de 
l'air, génie maritime, etc.) que ceHes d'officiers des armes. 

_ Voyons maintenant quelles sont les conditions d'aptitude physique exigées 
pour ces différentes catégories. · 
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Les élèves admis au titre de la catégorie normale et de l'effectif normal ne 
doivent présenter aucun cas d'exemption totale du service armé. 

Les élèves en surlimite d'âge ou en surnombre ctiodvent avoir l'aiptitude exi
gée pour un engagement volontia:ire. 

Ces .aptitudes sont vérifiées à l'arrivée à l'·école"lors d'une· visite médicale 
très sérieuse comp1étée éventuellement par des exiamens spéciaux et des exper
tises dans des hôpitaux militaires. 

Afin d'éviter que des candidats ne voient les portes de l'école se fermer 
dev.ant eux après qu'ils aient pourtant satisfait aJUx épre11v·es du concours, ils 
doivent dans !'tannée précédant ce conciours. être examinés par un médecin 
mi!lita:ire qui leur délivre le certHicat exigé pour être autorisé à concourir. 

L'attention d~s candidats doit être .tout particulièrement appelée sur l'im
portance de cette question. Cet examen . préliminaire n'empêche pas la visite 
d'incorporation dont il vient d'être question. Ils ont diane tout intérêt à être 
bien sûrs de leur état phystque et, en- ·Clas de doute, ils ne doivent pas hésiter 
à demander à être examinés par le médecin-.chef de l'école. 

n reste encore une possibilité pour les jeunes gens ne satisfaisant pas aux 
conditions d'aptitude physique. S'ils ne présentent aucun symptôme d'affec
tion oontagieuse ni aucune difformité i:nc1ompatible avec le port de l'urùforme, 
ils peuvent être admis au titre · de la « catégorie bis ». Entièrement ,assimilés 
à leurs camia:rades ils ne pourront cependant, à la sortie, prétendre à aucun 
service public et ils sont astreints à payer les frais d'instruction, d'entretien 
et de trousseau, pa:r semestre et d'av1ance. 

De même les élèves ayaint concouru au titre de 1a t:atégorie normale et 
dont l'aptitude physique ne serait pas reconnue lots de ll'ar.rivée ~ l'école 
peuvent, dans les mêmes conditions et sur leur demande, être m1a:intenus au 
titre de la « catégorie bis ». 

Pour .terminer on indiquera que les frais à rembourser s'éŒèvent actuelle
ment et au total à une somme de l'ordre de 760.000 francs. 

\ 
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LES GRANDS ANTIQUES 

1 

. ÉCRIVAINS 

Le baron SEILLIERE (1886) 

1né le 1er janvier 1866 

Le baron SEILLIERE est entré à,_ l'Ecoie le troisième en 1886. Officier
~ève d'artillerie à ·Fontainebleau en 1888, démissionnaire en 1889, il est imma
triculé l'année suivante à la 1faculté de philosophie de Heidelberg. Rédactetir 
au Jaumal des Débats en 1897, à la Revue des Deux-Mondes en 1898, deux fois 
lauréat de l'Académie française en 1898 et en 1908, il devient membre de 
l'académie des sciences morales èt politiques en 1914. Il préside l'académie 
en 1927, en devient le secrétaire perpétuel en 1935. ]] est de l'Académie fran
çaise. depuis 1946. 

Son œuvre est considérable. Elle ne compte· pas moins de sioixante et touze 
grands ouvrages d'études historiques et philosophiques. Il faut citer notam
ment quatre volumes sur la philosophie d·e l'impérialisme où, après avoir étudié 
successivement Gobineau et Nietzsche, l'auteur traite de l'impél!'ialisme démo
cratique et" du mal romantique. Ce grand sujet est repris dlans nombre d'autres 
ouvrages: Introduction à la phiboisophie de l'impérialisme, Les mystiques du 
néo-romantisme, Mysticisme et •domination, Le romantisrme des réalistes •.• Il 
faut citer aussi deux études sur le sncialisme allemand .datant de 1897 et 1898-
·et un ouvrage sur l'avenir de 1a philosophie bergson!enne paru en 1917. A ce 
monument philosophique s'associe une œuvre critique d'une extraordinaire 
r~chesse, 1où sont tour à t10ur analysés mystiques et romantiQ:ues,, écrivains et 
penseurs: Mme Guyon, Fénelon, Jean-Jacques Rousseau, George Sand, Balzac, 
Sainte-Beuve, Edgar Quinet, Vinet, Huysmans, les Goncourt, Léon Bloy et jus
qu'à Jules Lemaître, Faguet et Anatole France. - Des travaux nombreux -
près de trois cents -, articles, notes, communications .académiques, viennent 
préciser et approf;ondir l'œuvre de cette pensée lucide, pénétrante et toujours 
en éveil. 

Récemment, l'Institut attribuait au baron SEILLIERE _ le prix Osiris pour 
son œuvre littéraire et ses mérites d'écrivain. Notre éminent camarade, très 
apprécié à l'étl"anger, a vu sa doctrine publiée et analysée au dehors, notam
ment en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis, où elle a fai.t l'objet d'ouvrages 
critiques. 

Par l'originafüé et l'acuité de ses vues, le baron SEILLIERE se irange parmi 
les grands pens:eùrs de notre temps. 

* ** ' 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
AU DÉBUT DE 1952 

E
N ce début d'année, bien que le tapage mené un instant autour de la crise 
tle nos moyens de paiements ait en gr1ande partie cessé, l'économie 
friançaise présente toujours les mêmes signes de_ faiblesse. 

1° L'activité économique : 

Fait nouveau, on note une ·certaine lourdeur sur le marché du travail. Cer
tes, le niveau de l'emploi reste touj1ours :très élevé.; toutefiois l'accroissement 
du nombre de chômeùrs secourus, qui est passé de 27.000 au 1er novembre, à 
30.000 au 1er décembve, s.emble légèrement supérieur a u rythme saisonnier 
normal. Dans le même sens, 10n peut noter la diminution du rapport des offres 
aux demandes d'emploi non satisfaites qui est passé de 28 à 18 % au cours de 
la même période. Le mouvement est à peu près·· général et touche . presque 
tous les secteurs, notamment les industries textiles ; . son ampleur reste trop 
ifai:ble pour être inquiétante, mais suffisante pour orienter nos réflex.fons. 

En fait, comment évolue la prioduction ?- L'indice global de lia production 
industriel:le sans bâtiment, base 100 en 1938, correctï<on pour, inégalité cies mois 
effectuée, s'est établi autour de 143 pour les tl'o>is derniers mois de 1951, soit 
à peu près au niveau déjà atteint àu printemps (145 en mai). L'avance prise 
depuis un an par les industries d'équipement sur les industries productrices 
de .produits d:e consommation se maintient ; elle est confirmée par l'évolution 
des effectifs et de la durée du. travail, en hausse dans les indùstries métallur
giques, les matériaux de construction, le verre, les industries chimiques, en 
baisse dans les industries 'tèxtiles, ù'habillement, les cuirs et peaux, les specta
cles. Dans· l'ensemble la p~oduction industrielle est donc restée stable sans 
ma.rquer de progrès notables. Pour l'avenir ion peut espérer une certaine 
reprise des achats des consommateurs pour les pr1oduits ayant donné lieu l'an 
dernier à des stockages de préca:ution, stoclmges qu_i ont pesé sur la demande 
depuis quelques mois.; mais l'évolution ultérieure reste essentiellement flonc
tion des dépenses d'armement et du commerce extérieur. 

Le montant des dépenses d'armement reste indéterminé tant que le bud
get de 1952 n'a pas ·été voté ; d'ailleurs 8JUJcune décision forme ne 'ilemble avoir 
.été prise encore en cette matière. Quant au oommerce extérieur il n'oftfre pas 
moins d'incertitude: nos importations de l'étrianger ont continué à se déve
~opper en volume et s'effectuent à un rythme nettement supérieur à nos 
possibilités en devises; par contre, nos expoirtations deviennent plus diffi
ciles et la régr-ession est à peu près générale (c"est sans . doute, avec les res
trictions de crédit, une des . raisons principales de la loo.rdem signalée plus 
hlaut). Dans la mesure où la partie du franc ne sera pas, directement ou indi
rectement, mod.ifiée, cette végression risque de s 'aœentuer, accélérant ainsi 



-12-

l'a-ecroissement du déficit de la balance commerciale qui ia atteint 19 milliards 
de francs avec la zone dollar en IllD·vembre 1951 contre 12 au tl'loisième tri
mestre et 5 au premier trimestre. Ce déficit est srans doute grossi par les 
chilffres douaniers en raison de la foaude sur les exportations, mécanisme 
classique de J'.évasiion des .capitaux, mais il est suffisant pour compromettre 
nos possibilités d'importation des matières premières indispensables au dévs..: 
boppement de l'activité industrielle .. Ces importaUons qui peuvent se main
tenir iartificiellement encore' quelques mois restent donc suspendues aux 
décisions américaines en ce qui concerne l'aide extérieure. 

Ainsi les possibilités de développement, d'ailleurs assez limitées de l'écono
mie française, sont. très conditilonnelles. 

1 z• L'évolution des prix : 

* ** 

Dans la mesure o~ ces conditions seraient à peu près remplies, Ues ehanees 
d'une stabilisation des prix appaliaissent .bien minces. 

En décembre, les indices des prix de grtos (base -100 en 1949) se sont éta
blis respe.ctivement à 151,5 pour l'indice générial, 135 pour les produits ali
menta.ires, 170 pour les produits industriels (matières premières et produits , 
demi-finis) contre 151, 132, 171 en novembre; la hausse a donc été faible en 
décembre. EUe est plus sensible pour les prix à la consommation famfliale : 
l'indice d'ensemble (base 100 en 1949) s'est établi, en effet, à 142,9 en décem
bre contre 140,4 en novembre et 135,'7 en octobre. 

Dans l'ensemble, on tobserve donc un ralentissement sensfüle du mouve
ment de hausse après l'accélératilon de novembre ; les cours des grandes matiè
res premières variem.t' peu. Toutef.(!)is, les facteurs susceptibles d'agir sur l'évo
aution des prix (nouveaux impôts, incidence sur les prix de revient des haus
ses de salaires non encore absorbées) entraineront ·encore une progression 
modérée, .accentuée pia,r le meuv.ement .saisonnier habituel. Dans ces condi
tions, l'échelle semi-mobile des salaires j'ouant, il sera difficile d'éviter un 

. relèvement des salaires vers le mois de mars. De plus, le poids de Jia 
demande de sbiens d'équipeme.nt sera déterminant. 

~;~ 

Dans !!ensemble, en dépit de nombreux éiéments favoriables, l'économie 
française, avee sa ,structure ·sactuelle, reste ·caractérisée par deux faiblesses 
fondamentales: le déséquilibre du commerce extérieur, qui rend impossible 
toute politique éoonomique à long terme véritablement indépendante, et la. 
rigidité .des mécanismes internes qui rend très difficHe .toute stabilisation 
durable des .prix. 

L.-P. BLA~C (43) .. 
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limages - Lyon - Marseille • Metz· M1tlhouse • 
Nancy · Nante• ·Nice · Rei111s - ~eMet - louen • 
Soint·Etienne · Toulouse - Tours - Aleer · 
Ce1abla11ee - O.ker - Oren - Tunis. 

L 
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;.,,, PRO'DUITS RÉFRACTAIRES 

F. LABESSE 
Fumisterie Industrielle 

Souffleurs de Suie 
Garnissages Antl-aclde 

...... St-Laur• - PlRIS <tel Tlllalti f7-71 

NOTICE SPECIALE ex 152 

ATELIERS 8R1LL1 E FRERES 
48, avPnue de la Porte de Villiers, 48 
LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- TéléphOne : PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

' 

~QUIPEMENT~ ILECTRIQUES 
A RÉGLAGE AUTOMATIQUE 
* Régulateurs de tension. 
• Éclairage et Conditionnement d'air 

des vo1turet de chemine de fer. * lclg,1rage des ch1:tlut1era. 
1' S11nal1Sation -lumineuat. dh. carre· 

fours 

E V R 22. lUl. DE L'ARCADE 
• · · • • Antou 79-ltO PARIS-8• 

Etalblissements Henri BANCEL 

B. BAN~EL & A. ~B~rnET 
lng. E. P. 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 
83, rue Petit - · PARIS-19• 

Téléphone . : BOT.ZARl.S 40-40, 40-41 

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS 
CIMENTS - CANALISATIONS 
TERRASSEMENTS - ROUTES 
CANAUX - CHEMINS DE FER 

SOUTERRAINS 

CHOISET (1909) 

CHOISET (1937) 

EMULSIONS DE BITUME 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

39, rue da CollsEe • Parts-a• 
TÉL. ; ÉLY. J9-6J à JM7 
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.TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. GROUPE X - NICE 
Nous avons eu le .regret d'annoncea: le décès du gérn~ral VAILLANT (1894) , 

président du igroupe X de Nice" décès survenu le 13-9-51. 
Le génér.â..l Vaillant a été ;remplacé à la présidence du groiupe pa.r le cama

rade EGLIN (1895), directeur honoraire de la Banq·ue de F.rance. 
Les autres membres du bureau sont : 

Vice-président . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHABIOOL (1903J 
Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAHOULT (1917) 
Sec.rétatre adjoint . . . . . . . . . . . . . . L.~.URENT (1940) 
Tuésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COHEN-SOLAL (1938) 

* ** 

II. MAISON DES X 
Combien hl est ag11éable de signaler à t'ous nos camarades la parfaite 

ré~site du r·éV·eillon 1951-1952, belle manifestation de camar.aderie. 
92 participants (camarades, leurs épouses, quelques amis) ont accueilli la 

nouvelle année. dans une ambiance tout à fait polytechnicienne. 
Un ornhestre de choix les a fait danser j<usqu'à l'aUibe. Nous f.orrmons le 

vœu qu'au prochain « Réveillon » 1952-1953, le G.P.X. doive p·révoir un effectif 
bien supérieur. 

Le menu de premier oa:dre a été unanimement apprécié. 
Nous adressons aux organisateuxs de cette réunfon très brillante, tous nos 

compliments. 

Au cours de l'année 1951, les familles de camarades oot organisé, à la 
Maison des X, une série de soirées parfaitement réussies .. Lei goût des toilettes 
est a:evenu, la parfaite tenue de la jeunesse s'est affirmée, ;et dans un cadre 
chaque jour améli:o.ré, la tradition polytechnicienne s'est consolidée. 

De nombreux camarades ont f<êté dans nos salons la « première robe 
longue » de leur fille. N'est-ce pas là une trnditton à crée't" de saisir cette 
ai~ble occasion pour se h:âte:r vers la :rue de Poitiers ert y retenir une date ? 
Té1éph<,>ner : LITtré 41-66. 

ENCOURAGEMENTS. - Les résultats de 1950 nous avaient encouragés. 
Oeux de 1951 ne peuvent que nous confiTmer dans la persévérance. 

Les activités se sont, en effet, multipliées. 
Les chiffres ci-dessous mesUll'ent le développement de notre Maison 

durant les 12 derniers mois : 
- 2.441 personnes ont assisté aux repas de pmnwtion 
- 2.916 personnes ont assisté aux .repas de mariage ; 
- 19.478 pe:rsonnes ont a.ssisté aux lunchs de mariages ; 

6.201 ·personnes ont assisté .aux repas <le groupes. 
850 personnes ont assisté aux thés dansants ; 
2io personnes ont assisté aux repas dei première communion 
883 pexsonnes ont a,ss.isté à divers apéritifs. 

Au total, 32.979 personnes ont f.réquenté notre Ma.IBon en 1951. 
En outre, deux ventes de charité ont .amené environ 1.000 personnes et 

7 bals deux f.ois aiutant. 
Ce sont là des ·chiffres éloquents. 
Nous sommes sur la bonne voie. Continuez à nous faire confiance, votre 

fidélité est notre mcilleure ré<:ompense. 

' 
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Nous rappelons à nos camarades et à leurs familles que notre Maison 
est exploitée par nos propres moyens, il n'est fait appel à aucun concolll's . 
extérieur. 

Repas, pâtisserie, glaces, petits fCl'U,rs et sandwichs : tout est fait, chez 
nous, tout est « Maison » et de la memeure facture, grâce à un pe.rsonnel 
particulièrement qualifié. 

Nous signalons à nouveau que les pourboires au pe1rsonnel sont rigoureu
sement inte.rdits à la Maison des X. 

De.s frais de service .réglés avec la facture y supp:réent. 

* ** 

III. GROUPE X - GEO 
Dîner, Ie mardi 4 mars 1952, à 20 he'll.res, à la Mai.son des X . 
P.rière aux camarades ·de bien voulo-ir s'inscrire avant le 26 février auprès 

de C.AHIE.RRE (bureau: 39 ter, rue Gay-Lussac - Odé. 19-;21 ; domicile : 
48 bis, rue d'Auteuil - Jas. 79-21) •ou de PETIT (140, rue de Grenelle -
Inv. 66-62). 

(Prix : environ 800 f.r.). 

!}::j: 

IV. GROUPE X MUSIQUE 
Mercredi 7 février, Maison des X, 20 h. 45, récital Claude HELFFER (promo 

42), soliste de la Radio et des concerts Lamoureux. Œuvres de Scarlatti, 
Beethoven, Schumann, Debussy, Bartok, Prokofieff. 

A l'issue du a.-écital, as.semblée générale des membres actifs du groupe (se 
repocte.r au bulletin de décembre)· ' 

Secrétariat, 9, rue Ernest-Cresson (14•) (Séglir 97-38). 

* ** 

V. GROUPE X 
HISTOIRE - ARCHEOLOGIE 

A -la ·suite d'une sér.ie• d'appels parus dans la Jaune et la Rouge, no·tam
ment dans le numé.ro du 1er juin 1951, p. 17, le groupe X- Histoire et 
Archéologie a été définitivement constitué le 11 janvie.r 1952. · 

Mention de son affiliation à l'AX paraîtra dans le b'Ulletin de mars 1952. 
Les camarades qui n'ont pas encore e'U l'occasion de faire connaître l'in

térêt qu'ils portent .aux questions d'histoir·e et d'archéologie, pe'Uvent envoye.r 
leur adhésion a:u sec;rétai.re généra.!, le ~énéral HANOTEAU (1908), 274, boul-
8aint-Ge.rmain. 

* ** 

VI. GROUPE X - JURIDIQUE 
14 février, 21 heUTes, 27, boul. St-Germatn. GENIN (20 N), COMPAIN (23). 

' 
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TRIBUNE DU G.P.X. 

Pour les inscripUons et tous renseignements, 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 fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30, et le samedi jusqu'à 
16 h. 30 seulement. Compte courant postal : 2166-36 Pa,ris. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Dimanche 3 février : Thé dansant. 

A la Maison des X, de 16 h. 30 à 20 heures. 
Les membres du groupe peuvent obtenir des invitations pour leurs parents 

et lems amis'. 

Samedi 9 févrietl" : Cinéma documentaire. 

Au programme : 
- En passant par la Lom"aine. 
- Energie blanche. 
- Il fal1ait y penser (film d'brganisation). 
- Battue dans les mers du Sud. 
A l'Ecole polyteohnique, amphi Gay-Lussaic, à 21 h . Entrée rue d 'Arras. 

Dimanche 10 février : Visite de la Faculté de médecine. 

Vis.ite conduite pa:r Mme· Legrand. 
Rendez-vous à 10 h. : 12, rue de l'Ecole-de-Médeicine. 
Participation aux frais : 150 fr. par personne. 

MercrediJ 13 février : Soirée mensuelle à la Cité universitaire. 

iDans la salle de théâtre, à 21 heures très précises : 
- Les marionnettes Empire. 
- La manécanterie des Petits ichianteurs à la croix dte bois, sous la direc-

tion de l 'abbé Maillet. 
Dans la salle de danse : bal de 20 h. 45 à minuit, avec l'orchestre Yvon 

Alain. 

Jeudi 14 février : Ma;tinée enfantine costumée. 

A la Ma.ison des X, à 15 h. 30 : 
·Jeux, attractions, goûte1r. Défilé des travestis. Distribution de j.ouetl&. 
On peut obtenir, au secrétariat, des cartes pour les enfants. 
Participation aux frais : 200 fr. par enfant, goûter non compris. 

Dimamche 17 février : Visite des logis i·oyaux du Louvre. 

Le trop grand nombre des demandes n'ayant pas perm1s d'inscrne tous les 
camarades qui le désiraient à la visite de janvier, il est organisé une1 deuxième 
visite avec le même programme. 

Rendez-vous, à 10 h. à la porte Denon.. Participation aux: frais : 150 francs 
pa;r personne. 

Dimanche 17 février : Promenade à pied. 

De Triel à Meulan par les hauteurs de l'Hautil. 
Rendez-vous à l.a g.are Saint-Lazare, salle des pas..;peràus, guichets de ban

lieue, à 8 h. 30. Départ à 8 h. 53, arrivée à Triel à 9 h. 40. 
Triel et son église, les hauterurs de l'Hautil (promontoire entre les vallées 

de la Seine et de l'Oise), Meulan; · cretour à Paris veirs 18 heures. 

' 
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Dimanche 24 f.évrier : Visite des catacombes. 

Visite conduite par Mm:e Legrand. 
Rendez-vous à 9 h. 30, à l'entrée des catacombes, 2, pla;ce Denfert-Roche

reau, près de la sortie du métro. 
Se munir chacun. d'une lampe de poche. 
Participatinn aux frais : 150 francs par personn.e, entrée comprise. 

Coruférences sur lei calcul électronique : 

Nous avons pensé qu'un cea:iain nombre de camarades seratent heureux 
fie compléter leur dooomenta.tion sur le calcul électronique et les machines 
à calculer électroniques .. Notre camarade Sauvage (19 sp.), chef des méthodes 
à la compa,.gnie I.B.M.-France, a bien voulu accepter de nous .faire deux oonfé
'rences à la Maison ·des X. 

Viendr·edi 8 février, rn h. : Principe de calcul électronique. 
Vendre1di 15 févriei-, 18 h. : Comportement de l'nigénieur devant le calcul 

éiectronique. 
A ·l'issue de ces conférences, il sera organisé des visites aux ateliers de la 

1 eompa.gniei I.B.:M.-France. 

Bridge hebdomadaire. 

A la Maison des X, à 21 h. : les mercredis 6, 20 et 27 f.êwjer. 
Participation aux frais : 150 firancs par joueur. 

Dates à retenir 

26 mars : Soirée men.su.elle. 
Pentecôte : Voyage en Holla,nde. 

' 



Œ',err,e;t:tlte 
ISOLANTS 

POUR ,. . ,. 
L'ELECTRICITE 

PANNEAUX 
SOCLES 
PIECES · D'APPAREILLAC,E, etc. 
TOUTES PIECES USINEES OU 

MOULEES A LA DEMANDE 

40 AGENTS: FRANCE, COLONIES 

SIEGE SOCIAL ET USINE : 
VILLERS-SAINT-PAUL (Oise) 

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

BAUCHER (32) - Directeur général 

CONTROLE BAILEY 
. 3.Rue Castex. PARIS 141. ARC.10.78 

' 

J. l. CiENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil de5 Mmes 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

29 rue de Provence Pans 
PRO 00-73 

. . . ' ' ~./ .. ~ , .. \ . ·. =~ 

t. 
MESSAGERIES 
MARITIMES 
12, Bd de la Madeleine, PARIS.:9-

Tél. : OPEra 07-60 ( 10 lignes) 

• 
' 

SERVICES . DE PAQUEBOTS 
ET NAVIRES DE CHARGE 

• 
Principales régions desservies: 

EGYPTE + PROCHE-ORIENT + INDE 
CEYLAN + PAKISTAN + INDOCHINE 
EXTREME-ORIENT + MADAGASCAR 

· LA REUNION + AUSTRALIE + OCEANIE· 
AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD 
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1 

S. A.T. A. M. 
SOCIETE ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MECANIQUE? 

CSJpital 3r64.000.000 de francs 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydroe1a1rbures. 

MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 

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

ARMOIRE18 MENAGERE18 SATAM· PRESTCOLD 

LA ·RBODIÈRE 
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Seine,) 

Téléphone : FLA. 21-60 - 21-61 - Adr. Télégr. LARBOR 

Mécanique générale - Machine à vape,ur de 2 à 600 CV - Machine 
à contrepressio·n et à v·ifosse variable - Groupes ~lectrogènes' et à 

soutirage - Ventilateurs 'de chauffe 

CO.MPRESSEURS d'air et d'oxygène lHaute et Basse PressionJ 

' 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

a Planches • Bandes • Disque's - Barres - Tubes 
profilés en cuivre, alumrnium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

Il f i 1 s - C à b 1 e s - Po i n t e s - G r i 1 1 a g es e t r o n c e s 
a Tous 1es fils et câbles électrriques, télégraphiques et téléphoniques 

' a Ficelles • Cordes et cordages 

_1_ .. ~::.::' '""l!@ \\ 
"""'""'"'"""""""'"'"""/!, 

'"'•~:,'~ r >, > • < • ?'• ~ ',' ~- < ' ' ! ' ' ', l , ' ~~ • J ~ 

Cie G1e TRANSAJLANTIOUE 
~. RUE AUBER - PARIS - OPERA 02-44 

' 

ETATS-UNIS 
CANADA , 

ANTILLES - CUBA 
MEXIQUE 

VENEZUELA 
COLOMBl.E 

NORD ET SUD 
PACIFIQUE 

ALGERIE 
TUNISIE 
MAROC 
CORSE 
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BALS 

1. BAL DU GÉNIE MARITIME 
Poiu.r renouer avec une ancienne tradition, le bal dru génie maritime, dont 

!la !'éputation d'élégance est bien connue, aura lieu, cette année, en pleine 
saison d'hiver, le 16 février prochain, dans 1e cadre exceptionnel des salles du 
Musée de la Mlar.ine (Palais de Chaillot). 

Comme chaque année, ce bal sera donné au bénéfice de la caisse de secours 
de !'Association ·amicale du génie maritime. Les camarades sont priés d'y 
venir nombreux, ainsi que leurs amis. 

Les portes seront 1ouvertes à 22 heures; on dansera jusqu'à l'aube. Les 
orehestres CAMILLE SAUVAGE •et RAPHA BROGIOTTI prêteront leur 
concours. 

La tenue de soirée est de ·rigueur. Toutefois, Œes jeunes gens pourront être 
exceptionnellement admds en tenue de ville sombre. Le prix de la carte 
d'entrée est fixée. à 1.200 francs. Les élèves des grandes écoles, ainsi que les 
etudiants, bénéficieront du prix de 600 francs pour les cartes destinées à 
1eur usage personnel, sous la :réserve que les intéressés soient en mesure de 
justifier, à l'entrée, de leur qualité. 

On pourra se procurer des cJa.rtes d'entrée : 
- Au secrétariat de !'Ecole du génie maritime, 3, avenue Octave-Gréa.rd 

('19). Tél!. SEG. 26-70. 
- Au secrétariat de la Direction centriale des constructions et armes nava

les, 2, rue Rloyale (8°). Tél. ANJ. 82-70. 
- Au secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers (7"). 'Dél. LIT. 52-04 . 
. - Au secrétariat de la Ohambre syndicale ,des constructeurs de navires et 

de machines marines, 1, •boul-evard Haussmann (9•). Tél. TAI. 66-80. 
- Aux Editions Durand, 4, place .de l:a Madeleine (8) ". Tél. OPE. 1)2 .. 19. 

*l 

II. BAL DE LA HOUILLE BLANCHE 

Asoociation des ingénieurs de l'école n,atiorvale supérieure d'électrotechnique 
et d'hydraulique de Grénoble. 

Vendredi 8 févrie·r 1952, là 2'1 h. 45, dia.ns les-salons du musée de la France 
d'outre-meir (!Porte Dorée). 

R~êption de M. le Président de la République, à 22 heures. 

Tenue de soirée de rigueur - MusiJque~ tropicales. 

Les thèmes de la décoration (Afrique, Océanie, ~xtrême-Orient) pourront 
inspirer 1es toilettes et les coiffures féminines. Tenues de soirée coloniales 
et civiles (smokings et spencers blancs) sont recommandées. 

Ce bal est donné au profit die la caisse de seoours de l'association. 

' 
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. - Les personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instammen& 
priées 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 
on travail important de s~crétariat et des frais de correspondance non négligeables . 

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

Seules doivent être. accompagnées de 20 francs en timbre, les lettres appelani 
111re réponse ou une transmission. 

I. CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
PROMO 1877 

Décès : le 20-12-51, Henri LAN'CRE
NON, ingénieur en chef . honoraire de 
la compagnie des chemins de fer 
P.L.M. 

PROMO 1882 
Décès : JULLIEN Charles, ingénieur en 

chef des Ponts et Chaussées, ingénieur 
en chef honoraire· de la Compagnie 

· d'Orléans, père de Louis JULLIElN 
("1909), Armahd JULLIEN (1912) et 
Mme Mauriice GAYET. 

PROMO 1885 
Décès : le 10-1-1952, Edmond RICHARD, 

ingénieur en chef de la marine, ingé
nieur en chef honoraire des chemins 

· ·de fer . de l'Etat. 

'PROMO 1887 
Décès : le 12-11-1951, Henri ARNOULD, 

colonel d'artillerie en retraite, père de 
Charles ARNOULD (19.24). . 
Le 14-12-1·951, CHARŒ>Y, colonel d'ar
•tillerie, commandeur de la Légion 
d'honneur, membre correspondant de 
l'Académie d'agriculture. 

PROMO 1889 
Décès: le 30-9-1951, Joan WILHEM, ingé

nieur en chef honoraire des Ponts et 
Chaussées, à Grenoble. 

PROMO l890 
Décès : le 1-1-19512, Mme DUPERRON 

a la douleur de faire part de la mort 
de son mari, décédé subitement au ma
tin du .nouvel an. DUPERRON avait 

" ·gardé le cœur polytechnicien et rien de 
ce qui se rapportait à sa vieille école de 
le laissait indifférent. 

P·ROMO 1891 
Décès : le 2.7-1.1-1951, lieutenant-colonel 

TILLIE. 
PROMO 1892 

Décès : le 8-12-1951, le commandant Luc 
MEYNIER. 

(1) Turif des insa'tions : 

PROMO 1895 
Décès .: le 1.12.M, M. Edmond BŒ

G!ERIOL. 
, . PROMO 1896 

Décès : lè 18-12-1951, BARBET. 
Le 11-12-1951, Mme Paul BABJEAU 
fait part du décès de son mari, Paul 
BARJEAU, ingénieur civil des mines. 

PROMO 1898 
Décès : 1e 14-12-1951, VIOLOT a la dou

leur de faire part de la· mort de sa 
femme, mère de VIOLOT (1925) et 
belle-mère de BOILLOT (1918). 

PROMO 1899 
Décès : le 10-12-1951, Lucien ESBRAN. 

PROMO 1902 
Décès : Marcel ESBRAN a la douleur de 

faire part du décès de son frère Lu
cien (1899). 
Le 16-121-195'1, Emile PETIT. 

PROMO 1906 
Décès : le 28-12-.1951, .Jean BRE

GEAULT, général de division du cadre 
·de réserve. 

Naissance : BREGEAULT fait part de la 
naissance de ses huitième et neuvième 
petits-enfants, Bénédicte VOISIN et 
Christi.an BREGEAULT. 

PROMO. 1907 
Décès : le 6-1-1952, Henri DECLUDT, 

père de Paul DEOLUDT (1941). La 
promotion, en aocorxl avec sa famille, 
fera dire une messe à son intention, le 
vendredi 15 février, à 8 heures, à la 
chapelle des ·carmes, 70, rue de Vaugi-
rard. · · · 

Naissance : BOUDIER fait part de la 
naissance de son petit-fils Michel, fils 
de JOLY (45). 

Fiançailles : ME:LLON fait part des fian
çailles de sa fille Naïs avec M . . Pierre 
FLAJOLI-EIT', fils de FLAJOLIET (1908) 
et de · la naissance de son septième pe
tit-enfant, Patrick, fils de MEJLLON 
(1940). 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 10 f.rancs le mot. 
Avis de décès : 10 francs le mot. Pour 1% avis de décès de camarades, les vingt 

premiers mot.s sont gratwt.s. 

' 



SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 311.045.000 FRANCS 
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq- Jay - PARIS (Vif•) - Tél. : INV 44-30 à 44-38 
R. C. Seine No 43 .092 Adr. Télégr.: CRANPARC-Po\RIS R.P. CA Ouest No 102 1 

INSTALLATIONS D'USINES: 
Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claudel 1 Hydrogène par c,racking et conversion des hydrocar-
Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique - Di'- !>ures - Recuit brillant (Licence 1. C. 1.) 
tillation à basse température (schistes, lignites, etc. ) Cristallisation des sels (Licence Krystall 

PRODUITS FABRIQUES: 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A TOUS DEGRES ENG,RAIS AZOTES 

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

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE FRANCf ET D'OUTRE-ME,R 
Société Anonyme au Capital de 25.000.000 de francs . 

8, boulevard Gallieni, GENNEVILLIERS (Seine) 
Téléphone : CR!i.51LLONS 41-46 et 41-47 Télégraphe : METALUNION Cen•ttevillim 

CHARPENTES SPECIALES ~D' lV OSSATURES D'IMMEU_BLES 
ET N 0 R MAL 1 S E ES · , ET DE MAISONS COLONIALES 
BATIMENTS INDUSTRIELS MENUISERIE METALLIQUE 

H A N G A R S - G A R A G E S · " ""'"""" CASIERS POUR CHARGES . ELEVEES 
PONTS, etc. "1.::.~ PYLONES, etc:. 

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

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de · Saint-Nazaire 

P .ENHOËT 
· Siège sociial : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOET, à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen 



F 0 R G ES & A C ·I ER 1 E S 
de 

VOELKLINGEN 
Administration Séquestre des Aciéries 

ROECHLING 

VOELKLINGEN (Sarre) 
Téléphone : 20-01 

ACIERS THOMAS 
ACIERS S P E C 1 A U X 

,, COKERIE - CIMENTERIE 
SOUS - PRODUITS 

Bureaux à PARIS 
56, avenue Vietor-Hu:go (16•) 

Téléphone : COPernic 53-00 

SECOSAR 
concessionnaire exclusif polir 111 vente 

des Aciers Spécieux 

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

Téléphone : BALzac 62-50 

SOCIETE ANONYME 
JI DE 
: COMMENTRY - FOURCHAMBAULT 

~, 
ET DECAZEVILLE 

84, rue de Lilfü • PARIS (7') 

ACIERIES D'IMPHY 
FORGES D'IVRY 

FONDERIES DE MAZIERES 

ACIERIES DE PAMIERS 

ACIERS FINS AU CARBONE 
ACIERS 1SPECIAUX 

GROSSE FORGE - ESTAMPAGE 
FOND.ERIES 

ATELIERS · D'USINAGE 
RESSORTS 

75, Boulevard -de la Libération 
Pamiers (Ariège) 

CARLES !28) - PANIS !Z8l 

LA CONFIANCE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Entreprise privée régie par le décret.Io! 
du 14 juin 1938 

Capital 100 millions 
H. Humbert ('02) 

A. de Montalivet (12•) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Compagnie anonyme d'assurances 
6ntreprise privée régie par le décret-Io! · 

du 14 juin 1938 
Capital 100 millions 
A. Bodin (96) 
I. Brochu (08) 

LIE PATRIMOINE 
.Compagnie anonyme d'assurances 

entreprise privée régie par le décret.loi 
du 14 juin 1938 

Capital · 100 millions 

G . Baudez (11) 

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

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

H. Cuny (26) . 

COMPTOIR . ·FRANCAIS 
DES SU PERP.HOSPHJHES 

* 
SUPERPHOSPHATE 

de Chaux 

1, avenue Franklin D. Roosevelt 
PARIS-VIII• 

Adresse Télégraphique SUPERPHOS - PARI~ 
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PROM.O 1910 
Naissance : BOILLOT fait part de la 

naissance de son petit-fils Jean BOIL
LOT, 2, rue Thierry, à. Oran, le 17 dé
cembre 1951. 

PROMO 1911 
Décès : WEISSENBURG.ER a la douleur 

de faire part de la mort de sa mère. 
Mme GABEAUD fait part du décès , de 
!'.ingénieur général Louis GABEAUD, 
survenue le 22 décembre 1951. 

Naissances : BUREAU annonce la nais
sance de sa petite-fille Emmanuelle 
FOURNIER, le 20 novembre 1951. 
DUMONT fait part de la naissance de 
ses petits-enfants : Philippe GRA-

. NIER et Brigitte SAINT-MARTIN. 
PROMO 1912 

Naissance : FAGES fait part de la nais
sance de sa petite-fille, Geneviève 
FAGES. 

PROMO 1913 
Naissah ce : CHARY fait part de la nais

sance de sa petite-fille .Michèle JACOT. 
PROMO 1918 

Décès : BOILLOT a la douleur de faire 
part de la mort 'de sa belle-mère, époµ
se de VIOLOT (1898) et mère de VIO
LOT (19'25). 

PROMO 1919 Spéciale 
Mariages . : ALET fait part du mariage 

de sa fille Eliane avec CABANNE (42). 
Le 5-1-1952, PERRET fait part du ma
riage de sa fille Monique avec Marcel 
JOUY et de la naissance de sa petite
fille Véronique, fille de BOILEAU (42), 
le 6-9-51. 

PROMO 1920 
Décès : le 15-12-1951, à Fribourg, le lieu

tenant-colonel DE FERAUDY. 
Fiançailles : RUNNER fait part des fian

çailles de son fi1s Claude avec Mlle 
Jeanne-Marie QUIVY. 

PROMO 1923 
Mariage : ENGELMANN fait part du 

mariage de son fils Jacques avec Mlle 
Christine ELZIERE, petite-fille de l'in
tendant général ELZIERE (1893). 

PROMO 1924 
' Décès: le 12-11-1951, ARNOULD a la 

douleur de faire part du décès de son 
père, H. ARNOULD (97). 

PROMO 1925 
Décès : VIOLOT a la douleur de faire 

part de la mort de sa mère, épouse de 
VIOLOT (1898) et belle-mère de BOIL-
LOT (1918>'. . 
Le 4-1-1952, Mme veuve GALLIEN, 
mère de Maurice GALLIEN. 

Naissance : le 13-12-1951, Christine. 
fille de Jean MERLE. 
Le 6-12-1951, Anne, fille de Marc 
PLOUX. 

PROMO 1928 
Décès : PASCAUD fait part du décès 

suibit ·de son petit-fils Jean-Marie. 
PROMO 1930 

Naissance : le 12"12-1951, LECLERC fait 
part de la naissance de son quatrième 
enfant, Lucienne, à Dakar. 

PROMO 1'932 
Décès : le 7-8-19fü, VIOTTE a la douleur 

de faire part du décès de sa mère, la 
générale VIOTTE. belle-mère de 
ALLARD (1924). 

PROMO 1933 
Décès : DREVET a la douleur de faire 

part du décès de son père. 
PROMO 1934 

Décès : le 4-1-1952, GUENOT a la dou
leur de faire part de la mort de son 
père. 

PROMO 1935 
Décès : VOISIN a la douleur de faire part 

du dé~ès· de son beau-père, le général 
J. BIEGEAULT (06). 

Naissances : I.e 18-10-1951, Albert DAUP
TAIN annonce la naissance d 'un qua
trième fils, Jean-Loup. 
Le 25-12-1951, VENTURA annonce la 
naissance de sa fille Nicole, à Was
hington. 

PROMO 1936 
Naissance : le 1-1-1952, Micb.el, deuxiè

me enfant de BOUJOL. 
PROMO 1937 

Naissance : Antoine et Didier GEORGE 
ont la joie de vous annon.cer la nais
sance de leurs sœurs Sophie et Véro
nique. Bizerte, le 4 décembre. 

PROMO 1938 
Naissances : le Zl-11-1951, J. BERTIN 

fait part de la naissance de son qua
·trième enfant, Michel, petit-fils de H. 
LOURTAN (19 sp.). . 
Le 18-12-1951, à Genève, Louise-Marie 
CHAPUIS a la joie d'annoncer la nais
sance de son frère Bruno. 
Le 4-1-1952, Dt1BOLS fait part àe la 
naissance de son 3' enfant. Alice. à 
Sélestat. · 

PROMO 1939 
Naissances : le 15-1•2-1951, M. et Mme 

François VIALET sont heureux de vous 
faire ,part de la naissance de leur fille 
Régine. 
Le 10-1-1952, Gilles, Rémi et Martine 
CHEVRIER ont la joie de vous annon
cer la naissance de leur petite-sœur. 
Marie-Thérèse. 

PROMO 1941 
·Décès : DECLUDT a la douleur de faire 

part du décès de son père, Henri DE
CLUDT (107), le 6 janvier 1952. · . 

Naissance : le 30-11-1951, Annette, sœur 
de Michel SAVOYE. 

Mariage : le Hl-12-1951, LUGOL fait part 
de son mariage avéc Mlle Suzanne Ml
CHARD. 

PROMO 1942 
Naissances : le 10-12-1951, BOUSSAY fait 

part de Ia naissance de son fils Denis, 
petit-fils de HOUSSAY (1895). 
Le 6-9-1951, Véronique, fille de BOI
LEA!J, petite-fille de PERRET (19 sp.), 
arrière-petite-fille de PERRET (89) et 
de LEINEE;UGEL LE CQCQ (90). 

Mariage : le 12-1-1952, CABANNE fait 
part de son mariage avec Mlle Eliàne 
ALET, fille de ALET (1919 _sp.). 
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PROMO 1943 
Naissances : le 10-112-1951, Brigitte, sœur 

de Marie-Thérèse VILLEROUX. 
Le 20-12-1951, Nancie FREJ'ACQUES. 
à Paris. 
Le 3-1-1952, LENSEL fait part de la 
naissance de son fils Bernard. 
Le 5-1-1952, Hubert, quatrième enfant 
de GEORGE. 
Le '12-1-1952, Brigitte, sœur d'Anne 
REYMOND, à Toulon . . 

PROMO 1945 
Naissance : JOLY est heureux d'annon

cer la naissance de son fils Michel, 
petit-fils de BOUDIER (07). 

Mariagi$ : le 22-·12-11951. iBOUOHElR 
fait part de son mariage avec Mlle Nicole 
BERNARD 

îBernard LIBERT fait part de son ma
riage ave.c Mlle Ghislaine iDELAIPALME, 
Pairis, 15 décembre [951. 

PROMO 1946 
Naissances : le 26-11-1951, HELLER fait 

part de la naissance de son fils Jean-
Marc. , 
Le 6-1-1952, GRUNDELER est heureux 

* *.* 

d'annoncer la naissance de son second 
fils, Bruno, Paris. 

Fiançailles : André PAUPLIN est heu
reux d'annoncer ses fiançailles avec 
M1le Geneviève VINCEJNT. Le 9-12-
1951. . 

PROMO 1947 
Naissance : le 7~12-1951, .BAI!.JLOUX an

nonce la naissance de son fils Jesn-
Philippe. . 

PROMO 1948 
Na;i.ssances : le 3-12-19&1, PIERIRE fait 

part de la naissance de sa fille F.loren
ce, 45, rue Jean-Bart, Le Creusot. 
[Je 161-1-19&2, CREPY fait pa,rt de la 
naissanoe de son fils Yves. 

Mariage : André LALIGAND fait part 
de son mariage avec Mlle Jacqueline 
DEJVILLERS. 

PROMO 1949 
Naissance : le 6-1~1952, MEUNIER fait 

part de la naissance de son fils Phi
lippe. 

PROMO 1951 
Naissance : le '7-1-1900, TRETIAKOFF 

est heureux d'annoncer la naissance ·de 
sa fille Nadine. 

.II. COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS (1) 
P·&OMO 1912 

~Ullliop de promo le jeudi 7 février, de 
18 heures à 19· heures, dans un salon du 
1er étiage de la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers. · 

Noter dès mâintenant que les promos 
1911, 1912, 1n3 et 1914 se. réuniront en 
un déjeune;r à !'Ecole po;lytechnique, le 
dimanche 11 mai, ·à midi, pour le quaran
tième anniversaire de la promo 1912. 

PROMO 1919 Spéciale 
iPr·oohains diners mensuels à l'ALSAICIE, 

à BAIRIS, 9, piLace Saint-André-des-Arts : 
mardli 19 . février, mercredi 19 ·mars, 
samedi 19 avril. 

* ** 

PROMiO 1927 
Apéritif à la Maison des X, -le mardi 

5 i:février, à part:r de 18 heures. 
PROMO 1928 . 

Déjeuner de promotion, Je samedi 1er 
mars 19512, à 12 h. 30, à la Maison des 
X. Envoyer adhésions à Bret, 2, square 
de !'Opéra, Paris-9• (OiPEra 31-55) ou à 
GUICHETEAU, :1, rue Balny"d'A'Vl'icourt. 
Paris-17'. (WAGram 32-64). 

PROMO 1938 
Diner annuel, samedi 22 mars, Maison 

des X . Les femmes des camarades sont 
cordialement invitées. Prière de prévenir 
tous les cocons. 

III. TRIBUNE DES PROMOTIONS 
I®OMOS 1873 e,t 1874 ••••••••••• 

Nous avons la douleur de faire part diu décès de Maurice GIROD de l'AIN, 
chef d'escadl'On d'artillerie en retmai1te, a.ciministrateur des chemins de 
f.er de l'Est, ot'fi.cioer d:e la Légion d'honneur. · 

GIROD de l'AI!N était le seul survivant de la promo 1&73 et 1e doyen des 
anciens élèves de l'école polytechnique. 

Il en était fier e•t rêvait de pouvoir inviter a fêtie·r son centenaire, la S.A.S., 
dont il était soc·iétair•e perpétuel et la S.A.X ., dont il était l'un des pre

: miers tttulaibres p e<rmanents. 
Dieu en a ju~é wutrement e t l 'a r wppélé à !Lui, le 19 janvier dernier, à 

l'â,ge de 98 ans. 
Nous adressons à sa fiamille une pensée émue. 

Avec ses 98 ans, le colonel d'artillerie en r,etraite, IPierre ORJOS, seul représentant de 
la promo 1874, devient not.re doyen. Nous comptons bien que sa vigoureuse santé nous 
proourem le plaisir .de' fêter ses 100 ans. 

<1) Tarif : 3 francs le mot. 
Voir l'observation portée en tête des " petit.e.s annonces "· 



LAMPES ET TUBES 
FLUORESCENTS 

* 
LUMINAIRES 

E.T 

REFLECTEURS 
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PAZ' ET SlLVA 
8 RUE COGNACQ -JAY PARIS . 

, , 
LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture : 

SYLVINITE à 18 % K2 0 
K Cl à 40 et 49 % KZ 0 
so• Kz à 48 % Kz o 

Toua rensetgnements à la 

COMPTOIR DES PHOSPHATES 
DE L'AFRIOUE DU NORD 

S.CHtil •nMyme .u capicaf • 2.000.000 de fr• 
Siège social : 

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

AGENT Gt.NliW. DE YENTE DE : 

Office Chérifien des l"ho1phate1 
c-pegnle des Phosphates d• ConataRri11e 

Compasjnie Minière du M'Zalta 
Sod01é des Phosphates Tunisien• 

et des ~ngrals et Produit& Chimiques 
Comr<aa11nle Tunisienne des Phosph•t•• 

du Dlebel M'Dilla 
' C.mpagnie des Phosph;;itos 

et du Chemin de Fer de Gafaa 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUllR 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qwalités 75/77 •;., 68/72 ·;., 65/611 •/., 
63-65 • / •• 58-63 0 /. 

PHOSPHATE MITALLURGIQUE 
PHOSPHATE EL C'l'lllQUE 

"orts d'embarquements : 

Casablanca, Safi, &one, · !ougie, Tunis, Sfax 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 7. Rue de Logelbach 1 ,;.~. 

LILLE, 3Z a 4Z. rue <le V.::ale nc iennes Td 394-76 .ûS 
PAR!S (8') 49 rue a; Llsb o nnc - Te, , \'\, AG 19 (0 

ii: c l 1·~ ~, ( 

MULHOUSE. 2 bis. R. du 17-Novembre 

et dans, les Bureaux régionaux 



USINE A VENDRE 
GENNEVILLIERiS - .Zo!tle industrielle A - 2.250 ro2. couverts sur terrain 6.5'00 m2. 

Raccorda.ble fer. 2 Hans contigus (chacun de 1'6X 43) - chM'pente, ml'tallique légère -
IHautelllr sous erntrait.s 4 m. 80 - DaJie en béton - Murs e.n b.-'iques - Toit à doruble 
pente - Eciaimge par lanternooux et baies latérales. 2 h.a.ngars (38 X 7. et 24 x 7) 
clos de 3 côtés - Sol cimenté - C!harpente• métallique- - Toit à pente unique en tulles. 
Bâtim. en B.A. 400 m2 de p·lain-pied pour mll@asln, bureaux, réfeotoire., infiIT"Inerie, 
vestiaires, douc:hies et lavabos. Transf. 30- KVA (prév. 15-0). Pavillon de 3 pièces pour 
conde~ge. Eau de .ville. Gaz. '.11!'!léphone. Garage pour camiorns. Parc à bicyclettes. c1:i111s
t11rnction 1950, bonne présentation. Pas de ohauffage. 

VERNON - Terrain industriel 52.00{} m2. - RJacoordé route natiCJl!tla.le, fer et ea.u. Cen
tra1e 160 KVA. P>ont roulant. Pavillon p.our bureau, logement directeur. !Même région, 
ter~a.ins 4.000 et 10.000 m2 race. for. 

Docu.mentatiOIIl sans frais sur usines et terra;i'!ls dncLustriels en FNwince en fonction 
du problème die la DECENTRALISATION. 

Nos renseignements sCJl!tl.t précis et vous assurent la séourité techn1que voulue. 

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

ANCIENS 

SOCIÉTÉ oe CONSTRUCTION 
ET o•E MBRANCHEMENTS 
~ IJNDUSTRIELS 

80· Rue Taithout PARIS 19e; Tél. TRI. 56·83 

Directeur Cénéral Adjoint .P. FLOQUET IX 19 Sp.l 

ETUDE ET· CONSTRUCTION DE VOIES FERREES 
MATERIEL DE VOIE 

RAIL A r,ARGE ORNIERE, TYPE S.E.L 

CHANTIERS DU.BIG EON 
Nantes-Chantenay ·Tél. 339-06 . . Brest, Quai de l'Ouest • Tél. 9-89 

Administration Centrale .: 4, Rue de Téhéran, PARIS • Tél. CARnot 3 -51 

CONSTRUCTION - RÉPARATION - REFONTE 
, DE TOUS NA VIRES 

SOUS-MARINS - TORPILLEURS - AVISOS-DRAGUEURS - DRAG'UES - PONTONS-GRUES 
B.AT.ElAUX-PORTES - CHALUTIERS - BALISEURS - OABLIE&S - CHAI...ANDS 'Err 

REMORQUEURS COLONIAUX 

REMORQUEURS ET CARGOS 

TRAVAUX PUBLICS· BÉTON ARME 

ENTREPRISES . BOUSSl.RON 
S. A. R. L. au capital de 90.000.000 de francs 

10, BOULEVARD des BATIGNOLLES· PARl·S 
Tél. MAR. 53·11 il 53-13 

TUNIS - ALGER - CASABLANCA - ABIDJAN 
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III. PETITES ANNONCES 
Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes de 

renseignemen ts 1à transmiet lre à d es auteurs d'otf1res d1e situations, d'offres ou de 
demandes d'appartements, de ventes, cessions, 'échanges, etc. Dans la majorité des 
càs, 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 nous ne transmettons plns 
les correspondances· non affranchies. Noui; nous verrons également dans l'obligation 
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs en 
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la 
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat). 

Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevrons 
leur soient envoyées même si .elles ne sont pas accompagnées du montant de l'af
franchissement, n'auront qu"à. joindre au montant de l'insertion quelques timbl.1lS 
ou Ja valeur de ceux-ci 

De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accom
pagnés des 31t francs de frais de réfection de la plaque adressopresse. 

a) DEMANDES DE SITUATIONS 

« Les demandeurs de situations sunt instamment pri:és de nous aviser quand 
leur demanid1e reçoit s.atisfadion. Faute d 'être mis au courant, nous conservons 
leurs demandes en instan(]oe, d'où démarches inutiles et temps perdu _ pour 
nous, pour les employeurs et pour eux-mêmes ». 

D'assez nombreux camarades à la recherche d'une situation, se contentent de 
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». Il leur est signalé que nous tenons 
un recueil de curriculums vitae que consuU.ent sur place les employeurs qui passent 
à. nos bureaux. Un imprimé de curriCl\llum est envoyé aux camarades susvisés sur 
demande de leur part, accompagnée de 20 frames. 

1° Emanant de camarades pour eux, leurs conjoints, ascendants et descendants (1) 

N° 3107. - camarnde 45 ans, actif, 
énergique, organisateur, aimant respon
sabilités, excellentes références techniques 
et aidministratives, recherche poste tech
nico-commercial ou de direction France, 
eolonies, étranger. SA Xtransmettra. 

N• 31J.8. - Camarade promo 24, 
contraint de rester à domicile par une 
infirmité me privant de la marche, je 
demande des travaux d'analyse et de 
synthèse de documents ; connais l'alle
mand, l'anglais ; culture générale, spécia
lisations en génie civil, hydraulique, topo
graphie. PASSA.GA, 13, avenue de l'Gb
servatoire, Paris-6•. 

N° 3119. - Çamarade 39 ans, ayant 
expérience des affaires, recherche poste 
direction techni!co-commercial ou admi
nistratif, ou secrétariat général branche 
électricité ou électro-mécanique. :Région 
parisienne de préférence ou province, si 
logement assuré. SAX transmettr_a. 

N° 3120. - Camarade retraité, carrière 
industrielle et maritime cherche emploi 
mi-temps, travaux expertises, études, sur
veillance de travaux. SAX transmettra. 

N° 3123. - Fille de camarade, institu
trice, 1cherche leçons ou répétitions auprès 
enfants quelques heures par jour. Pour
rait suivre, au besoin, études musicales. 
Téléphoner LECcourbe 90-09, heures des 
repas. 

Cl) Tarif: 3 francs le mot. 

N° 3129. - Camarade officier supérieur 
retraité, 51 ans, cherche situation d'ap
point à Paris ; voyagerait, SAX trans-
mettra. · 

N° 3130. - Jeune médecin, fils cama
rade, ancien interne perpétuel secours, 
diplômé médecine travail, poursuivant 
matin études ,médicales, cherche région 
parisienne, après-midi seulement, poste 
médecin , usine, entreprise ou administra
tion. Tel. pour -rendez-vous : MAI. 98-95. 

N° 3131. - Fille, deux fois sœur, ibelle
sœur, cinq fois tante de camarades, re
cherche leçons qu répétitions grec et la
tin, toutes classes, jusqu'à baccalauréat 
et licence. Ecrire : Mlle FRIEDEL, 18, 
n~e du Val~de-Grâce, Paris. 

N• 3132. - A la suite du récent décès 
de son mari, veuve de camarade, active, 
en bonne santé, accepterait de diriger 
intérieur ou un :poste de gouvernante de 
jeunes enfants. SAX transmettra. 

N° 3133. - Camarade 55 ans, ayant 
occupé et occupant encore poste pre
mier plan, hautes références, recherche 
direction générale. SAX transmettra. 

N° 3134. - Camarade 58 ~ ans, connais-· 
sance approfondie affaires industrielles et 
commerciales, connaissance plus spéciale 
des affaires internationales, cherche pos
te direction ou ingénieur conseil. 

N.B. - Nous attirons l'attention des annonceun sur les <'ibangements de ta1'its des petites 
annonces. 

' / 
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N• 3140. - Camarade 41, inspeèteur di
visionnaire S.N.C.F. (exploitation), diplô
me études financières et comptables, 
cherche situation d'avenir, préférence 
dans petite ou moyenne entreprise, Pa
ris ou province. Apporterait . éventuelle
ment · capitaux. SAX transmettra. 

N° 3142. - Offrcier retraité, 19 Sp., éco
le supériem:e aéronautique, deux ans pré
sence dans caibinet brevets invention, 
cherche si tuation. SAX transmettra. 

N° 3145. - Fille de camarnde cherche 
secrétariat ou réception. Possède machi
ne à écrire. Mme NICOLINI, 5 bis, boul. 
Bernaibo, Marseme ( 15'). 

N° 3147. - Fils de camarade, démobi
lisable avril, 22 ans, cherche situation 
très active, agriculture, industrJe ou com
merce. Diplôme ingénieur technique agri
cole. Pilote aviation tourisme . Stages de 
moniteur pédagogue armée. A déjà dirigé 
exp10itation agr1cole par intérim. Ferait 
stages étranger ; anglais ; capaible effort 
sérieux de formation. Goüt et aptitudes 
mécanique et organisation. 

N° 3150. - Camarade promo 30, spé
cialiste radio-électronique (ayant dirigé 
é tu d e s hyperfréquences), physicien, 
connaissant parfaitement allemand et an
glais techniques, cherche poste cadre po
sition III ou adjoint directeur. SAX 
transmettra. 

N° 3151. - Camarade promo 30 effec
tuerait chez lui traductions (versions) 
techniques allemand et anglais (physi
que, chimie, photographie, électronique). . 
SAX transmettra. · · 

N° 3154. - Camarade 35 ans, licence 
droit, ayant effectué nombreux voyages 
à l'étranger, longue pratique industrieile, 
plusieurs langues vivantes, cherche situa
tion aètive comportant, si possfüle, res
ponsabilités . Résidence Paris ou provin
ce. SAX transmettra. 

N,• 3155. , Fille camarade décédé, 2!'i 
ans, grande activité, connaissances des 
affaires, cherche· gérance apoointée dans · 
petite entreprise. SAX transmettra. 

N" 3156. - La SAX recommande tout 
particulièrement camarade 46. ans, 11 en
fants à charge, dont 7 orphelins de père 
camarade mort i:;our la France ; momen
tanément handicapé par: .sa santé. Un 
poste d'adjoint à dirycteur ou à secrétai~ 
re général, principalemen t dans industrie 
mécanique, administration ou groupement 
professionnel, conviendrait particulière
ment. Références sérieuses. Parle alle
mand. Dispontble. SAX transmettra. 

N° 3157. - Fille et petite-fille cama
rade, 3.0 ans, diplômée I.C.U.R., certifi
cats M.P.C., chimie industrielle, chimie 
générale, notions anglais, rèf.é:l:ences bio
chimiques, 'cherche poste correspondant 
r.aoacité5. SAX transmettr::r. 

N° 3158. - A. de Vigan (promo 42) re
cher.che urgence toutes traductions tech
niques anglais -franç'ais, français-anglais 
pour. son beau-père, Brault de Bournon
ville. ingénieur civil GM., ancien expi;rt 
Bureau Véritas, retraité cause accident 
avec encore lourdes charges famille, ay:i,nt · 
importantes références traductions cons
truction navale (règlements Véritas), mé
tallurgie, mécanique, diesels, etc. 

N° 3160. - Jeune camarade donnerait 
leçons particulières math., physique, clas
ses supérieures. SAX transmettra. 

N° 3163. - Camarade promo 28, an
cien commandant artillerie, 5 a,ns ser
vice commercial importante usine, rési
dant Paris, se chargerait assurer liaisons 
entre industriels province et leurs four
nisseurs et clients région parisienne, ainsi 
que démarches auprès administrations 
centrales. SAX transmettra. 

N° 3164. - Fils d'X (90'), 33 a,ns, l'cen
cié en droit, cherche situa,ti'on direction 
ou adjoint à direction, branche commer
ciale ou administrat:ve, de préférence Pa
ris ou r égion pari.sienne. Formation ban
caire : contentieux 'fiscal ; actuellement 
direction acim'nist:rative et comptabilité 
dans une petite entreprises. SAX trans
mettra. 

2° Pour autres personnes recommandées par des camarades (1) 

N• 3121. - Ancien fonctionnaire de 
l'école · cherche place de veilleur de nuit 
(usine, hôtel, garage, etc ... ) . SAX tran.~
mettra. 

N• 3122. - oamarade recommande 
sœur 28 ans, bachelière, grande pratique 
service social, plusieurs années secréta
riat direction, sténo-daictylo, sténotypis
te français -anglais, ayant séjourné en In
dœhine, cherchant emploi A.0.F., A.E.F., 

. Madagascar. 
N° 3124. - Camarade recommande vi

vement officier supérieur retraité et 8 ans 
industrie (secrétariat, organisation archi
ves, questions publicité) désirant emploi 
confiance : secrétariat pur ou avec dé:.. 
marches, missions ; pleine activité. 

Tarif : 10 francs le mot. 

N° 3126. - Frère camarade licencié en 
droit, ancien élève: E.S.S.E.C. cherche 
situation Espagne. ' 

N° 3139. - Jeune médecin, parent ca
maraide, externe hôpitaux Paris, diplômé 
médecine du travail, cherche région pari
sienne, après-midi seu1ement, poste mé
dical, usin·e" administration. Tél. : MON
ceau 16-66. 

N° :nu. - Sœur de camarade, excel
lente présentation, diplômée infirmière 
Croix-Rouge, exrérience des malades, re
cherche situation dame de compagnie, se
crétaire, infirmièrP auprès personne seu
le. SAX transmettra. 

Voir l'observation portée eri tête des c petit.es annonces•· 
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N° 3146. - FORIDY (33) recommande 
vivement ingénieur C.N.A.M., 45 ans, 15 
années expérience mécanique électricité, 
cherchant poste technique moyenne en
treprise. Préférence région pari.sienne. 
Libre actuellement. SAX transmetto:a. 

N° 3148. - Camarade recommande vi
vement jeune fiUe, 24 ans, secrétaire 
sténo-dactylo, anglais, sérieuses référen
ces pour poste actif secrétariat. SAX 
transmettra. 

N° 3149. - Camarade recommande 
particulièrement secrétaire sténo-dacty
lo aidie-comptaible. Aidernit éventuelle
ment gérance magasin. Sérieuses réfé
rences, libre rapidement. SAX transmet
tra. 

N° 315.2·. - Un ancien fonctionnaire de 
l'école recommande dame 24 ans (lre par
tie bac.), sténotypiste, anglais, français, 
disponible à partir du Ier février 1952, 
cherche secrétariat de direction. Bonnes 
références. Ecrire à Mme PINSON, 41, 
rue de l'Université, Paris-7•. 

N° 3153. - Jeune médecin, diplômé du 
travail, cherche situation usine ou chan
tier, Centre ou Sud-Est de préférence. 
Ecrire CATOIR, 127, rue Colbert, Lille. 

N° 3159. - Cam1J,rade recommanàe 
jeune fille secrétaire sténo-dactylo, toute 
confiance . . Ecrire PONCET, 91, rue de 
Prony (17') . 

N° 3161. - Camarade recommande in
génieur travaux publics, · 28 ans, 3 am 
expérience, grosse chaudronnerie, cherche 
sit,uation. SAX transmettra. 

N° 3162. - Camarade recommande tout 
spécialement dame cinquantaine, veuve 
haut fonctionnaire préfectoral, désirant 
situation appoint demi-journée. Forma
tion secondaire, culture générale étendue. 
Etudes économiques, expérience commer
ciale, administrative, secrétariat, rédac
tion, comptabilité . (accessoirement et si 
nécessaire), anglais (conversation et cor
respondanèe), notions espagnol et russe, 
daictylo. Seconderait efficacement chef 
entreprise ou directeur général. SAX 
transmettra. 

N° 3165. - Camarade recommande par
ticulièrement dame ayant travaillé long
temps laboratoire pharmaceutique, comp
tabilité, sténo-daietylo, notions an51ais, 
capaible seconder d'.recteur. Nombreuses 
et sérieuses références. SAX transmettra. 
Petites annonces industrielle et commerc. 

b) OFFRES DE SITUATIONS 

« Les employeurs sont instamment priés de nous aviser, qMand leurs offres 
de situia.tion ne sont plus valables, quels qu'en soient les bénéficiaires. Faute 
de ce·t avis, nous conservons leurs offl'es 'en instance, d'o.fr démarches de notre 
côté et perte de temps pour eux-mêmes. » 

N° 599. - Compagnie d'organisation 
rationnelle du travail recherche un ou 
deux ingénieurs ayant 30 ans environ, 
expérience pratique d'usine ; si possible 
connaissant l'anglais, pour poste d'orga
nisation. 

N° 60-0. - Office central de chauffe 
rationnelle · recherche un ou deux jeunes 
ingénieurs pour s'occuper dans des usi
nes d'organisation technique, d'études 
d'installations nouvelles dans le domaine 
technique et tout ce qui concerne la pro
duction et l'utilisation de l'énergie en gé
néral. 

N° 601. - Importante société trans
ports recherche camarades 25-30 ans 
pour occuper : 

- un poste 
(amélioration des 
ductivité, études 
part ; 

d'études éwnomiques 
rendements, de la pro
de rentabilité) d'une 

- un poste d'études techniques (orga~ 
nisation des réparations, programmes 
d'achats, ohoix: des matériels) dans la 
branche transports automobiles, d'autre 
part. · 

Situations à Paris, comportant des dé
placements en province. SAX transmet
tra. 

N° 602. - Fille camarade· établi a'U 
Brésil cherche pour diriger intérieur et 
surveiller éducation deux jeunes enfants 
personne 30-40 ans, bonne santé et réfé
rences premier ordre. Ecrire QUILLIER, 
11, boulevard 'Bineau. Levallois-Perret .. 
PER. 54-94. 

N° 603. - Offre séjour trois mois à 
Brazzaville me seconder auprès enfants, 
domestiques (cuisine), au pair : loisirs. 
Ecrire âge, références. SAX transmettra. 

N• 604. - Société économie mixte 
cherche ingénieur 28 à 35 ans, ayant for
mation constructions navales et, si pos
stble, pratique travaux à la mer en vue 
importante réalisation technique nouvel
le. Résidence Paris avec voyages outre
mer. Possibilité service détaché pour ronc
tionnaires. Téléphoner : ELYsées 28:'26 
ou SAX transmettra. 

N° 605. - Charbonnages Tonkin re
cherchent ingénieur en chef 40-45 ans, 
pour services mécanique, électrique et 
préparation charbons. Matériel moderne 
en cours d'extension. Ecrire : S.F.C.T., 
64, Chaussée-d'Antin, Paris. 

N° 606. - Etablissements MERLIN et 
GERIN, appareillage électrique, haute et 
basse tension et transformateurs, recher-
che : · 

1 ° un ingénieur de grande classe, 35- . 
40 ans, adjoint à la direction ·commer
ciale d'exportation, parlant anglais et es
pagnol, pour la prospection et l'étude or
'ganisation des marchés étrangers ;. 

2° un organisateur de grande classe, 
adjoint à la .'direction générale pour sim~ 
plification, mécanisation, réduction dei 
effectifs des services administratifs · et 

. techniques. · 



-24-

N° 607. - Société nationale de cons
tructions aéronautiques du Sud-Est, 6, 
:av. Marceau, recherche jeunes ingénieurs · 
pour ses services de fabrication à son usi
ne de Marignàne. 

N° 608. - Importante compagnie radio 
recherohe : 

1 ° un illlgénieur falbrication prototype 
matériel électrique. Connaissances sou
haitables : hY'perfreqUences, expérience 
indispensable, âge minimum 35 ans. 

2 ° un ingénieur planning frubrication à 
l'échelon direction. Quelques années de 
pratique radioélectrique ~ndispensables, 
âge minimum 30 ans. SAX transmettra. 

N° 609. - L'O.N.U. offre, en Amérique 
; du Sud, pour une durée de 3 a 5 ans, 

des postes à des ingénieurs ayant une 
grande pratique de l'industrie : · 

1.un poste d'expert enadiministra
tion pour l'organisa.tian d'un ministère 
·des mines. carburants et affaires écono
mi-ques ; 

2. trois exp2rt.s en matière de mines. 
Ces techniciens seraient chaJJgés, respec
tivement : 

- de l'étude des méthodes de la pro
du~tion minérale ; 

- de J'établissement d'un système 
d'analyse et d'étude des coüts de pro
duction ; 

- d'examiner les oossibilités d'établir 
<les fonderies : 

3. deux postes d'experts pour l'expan
:sion de la production pétrolière d'une 
part et pour la distribution des produits 
pétroliers d'autre par·t ; 

4. un poste d'expert pour Le dévelop
pement de l'énergie électrique. 

Pour tous renseignements complémen
taires sur ces différents postes, s'adres
~er directement à Mlle de la Pradelle., 
Oonseil national du paitronat fmn:çais, 
'311, avenue Pierre-1er-de-Serbie, Paris-16'. · 
Tél. : KLE. 67-30. 

N° 610. - Importante société cons
tructions mécaniques disposerait quelques 
places pour jeunes camarades 25-30 ans, 
.ayant si possÏJble quelque e~érience in
d~trielle, connaissant .parfaitement an
·glais, allemand ou espa;gnol, susceptibles 
d'être .chargés, après stage, de missions 
à l'étranger. 

N° 612. - Ingénieur . E.S.E., 30 à 35 
-ans environ, ayant .plusieurs années d'ex
périence, études et sérieuses notions des 
problèmes fabrication appareillage auto
matique, .relais, pour diriger service tech
nique moyenne entreprise parisienne. No
tions électroniques seraient appréciées. 

N° . 613. - Importante société recher
che directeur-ingénieur 35-40 ans, con
naissant grosse mécanique, si po.ssi<ble 
.appareils . de levage pour région Sud-Est. 

N• 614. - Recherchons deux jeunes 
-camarades ayant 1 ou 2 ans d'expérien
ce, un pour poste adjoint à directeur, 
l'autre pour poste bureau de devis. En
voyer curriculum ou se présenter, sauf 
le samedi, à POTIER (30)', Sté Disti
coke, 48, ·rue La Boétie, Paris-8". Tél. : 
ELY. 53-04. 

N• 615. - Les anciens établissements 
BARBIER-BENA:RD-TUR!ENNE, 82, rue 
Curial, Paris-19•, recherchent jeune cama
rade 30 ans maximum, pour service de 
recherche (optique, mécanique, acousti
que, électrÏJcité). Possibilité d'avenir. 

N° 616. - Importante société cons
tructions navales recherche, pour siège 
social 1à Raris, un G.M. ou G.M. libre 
ayant ri;enement pratique constructions 
navales pour être adjoint au directeur. 
SAX transmettra. 

N° 617. - Ingénieur technico-commer
cial, 25-30 ans, pour recherche d'appli~ 
iea;tion matériel, nouveau et commerciali
sation consécutive, particuliè,rement dans 
industrie chimique ; poste exigeant dy
namisme, ima;gination, esprit réalisateur. 
Situation d'avenir. 

N• 618. - Entreprise de mécanique de 
précision, usine en Haute-Savoie, offre 
emploi jeune ingénieur débutant. SAX 
transmettra. 

N° 619. - LA COMJPAGNIE GENE
RALE D'ORGANISATION cherche jeu
nes camarades dynamiques ayant 1 ou 
'2 ans d'expérience dans' entreprise privée. 
Ecrire C.G.0., 60, avenue Hçche, . Par.is-8'. 

N° 1620. - Société nationale · de cons
trucitiœ:is aè,onaiutilque.s du Sud-iEst, 10, 
rue Villot, La Oourneuve', Seine, recherche 
jeuhes ingénieurs pour postes technico
commerciaux à La ·Courneuve et pour 
poste d'atelier. si :possible au , courant 
à M. Gosme. Flandre 16-29. 

N• 621. - Recherchons jeunes ingé
nieurs d'exploitation moins de .30 ans, 
pour houillères sud-ouest. SAX trans
mettra. 

N° · 622. - CABINET D'ORGANISA
TEURS-CONSEILS cherche jeunes ingé
n!erurs ayant au moins 3 ans de pratique. 
Envoyer ourrriculum vitàe manuscrit. SAX 
transmettra. 
- N° 623. - Demande 2 fois p;u- semaine, 
2 heures à domfo>He, persoone pouvant 
suivre pŒ"éparation bacc., math., physique, 
lère partie. R ANrmE. 5, aveiliUe Emile
Acollas, PARIS-7". SUF. 40-1'5. 

N° 624. - ·La Société Anonyme« PRO· 
DUITS METALLURJGIQUES MOND », 
41. avenue de Friedland, Paris-8'. Tél. : 
ELysées '68-12, recherche un candidat 
ayant déjà une certaine expérience pra
tique, mais âgé de moins de 30 ans, pour 
un service de prospection commerCiale se 
rapportant à la métallurgie et notamment 
aux métaux précieux. 

N° 625. - Famille recherche bonne à 
tout faire. Ecrire Olaude . LEREBOUR, 
l3, avenue Marceau, Colombes, Seine. 

N• 626. - iPour carrière d'avenir dans 
groupe de sociétés industrielles, recher
chons jeune P.C. ou G.M. trentaine d'an
nées, ayant le goftt de l'entreprise. Situa
tion à Paris. Ecrire : DEVAUX, 31, rue 
de la Baume, Paris. 
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. é) APPARTE1'JENTS (1> 

1° Recherches-·Echanges 

N• ·1003. - Cherche louer, pour été 1952, 
petite villa proche banliE~ue Paris. JAC
QUARD (45) . ODE. 46-28. 

N° 1004. - Echangerais appartement 
Chartres contre Paris. Ecrire Mlle Rey
naud Barin, 108, rue Falguière, Paris-15•. 

N° 10115. - Echange appartement en
soleillé, 3 pièces, cuisine, Montrouge, con
tre 3 à 5 pièces Paris-16'. Ecrire MAS
SON 18, rue 'd'Estienne-d'Orves, Mont
rouge. 

N• 1006. - Echangerais appartement 
remis neuf, belle maison, rue Auguste
Comte, Lyon, 100 m2, 2 pièces, 2 alcôves, 
entrée, cuisine, balcon, oontre plus grand 
si possible, Paris, préférence environs 
Montrouge. NASLIN, 3, rue Isabey, Pa
ris-16'. DAU. 42-70. 

N° 1007. - Camarade échans;e trois 
pièces quartier. Malesherbes, contre 4 ou 
5 pièces quartier résidentiel agréable. 

N• 1008. - Camarade recommande 
chaleureusement jeune médecin cher
chant louer 2 pièces pour recevoir l'après
midi, quartier i::orte de Vanves, préfé
rence. Ecr:ire : ERCOLI, 1, rue Paul-Bo
din, Paris-17'. 

N° 1009. - URGENT. Camarade se ma
riant début 1952, cherche petit appartP.
ment 1-2 ou 3 pièces, cuisine, Paris ou 
banlieue proche. SAX transmettra. 

N• 1010. - Camarade serait reconnais
sant à qui indiquerait chambre, rpréfé
rence vide et indépendante pour dame 
âgée, excellent professeur de piano, excel
lente éducation, qui pourrait s'acquitter 
petit payement et leçons piano, accompa
gnement chant ou musique de chambrf'_ 
•SAX transmettra. 

N° 1011. - Cherche appartement 5 
pièces soleil, confort, contre 3 pièces dont. 
2 grandes, rez-de-chaussée. ALEXANDRE 
(45), 12, bd Péreire. WAG. 84-73. 

N• 1012. - ·Camarade recherche appar
tement 4· pièces confort. Accepterait re
prise. ZILLER. bureau Lab. 30-12, domi
cile Wag. 15-03. 

N° 1013. - Vends coquet pavillon rus
tique tout confort, 6 pièces principales, 
dépendances, jardins agrément e; frui-

. tier, 8 minutes gare Brunoy, contre : lo
cation appartement ou pavillon ou échan
ge pavillon, 4 pièces principales mini
mum, soleil, rive gauche Paris ou très 
pro::he banlieue Sud. Téléphoner SES
TIER, DAUmesnil 42-70, heures bureau 
lundi au vendredi. 

N• 1014. - Camarade recherche appar
tement 4 à 6 pièces, préférence 17• ou 
proximité, accepte reprise justifiée. 
LOUP. bll'!'eau Véritas. 59 bis, rue Vail
lant-Coutur:er, Levallois-Perret. 

(1) Tarif : 15 francs Je mot. 

N• 1015. - Echangerais appartement 
ensoleillé, confortable, 7 pièces, quartier 
Etoile, contre 2 appartements quartier 
résidentiel, confort, 1 de 4 pièces, un plus 
petit. Mme QOQUERET. WAG. 26-81. 

N° 1016. - Recherche studio ou petit 
appartement Paris ou proche banlieue : 
accepterais reprise. Tél.: W AGram · 26-76 
(heures repas) . 

N° 1()17. - Fils camarade marié, sarus 
enfant, recherche meublé, 1 ou 2 pièces, 
cuisine si possible. De préférence 7•, 16", 
17•, 8', Neuilly. SAX transmettra. 

N° 1018. - Camarade échangerait pa
villon 4 pièces plain-pied sur beau sous
sol bordure bois, exposition midi, 10 mi
nutes métro Château-de-Vincennes, con
tre appartement ,6, 7 pièces quartier aéré. 
Accepte reprise. MARTJ:GNY, 74 b;s, ave
nue Marigny, Fontenay-sous-Bois. 

· N° 1019. - Belle-sœur camarade cher
che chambre et cuisine vide de préfé
rence. Accepterait reprise. Ecrire : Mlle 
FAILLET, 5, rue Clapeyron, Paris-8'. 

N° 1020. - Echange TOULON, très 
ibelle villa tout confort, jardin, proximité 
mer, contre appartement vide 4,5 pièces, 
Paris 6•, 7"' et 16' préférence. BERNARD. 
38, avenue Duquesne, Paris. 

N ° 1021. - Cherche appartement meu
iblé, 3, 4 pièces principales, tout confort, 
6°, 7', 16' arrondissement préférence. lng. 
gén. BERNARD, 3·8, av. Duquesne. Tél. : 
SEGur 81-37. 

N° 1022. - Camarade échangeralt ap
partement 5 pièces plein centre Avignon, 
contre appartement Paris. FOURNIER, 
45, rue Blanche, Paris-9'. 

N° 1023. - Offre 3 pièces confort, 15•, 
libres vente, contre 4 à 5 pièces location. 
Tél. VAU. 43-·66, heures rep~s. 

N° 10-24. - 6 pièces, salle de bains, 
grands placards, téléphone, soleil, cham
bre de bonne, 5• sans ascenseur:, contre 
3 pièces confort. TI'.i. 77-63 après 20 heu
res. 

N° 1025. - Camarade échangerait loi?e
ment 4 pièces, tout confort, VALENCE, 
contre similaire PARIS ou proche ban
lieue. Eicrire : CHOTIN, 6, rue Louis
Gallet, Valence. 

N° 1026. - Camarade .Jouerait appar
tement vide ou meublé, Paris ou ban
lieue. 5 pièces environ. Possibilité échan
ge BREST. SAX transmettra. 

N° 1027. - Camarade <46) cherche lo
cation appartement 3-4 pièces ou pavil
lon. Paris ou pro,,he banlieue sud-ouest, 
Téléphoner ITA. 39-50. 

N• 1028. - Appartement 4 pièces cui
sine, salle de bains, chauffage électri
que, téléphone, quartier Observatoire. pe
tit loyer. con'tre 6 pièces. Téléphoner : 
POR. 2.7-52 (repas). · 

V·oir observation portée plus barn!; en tête des « petites annonces ». 
N.B. - Nous attirons l'attention des annonceurs sur les changements de tarifs des petites 

annonces. 



N• 1029. - Camarade cherche louer 
propriété meublée avril à octobre, 80 km. 
maximum, préférence ouest ou sud-ouest 
Paris, 9 lits minimum. SAX transmettra. 

~· 1030. - Camarade èherche appar
tement meUJblé 3-4 pièces. Tél. : AUTeuil 

'7.1-75. 

N° 1o:u. - Camarade recherche cham-
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bré meublée cuisine, Paris ou banlieue 
proche. GIRAULT, 9, avenue Gounod, Ju
visy-s.-Orge. 

N• 1032. - . Achèterai appartement 
occupé, quatre ou cinq grandes pièces· 
tout confort, 7', a•, 16•. Offre en échange 
location quatre pièces moyennes tout 
confort, 5• étage, sans Vis-à-vis, 1&. Tél. 
JAS. 67-34. . 

· 2° Offres (1) 

N° 151. - Camarade louerait, pour Pâ
ques, villa Carnac, bord mer, tout confort, 
chauffage "facile, garage, cinq chambres, 
prix modérés à famille avec enfants. 
Conviendrait enfants délicats. SAX trans
mettra. 

N° . 152. - CANN'El~, Pâques, été, à 
louer meublé, ensemble ou séparément, 
grande et petite villas tout confort, beau 
javdin, garages, convient une ou ;plu
sieurs fa;milles. SAX transmettra. 

N• 153. - CANNES, chez veuve colo
nel, :belle chambre meublée à louer. SAX 
transmettra. 

N° 154. - Pavillon meublé à louer, 27 
km. de Paris, jardin, garage, téléphone, 
tout confort. POR. 33-·44. 

N° 155. - Fille camarade loue cham
bre, tout confort, dans VII' arrondisse
ment. SUFfren 24-3.S (heures repas) . 

N° 156. _:_ Prendrais ihôtes payants va
cances Pâques, bell:e propriété Côte 
d 'Azur près Monaco, directement sur pla
ge. SAX transmettra. 

N° 157. - Dans villa à 17 km. de Pa
ris, train S'aint-Lazare, louerai meublé 
ia belles pièces, crubinet de toilette, cuisi
ne. LAMIRAULT, 27, rue Etienne-Pé
mux, MAISONS-LAFFITI'E. Tél. 13-.W. 

N° 158. - Offre chambre meublée, 
quartier Montparnasse, confort, chauffée, 
salle de :bains, prix modél'é. DAN. 86-28, 
heu!'.es repas. 

3° Ventes - Achats (1) 

N° 404. - Dispose 1 M. 5 pour. achat 
pavillon proche banlieue. Faire offres : 
MIGhelet 08-~1· (heure repas). 

N° 407. - Envisage vendre apparte
ments 3 pièces dont un pourait être· assez 
prochainement ltbéré. Passy, jardin. SAX 
transmettra. 

N° 417. - A céder, très belle propriété 
de campagne, 120 km. de Paris, tout con
fort (chauffage, mazout, eau courante, 
chaude et froide, etc.), nombreuses dépen
dances utilisa;bles à toutes fins. SAX 
transmettra. 

N° 418. - Achèterais appartement in
suffisamment occupé .. 5 pièces, contre lo
cation 4 pi~oos. SAX transmettra. 

* ** 

N° 420. - C'amarade vend BRUNOY, 
joli pavillon libre, excellent état, 4 piè
ces principàles, salle de bains, garage, 
jardin 850 m2. Prix demandé, 2 M. 5. Tél. 
LEFORT, 3, rue du Pont, tél. 55. • 

N° 426. - Veuve camarade vend villa 
au Vésinet, 11 pièces, chauffage central, 
s1J,lle de bains, téléphone, jardin 5.000 
m2', libre à la vente. Téléphoner : GRIE. 
27:.as, heures repas. 

N• 427. - A vendre, 6 minutes. gare La 
Garenne, pavillon, cuisine, 4 pièces, con
fôrt, chauffage central, jardinet, possiibi
lité garage. Ecrire : MONTIGNY, 157, 
avenue Malakoff. 

(1) Tarif : 15 francs le mot. 
N.B. - Nous attirons l'attention des annonceurs su1' les change~ents de tairi!s des petites 

annonces. 
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d) VENTES, CESSIONS, ECHANGES (1) 

N• 400. - Vends !anterne fer. forgé, 
lustres, deux petit.s meubles cosy, une ta
ble je°!:1A commode marqueterie 5 tiroirs. 
ODE. 'il>-28. 

N° 406. - A vendre, chauffette Godin 
à .bois, genre Mirus, émaillée bleu, très 
bon état. !Mme HU;BIE, 17, :rue Colllet
te un. 

N° 4-08. - A vendre, en bloc, usine 
chaux, ciment, ferme her1b111gère, bâti
ments d'ha!bitation et d'exploitation, qua
tre maisons de rapport. S'adresi:;er : Gé
rant des établissements Bernasse, à Cor-
1bignY' CNièvTe). 

N° 4-09. - Camarade achèterait cours 
complet oonstruction école des ponts ou 
école de Versailles, postérieur à 19•30. SAX 
transmettra. 

N° 410. - A céder, libre tout de suite, 
près boulevard Arago, rpetit lamoratoire 
chimie, 3• étage, bien installé, 2 pièces, 
cuisine, w.-c., ligne téléphonique, droit au 
bail, 3 ans. Tél. pour rendez-vous : 
ODEJ. 58-42. , 

N° 411. - A vendre, machine à écri
re CONTIN, chariot 45, caractères Pico. 
bon état. Téléphoner: DANton 15-25. 

N° 412. - Vendrait piano droit 
Pleyel, bon état. Téléphone.r : TRI. 88-08. 

N° 413. - A vendre, bonnetière style 
rust:ique, dh'nensions : O m. 95 x O m. 60 x 
2 m. 30. Téléphoner: PASsy 40-75. 

N° 414. - Vends chauffe-eau à gaz 
par accumulation (chauffage et gaz), très 
bon état, prix intéressant. KLE. 82-69. 

*** 

N° 415. - Camarade vend cause dou
ble emploi, rasoir électrique neuf. Télé
phoner.: ODIEon 03-,60. 

N° 41G. - A vendre, 40.000, , télévision 
441 1. garanti un an, sans ébénisterie_ 
Téléphoner 292, à Stains. 

N° 419. - A vendre, supe11be tapis 
Boukkara, ancien, 'l m. 30 sur 2 m. 50. 
Tél. : LEO. 94-95. 

N° 421. - Céderais salon Louis XV1 
canné. TRO. 68-13 matinée. 

N° 422. - A vendre, parfait état fonc
tionnement, machine à laver ~< Mor..s >, 
type n ° II. CREPY, 8, bd Flandrin. TRO-
cadéro 34-41. 

N° 423. ~ Camarade vend 4 CV. 1949, 
état impeccable, chemisage neuf en ro
daeg, tous accessoires. Té1épphoner : Dar-
ves, ANd•ou 09-30, heures bureau. 

N° 424. - Camarade achèterait bicy
clette pour fillette sept ans.-

N 0 425. - C'amarade vend Peugeot 
402-B 193'8, deux :portes, boîte cotal, toit 
ouvrant, chauffage. 

N° 428. - Camarade vend Citroën 
B-14 excellent état de marche. SElGur 
97-38, heures repas. 

N° 429. - Camarade vend motocyclet
te marque Motoconfort, 350 cc. latérale 
et accessoires ; très bonne occasion. SAX 
transmettra. 

e) PETITE1S ANNONIOES 

I;sDLSTRIELLES · ET 

N• 120. - Tous travaux d'imprimerie, 
circulaires, graphiques, liasses, imprimes 
administratifs, catalogues et notices très 
soignés, prix avantageux, chez camarade 
maître imprimeur, bien outillé. Henri 
JAPHET (19 sp.l. Imprimerie Valeur, 29-
31-33, galerie Vivienne, Paris-2e, GUT. 
59-85. 

N° 121. - FIDUCIAffiE OOCIDEN
TALE. J . Brugidou (43), e2Cpert compta
ble diplômé, rapports financiers, compta
bilités budgétaires, conseil jurictique et 
fiscal, constitutions, domiciliations de so
ciétés, contrôle sur place de vos intérêts 
et entreprises au Maroc, 7, rue Bendruhan. 
Tél. 23·5-71, CASABLANCA. 

(1) Tarif : 15 francs le mot. 

"' ** 

COM!\IERl:l.\LES (~) 

N° 122. - Camarade recommande arti
san pour pancartes, étiquettes d'étalages 
et expositions, calques pour l'impression. 
Travail soigné, prix modérés. S'adresser 
à LITtré 94-50. 

N° 123. - Prix intéressants pour fa
mille polytechniciens, maison de couture 
F'IRISOT-CHOLLET, 165, lbd: Haiussmann 
(BALzac 55-17) ; fille et veuve camarade 
promo 1905. 

iN° 12'4, - IMPRIMERIE MAULDE ET 
RENOU, fondée en 1836, envisagerait en-
1tente avec ancien élève ·retraité. pour être 
introduite dans actministrations et sociétés
importa..ntes. 

(2) Tarif : 30 francs pour les camarades ; 50 francs pour les autres personnes. 
N.B. - Nous attt.rons l'attention' des annonceurs sur les changements de ta.rifs des petite~ 

annonces. 
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f) DIVERS (1) 

N• 87. - Achèterais très bon prix ou- · 
\>Tage de « Métallographie de Sauveur. ». 
Faire offres à M. BELISSANT, qui trans
mettra (SEGur 87~43, de 10 à 12 heures). 

N• 88.· - Amicale philatélique rive 
gauche, animée par camarade X.21, grou
pe amaceurs timbres-poste. Renseigne
m€nts : DESSORT, 17, rue de Sèvres, Pa
ris-&. 

N• 89. Camarade .emprunterait 

300.000 à 500.000 f;rancs pendant ·un an, 
12 p. 100, accepterait propositions diffé
rentes. SAX transmettra. 

. N° :90. - Cause santé~ de son -mari, fem
me de camarade céderait son commerce 
antiquité, bibelots, orfèvrerie. Coquet pe
tit magasin sur artère principale CAN
NES, avec logement. Conditions avanta
g·euses. Pourrait rester intéressée dans 
affaire. SAX transmettra. 

IV. COMMUNICATIONS 

a) Admission de stagiaires en France et en Norvège 

Un accord relatif à l'admission dE\S 
stagiaires en France et en Norvège a été 
signé à Paris le 6 novembre 1951 et, par 
décret n• 51-1461 du 21 décembre publié 
au « Journal officiel » du 25 du même 
mois (p. 12.827). 

Les stagiaires sont les ressortissants de 
l'un des deux pays qui se rendent dans 
l'autre pour une période limitée, afin d'y 
parfaire leur formation au point de VUP 
professionnel tout en y occupant un em
ploi dans un ét."·hl'•seme_nt indt..striel, 
commercial et agricole. 

L'accord s'étend également, en prin
cipe, aux aides familiales. 

Les stagiaires seront autorisés à occu
per un emploi dans les conditions indi
quées ci-après, sans que la situation du 
marché du travail puisse être prise en 
considération. 

Les stagiaires doivent, en règle géné
rale, ne pas être âgés de plus de 30 ans. 
L'autorisation· est donnée ;pour une an-

née, pouvant exceptionnellement être 
prolongée de six mois ; cette autorisation 
n'est donnée que si les employeurs qui 
doivent les occuper s'engagent à leur 
donner une rémunération correspondant 
à la valeur de leurs services èt devant, 
pour le moins, leur permettre de subve
nir à leurs besoins essentiels. 

Le nombre de stagiaires dans chaque 
pays est de 100 au maximum. 

Le •ministère français du travail et de 
la sécurité sociale, direction de la main
d'œuvre, recueillera les demandes d'ad
mission des candidats français· et la direc
tion du travail norvégienne_ celles des 
candidats norvégiens., 

Ces deux autorités feront tous leurs 
efforts pour assurer l'examen des deman
des · dans le plus court délai possible. 
Elles s'efforceront également d'aplanir 
avec la plus grande diligence les diffi
cultés qui pourraient surgir à propos de 
l'entrée et du séjour des stagiaires . 

. b) Echanges éducatifs et culturels entre 

la France et les Etats-Unis 

En 1952, le gouvernement des Etats
Unis, grâce aux fonds assurés par la loi 
« Smith-Mundt », offrira, pour la troisiè
me année successive, des bourses d'Etat 
permettant à des personnalités françai
ses,' professeurs, chercheurs et étudiants, 
de visiter les Etats_-Unis. Ces bourses se 
divisent en trois catégories : , 

(1) Tarif .: 15 francs lé mot. 

- PERSONNALITES ET SPECIALIS
TES : des personnalités et d'éminents 
spécialistes français sont invités à visiter 
les Etats-Unis pcmdant une période de 
deux à quatre mois, afin d'établir des 
icontacts avec leurs collègues américains 
et d'étudier les réalisations obtenues aux 
Et~t~-lTnis dans · 1e domaine de leur spé
cialisation. 
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- PROFESSEURS ET CHERCHEURS: 
des bourses dollars supplementaires sont 
accordées, en nombre limité, à des profes
St"L1rs et à des chercheurs qui ont reçu 
des bourses partielles d 'au tres organisme.< 
français ou américains, mais qui ont be

, soin de dollars supplémentaires pour cou-

vrir leurs frais de séjour . Les demandes 
pour l'année universitaire de 1952-1953 
de vront être adressées au bureau de 
l'att aché culturel . de l'ambassade de> 
Etats-Unis, 41, Faubourg Saint-Honoré, 
Paris <8'). 

c) Recrutement d'Interprètes auprès des missions françaises 

de productivité aux Etats-Unis 

L'A.F.A.P., 41, quai Branly (VII') <As
sociation française pour l'accroissement 
de la productivité) organise un concours 
en vue du recrutement d'interprètes au
près des missions françaises de producti
vité aux U.S.A. 

I. CONDITIONS A REMPLIR : âge 
compris entre 22 et 40 ans ; les candida
tures féminines sont acceptées. 

II. CONCOURS : le concours comporte 
des épreuves d'interprétation consécutive 
et simultanée, un examen psychotechni
que . et un examen médical. 

III. DUREE DU CONTRAT : 1 an au 
minimum, renouvelable par tacite recon
duction de 6 mois en 6 mois. 

IV. CONDITIONS DE TRAVAIL : les 
interprètes basés à Washington accompa
g'1ent les missions dans tous leurs dépla-

cements sur le tenitoire des U.S.A. Ils 
assurent la traduction consécutive et si
multanée des cours et 1conférences et des 
explications données au cours des visites 
d 'usines et r!'installations industrielles. 

V. REMUINERATION : salaire mensuel 
versé en FraùlCe : 30.000 fr. plus 10.000 fr . 
de prime de technioité accordée aux titu_ 
lair2s d'un d iplôme d'ingén1em· d:'une 
école d'Eltat (possibilités d'augment ation 
en cours de contrat) ; indemnité journa
lière versée aux U.S.A. $ rn, fra1s de 
voyage aller et retour payés par l' A.F .A.P. 

Les candidatures sont à adresser par 
écrit à l'A.F .A.P. avant le 15 février 1952 
et être obligatoirement accompagnées 
d'un curriculum vitre détaillé. Une note 
peut être utilement consultée au secré
tariat de la S .A.X. · 

Si vous recherchez un livre 
épuisé ou si vous avez diffi
culté à vous procurer un livre 
publié à l'étranger, consultez 

JEAN FLORY 
13, rue de Buci · PA RIS (fie) 

6 . N. MERCURE • EDITION - PUBLICITE. 15, rue de ChAteaudun, Par~ (TRU 91-97 ) 
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CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PARIS 
ARMES & MUNITIONS 

EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE 

VENTE EN GROS 

BREVETS D'INVENTION 
MARQUES MODELES 

Ancien Cabinet BLOUIN, fondé en 1893 

P. COLLIGNON c 192s) 
Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle 

6. rue de Madrid, PARIS-8' - LAB. 13-54 
DEMANDES DE BREVETS EN FRANCE 

ET A L'ETRANGER - ETUDES ET RECHERCHES 

Tous renseignements détaillés sur demande 

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMP IN 
25, rue d'Astorg, PARIS (8' ) 

FONTES BRUTES -
IUSSEL (03) 

Société Anonyme des Établissements 

MARREL Frères 
RIVE-DE-GIER {Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Electrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres 

Toutes pièces 
forgées 

Barres laminées 

Tôles fortes jusqu'à 
4 m. 70 de large 

Téléph. : ANJou 29-41 
FERRO-ALLIAGES 

RIVEAU < 19 Spl 

A fit~~ lt -
SOCIETE D'APPLICATION 

DES GOUDRONS ET DERIVES 
44, rue de Bellechasse - PARIS (7•) 

Téléphone : 1 NValides 72-48 

PEINTURE AGECALU (teinte gMs clair 
lJuminium ou noir) pou,r la protection 
contre la rouille . de tous ouvrage. en 
fer : ponts, pylônes de transmissions 

électriques, charpentes, etc. .. 
lfERNIS NOIR ORDINAIRE pour tous 

emplois anti·rouille 
LACAU R-Obert 1899 

ENTREPRISE DE TRAVAUX. MINIERS 
Sociét6 Anonyme DE HULSTER FAIBIE & c· CAPITAL : del Anciens Etablissements 18 48.663 000 DE FRANCS 

39, avenue Franklin-Roosev~lt - PARIS-Bo Téléphone : ELYsées 19-75, 19-76 

'> 

SONDAGES FONÇAGES DE PUITS 
PAR CONGELATION, CIMENTATION OU NIVEAU VIDE 1 1 

CREUSEMENT DE GALERIES ET TUNNELS 

Si 11ou1 a11e~ dea problème• dif!;cile1 
à résoudre ••• 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIÉTÉ , DES 
CONDENSEURS DELAS 
38, Avenue Kléber - PARIS 1& - Tél. PAS 81-SO 

FtECHAuFFAGE. I 
DEGAZAGE • EJECTEURS 

REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

- A TIRAGE FPRCE 

CONDENSATION 

Socrèté PELNARO-~ONS10ERE & Cie 
S.A R.L iMJ Capital de 5.000.000 a. francs 

8, Rue Armand-Moisant - PARIS. XV• 
Téléphone : SEG. 25-65 

BETON FRfTTE et ARMÉ 
ETUDES DE TRAVAUX PUBLICS & PRIVES 

Gérants : L. PELNARD-CONSIDERE 1894 
R. PELNARD-CONSIDERE 1924 

Dire:teur des Etudes : A. CAQUOT 1899 
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