1e7

p

u

1

M

B
L

R

c

A

s

1

A

T
1

l

9
5
2

0
N
M
E
N

s

u
No

48

E
L
L
E

LA ROUGE ET LA]AUNE
s
;;-.,

\

l

. RUE

i;
.:

A 32-87

---~

.

• --._,

•
nrcure-pub.

LA FORMULE

1952

pour l'homme élégant
LI production en série d'objets manufacturés standards permet d'exploiter à fond
les ressources offertes p(lr les progrès mécaniques : mais dans quelle mesure ces progrès
peuvent-ils être mis en oeuvre, lorsqu'il. s'agit de l'habillement . masculin 7
Tel est le problème , que se pose l'homrne soucieux de son é·Jégance et de ses
intérêts. La réponse est donnée par « VESTI LUX », dont la formule est le résultat
d'études techniques poussées, de la conception de haute qualité dont il ne s'est jamais
départi et de son expérience pratique.

VESTILUX reste fidèle à la conception
du "complet sur mesure", la mécanisation
n'étant introduite que pour les seules
opérations où la qualité du vêtement
ne s'en trouve diminuée en aucun façon.
Par contre

«

VESTILUX » a écarté radicalement de ses fabrications !a « confection >
et la production sur « gabarits préparés à l'avance ».

Ainsi le premier essayage « VESTI LUX» est fait comme par les maîtres-tailleurs sur mesure:
tissu coupé aux mesures du client et simplement bâti, seul processus permettant réellement de couper et de régler la tissu sur la conformation du corps.
Ensuite viennent un montage soigné èt les deux ou trois essayages complémentaires
classiques. L'ensemble de ces opérations confère au vêtement cette classe, cet aspect
de souplesse élégante, de fini, propres aux complets sur mesure.
Mais l'introduction de la mécanisation, pour les opérations où elle reste compa1ible
avec la qualité, permet une réduction du prix final de 30 % à 35 % par rapport il
l'exécution « sur mesure » artisanale. Les mêmes avantages appréciables se répercutent
chez < VESTILUX > sw le prix .de fourniture des tailleurs et manteaux pour dames.
Enfin, comme avant le changement d'adresse de ses Salons, « VESTILUX » fait
bénéficier d'une remise de 10 % les Anciens élèves de !'Ecole Polytechnique et les
membres de leur foyer.
NOUVELLE ADRESSE:« VESTILUX », 29, rue Danielle-Casanova, Paris-Ier. Tél.: OPE 01-35.
près de la rue de la Paix et de la Place Vendôme {métros : Opéra-Madeleine-Pyramides),

L'ALLIANCE : TECHNIQUE MODERNE <S; ART DU TAILLEUR
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
SECRETARIATS
- Les secrértariats de l'A.X., S.A.S.,
S.A.X., sont à l'Ecole Polytechnique, 17,
rue Descartes, Paris (5•).
·-Les secrétariats de l'A.X. et de la
S.A.X. sont so\18 la direction du général
CALVEL Cl902J et ouverts, le matin, de
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heurei, sau! le samedi.
Le général CALVEL reQOit en princtpe
les lundis, mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour.
être certai.Ii de le trouver.
la

-

Le secrétariat de la S.A.S. est sous

direction du général THOUENON
(1906) et ouvert les lm1dis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures. ·
Le général THOUENON reçoit en principe · ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h. 30. Prendre également rendez-vous
par téléphone.

Ajouter 20 francs en timbres-poste aull
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 fr ..
que la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la 8.A.X.
En vue d'éviter les contusions, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, de l'adresse et de l'INDICAT10N DE LA PROMOTION,

Les envois de fonds destinés à l'A.X.
dolvent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X (S.A.X.) et non
à celui de l'A.X., pour des raisons de
comptabilité ; ut111ser 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. Ne pas adresser à la
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.CP. de cette dernière: PARIS 2139.
AVERTISSEMENT. - Comme poù.r le
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs. ·

n

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

ABONNEMENT :

30 francs le numéro - 300 francs pour l'année

Nous ne pouvo,n s garantir. une insertion dans le numéro do début d'un
mois que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent.

IJ

l

.. LÂ ROUGE ET . LA f,AUNE "
CAHIÈR DE LIÀISON .
DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE

e

L'· C0 LE P 0 LYT EC H N I Q U E

·"" AX"
PUBLICATION MENSUELLE

l '" ' MARS 1952 - N ° 48

I
~

11

LES AUTOMOTRICES SUR
PNEUMATIQUES
P<Jur entendre la conférence de M. RUHLMANN1 tngénieur général à ia
R.A.T_.P. et M. GASTON, le groupe X-Auto ·a,vait le plaisir d'accueillir le 19 1q,nvier de nombreux erœmarades spécialistes des techniques ferroviaires. Parmi
elles, l'inspecteur général COLSON, président de Za Société générale de Traction
et ci Exploitation (ancien métropolitain de Paris), MM. LANGEVIN, ancien .
drirecteur général, et DEVILLERS, directeur général-œdjoint fl.e ~ai R.A.T.P. qui
nous permirent dans· les jours suivaJnts d'apprécier en utilisation le nouveau
matériel sur le tronçon Lilas- Pré Saint Gervais.
I~

MM. RUHLMANN et GASTON ont détaillé les aspects techniques et économiques de cette réalisation vers laquelle la R.A.T.P. s'est orieritée pour le reni:m..:
vellement progressif de son matériel roulant.
En faisant rouler une voiture de métropolitain sur des pneumatiques,
voulu :
~ aiccroître le confort des voyageurs, par une meilleure
une diminution des bruits ;

suspens~on

o~

a

et par

.- diminuer le poids du matériel dont les organes mécaniques et electriques, qui ·se tr<mvent soustraits 1aux réactions de la voie;· lJetlvènt êtte ainsi
notablement allégés ;
·
·

l't

- utiliser les qualités d'adhérence du pneumatique pour améliorer les
performances de dém:i.rxaige et de freinage.
Les modes de constructiein employés sont, sur beaucoup de points, plus
vô1&1ns de la tec:.b.W.Qtie a.utomooUe que de i8, t~que ferroviaire.

11
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Il
-4L'automotrice sur pneumatiques est constituée par une caisse de 15 mètres
de longueur reposant sur 2 bogies.

Chaque bogie comporte deux essieux du type classique des camions gros
porteurs.
Les noues sont équipées de pneumatiques pouviant supporter chacun une
charge normale de 4 tonnes. Pour les essais actuels, ces pneumatiques roulent
sur un chemin constitué par des ,longrines ,e n chêne disposées le long des
rails de roulement conservés provisoirement.
Le guidage de chaque bogie est iassuré par 4 roues horizontales munies de
pneumatiques. Ces roues prennent appui ~ur des parois verticales:

~

Chaque roue porteuse est accolée à une roue de sécurité en aéier,
analogue aux ·roues ordinaires des chemins de fer, mais beaucoup plus légère.
Cette roue ne touche pas la plateforme lorsque les pneus de portage et les
pneus de guidage sont normalement gonflés. Si une crevaison se produit, soit
sur le portage, soit sur le guidage, la roue de sécurité entre en jeu. Le déplacement est imperceptible (3 cm verticalement ou 1 cm latéralement) et le train
peut continuer sa ma:rche_sans ralentir. Le conducteur est prévenu des crevaisons par l'allumage d'une lampe.
Lorsqu'il y a lieu de changer de voie. le guidage latér.a.l est supprimé pour
permettre le passage des roues porteuses sur tous les itinéraires, et ce sont
les boudins de la roue de sécurité qui guident les bogies.

~I

La. traction est assurée par 2 moteurs de 130 chevaux suspendus au châssis de caisse et 1alimentés en courant continu 600 volts.

Une transmission par joints de cardan transmet l'effort moteur aux ·
essieux.
Le véhicule est équipé de tvois systèmes de freinage ; le freinage rhéostatique par les moteurs, le freinage à 1air de substitution et d'appoint du freinage
rhéostatique et le freinage à air classique.
L'étude de la voiture a été faite en vue d'obtenir le poids le plus faible.
Le prototype pèse 19 tonnes (automotrices actuelles : 40 tonnes) ; mais
ce poids pourrait encore être réduit dans le cas d'une fabrication en série, car
certains organes 1ont dû être utilisés tels qu'ils se tro·uviaient sur le marché pour
diminuer le prix de revient et le délai de éonstr"uction.
Les performances du véhicule sont nettement supérieures à celles des matériels à roues métalliques. Au démarrage, l'accélération est de 1,2 m/sec2 ; au
freinage de service, la décélération est de 1,4 m/sec2 et peut être portée, en
urgence, à 2 ou 3 m/sec•.
·

Outre les avantages de souplesse, de silence, de légèreté qui sont ainsi
racquis, et en ne mentionnant que pour mémoire Ie gain d'énergie en exp1oita-

l'i

tion, les études effectuées démontrent que la seule diminuti'on du parc autorisée par la souplesse d'exploitation et l'abaissement du prix. unitaire des voitures compensent les dépenses à engager pour lia transformation de la voie et
de la signalisation sur une ligne existante.
,2

-5Pour un métro neuf le bilan est encore plus intéressant. Outre qu'on n·~
à subir aucun trouble dans l'exploitatii<in pendant les transformations, un gain
notable est acquis dans les tiiavàux de construction : pistes de roulement moins
onéreuses, suppression du ba.Uast, réduction corrélative de la section des tunnels.
Ces àvantag·es placent en bonne posture les initiatives françaises dans ce
domaine pour l'édification de n'o.u veaux métr.os en Asie, 1au Canada et en Amérique du Sud.
Ces perspectives, dont plusieurs sont d'aboutissement proche et qui sont
prometteuses de succès ,français, sont ,assurément un motif de satisfaction pour
tous les techniciens qui y ont participé.
La. compositto:n de la Société des véhicules guidés sur pneus qui les a
réalisés constitue aussi un gage de son efficacité. Ayant bénéficié de l'iappui
constant de la R.A.T.P. elle groupe, en effet, avec la Société générale de Traction et d'Exploitation et avec Michelin, initiateurs de ces r éalisations, les sociétés dont l'expérience et les efforts ont permis la rapide mise sur pied de ces
matériels.
·

J. ROSS (1926),
Préstaent du groupe
X-Auto .
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SACS - SACHETS - POCHETTES
CAISSES-CARTON
CELLULOSE MOULËE - CENPAPHANE

C'E GENERALE D'ELECTRICITE
SOCIETE' ANONYME AU CAPITAL DE 4.800 Mll..JLIONS DE F:RANCS

•
Siège Social à Paris,

54~

rue La Bo6tie ( 89)

IUCCUJllALES, BUREAUX ET J>tPOTS Dl VENTE (F2ANC&j

AMIENS - AVIGNON· BORDEAUX • CAEN - CLERMONT-FERRAND· DIJON
GRENOBLE - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE - METZ
MONTPlUl.lEI. - NANCY - NANTES - NICE - PARIS - REIMS
llNNES IOUEN SAIN.T ·ÉTIENNE STR.ASBOUlG
TOULOUSE - TOURS
AFRIQUE FRANÇAISE
ALGER -

ORAN -

CASABLANCA -

TUNIS -

DAKAR -

DOUALA

COLONIES ET PAYS ÉTRANGERS

SECTION EXPORTATION: 54, Rue La Boëtie, Paria (IS')

TOUT

LE

MATÉRIEL

pour la Production, la Distribution et l'Utilisation de l'tn•1gi•
Êlectrique · Produits Métallurgiques et Ouvrés ·Produits divers
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TRIBUNE DE LA S.A.X.

1. -

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ET ÉLECTIONS AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

L

ES élections pour le re. mplacement des membres sortants du conseil
d'administration auront lieu, en même temps que l'assemblée générale,
au mois de mai ; la date exacte sera fixée ultérieurement.

Les membres sortants sont :
MM. le général JAUBERT (1908), l'inspecteur général LANGE (1910), l'ingénieur général FLEURY (1918), CHARVET (1920 N), BOURGÈS-MAUNOURY
(1935), rééligibles, qui acceptent de se représenter.
MM. BOURGÈS (1908), DUBRISAY (1900), l'ingénieur général LAMOTHE
(1908); non rééligibles.
Le conseil propose, pour remplacer les membres non

rééligib~es

:

MM. CAQUOT (1899), DEMOUSSEAUX (1919 Sp) et JACQUÉ (1919 N).
Notre camarade DAUTRY étant décédé le 21-8-1951, le conseil d'administration a décidé, dans sa séance du 13-10-,1951, de le ' remplacer provisoirement par le 'camarade DUPIN (1912), conformément aux dispositions de l'article 5 des statuts.
Il sera proposé à l'assemblée générale de ratifier cette désignation ; le
camarade DUPIN sera soumis à réélection en 1954, date à laquelle expirait
le mandat de DAUTRY.
Toute demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée devra parvenir au président du c'o nseil d'administration, au plus tard le
16 mars, dans les conditions fixées à l'article 8 des statuts.
Toute candidatn.re pour les électi'ons au conseil dev:i;a parvenir, au plus
tard à la même date, dans les conditions fixées à l'artide 2 du règlement
intérieur.

- 7 .-
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L'X ET LE FRANÇAIS (1)

N certain nombre de journaux de province - .et même certains journaux « confidentiels » de Paris - ont reproduit, en tout ou en partie,
l'article du Figaro Uttéraire du 3 novembre 1951.

Certains l'ont .fait avec correction, sans tomber dans l'erreur commise par
le Figaro littéraire, quand il confondait les polytechniciens avec certains candidats à l'X peu brillants. C'est le cas de journaux de Bourgogne sur lesquels
l'attention du président du, groupe X - Bourgogne - Franche-Comté s'était
portée.
_ D'autres ont reproduit ces articles sans discernement, et avec des commentaires aussi absurdes que discourtois. C'est le cas de certains journaux
de l'Ouest. Mais, au Mans en particulier, ces journaux ont trouvé à qui parler
dans la personne du camarade LEMOIGNE (1923), secrétaire du groupe
X-Sarthe et Orne. Par sa vigoureuse intervention, LEMOIGNE a obtenu que
ces journaux publient les arti.cles rectificatifs.
Voilà un cas où l'action d'un .groupe polytechnicien s'est révélée particulièrement heureuse. Que les groupes régionaux procurent à leurs adhérent,s
de saines distractions, repas en commun, sauteries, excursions, c'est parfait
et à encourager. Mais, en plus, les groupes doivent se montrer vigilants et
veiller dans leur zone aux intérêts et à la réputation de leur chère vieille
école. Certains nous signalent simplement les attaques qu'ils découvrent contre l'X. Il nous serait plus agréable de prendre connaissance des parades qu'ils
auraient pu opposer aux détracteurs. Qu'ils fassent localement ce que la
S.A.X. fait ici pour l'ensemble du territoire et pour ia région parisienne,
envers qui elle joue le rôle de groupe régional.
Une fois de plus, nous a.vons eu récemment l'occasion de nous émouvoir
de propos tenus sur l'X et le français. Et par qui avaient été tenus ces propos ? Par la plus grande voix française, celle qu'écoutent tous les jours des
millions d'auditeurs français et étrangers : la radiodiffusion. française.
Voici ce qu'011 a pu entendre dans l'émission « Les libres propos de George
DELAMARE», le 24 décembre 1951, à midi trente, sur la chaîne parisienne :
« Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on reproche à d'éminents ingénieurs,
archicalés dans -leur partie, imbattables sur tous les points de la technique,
de se montrer, e11} revanche, d'une insuffisance regrettable en français. Tel
polytechnicien réussit à lan•cer sur un abîme le pont le plus hardi du monde,
mats rédige si confusément un ordre des travaux que ses équipes l'interprètent de travers, ce qui est une cause de perte de temps au moment de l'exécution. Un industriel disait :
« -

Quel malheur que ces intelligences ne brillent que dans leur spécia-

lité !
(1). Voir les numéros de « La .Rouge e.t la Jaune > au 1er décembre 1951, page 3
du 1er janvier 1900, page 3, et du ler fevrier 1952, page 6.

GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16, Avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16•)
Téléphone : JASmin 90-93
Bureau Annexe : 20, Bou1levard Montmartre, PARIS (9')
Téléphone : PROvence 76-60

HENRI

ROGIER

{Pr. · 1920 spéciale)

Constitue, revise et gère les Portefeui lles des Particuliers et des Sociétés
après dépôt des fonds et des · titres, chez un Agent de C hange.
Gestion Prudente, avec division des risques

EXCELLENTS

.,..

RÉSULTATS

ENVOI SÙR DEMANDE D'IMPRIMES, PRECISANT METHODE
DE' QESTION, HONORAIRES, RESULTATS
PROBABLES,
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN

d/Ae.r.ru UtN.r à
S•W POUR
TOUS MOTEURS SPÉCIAUX
MINES ET INDUSTRIES
CHIMIQUES
METALLURGIE
MARINE
TRACTION
APPLICATIONS
DIVERSES

A 10 minutes de l'Étoile
Appartements · et studios, 2-3-4-S el 7 pièces
principales, tout confort, avec terrasse-loggia,
Parc privé, Boxes-garages, Chambres de personnel.
Prix modérés, Longs crédits, Prime à la construction,
Avantages fiscaux.

Renseignements et vente, BACCI
S, Rue Scheffer - PARIS (16•)
De 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. (sauf
Mercredi toute la journée
et Samedi après-midi)

PARC DU VAL D'OR

ANDRÉ CHÊNE
1

CONSEILLERS

DE

DIRECTION

43, Avenue' Montaigne, PARIS (Be)
ELYSEËS 85-53

ETUDES

•

moyens, procédés, méthodes

ORGANISATION DU TRAVAIL
ateliers, magasins, services administratifs

ORGANISATION GÉNÉRALE ET DIRECTION
des entreprises et des administrations

PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
relations intérieures et relations publiques

ORIENTATION ET SÉLECTION
scolaire et professionnelle
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c Les · candidats à l'école polytechnique sont appelés taupins. En mathématiques, en sciences, ce sont des costauds. Au programme du concours d'entrée figurent deux compositions françaises. Voici ce qu'a dit M. LEBAILLY,
correcteur des copies : « ,Les taupins, malgré le rôle joué par le français au
concours d'entrée, mettent une sorte d'élégance traditionnelle à mépriser
cette matière. Les deux copies qu'ils rédigent au concours sont généralement
le premier essai depuis leur copie de baccalauréat. Les résultats sont eeux
qu'on peut attenare : quelques èas mis à patt, la moyenne générale est désastreuse. Celle de 1951 est l'une des plus basses qu'on ait enregistrées. »
« Et, pourtant, constate le même professeur, si les taupins répugnent à
l'étude du français, nombreux les X - entendez les polytechniciens - qui
trouvent un délassement â s'exprimer dans un langage autre que l'algèbre.
Ceux-ci, au moins, se rendent compte de l'importance d'un:e langue claire,
précise et sobre, tout aussi nécessaire à l'ingénieur qu'à l'écrivain professionnel. L'école polytechnique ·n'est-elle pas située rue Descartes ? Et Descartes,
tout mathématicien qu'il fût, n'a-t-il pas bouleversé la philosophie par un
petit livre extrêmement pénétrant ? Messieurs les X, relisez donc le Discours
de la méthode ! »
Signé :

George DEL·AMARE.

•*•
Aucun polytechnicien ne se serait ému si, en un point, l'expression n'avait,
de toute ·évidence, dépassé la pe:µsée de M. DELAMARE . .Si, au lieu d'écrire
« Tel polytechnicien », M. DELAMARE avait écrit « tel ingénieur », l'anonymat de l'expression n'aurait blessé .sans doute personne. Il n'en reste pas
moins qu'il n'est pas un ingénieur qui ne proteste contre une allégation
manifestement inexacte et profondément injuste à l'égard de tous les ingénieurs, quelle que soit leur origine. Il s'agit d'exceptions, dira-t-on. Qu'on ne
dise rien, alors, car l'auditeur fera de l'exception la règle, surtout à l'étranger,
où nous avons la funeste habitude de nous deS.servir nous-mêmes.
Plus loin, la réflexion « quer malheur que ces intelligences ne brillent que
dans leur spécialité ! » s'applique aux polytechBiciens moins qu'à tous autres.
Les contempteurs ies X leur reprochent d'entrer à l'école de la rue Descartes
sans vocation définie et d'en sortir sans spécialité, étant, semble-t-il, aptes
à tout. Inutile de remarquer que ce grief dénote une méconnaissance du but
et du fonctionnement de l'école.
Le général d'armée BLANCHARD, président de la S.A.X., a adressé une
protestation à M. Wladimir POIWHÉ, directeur g·énéral dre la riadiodiffusioii
et télévision française, en suggérant que M. DELAMARE corrige ce que sa
causerie avait de déplaisant pour l'école polytechnique.
Chargé par le directeur général de nous donner satLSfaction, M. Jean
CALVEL, chef du service des reportages, a exprimé ses regrets, souhaité qu'aucun malentendu ne ~ubsiste entre la radio.diffusion française et l'école polytechnique et proposé qu'un membre du bureau de la S.A.X. reçoive M. George
DELAMARE pour dissiper le petit nuage qui venait d'apparaître·.
3

-9Ainsi fut-il fait. M. DELAMARE s'est montré parf.aitement cordial et compréhensif et a promis d'expliciter ses véritables sentiments envers notre
école.
A c-et effet il a diffusé, le 9 février 1952, l'émission suivante :
« - Vous avez; me disait une éminente personnalité, au cours d'un entrétien tout récent, vous avez reproché aux élèves de l'école polytechnique de se
désintéresser du français, de le sacrifier à l'étude exclusive des sciences. Vous
vous êtes montré un peu trop sévère et injuste.
« -

Sévère, c'est possible, répondis-je, mais injuste ...

« - Si, si, car vos griefs méconnaissent ·le but recherché par Polytechn'ique. A l'X,°on apprend à travailler rapidement. Quel que soit le délai, si nouvelle que paraisse la matière, on apprend à utiliser. le temps, afin de découvrir les éléments essentiels du problème, d'en proposer une solution raison.,.
nable. Raisonnable, voilà le grand mot essentiel. A Polytechnique, on apprend
.à peser tous les termes, à ne jamais détourner un fait ou une expression,
soit de ses limites, soit de sa stricte signification et à conclure avec bon sens.

c - Bon sens, raison, fis-je, il me semble que je suis en pays de connaissances. Mais nous parlions du français ...

c - Eh ! bien, oui : Polytechnique est, parmi les grandes écoles scientifiques, celle qui donne au français la part la plus importante. La moyenne
des compositions françaises peut être très basse au concours d'admission ...
Mais ensuite ? N'a-t-on pas publiquement. reconnu que des compositions françaises, rédigées à l'école, aucune n'est négligée, beaucoup sont bonnes, quelques-unes étincelantes, que ne désavouerait pas ie plus brillant agrégé de
lettres. Car les élèves de polytechnique entendent à l'école des leçons de lttMrature abondantes ...

« Je fis observer à mon interlocuteur
c - Il n'a jamais été question de littérature. Je n'ai mentionné que la
construction de la phrase, ma pensée étant que les X sont en droit de la
tenir pour négligeable.

c - C'est une légende, me fut-il répondu, c'est un slogan que de considérer le .polytechnicien comme noyé dans les formules, comme ayant l'esprit
obnubilé par la hantise de l'équation. Rien n'est plus faux. Oubliez-vous
qu'Edouard ESTAUNIÉ, Marcel PRÉVOST, grands romanciers, sont s9rtis de
Polytechnique ?

« La conversation tourna. J'appris combien l'X est démocratique. J'a'[Jpris
qu'au nombre des élèves l'on peut _compter des fils de petits employés, de
modestes agriculteurs ... J'appris aussi que l'entraide y règne, les moins riches
aidés par ceux qui le sont un peu plus ... Ça, c'est une des beautés de J'écale!
Et j'y reviendrai. >
Signé

George DELAMARE.
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Une initiative
d'

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
en faveur de ses abonnés
Pour améliorer le système désuet. d'encaissement des quittanees d'électricité,
l'ELECTRICITE DE FRANCE vient d'autoriser sa .clientèle à avoir en permanence, dans ses agences, un compte-provision alimenté au fur et à mesure
des besoins et sexvant e:x;dusivement au règlement des consommations d'énergie
électrique ou de gaz.
.
Désirant ne pas accroître la charge de trésoreri·e de ses abonnés sans une
juste compensation, !'ELECTRICITE DE FRANCE a prévu que les fonds mis
à sa disposition momentanément en attendant leur emploi définitif, sont majorés
d'urie bonification · représentant un rabais sur facture ·e t calculé au taux de
4 % l'an.
, Vue sous ee:t aspect, l'opératii>n prend donc un caractère particulièrement
intéressant. Elle révèle une forme nouvelle d'épargne que l'on pourrait nommer
épargne utilitair.e, laquelle consiste à mettre de l'argent de côté en prévoyance
de dépenses obligatoires à faire, en tout état de cause, dans un délai donné.
En raison du nombre très . important d'abonnés (près de 14 millions),. il a
été décidé de n'accepter que des ver.s ements initiaux au moins égaux à 50.000 fr.
Mais !'ELECTRICITE DE FRANCE a pensé aux abonnés moins importants. Elle offre un mode de règlement original au moyen des tickets. vendus
par les releveurs-encaisseurs, émis d'une manière permanente au prix de 980 francs
l'unité et prenant leur pleine valeur, soit 1.000 francs, à la fin du troisième
mois qui suit l'émission.
Profitez de ces dispositions parculièrement avantageuses et économisez sur
le montant de vos quittances.
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10On ne peut qu'admirer l'adresse avec laquelle M. George DELAMARE, non
seulement évite de rectifier ses premiers propos, mais encore semble les confirmer, en choisissant habilement quelques passages de la conversation qu'il
a eue avec « l'éminente personnalité ·> et en laissant croire que cette dernière
a esquivé la question. Diabolicum...
Il lui sera cependant donné quitus, en raison de ses courtoises intentions
finales.

J

***
Et, sur ce, nous espérons bien qu'est close la controverse du français
1

à l 'X.
H. C.
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III. - NOUVELLES INDEMNITÉS
DE CHARGES MILITAIRES

!
l

~
I•

,,
Io

(Décret n° 52.142 du 8,,.2-.1952, J.O. 4u 9-2, p. 168Q)
ES tau~ fixés pour l'indemnité de charges militaires, par décret ll !)l-~21)3
du 5-ll-1951 et publiés à La Jaune et la Rouge, n, 4!} du 1-1~-~9?1,
p. 13, sont remplacés, à partir du 1•• janvier 1952, par les suivants :
0

L

0

FIXATION ANNUELLE DE L'INDEMNITE;

DF.SIGNATION

Officiers généraux
et lll!;i>êriewi;

1

.No:Q. logé$
gratuitement
francs

I•

1

L9g~

gratuitement
francs

Officiers
subalternes
Non logés
gratuitement
francs

L9géi;; "

gratuitement
francs

'à

M!lltaires
solde mensuelle
':p.on officiers·

NÔI). ÎOgéll

gratuitel}'.).ent
francs

. Loi~

gratuite· :meµt
francs

~

1

60.480
48.600
70.200
30.24Ô
-24.840
Célibataires ••.... 1 86.400
Chefs de famille
sans enfants ou
avec moins d(:'
trois enfants ... · J 129.600 j 105.840 1 91.800 1 71.280 1 47.~20 1 36.720
Chefs de famille
avec trois enfants
à charge et plu.:'3· .1 174.960 1 140.400 1 123.120 1 100.440 1 64.800 1 52.920

p
• .....-mil

-
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IV. - SOLDE ALLOUÉE
AUX MILITAIRES NON ·oFFICIERS
ACCOMPLISSANT LA
DURÉE LÉGALE DU SERVICE

Cette solde est portée aux chiffres ci-dessous, à partir du 1•• janvier 1952 :
Aspirant ............. . .. ·. . . . . .
Adjudant-chef . . . . . . . . . . . . . . . .
Adjudant . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Sergent-major ............... ·
Sergent-chef . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110
100
90
80
70

Sergent ............... .
Caporal-chef ..... . ...... .
Caporal ..................... .
Soldat 1•• classe ............. .
Soldat 2• classe ............... .

60
50
44
34
30

Les élèves de l'école polytechnique touchent, pendant les quatre prèmiers
mois, la solde de soldat de 2• classe.
A partir ·du 1•• février, ils sont nommés caporaux-chefs (si leur instruction militaire est ju~ée s.atisfaisante) et en touchent, pendant quatre mois,
la solde correspondante.
A partir du 1•• juin, ils sont nommés sergents et le restent jusqu'à la fin
de leur deuxième année.
Après dix-huit mois de séjour à l'école, les élèves passent à solde mensuelle et, tout en conservant le grade de sergent, touchent la solde mensuelle
de. sergent-major (échelle 2, indice 165), qui est la suivante :

\

Solde diminuée de la retenue de 6 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.670
Rêsic;lence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.780
Charges militaires ... . .. ·. : ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.070

------29.520

A déduire, la Sécurité sociale

550

28.970

Émoluments nets ...

Sur ces émoluments, les élèves. remboursent la valeur de leur alimentation,
soit actuellement 260 francs par jour (les repas non pris les jours de, sortie
étant déduits).

•••
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LA CONFl.A NCE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-toi
du 14 iltin 1938

•

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

DE LIAISONS ÉLECTRIQUES

Compagnie anonyme d'assurances
6ntreprise privée régie par le décret - IO!
du 14 juin 1938
Capital 100 millions

au Capitci\ de 345 .000.000 de Franc•

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

A. Bodin (96)
Brochu (()8)

L

Documentation sur demande

LE PATRIMOINE

'APPAREILS DE SIGNALISATION
REI;.AIS DE SÉCURITÉ e RE·
LAIS TEMPORISÉS• RELAIS
SPÉCIAUX e PÉDALES ÉLECTR,OMÉCANIQUES e TURBOGÉNÉRATEURS e ÉLECTROVALVES e TRANSFORMATEURS- PARAFOUDRES ET
SELFS.

Capital 115 millions
H. Humbert (02)
A: de Montalivet (1:2)

Compagnie anonyme d'assurances
6ntreprise privée régie par le décret- loi
du 14 juin 1938
Capital 100 millions
G. Baudez (11)

lb

à 30, rue Drouot - TAl 98-60

DIRECTION DU GROUPE
G . Tattevin (17) - F,L Maury (22)

R

Cuny (26)
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i ru e SoinNH oiil o«é - .PARIS-J'"'•
Tél. : 'OPËra 33.55
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Statuette du Marécha"l Foch, par G. Malissard, qui servit de maquette pomies ' monuments· éri.gés à Londres et à Cassel (Ph . Bernès et Maroutea1i )

V. - S.'îA'FUETTBS EQUESTRES
DES MARÉCHAUX JOFFRE ET FOCH

L

A. S.A.X. est en mesui:.e de. pr.oc.m:er. des. -i;éduc.tiQns en brQJ;)Z.e à cire per-du.e de là. statue ëq\Uestre· dR mallécnal FQch,, é,rigé.e à. Cassel CNord). et
au. square. de G:i;0s:ven-01: Garden (Lo.ndi:es,)..

Le maréchal Foéh aimait particulièrement cette statue et sa fam,rne. la
p..tél.è~e.

à tou.s les. all.ti;es p0rtralts é.qµestre.s.

Cette statue est l'œuvre de feu le sculpteur Malissard.
Dimensions sans· so·cle en marbre

h:mg'.

58 cm

l'a1r.g•·. :· 22• cm : ha.ut.

54 cm.

Poids : 15 kilos.
Prix de la statuette sans socle, prise dans nifs bureaux : 42.000 francs.
Un socle de marbre, de couleur choisie par l'acheteur, peut être fourni,
moyennant un supplément de 4,000. francs,
Unè statuette du mar-é chal Joffre, par le même sculpteur, et établie d ans
cQnditions. identiqµ8$-,, pe;ut ég.a1ement être; fourni~ p_om.: le. même pri,x.

4~

Les· cletm statuettes, sa;ns sodes, se1taient cédées ensemble au prlx de
80.000

francs~

-
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TRIBUNE DE L'A.X.

COTISATIONS
Beaucoup de souscripteurs annuels n'ont . pas a;cquitté de cotisation depuis
plus de 10 ans, ni à la S.A.S. ni à la S.A.X.
Les publications ne seront adressées qu'a1Ux mempr·e s qui sont à jou.r paur
leurs cotisations soit à la S.A.8'. soit à la S.A.X.

CHRONIQUE DB L'ÉCOLE

I. -

POINT GAMMA 1952

Les élèves des prnmotions 1950 et 1951 ont ['honneiur de vous inv.i:ter .am
point gamma 1952 qu'ils organisent au profit de leurs œuvres de bienfaisance
et qui aura lieu le dimanche 4 mai.
'
Avec les nombreux binets m.·1g.i naux e,t sensationn€·ls, les multiples a;ttrac-·
tions et surprises, et la spirituelle revue gamma 52 qrue vous viendrez appla/Udir à l'amphi Arago, voùs oublierezi les soucis de la vie quotidienne en vous
replcmg-eant dans la chaude atmosphèr~ de camaraderie qll!Î. a toujours baigné
l'F.cole.

N'oubliez pas de réserver dès maintenant votre dimanche 4 mai, à partir
de 14 h. 30.

Les invitations seront à votre di&position dès le 25 mars à la KÈS. rue
Descartes, 5,

et au G.P.X., 12, rue de Poitiers.

••*

Il. -

ÉLECTION DE LA KÈS 51

Al'issue de la campagne de Kès, le 12 janvier dernier, la promotion 1951
a choisi ses deux ca.issiers. Pa,ul WORBE et Benoit de la MORINIERE ont
été élius respec·tivement g.rosse Kès et petite Kès au premier tour.

S.A.T.A.M.
SOCIETE ANONYME POUR TOUS APPARJ:ILLAGES MECANIQUES
Capital : 864.000.000 de fran<;s

99, Aoenue Ju Cénéral-Leclerc, LA COURNEUVE -

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distribution d'hydrocerbures.
t.{ATERIEL DE .6RAISSA6E ET DE STATION-SERVICE.
MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd Pasteur, Paris-15° - Tél. Suffren 19-01
Toutee application.a du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unjti
~ARMOIRES

MENAGERES - .SATAM·PRESTCOLD

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

AUBERVILLIERS (Seine)
Adr. Télégr. LARBOR .

Mé~aniq. ue générale - Machine à vapeur ·de 2 à l>OO CV - Machine
à contrepression- et à v.irtesse variable - Groupes électrogènes et à
.soufüage - Ventilateurs 'de chauffe

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène lffaute et Basse PressionJ

TRÉFILERIES -ET LAMINOIRS DU- HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID' · PARIS· VIII•
Tél. : LABORDE 73-20

Planches - Bandes - Disques - Barres • Tube~
profilés en cuivre, alumi-nium et leurs alliages
Al 1i ages légers à haute r.ésista n ce
F i 1s - C â b 1 e s - Po i n t es - G r i 11 a g es et r o n c es
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
• · ficelles - Cordes et cordages
•

•
•

.

-

1
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Cie 610 TRANSATLANT'IQUE'
6, RµE AUBER -

PARIS - OPERA 02-44

ETATS-UNIS
CANADA
ANTILLES - CUBA
MEXIQUE
VENEZUELA
COLOMBIE
NORD ET SUD
PACIFIQUE
AL6ERIE
TUNISIE
MAROC
CORSE

S.A.T.A.M.

SOCIETE ANONYME · POUR TOUS APPAREILLAGES MECANIQUES
Ca.pital : 864.000.000 de franc:s

99, Avenue Ju Général-Leclerc, LA COURNEUVE DISTRIBUTEURS D'ESSENCE :
MATERIEL DE ·6RAISSAGE ET
MATERIEL FRIGORIFIQUE
Toutes applications

Tél. : FLAnJr,e 10-80, 11-91

lnst11l111tions de mesurage et de distribution d'hydrOClll'burel.
DE STATION-SERVICE.
: 17 bis, Bd Pasteur, Paris-15• ·Tél. Suffren 19-01
du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unjté

-~ARMOIRES

MENAGERES · SATAM•PRESTCOLD

LARBO .Dl.Ë RE
71 et 73, rue de la Ooutte-d'Qr -

AUBERVILLIERS (Seine)

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

Mécanique g_énérale - Machine à vapeur ·de 2 à bOO CV - 1Machine
à contrepression· et à v1rf'èsse variable - Groupes s·l ectrogènes et à
.soutirage - Ventilateurs 'de chauffe

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène 1Hau1e et Basse PressionJ

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU· HAVRE
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS· VIII•
Tél. : LABORDE 73-20

•

•
•

Planches • Bandes - Disques - Barres • Tube!t
profi lés en cuivre, alurrfrnium et leurs alliages
A Ili o g es 1é g ers à hou te r.é sis ton ce
f i 1s • C â b 1 e s - Po i n t es • G r i 11 a g es et r o n c es
Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques
• Ficelles • Cordes et cordages
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Cie 618 TRANSATLANTIOU E'
6, RUE AUBER -

PARIS - OPERA 02-44

ETATS-UNIS
CANADA
ANTILLES - CUBA
MEXIQUE
VENEZUELA
COLOMBIE
NORD ET SUD
PACIFIQUE
ALGERIE
TUNISIE
MAROC
CORSE

BOURJOIS
?v-J~
PARIS

*

R. e<>UACK (091 Jl. LUCAS <22l E. DIGOL !23)

l. IOLtACtt <Dl
M.
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(381 E. BOELLE (44l
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LES GRANDS ANTIQUES

·HOMMES POLITIQUES
Piel're-PauI GUIE,YSSE (promotion 1861).

.
P

(1840-1914)

IÊRRE:..PAUL GUIEYSSE, né à Lorient le 11 mai 1840, était lie :fils d'un
commissaire général de la marine et d'Hermine-Marie-Suzanne Vaneau,
sœur du polytech11icien tué en 1830 à! l'attaque de la caserne de ~abylone.

~tt~

en 1863 dans le corps des 'ingénieurs hydrographes, il participa à divercampagnes hydrographiques ; puis,. -pendant le siège de Paris, en 1870, il
prit, comme ses coUègues du service hydrographique, une part active à la
défense de la capitale : les services qu'il rendit au .poste d'observations optiques et télégraphiques de la butte Montmartre lui valurent la croix de la Légion
d'honneur.
s~s

Mals, Ia paix revenue, il. ne tarda pas à se faire placer hçirs-cadre pour pouvoir se consacrer plus entièrement aux activités multiples vers lesquelles il se
sentait attiré. Les UllieS étaient d'ordre mathématique : répétiteur de mécanique à l'école polytechnique de 1874 à 1893, il publia pendant cette pértode
de nombreuses études portant notamment sur la mécanique, l'astronomie, la
théorie des marées, le calcul des probabilités. Devenu, de 1877 à 1890, actuaire
d'une .compagnie d'assurances, il fit paraître des travaux sur les r·etraites et
sur la mutualité et il fonda en 1890 l'insti.tut des actuaires français. dont ll
garda toujours la présidence.
Parallèlement à ses travaux sur les sciences _exactes, il s~adonna à l'étude
de la langue et de la · civilisation de l'ancienne Egypte ; à partir de 1876 f1
publia des mémoires estimés sur !'-égyptologie qui lui. valurent d'être nommé
en rni4 ·maître · des conférences d'égyptologie à l'école des Hautes-études, et
ensuite directeur adjoint de cette ·école. Il fut même appelé en 188'6-87 à suppléer MASPERO dans son cours au collège de France. Enfin,. en l9Q3-fr4, il
· devint président de la société d'ethnographie de Paris.
'

Malgré cette· gJ:ande diversité d'occupations scientifiques, Pa.u l GUIEYsSE
n'hésita pas à aborder aussi la Vie pofüique ; élu en 1883 conseiller général de
Lorient, il devillt député de cette ville en 1890 et fut ·C onstamment réélu
jusqu'en 1910. A la Chambre, il s'occupa plus spécialement des questions;. mariÜmes èt sociales. Il apportait une compétence toute particuliè:re à:. l'élaboration
des lois sociales ; c'est lui q:ui fit adopter en 1905 la loi sur les ret11aites
ouvrières et paysannes. Intéressé en outre de bonne heure par les problèmes
coloniaux, il devint ministre des colonies dans les: deux cabinets Bo•urgeois:. de
1895 et 1896, puis, de 1903 à 1906, délégué élu de la Nouvelle-Calédonie au Conseil supérieur des colonies. Il fonda également le' comité de l'Océanie française
qu'il présida toujours par la suite.
· Il mqurut à. Paris l_e 13 ma.i 1914.

-
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TRIBUNE DU G.P.X.
Pour ~es inscrilptions 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 ck
semaine, sauf les veilles de fètes,, de · 14 h. 30 à 18 h. 30 (le samedi jusqu'à
16 h. 30 seulement). Compte courant postal : 2166-36.

PROGRAMME DES REUNIONS
Dimanche 2 mars : 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 leurs amis.
·
Samedi 15 mars : Visite de la mosquée de Paris.

Rendez-vous, à 14 h. 30, au c1a;fé maure de La mosquée (!à l'angle de la rue
Daubenton et de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire). ,Nous y dégusterons ensemble
un thé à la menthe ou un café, pend::i.nt que M'"• LEGRAND nous parlera. de
«l'Islam à Paris». Ensuite visite de la mosquée.
.
Participation aux frais : 200 francs par personne,· entrée et consommation comprises.
·
Dimanche

is

mars : Promenade à pied : la forêt de Fontamebleau.

Fontainebleau et le château. Rendez-vous gare de Lyon, guichet de banlieue, à 8 h. 30. Prendre un billet du dimanche, zone 2, 3• classe. Départ à
8 h. 55 ; descendre à Bois-le-Roi à 9 h. 36.
Les Longues-Vallées, les Monts-:de-Says, la Caverne des brigands; les
gorges d'Apremont, les gorges de Franchard, Fontainebleau.
l)i . possible, visite du château. Retour à Paris vers 18 h. 30.
Chaussures de .marche, vêtements imperméables et, pour le repas, apporter ~e quoi boire (pas d'eau potable ·en forêt).
Mercredi 26 mars : Soirée mensuelle à la Cité universitaire.

Dans la salle de danse : bal, de 20 h. 45 à minuit, avec l'orchestre Yvon
Alain.
Dans la salle de théâtre : la Compagnie dramatiqué « L'Equipe » jouera
pour nous Les Caprices de Marianne, avec une mise en scène originale. Lever
du rideau à 21 heures.
Samedi 29 mars : Visite de Paris-Tolbiac.

Cette gare de marchandises est dotée de tout l'outillage de manutent~on
le plus moderne et son organisation est remarquable. Cette visite, extrêmement intéressante, sera faite par groupes de dix personnes.
Nombre d'inscriptions · limité.
Rendez-vous à 17 heures, à l'entrée de la gare, 157, quai de la Gare
(métro : Quai de la Gare) .
. Participation aux f.rais de secrétariat : 100 francs .p ar personne.
Dimanche 30 mars: Musée

d~

Arts décomtifs.
Mm• LEGRAND, qui .Conduira cette visite, nous montrera « le d·écor de la
vie de Louis XIV à Louis XVI ».
Rendez-vous à 10 heures, à l'entrée du musée, 107, rue de Rivoli.
Participation aux frais : 150 francs par personne, entrée comprise.

·~VN~t/e~~J
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• LA SIMPLIFICATION DU TRAVAIL
• L'INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL
• LE PLANNING

LA UONUORDE
COMPAGNlE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capital sosia l : Francs 120.000.000

S, rue de Londres - PARIS (9e)

SIEGE SOCIAL :

Téléphone ,; TRlnité 82-50 et la su ite
Dir. Gén. Adj. P. FRANÇOIS (23)

.

Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL {29)

F-ORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital 37 .875.000 francs

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

BRONZES

/1

BF "

laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance
Président-Directeur général : HAYMANN

Président honoroire • BARRIOL 11892!

®

,: Seul le véritable

·FRI GID AIRE
GENERAL

,,,f
.

~,.,.,. ". .
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DISTRIBUTEUR OFFICIEL

MOTORS

TS

E LALUNE

18, BOULEVARD !MALESHERBES -

119tn

est equipé avec la
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE

1FRANCE1 · ~

&

PARIS-Se -
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ECOWAT
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T

TEL.
ANJ. 1,8-73
.
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TRA'NSF0 RMATE URS
de puissance jusqu'à : 10.000 KVA
autotransformateu,rs de réglage

p

·

DES

FOURS ELECTRIUUES
Ph~~

A,CCUMULATEURS

~ -

toutes ·applications
AU . PLOMB

& CAQMIUM-NICKEL

TOUTE LA GAMME

TRAITEMENTS THERMIQUES
A H" FRÉQUENCE

1

~r('Nz

SOCIETE POUR LE TRAVAIL
ÉLECTRIQUE DES METAUX
AU CAPITAL DE 300.000.000

SIEGE SOCfAl : .21, Pl. de la Madeleine
Téléph. : ANJ. 84-70
USINES : ,Saint-Ouen

PAR 1S "
Ivry - Marseille

,,

GtRECT .EUL A

SEIBEt

( 1925 1

,C HAUFFAGE JN,D.U ST,R IEL
ET D'ATELIERS
Economies massives de Combustible
par l'emploi de

L'EAU SURCHAUFFÉE
· EN CYC.LE FERMÉ
Transformafion d'installations
à ia vapeur existantes

SULFATE D ' A M M 0 N 1A Q U E
NITRATE D' AM M 0 N 1AQU :E
AMMONITRE GRANULE
NITRATE
DE
CHAIJX
' NJT:RATE
DE
SOUDE

L'INDUSTRIELLE
i>E CHAUFFAGE
4, Rue Escudier
Agences :

ENG:RA'5 COMPLEXES
PRODUITS . CHl:MIQUES

DJVERS

-

Mol. 22-02

BOULOGNE-SUR-SEl'NE

OSTY . ( 1930)

'

ROUBAIX - 'ROUEN
LYON - BORDEAUX
CASABLANCA

ELECTRO·CABLE
Tous Conducteurs n1us et isolés pour l'électricité
Tapis en caoutchouc (.fabricafürn et pose)
Tissus caoutchoutés
Feuilles de résine vinylique
62,

AVENU1E

D'IENA,

PARIS

(16•)

PASSY

03··60

COMPAG,NJES D'ASSURANCES " LA NATIONALE "
En·treprises Régies par ile Décret- Lol du 14 Juin 1938.

Io '

VIE
2, rue Pillet-Will - TAI 74-80

1

Assurances de Groupes.
Régimes de retraite des cadres.
Con'trats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude ef gestion de régim!"S de retraites.
P. OLGIATI (1926)

RISQUES DIVERS
15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53)
Accidents de toutes natures.
Responsabilité.
Transports terrestres, maritimes
et aériens.
Cautions en douane.
P. ·LEJEUN•E l19.21>)

M. BOUDON (1924)

SOCIÉTÉ CHIMIQ·UE de là
AZOTE

ET

GRANDE PAROISSE

PRODUITS

CHIMIQUES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 311.045.<XXl FRANCS
SIEGE S.O CIAL : 8, rue Cognacq-Jay • PARIS (VII•) · Tél. : INV 44-30. à 44-38 .
. R. C. Seine No 43.092
Adr. Télégr.: CRANPARC-P4RIS
R.P. CA Ouest No 102

INSTALLATIONS

D'USINES:
1 Hydrogène par cracking et conversion des hydrocar-

Synthèse de l'Ammoniaque . (Proc. Georges Claudel
Engrais azotés.- Synthèse de l'alcool méthylique - Di•t.iflation à basse température (schistes, lignites, etc.)

PRODUITS

!>ures - Recuit brillant · (Licence 1. C. 1.1
Cr_istallisation des sels (Licence Krystall

FA~RIQUES:

AMMONIAC ANHYDRE
ALCALI A TOUS DEGRES
ENGRAIS AZOTES
USINES ou ATELIERS : CRAND-QUEVILLY !Seine-Inférieure> - WAZIUS Œ<!rd>
FRAIS-MARAIS (Nordi - PARIS, 25, ·rue Vicq-d'Azir • AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du L.mdy

TUYAUTERIES
HAUTE ET BASSE PRESSION
~HAUDRONNERIE

GINIRALI

APPAREILS A D~TARTRl!!R
UHRY (36)
AUQUE ~41}

TUYAUX

FLIXllLll

"""'

GOUVY&C~

,J(~~

.

7

Installations de Rayonl'll!IQe•
Méto 11 iQues et Rayonl'lagesBibliotneQues pour Archiv1ts
Duplicateurs et leurs fournitures
Méthodos •t •yst&mes daelassem•nta

IONOU
91 1751

PELLES
PIOCHES
LOUCHETS
FOURCHES
TAILLANDERIE

R0 NEO

socs
VERSOIRS
DISQUES
DE CHARRUES
RESSORTS DE
CULTIVATEURS

~~~-.-~

~

' .'

. '; ·.

DIEULOUÂRD · (M.,&~M.) .

Siège adtnirt-!stratif et:·'",ec:>.rnmireial

., ., 20, · RVi ISABEY -

NANCY

5'.é l. <.95.JS . Télé9•.· GOUVY-NANCY

fHYDRAUHQUl-Af RIOU 1
.$ , A. au Capital de · H0,()00.000 de Fra.ncs

Siège soc.: ALGER. llS. bd du Telemly

'B U R E A U X
PARIS - 44, rue J.a Boétie. ELY 65-22
ALGER - 116. bd du Telenily. T. 404-52
TUNIS - 4, rue d'Algérie. Tél. 20-57
DAKAR • 3, avenue Carde, Tél. 26-44
,

AGENCE A TANGER
3. rue Cujas - Tél. 1.170

FORAGES de toutes PROFONDEURS

E X P L 0 1.T A T 1 0 N S
DES NAPPES AQUIFERES
POMPES

CENTRIFUGES

Président LAUNAY t 18%)
Admin. VIGNÊ<l9l4 ) - ANTHOINE
Dir. Cén. RUNNER <19201

MEUBLES
Mi!TALLIQU·Es
A . USAGE INDUSTRIEL
ET , COMMERCIAL

LAYNE
<

l"l~I

SYNONYME

DE

QUALITË

27. Boulevard des lta1 1 on•

PARIS
Ft!Chelleu 73·60 (4 lignes 11r<>u•~•o)

'I

-
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Grands c<>uturiers :

NINA RICO! met chaque jour à notre disposition quelques invitations a
la ' présentation de sa collection de printemps.
Partkipation ·aux frais de secrétariat : 50 francs par personne.
Bridge hebdomadaire :
·: . A la Maison dèS X, à 21 heure.s : _les mercredis 5, 12 et 19 mars.
La finale de la Coupe Watrin, qui oppose le G ..P.X. au groupe parisien
E.C;P., sera jouée au cours de la réunion du 2 avril.

Un tournoi amical par équipe1:1 de 4 sera joué au cours de la séance du
12 mars ; des · tables seront réservées aux joueurs ne participant pas au

·tournoi.

Gymnastique harmonique (méthode Irène Popard)

)J

Une nouv·eHe série de 5 cours commencera · le lundi 3 mars. Cours pour les
petits, les fillettes, les jeunes filles et les dames. P3'rticipation aiux frais :
1.000 frta.ncs la série de cinq_1oours.
1·

il

1

:J

Dates à retenir :

14 mai : Soirée mensuelle, avec 1-e concours de l'orc})estre des ingénieurs
parisiens et du gr_o~pe « Plaisir de chanter ».

Pentecôte : Voyage en Hollande.

/.'

15 juin : Rallye automobile.

TRIBUNE DES GROUPES . AFFILIÉS

I . - GROUPE X - ·CHIMIE,

MÉTALLURGIE, PÉTROLE
La proehaine réunion du groupe se ·tiend:r a le mercredi 19 mars à 19 h. 31,
à 1a Maison des X, 12, rue de Poitiers. A l'issue du dîner, le camarade RABATÉ (19) parlera de l'industrie des pigments, vernis et peintures.

Tous les camarades, même non inscrits au giroupe, qui seraient intéressés
pa:r cette qruestion, y sont cordialement invités.
Prière de s'inscrire avant le 15 mars auprès de RICAUD (44) , 12, quai
Henri-IV, Paris (4").

lii.

IL -

GROUPE ·X - AUTOMOBILE

Prochaine réunion : lundi lO mars 1952, à la Maison des X.
Causerie du camarade SAUVY (20 sp), directeur de l'Institut n~tional
d'études démographiqrués sur le dével<J1ppement de ·l'automobile en France~
Dîner préalable à 20 heures précises. S'inscriire auprès de SERRATR.ICE.
40, avenue Marceau (8•). ELY, 31-47.
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III.

. GROUPE X - BANQUE

Le dîner du 23 janvier 1952 à réuni, à la Maison des X, autour des inVi*
-d'honneur BOURGÈS MAUNOURY (35) et de TINGUY du POU:ltrr (29), cinquante-«.~inq membres du groupe. La place nous manquant pour en donner la
liste, celle-ci paraîtra dans le bulletin de mars 1952.
. Da été décidé de continuer la tradition des déjeuners mensuels du groupe,

le quatrième meroredi .de chaque mois comme par le passé. S'inscrire le lundi
précédent auprès de Mlle ARCIAUX, RIO. 66-31. En outre, des visites d'fnstal~tions bancaires, ainsi que les autres activités dru groupe., seront poursUivies
da,.ns toute la mesure du ·possible.
,

La composition du bureau approuvée par l'assemblée générale tenue à la
fin du dîner est la suivante ·
Président d'honneur ..... . ..... . ...... . .. .
M. BARBIER.
Pl"~d.ent fondatetUr ... . .... . . . ....... . .. .
M. BE.ANGER.
Président fondateur .. .. .... . . ... . . . . .... .
M. THOMAZEAU.
Prési.d ent :Pour l'exercice 1952 .. . .... ~ . . .. . .
M. GRANDGEORGE.
Prési.dei;it dés.ign~ pour l'exercice 1953 . .. . . :
M. KERIHÙEL.
Secretaire-tresor1er . .. . ... . ... . .. . . . ... . .
M . CAPLAIN.
~rétaire-tr€sorter adjoint .. . ... . .. .
M. ROUSSEL.

***

IV. - GROUPE X - JURIDIQUE
20 mars, 21 heures, 274, boulevard Saint-Germain.
PAIN (23 ) .

. ! ;•

Î

~•1 ·11

G~

(20 N) , COM-

Bénéficiez des primes à la construction, atlocatio.n, dégrèvements avec 11!

CRÉDIT MUTUEL DU ,BATIMENT
Soci6t6 Anonyme, , Capital 10.000.000 de frencs eot ièrement versés
Fondé en 1937 par les Andens Combatta nts du Bâtiment

POUR ACHETER, CONST~UlRE, AMELIORER TOUTE HABITATION
LOCAUX SOCIAUX, HOSPITALIERS, EDUCATIFS, ETC •••
CREDITS . A DATE FERME : PRETS A FA1$LE INTERET
CAPUCIN~S

C. M. B., 35, BOULEVARD DES

-

PARIS (2e)

App·LE·v·AGE .

78. RUE VITRUVE_ PARIS-20·
Téléphone : ROQuette 95-50

·

T-OUS APPAR.El'LS . DE LEVAGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, . DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIQTS ELEVATEÜRS
US' INES

A

ROUSIES

ATELIERS et
Socl6tê

(NORD )

CHANTl~RS

Anonyme

a1u'

Capital

de

A

ET

PAR.IS

de la LOIRE

700.000,000

de

fra·ncs

NANTES - SAINT-NAZAIRE - SAIN!-DENIS
SIEGE SOCIAL : 4, RUE DE TEHERAN

CONSTRUCTIONS

N.AVALES

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

ET

_C,

PARIS

MÉCANIQUES

MATÉRIEL HYDRAULIQUE A HAUTE PRESSION

~
'

JAMBON

·

SAUCISS,ON

-

CONSE~VES

SOCIÉT~

D'ÉLECTRO·CHIMIE
D'ÉLECTRO ·MÉTALLURGIE
ET DES

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉPHONES
DlrecUon générale, Usine el Service commercial :
2, rue de l'ingénieur lober! Keller - FABIS-Xt~

. ACIÉRIES ÉLECTRIQUES ··

~ Tél. : VAUgirard 38-71 ,

D'UGINE

~

•

•

ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES
F·E RRO -ALLIAGES
ÉTAIN
.Siège Bottai :

•

fn. Rue du Général Foy. PARIS <B•)

Tél6phone: LAB. '12-75 • 18·40

TOUS LES TYPES· DE DYNAMITE
TOUS AC C E S S 0 rR E S DE TIR

•
•

ETUDES D'ABATTAGES
EN MASSE

SOCIÉTÉ NOBEL
FRAN'ÇAISE.
67]1 boulevard Hau~smann

PARIS (B3)

•

Tétéphone : ANJOU 46-30

-·

1

0aa
·""1'
Équipements Téltgmbiques & Télépl!Oniqoes
· â courants oorteurt
·
Centraux Télèphoniques publiés et privés
Appareils dè mesure
Sonorisalfon · Ratliojittusîun

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
Slêge Social: 2; Rue Dcverrine, LIMOGES - Tél. 58-M
Bureau à PARIS, 39, R3e Dareau - . Tél. Gob. 84-50

PAGNAC - LIMOUSl.N
Sociét4 Anonyme· au capital de 60.000:0fltl de Era11cs

Matériaux de Viabilité et de Cons~ruction
Matériaux
immédiatement disponibles
Pierre ca11aée - Gravier•
Gravillona, Mign'onnette, Sable•

. Carrière de Pagnac à Verneuil-snr-Viemre
Embranchement particulier
UMARCUI! (9f) BERGEllOL (95) des AULNOIS (2J)
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BALS

I. -

BAL' DE L'X

La comn11ss10n du bal rappelle que le Gala annuel aura lieu à l'Opéra
la nuit du 8 au 9 mai ; ie Président de la République honorera la soirée de
sa présenoe.
Les

horakes du spectacle et du bal seront analogues à ceux de 19,51.

Le prix de$. bi11et.s de bal est
tombola demeure à 100 :ilrancs.

fix~ à ·

1.500 francs. 1 celui des <billets de

Dès à présent les Jots seront reçus au secrétariat dru bal, 12, rue de
Poitiers, et il est fait appel à la générosité de tous.

Une première liste. des lots ;re~us ser.a publiée dans le prochain bulletin.

*
**

II. -

BAL DE L'ARMEMENT

~ b!Ll annuel de 11,Arrmement .aura lieu, ile vendredi 28 mars 1952, d,a,ns
le.s salons du cercle natfonal des armées, plaœ Saint-Augustin, à Paris.

Placé sous le haut patronage de iM. le Président de la République, il
seria donné au 'profiit des œuvres sociales de la direction des études ,et faQrlcations d'armement.
Les portes seront ouvertes à 22 heuires.
La ooirée sera animée par l'orchestre Edward CHEKLER et ,de brillantle;1)

attractions.
La tenue de sokée est de rigueur.

Le pr1X de la carte est fixé à 1.000 francs.
Les élèves des grandes écoles et le~ étudiants pourront bénéficier de cari-es
strictement personnclles au prix de 500 francs.

Les cartes pourront être reti!rées:

- Au secrétariat du oercle militaire;
-

Al\l secrétalliat G.P.X.;

- Au labO'l·atoire central de l'armement, 1, piace Safnt-Thomas·d'Aquin,
Paris· (7"). Tél. : LIT. 41-·9.0, poste 179;
-

A la directi'o•n des études et fabrications d'armement, caserne Sully, à
Saint-Cloud (S.-et-0.), auprès de iM. SËRGENT, bâtiment 1, pièce 102.

-

~-·

-
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. ~ Les personnes, qui nous1 enwoient de;s textes à insérer sont instamment
priées d'y joindre le mont~nt des· frais calculé a11 moyen d'es tarifs portés au bàs
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront a insi économiser
an travail important de secrétaria.t et des fra~ de correspondan-0e non néglige~bles.
I!.e montant de ces ~rais doft être versé soit pa·r chèi}ue de banque, soit au. C.C.P.
de Jà; Slleiétê des amis, de. i'X : 5'.(3'-44 Pa11iS, et no,n; en timbres-poste.
Seules doivent être accompagnées de 20 francs en timbre, les lettres œppëlant
mie réponse ou une transmi.s'5ion.

I. CARNET POLYTECHN]CIEN (1)
PROMO 1887
Décès : le 30-9-511, Ivan Wl1LJHELM, ingénie;nr• e:n, cl1€'f hol\lorai11e Cil:e s Ponts et·
chaussées.
PROMO 1888
Décès : 9-11-511, Henri MARTIN, général
de division, • père du colonel Pierre
MARTIN (1926).
., PROMO 1893
: Floriallc MAX:-P~, ~
Tière petit-.fiFs de DEllL..<\.li:M\YE d'it\NGa:.EMONT.

Naissance

PROMO 1895
~ : 3:0-11-M, la< gél'léraire •Paul DOR-

. BEAU a ·l!a .doule1m d'a,]].r.mm.œ~ lec dé.eès
de son mari, le général Paul DORBEAIJ:,. sux\'enu.. à son. dŒlll!icilt> à VERINES'.
PROMO !896
Décès : le 2'7-1-52, Andl'é VICAIRE, ingénieur au corps des mines, directem
général honoraire des Eta:blisseme.l'lts
Sôhneider et de la; Société des !for ges et
aiteUers du Creus1D>t.
le 3'1-·l-52,, Jules GUIRAuD, Gouverneur honoràire de la Banque de Fran. ce, président honoraire de la B.N.C.I.
PROMO 1898
Décès : le 29-1-1952, DEMAZIER, chev.alier · de. la. Légion Gl'honnem',. croi,. de
guerre HH4-'1911'8, décêéré subitement.
NaisSltnce ; FRAISSÉ fait pal't de la
naissance de son petit-fils 'L aurent, fils
de Miohel BARBA (1944), 19- 1-52.
PROMO 1899
N>aiSsance : FERTÉ fait part de la nais~ .
sance de son vingt-cinquième petit-enfant, Bénédicte FE'R TÉ, à O rmoy-le-

.JOOl.vien.

Ji'lROMO J.004i
Décès : le 8-1-52, Rober t. BOWAIST,
w<rotfesseur en\ · chef d'hydrographie
(E.R. ), officieT de la Légion d 'lwnneur.
Naissan~

: JUGNET fait part . de la
' naissance de son petit-fils Frédéric JUGNET, à Matmata (Maroc) .

PROMO 1905 ,
Dé.cès : le 20-11-52, NATTÉ a la douleur
d'e 1faire ·:part du décès de sa mère.
PROMQ lft06
Na,issa:n.,<:es : le. 6-2.-52, FLACHO'.r: fatt;..par,t
de Ia naissance de son qNatorzfème petit-enfant, H;élène ELACE:OT,, à. Portde France.

SOUDAN fait pa1:t d.e la naissancEi- El.e
son deuxième pefü'è~fi'Js·, Phili'ppe· de
SAINT- VICl!10R.
GOURDOU . fait paü de la naissance
de· son huitième. wetit-e.»ialilt,, Marc
GOURJDO!U, le 3:1-1 -1952.
PROMO 191Q
Naissances : Geneviève JACQUEMIER,
neuvième petit.- enfant de LAS.A;BATIE ,
fil1e de JACQUEMIER (45).

MEI'Z. fait par.t de la naissall!rce de son
petit-fils Paul QUIRiIN, à Haguenaw. IR
16 janvier (trois,i ème petit-enfant) .
PROMO 1911

Naissance : le 30-1-1952, Catherine L AURENT, petite-fille de J acques LAURENT (ÜHl). et de Mar~el RIOHOMME (1911), arrîère-petite-fille de Théodore LAURENT (1833<),•

. ·U> Turif des inse!l'tions , ;
.
· Avis de naJssance, de. fiançailles, ·de mariage : 16 francs le mot.
Avis de décès. : 1(')! francs le mot . POlllr les avis de décès dé càtmarades, les vingt
premiers mots sont gratwt.s.

~-

S 0 C hE 'î E

:F iR A

11>1

ÇA 1 S d: ;

,FORGES

DES CON 'S TRUCTIONS

R.OJ:CHUN 'î;

VOEt:Kl i 1NGzEfi (Sar.r.e)

"49, rue 'La Boétie, 48 ·

Télé;?hone : 35 -~oupé

- PAR'l'S-'8• Tél. : EL'fsees 'B9-SO

AClcRS THOMAS
,,,AQl,ERS S P!E rc 1A •W»C ,

•

. " COK1ER~E ·- C1M&NîiER,l·Ei:
~ous - PRODUITS

USINES
LA COURNEUVE • CHERBOURG ,

(Seine}

•
CENTRALES A

.

Adm finis:troHo.n Séquesik e .des A:éiities

Société anonyme au capital de 259.200.000 -frs

~

de

VOE.L .K Ll,N GE.N

,18ABCDCK& WitGOi
Siège social

& AC .l:EIR ,IES

(Manche}

à PARIS
Victor-Huqo

Bureaux

56,

a.venue

(16•)

T6'iéphone : ·CO Pernic 53-00

VAPEU'R
GROSSE CHAUDRONNE~IE
RfVEE ET . SOUDEE
MATERIEL PO .U R
'RAFFINERIES . DE · 'PETROLE
ET SUCRERIES

SECOSA'R
conces5Ï<mnaiire ·exdusl:f pour " la vente
des Aciers Spéciaux

Bu~ealil·x

4,

'à PARIS

ne de 'Ponthieu ·f&e>
Téléphone : BALzoc 62è50

Ml[U.lNE;s DE ClrMP11BJllil'É iA c11r:r1.s p])l,f.O:RlES

ÉlECTR 0•MÉCANI QIJ.ES .ET IL.EC'TRONJQ.;IJES
1

~---

P OINÇONl'ilEUSES, VSRIFICATRIC'ES, T1RIEU<SES
TABULAT R 1 C' É S,
CALCULATRICES
R EP RO DU CTR 1CES,
fiN·:rl:::R•C Ll6.'S<_SEJ!l.S EiS
TRAOUCT.RICES, REPORTEUSE.S, E'l'C ...

R. Hermleu

F. Mau ri ce
H. Blanchet
C. Vieillard

.1..

B~ioard

1906
1907 _
191J
1914
1917

1\
.P;E :RFORATION,
'TRI
E1l" C\6.•L:CUL,
EL IE .G T iR :0 iN l •QUE S

VOlllPAGNIFJ DES lltl·f 'Rl.N RS BULL
. ·s. A.
l!>E 480 11/U'LLl.ON:S
:FRkd'IJ.CS
AU -CAPITAL

94, AVEl'J.U>E •GAM'BHTA -

'DE

'PAR-FS -

iEé'I. : MEN !8 1-'liŒ

•rilOM>BR•E.\J'SES ,AGE:N.CES EN FRAN'C:E .ET. oDAN'S ·LE M:ON.DE

~-----

LES BEAUX MEUBLES
DE FABRICATION GARANTIE

ErslAHOUDIE&HOUNEAU ,
162, rue de Charenton, PARIS
Métro: Reuilly-Diderot
Téléph.: DID 89-15
Remise 10 % aux anciens Elèves

FACILITES DE PAIEMENT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES

Société anonyme au ·capital de 1.356.250.000 Fn
56, rue du F1u1bourg' Saint-Honoré PARIS ge
Registre du Comme1ce Seine n° 37.997

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger
Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques ~t de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electritication de chemins
de fer et tramways. - Électrcbus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. Ateliers et bâtiments ·industriels. - Cités ouvrières. ~ Edifices publics et particuliers. - Assainissement des ·villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins

de fn. - .Tramways.' - Aéroports. - Ouvrages d' Art. - Travaux maritimes et fluviaux.

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaû'e

~-------

PENHOËT
Siège social : 7. rue .Auber. PARIS

CONSTRUCTIONS

NAVALES

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

-

~

·PROMO .1914
Décès : LA.VIELLE fait part du décès de
sa belle-mère, Mme · de SAGET, le
23-12-51. Montauban, 54, Fau:b. du
Moustiers.

.PROMO 1939
Naissance : 31-1-52. BERTAUX fait part
de la naissance de son deuxième enifant, CECILE.

Mariage : CHAPON fait part du mariage
de sa fille Danielle avec Jean GARDEL, le 27-12~51.

PltOMO 1940
Naissance : le 1,.2~s2, Anne, sœur d'Isabelle SOUFFLET.

PROMO :i918
Fiançailles : LERALLU fait part des fiançailles de sa fille Janine avec M. ·Marcel
VANNER.EAU, ingénieur E.C.P.

Naissances : le 31~12-52, Marie-Edith.
sœur d'Etienne JEANMAffiE.

PROMO 1921
Mariage : RENA UDON fait part du mariage de son fils FRANCIS, attaché au
consulat de .. France à VintimiIIè (Italie), avec Mlle Christiane de la LANDE
d'OlJOE, le 24-1-"1952.
PROMO 1926
Décès : le 30-1-1952, NOLLEI' a la douleur dé .faire part de la mort de sa
mère, veuve du général NOLLET (1882),
fille. de VIGAN (1854).
PROMO 1925
LEFRANC-MORIN a la douleur
de faire part de la mort de sa fille
Marie.

Décès :

PROMO 1928
Naissance : MAURICE-de-LORRIS (28),
fait part de la na'ssance de sa deuxii'me fille et cinquième enfant CEOILE.
à. Paris.

~--
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PROMO 1929
Décès : Mme Pierre PElCHEUR et ses enfants font part du décès, le 14 janvier
1952, de M. Pierre PECHEUR, ingénieur en chef de l'armement, B E .M.S ..
chevalier de la Légion d'honneur.

'PRJOMO 1933
Naissance : le 24-1-fi.2, Ghislain, lfils de
CINTRAT.
PROMO 1934
Naissance : le 19-1-52, LEGRELLE fait
part de la naissance de sa troisième
·f ille Claire, petite-fille de CLARET (05).
PRIOMQ 1935

Naissa:nce : le 13-1-52, Catherine, troisième enfant de SEVE.
PROMO 1936
Naissances. : le 19-1-52, à Cherbourg, PAG:il:S annonce la naissance de son fils
Xavier.

PROMO 1941

C'.hristine et Patrice WATERNAUX
ont la Joie de faire part de la naissance
sei11e, lé 4-1-1952. Poudrerie de Saintde lem- petite sœur BRIGl'ITE. MarChamas (B.-du-R.).
PROMO 1942
Naissance : le 2.5-1-52, Jean-Michel et
Catherine TAIOONET ont la joie d'annoncer la naissance d'Antoine.

Mariage : THEVENIN Pierre, filS de
THEVENIN (1887), petit-fils dé THEVENIN (1841), fait part de son mariage
avec MUe Ohristine ElPINAY, fille de
EPINAY (189,9), petite-fille de VOISIN
(1877). Paris, 25-10-19!>1.
PROMO 1943
Naissances : le 11-1-52, Jean-FI'anc;ois.
frère de Marie-Thérèse AUBRUN.
Le 11-2-52 Emmanuel, frère de .Ml!.rie. Odile ROBIN, à Limoges.
PROMO 1944

Décès : MANDELBROT a la douleur dP
faire part de la mo·r.t de son père.
Naissances : Michel BARBA fait part de
la naissance de son fils La ure nt, ·petitrfils de FRAISSÉ (1898), 19-1-52.
DUFOUR est heureux de faire part de
la naissance de son fils Francis, le
25-12-51.
23~1-52,

GIRARDf!N fait part d~ !a
na'.ssance de sa fille Catherine.

Bayionne, 18 janvier 1952. Brigitte CARRE a la joie d'annoncer la nais8ance
de sa sœur, Dominique. ·
PROMO 1945
Naissance : Genevièv.e JACQUEMIER, pe. tite-fille de LASABATIE (1910).

Le 1-1-52, Michel, deuxième enfant de
!POUJOL.

PROMO 1946
Naissance : Jacques 'CHARPENTIER a la
joie d'annonœr la naissance de sa . fille
Anne-Laure, Paris le· 1er' février.

PROMO 1937.
Naissance : le 16-1-52, Cécile, sœur de
IMarie et Vincent DUCHENE.

Mariage : le 23~2-52, LEMETTE fait part
de son mariage avec Mlle Janine
QUILLET.

~

.
-
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P:&OMO 1947
Naissances : le 17-1-52, C:HARLl!B fait
part de la naissance de sa fille Evelyne.
Le 12-12-52, MENU fait part de la naissance de sa fille Brigitte.
Mariage : le 16-2-52, PELTZER fait part
de son mariage avec Mlle Maryvonne
PITA:VY.

PROMO 1948

Décès : le 16-1-52, OllAPON a la douleur de faire part de 13 mort de &On
père.
PROMO 1949
Décès : le 26-1-52, CREPY fiiit p ar t du
, décès de son père.

.

*
**

II. COMMUNIQU-ÉS _DE PROMOTIONS (1)
PROMO 1896

Réunion de promo le samedi 22 man;,
de 1'l heures à 19 heures, Maison des X,
12, rue de Poitiers.
PROMO 189'1
Le prochain déjeuner mensuel aura
lieu le 29 mars à midi trente, au Cercle
France-Amérique, 9, avenue FranklinRoosevelt.
PROMO 1910
Déjeuner de promotion le dimanche 30
mars à 12 h. 30, à la Maison des X, en
même temps que la promo 1909. Envoyer
adhésions à SAGET,. Tréfileries du HaTre, 17, bd Henri-IV, Paris. Indiquer en
même temps, si nécessaire, tout change~
ment de coordonnées.

PROMO 1922
Le déjeuner de promo est fixé au
dimancl;le 30 mars, à 12 h. 30, à l'Ecole.
Envoyer les adhésions à O'NEILL, 52,
avenue d'Amade, Casablanca (affranchir
comme pour la France) .

PR,OMP 1938

Magnan annuel POur les camarades et
leur femme, le samedi 22 mars 1952, 20
heures, Maison des X. Inscriptions à
ROUX, E.M.A. 3, 231, boulevard SaintGermain, avant le _18 mars.
·

·~

(1) Tarif : 15 francs le mot.
Voir. observation portée plus haiuit en tête des c petites anrion:ces

>.

ACIÉRIES &FORGES DE FIRMINY
Mar;:-· 1 A F Y 1 déposée

79, RUE DE MONCEAU
PARIS
(V/lie)
Tél. : LABorde 79-94

à .signale ..... - - - - - - - - - - avauiages aux X et à leur fwnille

LEON

1

TAILLEUR l>E CLASSE - HOMMES - OAMES
1928 - 1952 - Nombreuses références ·
Actuelfoment, présentation des nouvelles
collections de draperies de qualité
jusqu·'au 31 MARS, PRIX D'AVANT-SAISON
Exécution « Grande Mesure ,.
35, •RUE BERGERE, .PARIS-9• - Tél.: PRO 77--09
"
Travail à FAÇON accepté
Atelier de · Fourrure avec maître-artisan spécia liste

. - - - Moteurs - Réacteurs - -.....

1

SOCIETE NATIONALE D'ETUDE
ET DE CONSTRUCTION
DE .MOTEURS D'AVIATION
150, Boulevard HAUSSMANN - PARIS-Be - Tél.: CARnot 33-94

SOCIÉTE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
S. A. E. E. T. P. - CAPITAL 175.000.0DO DE FRANCS

~-

39, rue de Courcelles - PARIS-a• -

Tél. : CAR 99-70

ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION
AMENAGEMENTS HYDl<üELECTRIQUES - BAl<RAGES - TUNNELS - .PONTS
AUTOSTRADES
ASSAINISSEMENT IMMEUBLES BATIMENTS
NDUSTRIELS TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
PA VILLONS « ISORAPID > en béton de pouzzolane

i!,

\

1

1J

DISTICOKE
MATERIAUX REFRACTAIRES
COKERIES C 0 M PL ET ES
USINES · A SOUS-PRODUITS
48,

rue

La

Boétie,

PARIS-8°

· Téléphone : ELY 53"04

GOMPAGNIE GENERALE DE
TRACTION SUR LES VOIES
NAVIGABLES
54, Avenue Marceau • PARIS-VIII•
· TéléphQne : BALzac 0,-70 et 71

- -~
~

US.INES A VENDRE
LBVALLOIS. - Zoné industrielle B - Imm.euble typ e garnge. Surf.· couv. au sol 148()m2.

Surf. p lanchers dévelop. 2!20üm2 oomprenant : A) Bâtiment en b éton 48xl 0. Rez-dech. annénagé actu el-t . en gara,ge et 1er en bureaux et. habitation av. C<Uis. e·t &. d e b ains ;
lo pièces UbN'.s et 7 louées (entrée i'llldépendante). Plossib. d'annéna.ger 5 boutiqu e s
au rez -de-ch. B) H all en charp métallique 30x9. H;mt. sous entraits 5 ,m50. C) Cour
c ouverte 18x9. D) H all m éta llique 30xl9. Haut sous entmits 7m. ·- S olution de con tlnutté
peu r l e r ez- de-ch. form.antl actuel- t. u n gara.ge de 14!80rn:2" Branchement éi ecûr. en
B. T. 25 am p . Clh:auff. centr. dans le bâtiment en !B. A. ( à vérifier) . T out à l 'égoü t.
Por.s1'b. di'acqu érir séfP'aJrément le hall D ci-des.su s couvrant &70m2. a v. 30m de façade
sur rue.
·
.
ALENÇON - Usinie -m oderne. SUQJa rf. terrai n 3'7.000m2. Bloc de s heds ·. fOl!1Illant un seul
ball d e 440otn2. Cnarp. métal. légère bar dée en briqu es. Slous-t0it Isol'el. Haut. s 0 u s entr.
5,in5-0. Bu r eaux de maitrise. Bât. Ad m ii;iistr. 230:m2 . T ransfo. 150 KVA.
iI>ocllime n tat ion sans frais sur usines et terrai!llS dmtustri:els e n 'F:ro·vi:nce ··en f onctien
du p m bJème die l a DECENTRALISA T ION.
Nos renseignem ents sont précis et vous assurent la sécurité technique voulue.

E. STO~ 80, av. Kléber, PARIS-16• - KLËber 96-62

CARTONNERIE

DE

KAYSERSBERG -

• Société Anonyme au Capit al de 459.360.000 fr~ncs
5t6ge social et Usines à KAYSËRSBERG (Haut-Rhin) ~ Tél. : COLM>:R 341>1

CARTONS EN 'FEUILLES El EN BOBINES
CAISSES l;N CARTON ONDUL~ marque "Cigogne"
Directeur G énéral :·Maurice GENE>RIN (19141

ENTREPRIS.ES MÉTROPOLITAINES ET COLO'NIAL,ES
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS LÉON DUBOIS
SOC,l !TI! ANONYME AU CAPITAL DE

~---

750.000.000 .DE FRANCS

14. Boulevard de la· Maœteine - PARIS
-Ti!Li!PHONE, OPll!RA 84-63 A 6 8 -

TRAVAUX

PUBLICS TERRESTRES ET MARITIMES
ENTREPRISE GÉNÉRALE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

fl'HIN ~iekft"'4 lltHIUtifllH'
TOU S

TYP ES

DE

BENNES.

CHOULEUR PELLETEUR
. CHARIOTS AUTOMATIQUES

A ·V~AG!:S INDUSTRIELS
tt

H

>\GRIC!:OLES

DERRICK

•P

LE TRIPODE

.REMO RQUES
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III. PETITES ANNONCES
Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes de
renseignements 1à transmettre à d es auteurs d'offres d,e situations, d'offres ou de
demandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans la majorité des
eas, 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 pins
les correspondances non affranchies. Nous 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'affranchissement, n'auront qu'à. joindre au montant de l'insertion quelques timbres
ou la valeur de ceux-ci.
De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accompagnés des 30 francs de frais de réfection de la plaque adressopresse.
a)

DEMANDES DE SITUATIONS

«Les demand eurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand
leur demande reçoit satisfaction. Faute d'être mis au courant, nous conservons
leurs demandes en instance, d'où démarches inutiles et temps perdu pour
nous, pour les employeurs et porir eux-mêmes ».
1

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 vi,t ae que consultent sur place les employeurs qui passent
à nos bureaux. Un imprimé de curriculum est envoyé aux ·camarades :susvisés &lll'
demande de leur part, accompagnée de. 20 francs.
1° Pour les camarades (1)
N° 3171. - Camarade 27 ans, très · au
courant questions techniques, comptrubles
et financières, cherche situation dans
industrie alimentation, région parisienne.
SA.X transmettra.
N~ 3178. Camarade !;>,8 ans, connaissant le textile, che·r che situation d'avenir, branche direction usine ou org,a nisation du travail. Apporterait éventuellement capitaux. Paris ou province.

~~

N• 3180. Officier retraité, expérience électronique (radar), anglais parfait, allemand courant, recherche emploi
administratif, commercial ou techni11ue.
SAX transmettra.
,;~

'1

i

N° 3181. - Ing,é nieur général marine
(C.R.) cherche situation ingénieur-conseil ou assureur-conseil. Références. SAX
transmettra.
N° 3189. - Camarade ingénieur marine,
grande expérience chantiers, parlant anglais, recherche poste technique, commercial ou direction France, colonies,
étranger. SAX transmettra.
N° 3193. - Jeune camarade, administrateur à l'Institut national de la statistique et des études économiques, cherche
situation à Paris de préférence. · SAX
transmettra.

N° 3194. - Camarade promotion 46
cherche situation commerciale ou technico-commerciale. SAX transmettra.
N° 3196. - Camarade, 40 ans, ayant
expérience commerciale et industrielle,
actif, aimant responsrubilités, parlant
anglais, recherche poste directeur commercial, secrétaire général ou adjoint
directeur général. Région parisienne de
préférence. SAX transmettra.
N° 3197. - Camarade GM, grande pratiqùe industrielle technique, admin.lstrative, -commerciale, France et colonies, recherche Paris, Lyon, poste. ingénieur-conseil ou direction importante. Si nécessaire, déplacements colonies. SAX tranamettra.

,

N° 3204. - Camarade 35 ans, ancien
chef service
exportation importante
usine, langues vivantes, licence droit, formation économique poussée, désire poste
commercial ou administratif, autan t que
possible comportant respons-a;bilités. SAX
transmettra.
N° 3205. - Camarade 28 ans, diplômé
de l'Institut de statisti-ques université de
Paris, retour s-éjour deux ans 'dans université américaine, spécialisé en é conomie et statistiques, recherche situation
dans organisme international ou à dé-

(1) Tarif : 3 francs le mot.
N.B. - Nous attirons l'attention des annanceurs sur les changements de tarifs des petit.es
annonces.
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f-aut secteur prive, .préférence partie
financière ou commerciale . ou secteur
exportation. S'intéresserait travaux d'organisation et contrôlé des fabrications,
connaissance parfaite anglais. SAX transmettra.
N° 3206. - Camarade 45 ans, ingénieur sup-aéro, actif, organisateur, excellentes références technico-commerciales
et administratives, capable responsabilités,
recherche situation technico - commerciale ou de direction. Résidence indifférente. Voyagerait. SAX transmettra.
N° 3107. - Camarade 45 ans, dynamique, énergique, goût responsabilités et
questions sociales, excellentes références
techniques et administratives, parlant anglais et un peu espagnol, cherche poste
technico-commercial, secrétariat général
ou direction, France. colonies, étranger.
SAX transmettra.
N° 3210. - Camarade 1912, références
industrielles et commerciales, expérience
juridique, langues vivantes, recherche
occupation demi-temps Paris, de préférence affaire c0mmerciale. Ferait éventuellement apport affaire sérieuse. SA.X
transmettra. .
N• 3212. - Camarade promo 1907, habitant Paris, ayant occupe postes direction,
qui l'ont mis en rapport avec grandes

administrations, et nombreuses sociétés,
assurerait relations extérieures et développerait clientèle parisienne pour entreprise industrielle ·installée province. SAX
transmettra.
N° 3216. - Camarade (30) RADIO.ELECTRONICIEN (basse fréquence . et
hyperfréquences), connaissant parfaitement anglais et allemand techniques,
cherche poste cadre Position III ou adjoint direction. SAX transmettra.
N° 3217. - Camarade, artilleur, retraité
Paris, licencié en droit, E.S.E., connaissances variées, cherche emploi préférence
questions économiques, sociales, contrôle,
organisation. SAX transmettra.
N° 3223. - Camarade, docteur en droit,
possédant une formation technique, administrative et juridique, ayant servi quinze
ans dans la fonction publique et dix ans
dans l'industrie, recherche poste de direction dans toute affaire lui permettant
de donner pleinement la mesure de ses
capacités. SAX transmettra.
N° 3224. - Camarade 43 ans, dynamique, organisateur, expérience des affaires,
parlant couramment anglais et allemand,
connaissances d'espagnol, recherche poste
. technico-commercial ou commercial, exportation, organisation marchés étrangers, direction et responsaibilités. France
ou étranger. SAX transmettra.

2° Pour les conjoints, ascendants et descendants de camarades

~-

N• 3169. -

(1)

Fille, deux fois sœur, belleN° 3201. - Fille camarade très expésœur, cinq fois tante de camarades, re~
·rimentée, capaible démarches, représencherche leçons ou répétitions grec et latin,
tations, cherche poste dans société. SAX
transmettra.
toutes classes, jusqu'à baccalauréat et
licence. Ecrire Mlle FRIEDEL, 18, rue du
'N° 3202. - Camarade recherche pour
Val-'de-Gràce, Paris.
son fils médecin ancien ex.t.erne, remplacement ou installation en médecine géN° 3173. - Fille de camarade, diplômée, exécute travaux reliure d'art soignée,
nérale. Région indifférente. NICOLETIS
donnerait leçons. Tél. : TREmblay 35-47.
(13), Chevilly-Larue (Seine).
N° 3184. - Fille, · belle-sœur de camaN° 3203. - Camarade recommande .son
rades, veuve de guerre, recherche repré;petit-fils, 1'eprésentant dans l'Allier, qui
sentation Paris, région parisienne, affaire
se charge du placement de fournitures et
textile ou articles mode. Dispose à Neuilly . de produits industriels. SAX transmettra.
appartement et téléphone. SAX transN• 3207. - Père de camarade, 63 ans,
mettra.
très sérieux, actii, ancien commerçant,
N° 3186. - Fille camarade, assistante
recherche emploi, économat, fichier, petite
sociale diplômée d'Etat, cherche situation
comptabilité ou autre dans service admiassistante sociale, permanence, enquêtes
nistratif ou commerèial à PARIS. SAX
.
transmettra.
sdciales, documentation. SAX transmettra.
N° 3209. - Fille de camarade, concerN• 3188. - Secrétaire, femme de camatiste et professeur expérimenté, donne
rade, très bonnes références, demande
leçons de piano à élèves de tous degrés.
emploi d'après-midi ou travail à temps,
Pour tous renseignements, téléphoner
si possible banlieue sud-est ou Paris. ReGUT. 40-13.
lations faciles avec Ba.sti!le. SAX trans- ·
N° 3219. - Fils de camarade, 32 ans,
mettra.
bachelier mathématiques, bachelier en
N° 3190. - Fils camarade, diplôme
droit, cherche situation commerciale.
éc.o:le supérieure bois, Paris, 25 a:qs, conadministrative ou juridique. Téléphoner
naissance approfondie bois français, cherVERsailles 19-71.
che situation dans direction technique ou
N° 3220. - Chef de bataillon de LARorganisation usine, .chantier bois. HOMINAT, Stanislas, Sain,t-Cyrien, 52 ans,
CHART, 57, rue de Chateaudun, Paris.
retraité infanterie coloniale, fils et frère
de polytechniciens (promotions 1879 et
N• 3192. - Fille camarade possédant
machine à écrire, désirerait travaux à
1931) ayant rempli fonctions adjoint à
domicile. Mlle S. THENARD, 4, rue Eucommandant base militaire de Dakar,
gène-Millon, Paris-15•.
adjoint à directeur ser.vice social armée

- --(1)

Tarif : 5 francs le mot.

C(fi(OUR
Compagnie Générale du

DURALUMIN et du CUIVRE
S.A. au capital de 1.800.000.·000 de frs

·

MASOUES

23-25, Av. F.-D.-Roosenlt • PARIS-8'

"-RUBSAH
FABRICATl0N

KREMLIN

ESSAI DU LABORATOIRE CENTRAL DES
SERVICES CHIMIQUES DE L'ÉTAT, LE BOUCHET
ELIMINE L'AZUR·DE METHYLÈNE . . 98,S •/,
•
LES POUSSIÈRES DE SABLES: 99.~ '/•

Tél. : BALzac 54-40

ALUMINIUM ·DURALUMIN • VEDAL
ZICRAL ·ALMASILIUM· DURALINOX
ALUNOX • CUIVRE • LAITONS
BRONZES • CUPRO • NICKELS
MAILLECHORTS

CONCESSÎONNAIRE

1 l YON· 37 RUEJ. RÉCAMIER. LALANDE 60.81

PAPETERIES
NAVARRE
Socl6té Anonyme au Capital de 1.158.132.000 frs

ADMINISTRATION, DIRECTION :
7

bis,

ru1e

de · Téhé·ran
WAGRAM 18-43

:

PARIS

12 usines spéclaJi·sées

de v·ente en FRANCE
Agent•s Outre-Mer et à l'E'tranger

14

TOUS

mai~on1s

PAPIE.RS
. D'îMPRESSION
ET D'ECRITURE
CARTONS EMBALLAG.E
PAPIERS
DE
CHIFFON
PAPIERS D'ALFA SULFURISE
COUCHE BUVARD - .CAHl1ERS
ENVELOPPES REGISTRES

en
Tôles, bandes, disques, barres, profilU.
tubes, fils et câbles, produits divers, pika
matricées • Barres duraluminD.E. pour
décolletage - Tôles ondulks PLACAI.
Têles et tuiles Àluminium pow COU'1erhln

-~lfüDTout ce qui concerne

NETTOYAGE
ENTRETIEN
DÉPOUSSIÈRAGE
quotidiens

ou

pér\odiques

de

BUREAUX et MAGASINS
ADMINISTRATIONS
Entretien de parquets
- - et vitres - Références de 1"' ordre
Devis gratuit et sans engagement

S. E. G. 1. D.

Sté

60, rue du Ranelagh, 60 ·

PARIS

~

XVI• -

AUT 47-53

ENTREPRISE

DESCHIRON

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
~NTREPRISE

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

-

(B. P. 2023)
DAKAR - Route de Rufisque (B. P. 900)
SAIGON - 200, rue de Champagne
RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOILIDATIONS - ETANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU . (Rotary, Batta9•)
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS

MOTEURS
D 1 E' 5 E L

•

MACHINES
A VAPEUR

·•

PUBLICS

COMPRESSEURS

.

D'AIR ET DE GAZ

MECANIQUES

MA Ç 0 N NE R 1 E BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAINS
EN
RIVIERE
TRAVAUX

-

OUVRAGES

Siège social
et Usines
D'ART

BATIMENTS
INDUSTRIELS
EGOUTS - FONDATIONS

*

Michel DESCHIRON 1938

-·

POMPES AVIDE

LILLE'

VOI ES FERREES
ROUTES ET AUTOROUTES
D'AVIATION
TERRAINS
METROPOLITAIN

.

CREPELLE

Port-Royal 11-95

TERRASSEMENTS

--

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

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

SROS

'

SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire)
MAURIAC (Contai)
TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolonq~•.
Belvédère
ALGER - 18, boulevard Baudin
CASABLANCA Place
Pierre-Se"'a~

S.A.R.L CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS

TRAVAUX

BACHY

Société Anonyme au .Capital de 35 000.000 d4I fr.

Porte
de Valenciennes
Tél.: 307·11 et 12

- AGENCES PARIS, 9, av. de Villiers tl7•J
Tél. Cornot 4 1-1 2
QUIBERON. bout. Chanord
Tél, 169
Secrétaire ,Général P. ADRIEN (X 34)

A.O.F., suppléant légal intendant mili-

taire, recherche poste direction service
du personnel, service de ·transit; service
social ou poste inspection, contrôle, gérance, dans entreprise métropole ou territoires outre-mer. Curriculum vitre déposé à SAX, peut être envoyé sur demande. Adresse Commandant de LARMINAT,
en retraite à ·Beaurieux (Aisil.e).
N° 3221. - Veuve camarade (20 spéciale), références barreau, cherche emploi secrétaire matinées ou , prendrait
travail machine chez elle. SAX tr.ansmettra.
N° 3222. - Mère camamde possédant
machine à écrire, non sténo, pouvant rédiger seule, exécute travaux .de dactylographie à domidle. SAX transmettra.
N° 3226. -

. Veuve camarade, active,

3° Pour autres

personu~

santé parfal.te, se mettrait volontiers disposition une, deux familles pour : surv,eillance,. soins personne malade ou enfants, rubsence parents, soirée ou autre
moment, voyage, maladie. Aiderait cas
échéant travaux ménagers, maîtresse maison embarrassée ou malade, accepterait
prendre chez elle enfant fatigué ou convalescent, courts séjours, hygiène rigoureuse, appartement soleil partout, confortable. Téléphoner matin 8 à 10 heures.
JASmin 08-96.
N° 3227. - Fils et petit-fils camarades,
30 ans, célibataire, licence droit, anglais,
ancien chef de cabinet de préfet, cherche
situation très active et d'avenir, direction
ou adjoint à direction branche commercale, de préférence territoire d'outre-mer
ou étranger. Actuellement adjoint à directeur commercial d'une firme industrielle. SAX transmettra.

recommandées par des camarades (1)

N• 3170. - Frère camaradé, 30 ans,
connaissant. anglais, expérience commerce
colonial, recherche situation identique en
France. SAX transmettra.
N° 3172. - Jeune femme, famille poly·t echnicienne, cherche situation secrétaire,
connaissances anglais, peut taper machine, excellentes références. SAX trarll!mettra.
N° 3175. ·- Ancien fonctionnaire de
l'école, recommande demoiselle, !20 ans,
possédant ses deux parties du bac, sciences expérimentales, apte, le cas échéant,
pour travaux de laboratoires, cherche
place. s~ transmettra.
N° 3179. (- Infirmière diplôme d'Etat,
25 ans, recommandée par camarade,
cherche situation infirmière d'usine ou
dispensaire, préférence région parisienne.
N° 3182. ~ Camarade recommande
vivement personne amie donnant leçons
reliure soignée. Sérieuses références.
S'adresser (après-midi) : D. LECONTE,
26, rue Singer (16') . .
N° 3183. - Secrétaire sténo-dactylo,
bachelière, parlant anglais, cherche situation. Ecrire Mlle Lise HUMBERT, 94,
rue Lepic, PARIS-18•. MON. 45-05.
N° 3187. - Officier de marine, 40 ans,
mùtilé de guerre, disposant de 2 pièces
transformables en bureaux, près Etoile
(téléphone), et pouvant assurer permanence complète, recherche collaboration
avec toute personne ou entreprise polytechnicienne désirant établir une représentation ou un secrétariat à Paris. Courrier anglais assuré.
N° 3191. - Jeune fille recommandée
par son oncle, général (1896), fille de préfet, 23 ans, .baccalauréat lettres, une année de droit, connaissant couramment
0
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italien écrit et parlé, · notions anglais,
dessin agrément, dactylo, débuts sténo,
permis conduire, cherche situation genre
secrétaire. Téléphoner AUTeuil 01-53.
N° 3195. - Camarade recommande
chaudement beau-frère, 30 ans, licencié
es-lettres, connaissance parfaite anglais,
formation juridique, 7 ans expérience
relations administra;tives et économiques
franco-américaines, références U. s ; A.
premier ordre, cherchant situation impor-t -export. SAX transmettra.
N° 3~00. - Camarade recommande
vivement jeune fille secrétaire sténo-dactylo, anglais, sérieuses références, pour
travaux secrétariat ou dactylographie le
samOO.i ou à domicile. SAX transmettra.
N° 3208. - Jeune fille, 2-8 ans, diplômée grande école, interprète expérimentée conférences franco-américaines, excellentes références, secrétariat direction et
organismes internationaux, a 11 e man d
excellent, espagnol courant, sténo anglaisfrançais, longs séjours Allemagne, Angleterre, cherehe situation étranger ou voyages. SAX transmettra.
N° 3211. - Camarade recommande
particulièrement dame secrétaire de direction capa<ble rédiger et traduire frança.~-anglais
et vice-versa. Peut auss'i
assumer fonctions chef secrétariat correspondancière, ,bonnes connaissances
espagnol-portugais, comptabilité. Disponible immédiatement. SAX transmettra.
N° 3213. - Camarade recommande
vivement cousin licencié en droit, actuellement directeur administratif financier
dans importante société exportation grande expérience commerciale et juridique - désirant situation intéressante
dans commerce ou industrie. Excellentes
références.

(1) Ta.rtf : 10 francs le mo-t .
N.B. · Nous attirons rattent!on des annonceurs sur les changements de ta.ri!s des pettte. ·

annonces.

N° 3214. Camarade reèommande.
pour: poste de confiance, son cousin, 43
ans, caissier comptable aimant responsabilité. Ecrire SAYEL, 50, rue Hermel,
· Paris-18'.
N° 3215. - Camarade X recommande
chaleureusement ami français 50 ans,
haute honorabilité, parlant anglais, allemand, permis séjour permanent CANADA, habitude commandement, ancien

25directeur plantations, directeur commercial, cherche situation similaire France,
préférence PARIS, région parisienne,
accepterait secrétariat, rédaction, direction travaux. CAR. 97-55
N° 3225. ~ Camarade recommande
vivement dessinateur (détails et .puQiicité industrielle), bachelier mathématique_s cherchant situation Paris ou travail
à domicile. SAX transmettra.

b) OFF·R ES DE SITUATIONS

N° 627. - La SOCIETE METALLURGIQUE DE NORMANDIE, 16, boulevard
Malesherbes, Paris, recherche quelques
jeunes ingénieurs débutants désirant faire
leur carrière dans la sidérurgie (services
de production ou d'~ntretien). .
,
N° 630. - Les établissements DUCELLIER, 23, rue Alexandre~Dumas, Paris11 •, recherchent un ingénieur chef de
division, études électro-mécanicien. Plusieurs années de ;pratique.
N° 631. - La Société générale d'exploitations industrielles, 4, rue d'Aguesseau,
à Paris, cherche pour son siège social à
Paris des ingénieurs débutants pour étudier des installations diverses, .en particulier des usines hydrauliques, des ligne!'
des postes, etc. Ne pas se pl'ésenter, écrire
avec curriculum vitre.
N° 632. - Camarade recherche jeune
polytechnicien s'intéressant aux problèmes administratifs, situation d'avenir.
banlieue parisienne.
N° 633. - Société province correspondant de labo
· ires recherches, licenciée
de nomb.r x procédés, disposant bureau
d'études chaudronneries ader, cuivre,
alumin· m et acier inoxydable, atelier
mécan que et matières plastiques, spécialisée produits chimiques organi:ques et
pour r:égion
1 génie chimique, recherche
parisienne et toutes autres régions de
France, des ingénieurs-représentants bien
introduits, ayant hautes relations, libres
totalité ou partie-llement.
·
N° 634. - Un concours sur titres est
. ouvert à la mairie d'Angoulême en vue
du recrutement d'un ingénieur subdivisionnaire (voirie et eaux). Demandes à
adresser au- maire avant le 15 mars.
Echelle de traitement dé 37Ù>OO à 818.000,
plus allocations familiales et retraite
habituelles. Age limite '30 ans, reculé d'un
temps égal à la durée du service militaire. Logement confortable contre paiement d'un loyer. S'adresser pour les dé~
tails au secrétariat de la SAX.
N° 635. - Industrie chimique reche:rche pour un poste dans ses usines d'Es·
pagne, un ingénieur ayant résidé en Espagne, conformément aux prescriptions
espagnoles concernant l'admission des
travailleurs étrangers, ·antérieurement au
3 septembre 1930, ou ayant épousé un11
Espagnole. Cet ingénieur ne devrait pas
être âgé de plus. de 40 ans.

N• 636. - Société pour la fabrication
de pâtes et papiers recherche pour direction usine importante en province cama- _
rade 35 à 40 ans (M.E. ou P. de préférence). SAX transmettra.

N• 637. - Fille de camarade cherche
jeune fille pour l'àider à s'occuper de 2
jeunes enfants. RIBET (08), 26, avenue
du Général-Leclerc, Dammarie-les-Lys
(S.-et-:tyr.).

N° 638. - Entreprise construction matériel électrique région Belfort-Montbéliard, recherche ingénieur ayant déjà
connaissances métier, susceptible devenir chef service des études. SAX transmettra.
N° 639. - Société travaux publics recherche pour poste direction actif dans
territoire d'outre-mer, climat sain, possibilités vi:e familiale confortable, ingénieur génie ou .ponts et chaussées. SAX
transmettra.
N• 640. - Importante société industries
chimiques et com1exes recherche pour
son service brevets, ingénieurs, si possible
déjà formés aux problèmes de propriété
industrielle. Très bonne connaissance
ru1.glais, allemand indispensable.

N° 641. - Un bureau d'études .belge
recherche un ingénieur spécialiste du
génie civil, spécialisé dans le !béton armé.
Cet ingénieur est destiné à être associé
à la direction. Résidence : L~GE .
N° 642. - La SOCIETE CONTINENTALE DE MESURE ET D'ANALYSE DU
TRAVAIL, 39, avenue de Friedland, :E>a·ri.s-8', d·emande quelques ingénieurs pour
compléter ses cadres. Oes candidats devront être âgés de ' 26 à 35 ans, avoir
quelques années de .p ratique industrielle
et le goût de l'organisation. Ils seront
chargés, après un stage de formation,
de l'application des méthodes de la société
dans les bureaux ou les usines et seront
astreints à de nombreux séjours en province et éventuellement à l'étranger.
N° 643. - Camar.ade ;recherche personne voulant partager vie avec sa mère
âgée, mais très gaie, musicienne, région
Magny-en-Vexin, à partir avril. Conditions à débattre.

SOCIETE ANONYME
DE

COMMENTRY - FOURCHAMBAULT
ET DECAZEVILLE
84, m.e de Lill'e • PARIS (7•)

ACIERIES D'IMPHY
FORGES D'IVRY
FONDERIES DE MAZIERES

ACIERIES DE PAMIERS
ACIERS FINS AU CARBONE
ACIERS
SPECIAUX
GROSSE FORGE - ESTAMPAGE
FONDERIES
ATELIERS
D'U~INAGE
RESSORTS

'

15, Bo~levard de· la Libération
Pamiers (Ariège)
CARLES

(28 l

- PANIS

Pour tous vos servicu •••
"" tableau de marthe ç/air, tomplel, prkis
D'11n 1111/ toup d'œil •••
PRODUC-TROL tontrôlera el rlgulari,,,·•
4' l'avaacement de vos commandes,
• vos programmes de production,
9 vos approvisionnements,
e l'alimentation du montage,
6 vos ventes, etc.•• etc•••

U111 1xplr-imn •onàia/1,
à .air• 1A1J>on,._,

Y. A. CHAUVIN

Agent exclusif France et Union Française

6,rue aux Ours- PARIS·3•-TUR84-35
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-j MAIS~N BREGUET 1Société Anonyme au Capital de 310.400.000 frs

15, av. d'Eylau - PARIS-16° - CCP. 4S- IO

TURBINES A VAPEUR
GROUPES ELECTROGÈNES
REDUCTEURS DE VITESSE

~

AILLET 131)

EORCLUM
S.A. &U Capital de 312.000.00-0 de fr.

67, Rue de Dunkerque
PARIS - IXe
Trudaine 74 03

--·-TOUTES INSTALLATIONS
ÉiE CT R1QU ES

MACHINES ELECTRIQUES
APPARE IÜAGE ·ELECTRIQUE
POMPES CENTRIFUGES
CONDENSATION ET
COMPRESSION DE VAPEUR
fLR 0 J E·C TE URS
APPAREILS DE LEVAGE
GRUES , [)E· PORT

~eLAIR GE PUBLIC ET. PRIVI!

t

UIPEMENT USINES
E T C E N T R A L E "S
TABLEAUX

RtSEAUX DE · DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS

_J

1

LA

MURE

S.A. Capital 452.250.000 francs
47. Avenue Alsace-Lorraine - GRENOBLE
75, Rue Saint-Lazare, 75 - PARIS - 9•

TOUS LES CARBUIRANTS
. TOUS LES LUBRIFIANTS
TOUS LES COMBUSTIBLES
CHAUFFAGE ET CON'PORT MENAGER
Ch. de

40 DEPOTS EN FRANCE
Marliave (06) - Président-Dir. Général
C. Conon (39)

ACIDE

CARBONIQUE LIQUIDE

PUB

pour boissons gazeuses. matériel contre 1'1ncend1e.
machines frigorifiques

CARBOGLACE
la glace sèche (80 a .u·dessous de zéro).
La ·source oe tro1d 1oéa1e pour
- ta conservat10P et .e transport des denrées
périssables . ta rè+r1gérat1on des cam1~"I~ . etc.
LA CARBONIQUE FRANÇAISE, 171, av H.-Barbusse
BOBIGNY tSemel Tél BOT 89-80 15 1 group.I
LA CARBONIOlJE OU NORD. 24. r St-Cl>arles
LA MEDELEINE-lez-LILLE (Nord), Tél. 517-21
DAVOINE IX 20 ~pl
A Lille

CIMENT SURSULFATE

Société de

SE,\Ll'l.,llt)R

SAINT SAUVEUR ARRAS

Tous travaux en présence d'agents agressifs
' Hautes résisbnces mécaniques et chimiques
Durcissement rapide - lmperméabilit~

CONSmUCTIONS MÉTAllIQUES

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

+

ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-46
FOURCHAMBAULT: r. du4-Septembre

Tél. OO
PARIS

: 22,

rue de

~a

Pépinière

(8")

Tél. : LAB. 21-99

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

MERIC, pro. l4 - CAZOU, pro. 30 (Ar•asJ
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LA PRECISION MODERNE

Ets FOURRE\T ] RHODES

162, rue St-Charles - PARIS
Téléphane 1 VAU. 62 - 72

Société Anonyme - Capital : 75.000.000 de frs
Siège Social : 20, rue de Chazelles - PARIS-17'
Télép,h one : WAG. 17-j l

Usines à PARIS et VH:RZON tCherJ

Montages et outillages de précision
Machines PRECIMÔ à tailler les engrenages
Eludes et réalisations mécaniques et
métalliques de toutes natures
Reconstruction de machines outils

TRAVAUX PUBILICS
BETON ARME
ENTR EPR I SE GENERALE
1

AGENCES : CASABLANCA - ALGER - TUNIS
BUREAU : TOULOUSE

1
SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS
S i è g e . Succursale :
••
3, r. d' Astorg
s o c i a 1

st~c 1

2, r. P.igalle
•PARIS (9•1
Téléphone :
·TRI. 53-96
.
Usines à .MONTMORENCY

TOULOUSE

Téléphone :
CAP 59-41
(Seine. et-Oise>

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES
Pour tous problèmes de pompage

C0 NSULTEZ " S. T. A. C. I. "

7 ie IMI 0
FABRIQUE DE BONNETERIE

Hs MAUCHAUFFÉE - Troyes
Société à responsabilité limitée
au capital de 105.000.000 de francs

N° 644. __: Importante entrepri.se CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES province
recherche : 1° ingénieur-dirooteur connaissant fabrication machines tournantes; 2° ingénieur appareillage tableaux
usine et machines tournantes ; 3° ingénieur chef bureau dessin. Envoyer curriculum vitre à SAX, qui transmettra.
N° 645. - Bureau études industrielles,
Paris, recherche bon dessinateur (projets et calques), très sérieux et consciencieux pour travail à mi-temps ou domicile. Ecrire avec r&érences. SAX transmettra.
N° 646. - Importante société automobile (Parts) recherche ingénieur dynamique et expérimenté pour diriger son
service d'organisation. SAX transmettra.
c)
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N° 647. L'Insti-tut Supérieur des
Matériaux et de la Construction Mécanique recherche deux chefs de travaux,
pour les travaux d'application de mécanique industrielle, de l'électronique et de
l'électricité. Limite d'âge : 25-35 ans,
augmentée du temps de services mili.;.
taires. Traitement : indice de 250 à 510,
soit actuellement de 422.000 à 953.000 fr.,
plus l'indemnité de résidence et les prestations famil~ales.
Reclassement : le temps passé dans
l'industrie compte, à titre de pratique
industrielle, pour les deux tiers.
Adresser demande avant le 1er mai
1952, en y joignant un bref « curriculum
vitre » (233, ·boulevard RaspaJil, Paris) .

AP.PARTEMENTS

(1)

1 ° Recherches, Echanges

N° 1032. - Echangerais 4 pièces très
confortmbles 3• contre 5-6 pièces très
confortables 3•, 4°, 11•, ou rive gauche.
Téléphoner ARC. 70-34.
N° 1033. - Ech;:tngerais 3 pièces, 2'
étage, rue, soleil, confort, salle bains,
chauffage central individuel, contre 5-6
pièces Paris ou pavillon banlieue NordOuest ou Ouest. BLOCH (31) . MARcadet 14-84.
N° 1034. - Recherche studio ou petit
appartement Paris ou proche banlieue :
accepterais reprise. Tél. : WAGram 26-76
(heures repas) .
N° 1035. Camarade échangerait
maison bien expooée, 6 piE')ces, salle de
baihs, chauffage central, jardin, garage
LILLE, contre a.ppartement 6 pièces Paris. SAX transmettra.
N° 1036. - Camarade iwcepte large
reprise justifiée pour trouver bel appartement 5-6 pièces. SAX transmettra.
N° 1037. - Cherche achat o:i échange
Paris, 6 pièces confort. Offre trois pièces,
chambre bonne, confort, téléphone, soleil,
balcon. SUFfren 59-61.
N° 1038. - Camarade recherche appartement 4 à 6 pièces, préférence 17• ou
proximité, accepte reprise. LOUP, Bureau
Veritas, 59 >bis, rue Vaillant-Couturie,r ;
Levallois-Perret.
N° 1039. - Echange 4 pièces, tout confort, 15', contre 3 pièces demi-confort,
petit loyer, dans 16', 7•, Aiger ou Midi.
Discrétion demandée.
N° 1040. - Camarade cherche appartement vide ou meublé, 2 ou 3 pièces,
cuisine. FLAMBAR'.D, 15, rue de !'Estrapade (q').
· N° 1041. Urgent. Fonctionnaire '
cherche petit logement 2-3 pièces, cuisine, dans Paris. Ecrire RAPHAEL.
Assemblée Union française, VERS-AILLES. Tél. : VER. 38-78, poste 64.

N° 1042. Beau-frère camarade
échangerait 4 grandes pièces, cuisine,
salle de bains, chambre domestique, confort, 1••· étage ensoleillé, 6' arrondissement, contre 6-7 pièces confort, ç• ou 7•
arrondissement. TISSOT, 55, rue du
Cherche-Midi ou LITtré 79-20 aux heul.'es de bureau. ·
N° 1043. - Cherche louer, aoû.t 1952,
petite villa environs Pàris. CURMER.
ELY. 89-89.
N° 1044. - Camarade échange appar.t ement bon état, ensoleillé, confort, 4
pièces cuisine, salle bains, jardin, LIMO- ,
GES, contre 2 à 5 pièces PARIS ou proche banlieue. S>AX transmettra.
N° 1045. - Echangerais location appartement 7 pièces, belle situati<:m tout confort 7', contre appartement 4 pièces, location ou achat même confort. Situation
comparable. SAX transmettra.
·
N° 1046. - Echangerais coquet appartement 3 pièces, cuisine, débarras, balcon, bien situé, Alger, contre similaire
Paris. D'ELOURME, 79, av. AristideBriand, LIVRY-GARGAN (S.-et-0.) .
N° 1047. - Echangerais 4 pièces tout
conf·o rt, parfait état, chambre de bonne,
16', contre 5 ou 6 pièces ou 2 petits
appartements collltigus même quartier ou
quartier résidentiel. CEN. 55.32.
N° 1048. - Camarade cherche pomjuillet location 2-3 pièces, cuisine, proximité plage abritée sud, Bretagne ou Vendée. SAX transmettra.
N° 1049. - Camarade cherche lou~
propriété meublée avril à octobre ou à
l'année, 100 km max.i mum de Paris, préférence ouest ou sud-ouest .. SAX transmettra.
N° 1050. - BOSSARD (42) échangerait appartement confort 4 pièces NANTES contre 3-4-5 pièces PARIS. Ecrire
BOSSARD, chez TANTOT', 27, rue Titon,
Paris (ll').

(1) Tarif ; 15 francs le mot.
Voir l'observation portée en tête des c petit.es annonces

i..

N.B. - Nous attiJ"ons l'attention des annonceurs sur les changements de tarifs des petltet.
annonces.

-

27

N° 1051. Camarade échangerait
appartement 4• étage sur boulevar.d, 16',
cinq pièces dont grand salon plus cuisine, office et deux chambres, 6", contre
appartement ensoleillé avec confort, rn•
ou Neuilly, quatre pièces ou trois dont
une grande. SAX transmettra.

N° 1054. - Ancien officier marine
cherche Paris appartement 4 pièces,
meublé ou non. BISSERY, 12, rue Alphonse-Pallu, LE VESINET. iPRI. 29-04.

"N• 1052. - Echange deux pièces tout
confort 15• contre cinq pièces tout confort
quartier agréable. GRE. 27-47.

N° 1055. - Camarade è.ésire louer ou
acheter appartement ou pavillon vacant
4-6 pièces, quartiers rive i;;auche ou ouest,
ou proche banlieue sud, sud-est ou sudouest. Accepterait reprise. DANTU, 5, rue
Saint..1croix, Provins (Seine-et-Marne) .

N° 1053. - Camarade vend appartement 16', 6 pièces, 2 salles de bains, 3
caibinets de toilette, chauffagê central, libre, contre location appartement 4-5
. Pièces, confort. Téléphoner : AUTEUIL
53--07.

N° 1056. - Grenoble, grand appartement 7 pièces principales, ou apparte·
ment 4 pièces, cuisine, salle de bains ou
appartement 3 pièces, cuisine, tout confort, contre 4-6 pièces Paris. REYMOND
B.C.E.OM., 89, rue de Miromesnil, Paris-8'

2 ° Offres ('l)

N° 159 - Ohambre meublée indépen- ,
dante, 7• étage, eau courante, vue magni- ·
fique quartier Jardin des Plantes, pour
étudiant célibataire.

N° 160. -

Pavillon meublé à louer,
i3~

27 kms de Paris, jardin, garage, téléphone,
tout confort. POR. 33-44.
N° 161. - A louer chambre avec cabinet de toilette, boulevard Saint-Germain.
Téléphoner à GONDINET. MOLitor 36-16.

Ventes, Aehats

N• 431. - camarade désire acheter
maison week-end, proche banlieue, bord
de l'eau ou proximité. Téléphoner 8 h . à
11 h . ARG. 62-24.
N• 432. - Camarade achèterait appartement Paris, 5 pièces minimum, eonfort, possibilité relogement banlieue coquet pavillon confor't, '5 pièces, location.
Téléphoner 8 · h à 11 h. ARG. 62-24.
N• 437. - A vendre plage famille, Côtes-du-Nord, villa 7 chambres, grand living-room, cuisine, garage, eau, électricité, '
courant force, 2 jarêlinets, accès et vue
imprenables sur mer. M• du PENHOAT,
notaire, MORLAIX.
N° 438. - Achèterais appartement occupé, 4 p:èces minimum, Paris. Relogerais dans appartement 3 pièces grand
confort, soleil, Paris. SAX transmettra.
N• 448. - Camarade achèterait dans
immeuble neuf ou en construction 16• ou
Neuilly appart-ement cçmprenant living-

(1)

room et deux chambres avec annexes
SAX. transmettra.
N• 453. A vendre LOIRET, 85 ha
tenant, ferme, bois, étang, placement,
chasse, pêche. FERRANDIER, 10, rue
Cambacérès, Paris.
N° ·454. - Région de Saint-Fargeau
(Yonne), agréable maison de campagne
8 pièces, tout èonfort. Bains, potager, verger 3 ha. FERRANDIER, 10, rue Cambacérès, Paris.
N° 455. - A vendre : vaste maison
campagne, chef-lieu canton, 10 km.
Bourg-en-Bresse, pentes du Revermont,
10 chamtires; salle de 1b ains, cabinet de
toilette, cuisine, garage pour 4 voitures,
2 cours intérieures, eau, électricité, chauffage central, très bon état ; vastes dépendances pouvant être aménagées en
dortoir, climat sain, conviendrait _à colonie de vacances, maison de repos, petit
parc, vue . magnifique. Prix demandé :
3 M. 5. Ecrire : GUER!PILLON, 7. rue
Maspéro (Paris-16').
·

d) VENTES, CESSIONS, ECHANGES

N° 430. ""--Camarade vend. train électrique L. R. presque neuf, .t éléphoner
KLE. 83-13.
N• 433. - Camarade cherche caravane
de camping 5 à 6 places eh location pour,
camp fixe quelques mois à partir de fé(1)

Tarif : 15 francs le mot.

(1)

~

IMio~-

vrier-mars. GODIN, 10, rue La
Picquet, ·P aris (15'). SUF. 25-39.
N° 434. - A vendre cause · départ colonie : 1° Manteau bébé-phoque état neuf,
.taille 40-42 ; 2° Machine à laver« Mors »
gros modèle; 3° Landau anglais, prix
intéressant. Téléphoner : MIO. 29-78.

N.B. - Nous attirons l'attention des annonceurs sur les <"hangements de tarifs des petites
annonces.
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SOCIETE ALSACIENNE D'EXPLOSIFS

UNION FRANÇAISE

ET D'APPLICATIONS .. CHIMIQUES

DES

PRODUITS REFRACTAIRES

PARIS-XVlfe
Tél. : GALvani 89-11 (lignes groupées)

Laboratoire Central à la disposition
de tous les industriels

-

PARIS (9•J

Téléphone : TRI. 66-55

TURBINES HYORAUL!QUES
EQUIPEMENT
DES GRAN·DS BARRAGES
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES
EQUIPEMENT ·DE RESEAUX D'IRRIGÀTION
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDUITS

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

GRENOBLE
Avenue de Beauvert
R

P. 52 Télégr. Neyrpic

Tél. 5'5-30 (6 lignes)

Sté Ntl•
des hablis"

·P A R 1 s
155', lld Haussmann

Télégr. Paneyrpic Paris
Tél.

BA-LIAC

03-12

DEC AU V1Ll E

Ainé

6', Chaussée d'Antin - •Agis · IX•
Tel. : TRI. CJO.ao

Matériel de CHEMIN DE FER
Matériel de MINES
Matériel de TRAVAUX PUBLICS
WITZIG (94)

~ETEL

(19 Spi

Siège Seclal , Richwiller (Ht-Rhl"l

Direction: 177, Rue de Courcelles

PRODIJITS REFRACTAIRES
POUR TOUTES INDUSTRIES

15, rue de Milan

SoclllU cl RuponsablllU Llmlt6e Capital 200.000.000

EXPLOSIFS

Si vou1 aves dei problème• diffieile•

ii

résoudre...

au Capital

de

40-0 millio•n s

GROUPES DIESEL A PISTONS LIBRES

(Licenc~s · Pescara, SEME) ·

.

CENT·RALES
ELECT1RIQUE$·-- ·
P.ROPULSION D 1ES NAVIRES
TRACTION
FEJRRQVIAIRE
M A T E R 1 E L D'I N J E C T 1 0 N
EMBRAYAGES • POMl=>ES A HUILE

ii1, Av. Franklln.o,•• Roosevelt, Paris-S•·

LA.

ADRESSEZ-VOUS .A

· SOCIÉTE. DES
CONDENSEURS DELAS
38, Avenue Kléber -

PARIS 16' -

Tél. PAS 01-50

CONDENSATION
FtECHAUFFAGE.
DEGAZAGE • EJECTEURS
REFRIGERANTS
ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE

STE fRANÇse DES METAUX
& ALLIAGES BLANCS
76, Boulevard Anatole-France
St-DENIS (Seine)
T61. : PLA. 14-40

TOUS

METAUX

non

ferreux

Pierre de ViHe,méjane - 1913

-

S. 1. G. M.-A.

SURETE

CHARGEMENT Dê MUNITIONS

BAU8E 121:1 Spi

SOCIETE .INPUS.TÂIELLE GENl;RALE
DE MECANIQUE APPLIQUEE

DE

Acceuolres pour tirs de Mines

·=o::::-

·O.F.E.R.
OMNIUM

FRANÇAIS

d' Etude$ e·t

de

BUREAU

D'ETUDES

Recherches
l>irecteur : Jean FERRANDON
Maître de Contérence
à !'Ecole Polytechn1ciue

de GENIE CIVfL
HYDRAUUQUE
12, AV . DE LA GRANDE-ARMEE
PARIS-FI• •. Tél. :_ETQI LE l4-o4

- ENTREPRISES INDUSTRIEi.LES -·

BREVETS D'INVENTION

ET DE

MarQues - Modèles - Recherches - Contrefaçon

TRAVAUX PUBLICS
39,

·rue Washington • PARIS
fèlephone : ELY~US 77-90

CABINET R. GUETET

BETON ARME • TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle

M. BILLIARD • Prés. Dir. Cé11. 11906 1
M. 1ROUIS - Administrateur
0111161

R. BLOCH <1931'>

M. ~AUTELET • Dlr. Gèn. Ad). 119251

M. BtllEI - Sec. Cen.
'19J71
M. LEF~BVRE (19361 - M. BART 119421

EMBOUTISSACE, FOROE, El'.IMQE
CHASSIS
REMORQUES AGRAIRES, ROUTlfR,!'S
CITERNES-CONTAINERS
INSTALLATIONS GENERALE$ DE
CHAUDRONNERIE MECAN IQUE

BAL. 54-16

39, Av. de · Frieèllend (8°)

BRUnon.
VALLETTE a Cie
S. A. R. L. cap. _116.000.000 de fr.
RIVE - DE - GIER

lLoirel
Télégr. : BRUNON- VALLETTE

RIVN>E~CIER

: T61éph. 1 et 2

PEINTURES ET VERNIS

GRIFFO
pour /'Industrie et 'le Bâtiment

TUBES, BOUTEILLES et RESERVOIRS
eri acier sans soudure
PIECES .OE FORèE DIVERSES
INSTALLATIONS
POUR GAZ CARBURANT
R,OBINETTERIE HAUTE PRESS ION

PALPLANCHES SENELLE
Murs et Quais Maritimes et Fluvi&ux
Batardeaux - Rennouement.a
suivant le tracé GABIONNll

ETS NOUVION & CIE
18, Rue Bcsbeuf - DIJON

Soc:é'é Mé:allurg·que de SENELLE-MAOBEOGE

Allard • Latour 1919 N

t. PARTIOT, promo 1894

50. rue L• Bo6t .. -. PARIS·•· 111.l M·tl

TOUS
LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
·
TREMPE HAUTE - FREQUENCI
SULFINUZ ~au frotta!*ttl

•
.
,
.
Ate1rers- PARTIDT,- Cementatmn

VOUS

PR~

..........

56, AVENUE Dt CHATOU, RUEIL-·MALMAIM>N CS... t-0.1. Tél.: MÀLmailo:
26-80
/

et

la suite

-cz,urs

m~ DIESEL

VENDEUVRE
9
a.venue

Kl~ber.Paris

iG

visitez Ze

SUD-TUNISIEN
·' 868
Be8

ocuia

paZmel/'aie-8

Il

allèz""à TOZEUR
''%1i0>:"''

·

ia perle

d;U

Djérid

avei: les autorails rapides du .Chemin de Fer
,
.. SFAX• GAFSA

-28:N• 435. Sœur camarade désirerait
vendre jumelles marines. Prix ·15.000 fr.
Tél. SE'G. 37-07.

Paris cèderait coffre-f,ort Fichet et divers
objets ameublement". TINTANT, 7, rue
Estrapade, Paris V•.

N• 436. - A vendre g~·and lustre ancien
1bronze doré, cristaux ; divan damassé
bleu, largeur 170, n'ayant pas servi ; beau
buflfet-desserte, dessus ffif!,rbre,
noyer.
ROBIDA, 3, rue des Vieilles-Vignes, Courbevoie. DEF. 15-48.

N• 44'7. - Suis acheteur tapis en très
bon état 4 m x 3 m (genre moquette> laine très cour.te (couleurs claires s'abstenir). Faire offres à la Mal.son des X avec
précision de la couleur et prix.

N° 439 - Vends 125 cm3 TERROT, mai

1951, 5.500 Iqn, état neuf. WAG. 28-51.
iN• 440• .~ Vendre : 1 ~ ~achine à.. écrirE•
Corona portative ; 2° Collection timbres
de Turquie ; 3° MeUJble salon Aubusson
ancien, sept pièces ; 4° Faïences et livres
d'Orient anciens. Téléphoner LEC. 94-95.

N° 441. - Vendre superbe tapis· persan
Kerman ancien, 4 mètres sur 3, qua.lité
exceptionnelle. Tél. iPRI. 01-74.

iN• 449. - Vends poêle OINElY
état
neuf, chauffant 400 ma; DAN. 70-65;

accordéon
italien
N• 450. - Vends
piano 120 !basses, 4 registres neuf. DAN.

70-65.

.

N• 4'51. - A vendre : 1• Commode empire parfa.Jt état dessus marbre blanc,
largeur 1 m 92, hauteur 96 cm, profondeur 61 cm, 5 tiroirs, un avec séparation,
un à secret ; 2° Verre dessus bureau
1 m 20 X 72 cm, épaisseur 1 cm. Tél.
OARnot 42-28, le mat.in.
1

N° 442. - Recherche vélo solex, bon
état, à ve:11;dre occasion. KLE. •10-51.
N° 443. - A vendre terrains à •bâtir
Nancy. Téléphoner JASmin 70-97 ou
Nancy 22-99.
N• 444 . . - Vends machine laver vaisselle « Bonnet » neuve. FAUVEAU, 12,
quai Henri-IV. .ARIO. 82-70.
N• 446. - Veuve camarade quittant

e)

'

N• 92. - Achèterais .très bon prix ouvrage de « Métallographie de SQ.uveur •.
Faire offrés à M. BELlSS.AiNT, qui transmettra (SEGur 87-43, de 10 à 12 heures).

PE'fITES ANNONIQES

INDliS'fRŒLLES

ET

N• 125. ·-Tous travaux d'imprimerie,
circulaires, gwphiques, liasses, illliPrimés
administratifs, catalogues et notices très
soignés, prix., avantageux, chez camarade
maître-imprimeur, bien outillé. Henrl
JAPHEI' (19 SP). '.Imprimerie Valeur, 2931-33, galerie Vivienne, Paris (2<). GUT.
59-85.

N• 12'7. - VELOSO,LEX neufs · disponibles comptant ou crédit à l'Agenœ Officielle, 122, avenue Gambetta, Paris (20•) .
MEN. 00,.90. COUSIN

N° 452. - Camarade vend à 60 %
val!;!ur cours maths supérieurs neufs
<mathématiques, physique>. VAU. 73-00,
paste 108, matin.

(19<2'4) .

N• 128. - Prix intéressants pour familles polytechniciens. !Maison de couture
FRISOT-'OHOLLET, 165, bd Haussmann,

COM~1EH(.'l.\LES

(\!)

BALzac 55-17, fille et veuve camarade
promo 1905. '
N• 129. - Camarade recherche pour
son frère ayant bonne culture scientifique gérance Ubre librairie tedhnique ou
magasin appareils scientifiques. Pourrait
apporter capitaux. SAX transmettra.
· N• 130. - Conseil
uridique. R. - L.
JUIPIN, docteur e droit, licencié ès let.,
tres (ses services pécialisés. Sociétés, syndicats, associations), 17, rue Emile-Duclaux, Baris (15°). SEG. 92-99.
N° 131. - Tous ameublements, lustre·
rie, prix sPéciaux sur recommandation
A.X. Galerles tM'.AiUBEU'GE, 18, rue de
Maubeuge, 9•, TRU. 39- 80,

<1> Tarif :, 15 francs le mot.
(2) Tarif : 30 francs le mot pour les camarades ; 50 francs pour les autres personnes.
N.B. - Nous attir01JJS l'attention des annonceurs sur les changements de tarifs des petites
annonces.

29
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DIVERS

.N" 91. - Amicale philatélique rive
gamche, animée par camarade · X 211,
groupe amateurs t!.mhre-poste. Renseignements : DESSORT, 17, rue de Sèvres,
Paris (6").
N• 93. - PAR:IDNT (48) reche1•che T.E'I\RE:L. :IDcrire Wattrelos (Nord), 66, rue
Jùles-Guesde.
N• 94. Nièce camarade, professeur,
licenciée ès lettres, prendrait enfants en
pension environs .Angoulême, vie de famille, études sérieuses. SAX transmettra .

(1)

. N• 95. - Veuve camarade prend dans
son · 8\PI)artement jeu1;1es gens, pension
compl~te, cuisine ·soignée, copieuse. Vie
fam~lle, o0p._né camaraderie, centre univer•.
sités. OUER>I!N, ffl, rue lie Seine, Paris (6") '.

N• 96. -

Mme ORAPONNE-EUDEL,

14, square de l'Allboni, Paris (16"), fonda-

trice, secrétaire g~néraJe de 1'11 Assistance
privée à la classe moyenne > reconnue
d'utilité publique le 5.7.30, recherche un
collaihorateur bénévole pour l'aider dans
d'administration de son œuvre.

*
**

D'ETUDE

'

IV.

COMMUNICATION

D'U

LES COURS SUP•EIR1E'URS
DU BiUREAU Dl9S T:EJ\'IIPS

TIRAVA:IL

Les cours supérieurs d'étude du travail
organisés par le Bureau des temps élémentaires (8, rue Alfred-de-Vigny, Paris (VIII•), WAG. 92-74 et 75) vont se
poursuivre dans le courant de l'année
1952 à Paris.
1° Cycles d'information des chefs d'entreprise.
De nouvelles sessions faisant suite à
celles qui ont déjà eu lieu en novembre
et décembre dernier, et comprenant chacune cinq séances de deux heures, auront lieu suivant les trois formules suivantes:
- Deux jours à plein temps.
- Une séance par semaine pendant
cinq semaines consécutives.
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- Une séance par mois pendant la
s•emaine des comptoirs.
Les séances ont lieu au Bureau des
temps élémentaires.
Participation aux frais : 20.000 :francs
par auditeur.
f.a• S:tage d'entràînernent et d'étaJonna.ge du jugement d'allure.
Ce,s sta.ges comprennent six séances
d'une heure.
Ces Séances ont lieu régulièrement chaque semaine au Bureau des temps élémentaires, le vendredi, à 17 h. 15.
Droits d'inscription : 4.ooo· francs par
participant, pour six séances.

(
(1) Tarif : 15 francs le mot.
.
NB. - Nous attirons l'attem.tion des annonceurs sur les choogements de tarifs des petites

annonces.
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Accessoires pour tirs de Mines

Marques déposées

"BITUMASTI G"
Revêtements anticorrosi
Produits bitumineux de prot

Solutions, Emaux, Peintures,
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Usines de Facture (Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés.
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs p etite. moyenne, grande contenance en papie1 Krah
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vous propose un choix <le voyages organisés - sélectionnés par
son expérience séculaire - et vous recommande particulièrement
les itinéraires suivants :

ITALIE

ESPAGNE

1. Gênes, Rome, Florence, fentse, Mllal l. Mati~, Barcelone, les nes hléares
Z. L'Andàl@nsie, Madri~ BarCOlooe
Z. Rome, Naples, capr1, Pompéi, le Vésuve 3. Les caùaries
Florence, Venise, Milan
PORTUGAL
3. Venise et les Dolomites
1. Le Portugal
4. Venise, · les lacs ilaliens, le Tessin · Z. Madère

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

