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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

SECRETARIATS 
- Les secrétariats de l' A.X., S.A.B., 

B.A.X., sont à rEcole Polytechn1que, 17, 
rue Descartes, Paris <5•>. 

Central téléph. de !'Ecole: ODEon 32-83. 
- Les secrétariats de !'A.X. et de la 

8.A.X. sont sous ·la direction di. général 
CALVEL (1902> et ouverts, le matin, de 
9 heures à 11 h. 30, et l'après-nud1, de 
14 heures à 18 heures, sauf le samedi. 

Le général CALVEL reçoit en principe 
les lundis, merm-ed1s et vendredis, de 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

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

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

Ajouter 20 francs en timbres-pœte aia 
lettres comportant une réponse. 

Accompagner toute demande de chan
aement d'adresse de la somme de 30 fr~ 

que la demande soit adressée à la S.A.S. 
vu à la S.A.X. 

En vue d'éviter les confusions. faire 
toujours suivre la signature du nom écrtt 
lisiblement, de l'aaresse et de l'INDICA
TION DE LA PROMOTION. 

Les envois de tonds destinés à !'A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
Société des amis de l'X (S.A.X.l et non 
à celui de l'A.X., pour des raisons de 
comptabilité ; utiliser le chèque sur Parts 
ou le mandat-po.ste, sans indication de 
nom, ou le virement au C.C. po.stal 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 SA.8.: 
O.CP. de cette dernière: PARIS 2139. 

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

D reste maitre de refuser l'insertion 
d'un communiqué. sans avoir à donner 
les raisons de son ret:us. 

Groupe parisien GPX : LITiré 52-04. 
Mai.son des X : LITtré 41-66. 
Secrétariat du Bal : LITtré 74-12. 
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VIIe. 

ABONNEMENT : 
30 fr8111C8 le numéro - 300 fra.~cs pour l'a.nnée 

Kou• ne pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'un 
mois que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois précédent. 

LA FORMULE 1952 1 

pour l'homme élégant • 

c'est la formule conçue par 

veSTILUX 
• Costume coupé .et bâti sur mesure (et non sur gabarits). 
• Mécanisation rationnelle, limitae à des opé rations secondaires, sans impor

tance pour la qualité et /'esthét ique du vêtement. 
e Achat direct d~s tissus en fabrique. 
e Prix : de 25 à 35.000 francs le costume, soit environ 30 à 35 % moins cher 

que les prix des complets sur mesure du type class:que (mêmes avantages peur 
les tailleurs et manteaux pour dames). 

VESTILUX : 29, rue Danielle-Casanova - Paris. (Entre 
!'Opéra et la Place Vendôme) - Téléphone : OPEra 01-35 

REMISE 10 % AUX ANCIENS POLYTECHNICIEN!> 
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Tous renseignements dans les bureaux d'Electricité de France 
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RÉDUCTION 
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Validité 2 mois. 
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" LA ROUGE ET LA JAUNE " 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

L'ECOLE POLYTECHNlQUE 

H AX" 
PUBLIC.l\TION MENSUELLE l "' ,JUI N 195'2' - N• 51 

TRIBUNE DE LA S.A.X. 

1 - LE HAUT COMMANDEMENT 
E.T LES POLYTECHNICIENS 

D
ANS ces dernières années les ·polytechniciens constataient, avec regret et 
inquiétude, qu'ils n'avaient guère de représentants aux hauts postes de 
commandement et de direction, alors qu'avant 1939 iLS. y en comptaient 

un nombre important et justifié. Certains étaient même persuadés que cette 
absence était le résultat d'une mise à l'écart systématique. 

La situation semble s'améliorer nettement et nous notons ·ave.c satisfaction 
les situations suivantes. 

En tête de notre liste nous inscrirons : 
- le général de corps d'armée BLANC (1919 sp), chef d'état-major de 

l'armée de terre, vice-président du Conseil supérieur de la guerr~. 

Les inspecteurs généraux des trois annes qui se recrutent traditionnellement 
à l'X, sont des :polytechniciens : 

- le g·énéral de division BESANÇON (1919 sp), inspecteur général de -l'artil
lerie ; 

- le, général de corps d'i;trmée DROMARD (1912), inspecteur général du 
génie; • 

- le général de division GUERIN (1919 n), commandant supérieur de~ trans
missions. 

Les polytechniéiens sont largement représentés dans les centres d'études et 
les écoles. , 

Le directeur du centre des hautes études de défense nationàle et dU: centre 
dés hautes études militaires est le général de corps d'armée POYDENOT (1914) . 

Les commandants des écoles d'application des 3 armes polytechniciennes 
sont des X: 

- le général GILLIS (1919 n) pour l'artillerie; 
- le colonel breveté technique LABOUERIE (1924) pour le génie; 
- le colonel breveté . d'E.-M. DESFEMMES (1923) pour les transmissions. 
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L'éèole supérieure technique du génie est commandée par le colonel breveté 
technique LAMOUREUX, de la promo 1920 sp. · 

Dans le cadre de l'administration centrale nous noterons encore : 
- le contrôleur général MILLOT (1919 sp), directeur du contrôle, du budget 

et du contentieux; 
- l'ingénieur général HERVET (1923) , directeur des fabrlcations d'arme-

ment; 
- le général LAVAUD (1919 n) , directeur de la section teéhnique de l'armée ; 
- le colonel breveté d'E.-M. GOURAUD (1924), fai.~ant fonction de sous-
. chef d'état-major de l'armée; 
- le colonel breveté d'E.-M; AUBERTIN (1922), chef _du 3• bureau; 
. .......: le colonel breveté d'E.-M. DU PONTAVICE (1923), chef du 4• ibureau; 
- le colonel breveté d'E.-M. COLLIGNON (1920) , chef de la section des 
' ·armements et études. 

Parmi les aviateurs le général de division aérienne GELIN (1925) est major 
général de l'armée de l'air, tandis que le général de division aérienne VERNOUX 
(1921) est major général P,es forces armées. 

· A l'échelon de la défense nationale, nous trouvons : 
- l'ingénieur général de première classe du génie maritime KAHN (1914), 

secrétaire général de la défense nationale. 

Enfin, parmi les officiers généraux du cadre de réserve à qui ont été con
fiées de hautes fonctions, nous notons : 

--'- le général d'armée DASSAULT (1901), grand chancelier de la. Légion 
d'honneur.; 

- le général de corps d'armée BERGERON (1911), président du comité 
d'action scientifique .de défense nationale et commissaire à l'énergie 

, atoi;ajque. 
) 

* ** 

II. ~ POLYTECHNICIENS EMBRASSANT LA 

CARRIÈRE MILITAIRE 

· 'ECOLE polytechnique est une école militaire d'où ne sortent plus de L .militaires », telle est la légende qui tend à s'enraciner <lans le public 
et même dans des milieux officiels qui devra,ient être mieux infor-

m~s. 
Rien n'est plus · faux. 
Il convient de ·réagir vigoureusement oontr,e un tel slogan ; à la sortie de 

l'école en 1951, 155 polytechniciens ont embrassé la carrière militaire. 
A quoi tient une telle · erreur, qui fait incontestablement un tort injusw 

tifié à notre école ? 
Elle tient à des articles de presse dont les auteurs ,sont plus soucieux 

de présenter des informations paradoxales ou inattendues que des renseigne
ments exacts; ellei tient aussi à une certaine tendance au dénigrement à 
l'égard de l'X. ,, . 

On est quelque peu étonné de vciir un journal spécifiquement militaire, tel 
que La Vie militaire, aooueillir, sans examen, des ·affirmations erronées d'au
teurs anm)ymes. 
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Voici ce qu'on lisait dans le · numéro du 22 février 1952 de ce journal, 
page 5: 

« Ecole polytechnique : 85 :p:laces offertes, 2 places attribuées. Tels sont 
les résultat.s fournis par notre grande école militaire. Au fait, s'agit-il encore 
d'une « grande école militaire » ou d'une grande école civile ? 

« Dans un livre du colonel Garenne, édité en 1933, je relève cette phrase : 
« Mais l'enfant avait ipuisé dans les récit.s de son aïeul, vieux militaire 
« retraité, l'amour des faits militaires avec ce culte de l'uniforme qui symbo
« lise l'esprit de -saori<fice à la patrie. En ce temps-là la jeunesse française 
« n'é~it pas gagnée, comme elle semble l'être aujourd'hui, par l'esprit de 
« lucre, elle ne songeait pas uniquement à s'enrichir, elle avait le culte de 
« I'idé,al et l'honneur de servir la France (dans l'armée) paraissait à beau
« coup de jeunes gen,S parmi les mieux doués, !p:lus env~able que la fortune. 

« BIGOR retraité. » 

Le général d'armée BLANCHARD, président de la SAX, a estimé nécessaire 
d'envoyer le 13 mars 1952 la rectification suivante (1) : 

« Monsieur le Djrecteur, 

« P·e:rmettez-mo1 de constater que le « Big.or retraité » est très mal 
informé matériellement et que la retraite a peut-.être provoqué chez lui une 
certaine prévèntion à l'égard des jeunes. 

« .1 • En 1951, ce n'est pas 85 places d'officiers ·qui ont -été offertes aux 
399 élèves des deux: promotions sortantes, mais bien 183. 

« Sur ces 183 p1ac-es offertes, 55 ont été attribuées, savoir : 
Génie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Transrni.ssions ....... ·. . . . . . . . . . . . . . . 7 
Artillerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Officiers de marine . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Officiers de l'air,. cadre navigant . . . . 18 
Officiers mécaniciens de l'air . . . . . . 4 
Commissariat de la marine . . . . . . . . 4 

Total........ 57 

« 2° Ne sortirait-il plus d'officiers de !'Ecole polytechr_lique --,.- ce qu'à Dieu 
ne plaise - que celle-ci n'en continuerait pas moins d'être une grande école 
militaire. L'eTreur capitale commise par ceux qui pensent le contraire, t.ient à 
ce qu'ils oublient que l'Ecole !pOlytechnique a fourni dès son origine et main
tenant, plus que jamais, la majorité des ingénieurs militaires. 

« En 1951, ont été offertes · : 

~6 places dans le génie maritime .. ..................... . 
16 places d'ingéni'eurs militaires de l'air ............ . .. . 
12 places d'ingéni-eurs militaires des poudres . ..... ..... . 
26 plaèes d'ing. militaires des fabrications d'armement .. 
3 places d'ing. milit. des télécommunications d'armement 
3 :places d'ingénieurs hydrographes . . ................. . 

toutes attribuées 
J:outes attribuée"' 
toutes attribuées -~ 
toutes attribuées 
coutes attribuées 

, toutes attribuées 

(1) Darts son numéro du 2:1 mars, La Vie .11iilitaire a inséré -uné !recti'.f'ication en 
tous point.s compa.rlllble à celle qru'on va. Ure et signée du colonel du gié-nie de réseIWe 
RDUSSEAU (promo 1903•). · 
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<' Ainsi dope, en 1951, il est. sorti dé l'Ecole polytechnique 98 ingéniep,rs .. mi
litaires pour 98 places offertes. 

« 3° Si la carrière d'offi:elêr :n'a plus. pour ia jeunesse, eri ce momènt du 
moins, · s;n ancien attrait, cè Ii'~st pas -spécial à l'Ecole polyteêhnique; mais 
c'est également vrai · pour Saint..:cyr et l'Ecole nàvale. 

« ·Est-ce dû à l'esprit de Iucre, comme semble le penser le « Bigor · 
rétraité »? 

« con'iment expiiquer alors que, dans le secteur civil, 
·lès · 5 places d;ingénieurs ·géographes, 
les 2 places d'ingénieurs de la météorologie, 
les 2 places d'ingénieurs de la navigation aérienne, 
les 2 places d'ingénieurs du :génie rural, · · 
les 8 places d'ingénieurs statisticiens, 
les 2 places d'ingénieurs <je la ' radiodiffusion, 

· pour ne citer que celles-là, ont été toutes rprises, alors qu'elles ne permettent · 
P\lS de faire une carrière plus rémunératrice que l'armée et n'offrent pas' plus 
de possibilités de .pantoufle ? · -

« n suffit de causer avec les . ·élèves de . !'Ecole polytechnique pour cons
tater que ce n'est pas le « manque à gagner » qui en a écarté ces dernières 
années un 'trop grand nombre de la carrière militaire. La cause ew est pure-· 
ment · psychologique. L'armée commence . seulement à regagner la cote dont 
elle bénéficiait naguère. 

« Antérieurement, à traitement égal, l'officier était plus considéré que 
l'ingénieuT. Après une ~ituation in.versée, la r.éaction commence à se niani
fester. ' 

« Je pense, Monsieur le Directeur, que vous jugerez utile de publier la pré~ 
se,nte lettre et que vous voudréz bien agréer l'ex;pressiôn de mes sentiments 
très distingués. » 

Il n'est pas hors de propos de' considérer qu'après !a guerre de 1914-1918, 
~e recrutement des officieirs s"était. considérablement amenuisé .à l'X. Par la 
sud.te, il avait vigoureusement · repris. 

La même situation s'est observée depuis 1945. EUè tend heureusement à 
disparaître. Ne laissons p~ des irresponsables y faire obstacle. 

* :k;!.: 
... 

ANNIVER5_AIRES POLYTECHNICIENS 

DES 

CENTENAIRES 

MARÉCHAUX: POLYTECHNICIENS 
DE LA GUERRE 1914-1918 

Monsieur le P.rè:;tderrt de . la République ayant bien voulu promet*re dé 
présider le Samedi 5 .Juillet après-midi l'inauguration à l'Elcole polytechnique 

, des statues <l'es maréchaux JOFFRE et FOCH, cette date qui n'avait été 
indiquée jll]squ'ici 9ue. sous réserve de s01n acceptation devient .officielle. 

De ·grandes facilités s.eront données aux camJarades pour assister à cette 
cérémonie .. Tous détails utiles seront donnés dan$ le nruméro du Ier j'uiBét 
de LA ROUGE ET LA JAUNE. 

~'-'""'-"'~,..... ...... ~~~~~..-.J 
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TRIBUNE DE LA S.A.S. 

I - BAL DE L'X 

QUOIQUE, en principe, la Rouge et la Jaune ne publie pas de comptes 
rendus sur les événements passés, une exception sera faite aujourd'hui 
en faveur du Bal de l'X. Nous exposerons avec plus de détails ce qu'a 

été le bal dans le bulletin de juillet qui ne parviendra sans · doute pas aux 
destinataires avant fin août. Mais nous ne voulons pas attendre, pour pro
clamer le succès· éclatant qu'il a obtenu tant par l'élégance du public,, la. 
haute qualité du spectacle, de~ chansonniers, des orchestres que par la pré
cieuse marque de sympathie qu'ont bien voulu donner par leur préSence à l'X 
le Président de la République et iMme AURIOL, ainsi que · le président du 
<:onseil, M. Antoine PINAY, et le ministre de la défense nationale, M. PLEVEN. 
L'honneur qu'ils nous ont fait est d'autant plus g~and que c'était leur qua
trième cérémonie officielie de la journée . 

. · "Quant.- au marééhâl' JUIN, il a voulu passer 'chez no:ÛS: la 'prémière soirée 
de son maréchalat. Par ses applaudissements, l'assistance lui a marqué sa 
joie. Il était rentré de Londres à 17 heures et avait assisté aussitôt à une céré
monie ·officielle. En venant à notre soirée, il s'est acquis par là même d'autres 
droits encore à nos remerciements. 

1 - LA TOMBOLA 

I L reste encore des billets de tombola rue de Poitiers où les · lots conti
~ment . d'affluer, ainsi qu'au secrétariat de la S.A.X. On rappelle que le 
tirage de la tombola aura lieu rue de Poitiers le 20 juin. La. liste·des !()ta 

gagnés sera publiée par la Rouge et la Jaune du 1er juillet. 
Les libellés des chèques postaux sont les suivants : 
- Cammision du bal :. Général RICARD, 12, rue de Poitiers, 1351-08. 
- Société des Amis de l'X, 17, rue Descartes, Paris, 573-44; 

... 

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

I - - CONFÉRE,NCES 
POLYTECHNICIENNES 

lia •conférence polJ\technicienne qu,e devait traiter M. lie profiesseu(l' DUBRI-
SA Y, l!e mardi 10 juin, n'aura pas lieu ce jour-là. ' · · 

EHe est reportée au mardi 1er juillet, à 18 heures. 
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11 - Nombre maximum d'élèves 

à admettre à 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

en J952 

EN da.· te du 2·7 awil 1952, le secrétaire d'.E'tat à 1a guerre a pris la déci-
sion suivante: · 

·· · 1° . Le nombre maxinl~ des candidats à admettre à !'Ecole poly
technique en qualité d'élèves. de la catégorie normale est fixé à deux cent 
cinquante; 

2° Il sera procédé à des admissions en surnombre. La proportion initiale, 
c'e~t-à-dire avant .toute dêmissi-0n, du nombre de candidats susceptibles d'être 
admis au titre de l'eff.ecti'f n-0rmal par rapport au nombre total des candidats 
admis est fixé à 60 p. cent. 

'Le remplacement d'un élève démissionnaire même appartenant à l'effectif' 
normal ne pourra entraîner le passage à cet effectif d'un élève reçu initia
lement au titre de l'effectif en surnombre . 

.. .,. 

CE QU'UN TAUPIN DOIT SAVOIR 

SITUATION MILITAIRE 

DES ÉLÈVES A LA SORTIE 

L A situation militaire des élèves à la sortie de l'école est fixée par la loi 
sur le recrutement de 1928 et la loi de finances de juillet 1950. 

Au 1er octobre suivant la sortie de l'école, tous les élèves français 
.de la catégorie ~ormale déclarés admissibles dans les services publics sont' 
nommés sous-lieute~ants (ou grades correspondants) d'active. 

Ceux d'entre eux qui ont obtenu un service civil ou qui n'ont demandé 
a.ucun service accomplissent un an de service militaire dans ce grade, partie 
dans une école d'application d'arme, partie dans un corps de- troupe. A l'issue 
de cette année, ils sont autorisés à donner leur démission de l'armée . active, 
nommés dans les réserves et rendus à la vie civile. Ceux qui ont obtenu un 
service civil s<>nt mis à la disposition de leur adminlstratiôn. 
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

S. A. E. E. T. P. - CAPITAL 175.000.000 DE FRANCS 

39~ rue de Courc·e'lles .- PARIS-8' - Tél. : CAR 99-70 

ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION 
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS 
AUTOSTRADES - ASSAINISSEMENT - IMMEUBLES - BATIMENTS 
NDUSTRIELS - TRA V AUX MARITIMES - DRAGAGE ET DÉROCHAGE 

PA VILLONS « ISORAPID > en béton de pouzzolane 
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A CAPITAL 
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ASPIRINE 
USINES DU RHÔNE 

69 
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1, Pour cette annoo de service, parmi les armées et armes offertes, les élèves 
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choisissent d'après le classement établi en fonction des notes militaires obte
. nues à l'école. 

La liste des places offertes peut différer légèrement d'une année sur l'au
tre .. A titre d'indication, en 1951, elle comportait .: armée de l'air, armée de 
mer ,artillerie de. campagne métropolitaine et coloniale, artillerie antiaérienne, 
génie, transmissions, davalerie et arme blindée. 

Les élèves qui ont obtenu un service militaire, comme offieiers ou ingé~ 

nieurs, sont nommés aussi sous-lieutenants (ou grades corœspondants) au 
1er octobre suivant la sortie de l'école, mais ils bénéficient d'un rappel d'an
cienneté d'un an. L'année suivante, ils sont nommés lieutenants (ou grades 
correspondants) avec un nouveau rappel d'ancienneté d'un an, si bien qu'à 
partir de ce moment tout se passe comme s'.ils avaient été nommés lieutenants 
(ou grades ·correspondants) à la sortie de l'école. 

Cette disposition a été introduite en 1950, afin de tenir compte aux poly
techniciens de la durée des études préliminaires et. de compenser le retard 
initial dont ils se trouvaient grevés par rapport aux officiers d'autres origines. 
Elle est particulièrement intéressante. En l'état actu~l des conditions d'av,an -
cement et dans la limite où, en. cette matière, on peut faire des pronostics, (!Il 

peut estimer qu'un polytechnicien sera promu capitaine cinq ans environ 
a près sa sortie de l'école. 

II ·est à noter que pour le moment et en attendant de nouveaux textes, 
cette majoration d'ancienneté ne s'applique• pas intégralement aux officiers 
de marine en raison de règlements spéciaux à l'armée de mer. 

En tout état de cause, les officiers sont envoyés dans les écoles d'appli
cation ou dans différents centres d'instruCtion, où ils restent un an à dix-huit 
mois avant d'être affectés à un cor:ps de troupe. 

Pour l'armée de terre, ces écoles sont situoos à Saint-Maixe:p.t (infanterie), 
' ' Saumur (arme blindoo et cavalerie), Châlons-sur-Marne (artillerie), Angers 

(génie), Montargis (transmissions). 

Pour l'armée de l'air, l'école d'application est a Salon et la formation de 
1!: pilotage se fait au Maroc. 

1 

1 

1 

' 

! 
L 

' 

Pour l'armoo de meT ·enfin, c 'est le croiseur-école « Jeanne-d!Are > qui 
constitue l'école d'application. 

Quant . aux ingénieurs des trois armoos, seuls ceux des Poudres entrent 
directement à l'école de leur servlce. Les autres exécutent au préalable un stage 
d'un an, soit dans une école d'arme, soit dans une école et un corps de t roupe. 

* ~, 

** 
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THESES POLYTECHNICIENNES 

DOCTORAT 

1 

THESE 
N° 1 Auteurs -- -- - -- ----· --------

. Promo Nature Date 1 SUjet 

75 IBaranger 1 1919 Sciences 1931 · !contribution à l'étude des 
propriétés physico - chimi
ques et tlhérapeutiques des 
acides aryl-arséniques. 

76 .I Finot 

77 !Blanc 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

~ 

Bloch 

Ma.rohand 

Le Thierry 
d'Ennequin 

Blanc P. 

/Reyroles 

. 1 Lapostolle 

Grégoire 

1921 

1917 

1893 

1928 

1925 

1927 

1919 

1941 

1918 

Droit 

Droit 

Droi,t 

Sciences 

Sciences 

iD!roi,t 

Droot 

Sici·enoes 

Droit 

1929 ILe ma.rché des phosphates 
(prix de la Société d 'étu
des é-Oononiiques décerné 
pa.r la faculté de droit de 
Paris). 

1943 ILe consommateur dans ['or
g.anisation de l'éconOiITlie. 

1933 

1944 

19-32 

1939 

1930 

1947 

1924 

La. crise économique actuelle 
en France ; ses origines, 
ses manifestations, ses 
causes. Etude des .remèdes 
(mention très ibien) . 

Etude et mise au .point d'un 
:tube à neutrons. · 

Syntlhèse de l'alpha~phyllo
porphyrine. 

La. perte des trois-quarts du 
capital social dans les so
ciétés anonymes. 

Le régime financier des fonds 
de concours . 

Etude des diverses ondes sus
ceptibles de se propa.ger 
dans une ligne en intérac
tion .avec un faisceau élec
tronique. Application à la 
théorie de l'amplüicateur 
à onde progressive. 

Du perfectionnement de la 

1 

technique dans le matérie!l 
.texti_le et d~ ses conséquen
ces eoonormques. 

N.,.,B. - Les camial'lldes docteurs ès sciences, ês lettres, en droit, en médecine qui 
n'ont pas figuré parmi les 64 noms déjà cités sont priés de vouloir ibien se faire ·connaitre 
et d'indllQuer la da,te e.t le SIUl,let de leur til:Lêse. 



ENTREPRISE 
FOUGEROLLE 

pour -

Travaux Publics 
• 

2, rue Paul-Cézanne, PARIS-Be 
1îEL. : BAL. 34·43 
Télégr.: :PONTUNEL 

• 
TRAVAUX MARITIMES 
T. U N N E L S - P 0 N T S 
BARRAGES ET USINES 
HYDRO-ELECTRIQUES 
TOUS TRAVAUX PUBLICS 

CREP ELLE 

LILLE 
Siège social 

et Usines 
Porte 

de Valenciennes 
Tél.: 307-JI et 12 

MOTEURS 
D 1 E SE L 

• 
MACHINES 
A VAPEUR 

• 
COMPRESSEURS 
D'AIR ET DE GAZ . ~-

POMPES A VIDE 

- AGENCES -
PARIS. 9, av. de Vil liers tl7•) 

Tél. Carnot 41-12 
QUl)ERON. boui : Chanard 

Tél . 169 

Secrétaire Général P, ADRIEN (X 2•) 

COMPRESSEURS D'AIR 
.~"';L 

Ë QU 1 P E M'E NT S 
FIXES ET MOBILES 
DE 10 A 100 CV 

CONSTRUCTION 
DE HAUTE QUALITË 

ENCOMBREMENT RÉDUIT 

,î' :!ft 

27, AV. MARCEAU, COURBEVOl·E. TE'L. DEF. 26-14 

EORCLUM 
S.A. au ·Oapital de 312.000.000 de tŒ". 

67, Rue de Dunkerque 
PARIS - IX 0 

Trudaine 74 03 

--·--
TOUTES INSTALLATIONS 

ELECTRIQUES 
ÉeLAIRAGE , PUBLIC ET PRIV4 

ÉQUIPEMENT USINE~ 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET PO.STES 

TOUTES TENSIONS 



CARTONNERIE ~DE KAYSERSBERG 
Société Anonyme au Capital de 459.360.000 francs 

llàge soclal et Usines à KAYSERSBERG (Haut-Rhin) - Tlil . i CO LMAR 34-61 

CARTONS EN FEUILLES El EN BOBINES 

CAISSES EN CARTON' ONDUL~ marque "Cigogne" 

Directeur Général : Maurice GENDRIN (19141 

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU 
Soclét6 Anonyme Capital 520.000.000 de francs - Slàp social : 82, Rue ci. Courcelles, PAR 15 !VII .. ) 
' féiéphone • WAGRAM 55-6o:ss-61; 55-62- ...:.. Téfég-rCl"nini.;; ·;· PARACÎERs" PARll. 

~· "," AC 1 ~ R 1 ES b LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine) 
C 4-0UTREAU !Pas·de·Ca laisl 

MOUL.11.GES D'll.C.llER 
ACIERS AU M"ANGA.NESE, ACIERS SPECIAUX 

C0NVHTl$SEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 
HAUTS FO~RNEAUX A OUTREAU 

Jlî'ON'I'l~S HlÉM.11. T:ITES 
FEHROMll.NGll.NÈ SE 

SPIEGELS à toutea teneura 

S C 1 E N C E E 1· V 1 E 
MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET DE 
LEURS APPLICATIONS A LA VIE MODERNE 

Le"' numéro: 100 francs - Abonnement annuel : 1.000 francs 
C. C. P'ostai . 91-07 PARIS 

BODET (22) 
5, RUE DÉ LA BAUME - PA.RIS-VIII' 

Téléphone : BALzac 57-61 FRANÇOIS (34) 

t/~ fNB 41Jit~ta&ae ~~,. 
Il y a une solutio~'(f~ à votre problème · 

DEMANDEZ NOUS, SANS ENGAGEMENT UNE 
"ÉTUDE DIAGNOSTIQUE" ·RÉFÉRENCES IN
DUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE 1•' ORDRE 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

.. LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
AU r5 MAI r952 

L 'ACTUALITE économique française reste toujours dominée par ce qu'il 
est convenu d'appeler « l'expérience Pinay ». Cette expérience, qui a 
au moins le mérite d'exister, a débuté par une intense campagne psycho

logique ayant pour thème la baisse des prix et le rétaiblissement de la con
fianc·e, campagne qui a bénéficié de l'appui ou de la passivité de la plupart 
des formations prnfessionnelles ou sociales. Toutefois, les mesures écono
m~ques prises jusqu'ici se sont pratiquement limitées : 

1) A une réduction de 110 milliards sur les crédits budgétaires prévus 
par le pr·écédent gouvernement (seuls les crédits militaires, fi~és à la suite 
des accords de Lisbonne, ·ont été intégralement maintenus) et à un blocage 

. conditionnel de 95 milliards sur les crédits d'investissements ; 
2) A un maintien des impôts en vigueur en 1951, assorti cependant de 

quelques aménagements devant entraîner un léger accroissement des ren 
trées fiscales, ·et d'une très large amnistie fiscale ; 

3) A une suspension des hausses prévues pour mars dans ·quelques secteurs 
nationalisés et à une baisse de l'ordre de 4 % du prix du charbon. 

L'EVOLUTION DES PRIX. 
* ~! ~ 

L'accent ayant été mis plus particulièrement sur la baisse des prix, nous 
commencerons par examiner !'-évolution de ces derniers. Rappelons d'abord 
brièvement comment se présentait la situation au début de l'année. 

L'indice général des prix de gros (base 100 en 1949) marquait un temps 
d'arrêt depuis le mois de novembre. Il s'inscrivait, en effet, à 152 en février 
contre 152,5 en janvier et 150,7 en novembre; cette stabilité concernait" aussi 
bien Jes produits alimentaires (133,8 en février contre 133,5 et 131,8) que les 
produits industriels (170,2 contre 171,3 et 170,7). Toutefois, les prix de détail 
continuaient leur ascension et se rapprochaient de plus en .plus des prix 
de gros : l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale à Paris 
(base 100 en 1949) s'établissait, ·en effet, à 148,5 en février contre 143,1 en 
janvier et 140,4 en novembre. 

Au cours des . deux derniers mois, l'indice des 1prix de gros a marqué un 
léger ftéchissement, passant de 152,0 en février à 149,3 en mars et 146,8 en 
avril, fléchissement plus sensible pour les produits industriels que pour les 
produits agricoles. Dans le même temps, l'indice d'ensemble des prix à la 
consommatfon familiale passait de 14!8,5 à 148,1 et 146,6, à la suite surtout 
d'un léger Héchissement des denrées alimentaires. 

La hausse semble donc enrayée. Effectivement, en 1951, .dans la même 
période, l'indice des prix de gros passait de 130 rà 140,2 et l'indice des pr.ix 
à Ja consommation familiale de 120,9 à 125,7; une certaine stabilité, toute 
provisoire, ne s'était manifestée qu'à partir de mai. Par contre, en 1949, der
nière année de stabilité, l'indice des .prix de gros · passait de 100,3 à 98,1; 
quant à l'indice des prix de détail ca1'culé à l'époque, il enregistrait une baisse 
de l'ordre de 5 % . 

Si l'on s'en rapporte 1aux indices des prix publiés par l' « Institut national 
de la statistique et des études économique·s », et compte tenui des variations 

"-., 
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saisonnières, la baisse acquise apparaît donc comme encore faibfo. Cepen~ 
dant, sur les marchés purement spéculatifs, on enregistre un repli général : 
fo napoléon; apr·ès avoir dépassé 5.000 ·francs en février, est tombé au-'-dessous 
de 4.000. Cette stabilisation peut-elle se transformer en baisse effective dans 
les mois à venir? Avant de répondre, il nous faut examiner les données · 
fondamentales de la situation économique. 

*** LA PRODUCTIQN. 
Il est encore trop tôt pour pouvoir porter un jugement sur la prochaine 

récolte. Jusqu'ici, les conditions ont été, dans l'ensemble, à demi favorables; 
les surfa<:es enSemencées marquent un léger développement, surtout pour 
l'o:r:ge et l'avoine. Dans l'attente de la prochaine récolte, les stocks de blé 

· restent se'nsiblement inférieurs à ceux de 1951. 
De son côté, la production industrielle a continué à se développer, en dépit 

des craintes qui avaient pu être exprimées : l'indice d'ensemble, sans bâti
ment (base 100 en 1938) s'est établi à 153 en mars, contre 153 en février 
et 147 en janvier. L'an dernier, il s'était établi à 137 en mars et 140 en 
février. !Les derniers indices partiels dont on puisse disposer (nombre de 
w:âgons chargés, consommation d'énergie électrique, etic.) .donnent à penser 
que cette activité .se maintient. Ainsi. la production industrielle semble avoir 
dépassé de quelqu,e 9 % le niveau atteint au printemps dernier, ce qui dépas
serait les prévisions les plus optimistes. Toutefois, cette vue globale .est assez 
trninpeuse: en effet,· l'augmentation de l'indice est due ·essentiellement au 
développement de la sidérurgie et de la transformation d'es (Îllétaux, qui a 
atteint l'indice 180 . :contre 150 au printemps dernier, indice sans doute un 
peu forcé par la r!;!constitution des stocks de produits métallurg1ques. Par 
contre, la plupart des autres branches sont stationnai:i;es ou même en régres
sion (textile, cuir). Il semble donc que commencent à se manifester de 
fortes distorsions dans le développement industriel. 

Cepend!:mt, après la légère recrudescence de èhômage du début de l'année, 
le niveau de l'emploi reste stable : le nombre de chômeurs secourus reste 
voisin de 40.000, les demandes d'emplois non satisfaites <le 1'35.000. 

LE COMMERCE EXTERIEUR. 
* ** 

Le développement de la' production industrielle a été assuré, grâce au 
maintien de nos importations, à urt niveau élevé, en dépit ctl'.i déséquilibre 
persistant dé nos échanges extérieurs. En février, on avait dû suspendre les 
licences d importation pour une durée de six semaines ; depui:s, un prêt de 
100 millions de dollrurs de l'Union européen,ne des paiements est venu,, r~layer 
jusqu'à la fin juin notre trésorerie en devises. En fait., nos importations de 
l'étranger, , après 'avoir atteint le niveau record de 148 milliards en février, 
'sont tombées à 111' milliargs en mars, niveau encore assez élevé; pendant 
ce temps, nos expqrtations continualent à diminuer: 66 .milliards en mars ·; 
en avril, la situation est à peu 1près identique. Ainsi le déficit rie diminue pàs 
et, même compte tenu de 1'1aide américàine ruuix: formes diverses mais diffi
ciles à chiffrer de façon précise, la situation reste très préoccupante. Il est 
vrai .que l'on observe un fléchissement des cours internationaux des matières 
premières : l'indice d'ensemble .des produits importés, qui , était encore à 170 
en novembre, est tombé à 166,6 en février, 154,9 en avril; le mouvement est 
encore plus net pour les matières premières i.ndustrielles importées : 186,4 en 
novembre, 176,4 en février, 156 en avril. Çeèi peut avoir une influence non 
négligeable sur le montant de . nos importations, mais, pour ce qui est des 
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SERVICES DE PAQUEBOTS 
ET NAVIRES DE CHARGE 
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EGYPTE + PROCHE-ORIENT • INDE 
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S.A.T.A.M. 
SOCIETE ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MECANIQUES 

Capital : 864.000.000 de francs 

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

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

MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 

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

ARMOIRES MENAGERES SATAM· PRESTCOLD 

LARBODIÈRE 
71 et 73, rue de la Ooutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Seine) 

Télép.hone : FLA. 21-60 • 21-61 - Adr. Télégr. LARBOR 

Mécanique générale - Machine à vap~,u.r de 2 à 600 CV - Machine 
à contrepression et à ~iitesse variable - Grc>upes slectrogènes et à 

soutil"age - Ventilateurs 'de chauffe 

COMPRESSEURS d'air ef d'oxygène (Haute et Basse PressionJ 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARl5 ·VIII• 

Tél. : LABORDE 73-20 

a. Planches • Bandes • Disques • Barres ·· Tube~ 
p~ofi lés en cuivre, alumi·nium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

• Fi 1 s - C â, b 1 es - Po 1 n t es • G ri 11 a g es et r o n ces 
• Tous les, fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

· · • Ficelles · Cordes et cordages 

'"'' "~··1-.. .=::'~.~:.:.::.:::.:E!"1,1l,_ .... _, _\ 
' ' 1 

Cie 616 TRANSATLANTIQUE 
6; RUE AUBER - PARIS - OPERA 02-44 

............... """ 

ETATS-UNIS 
CANADA 

ANTILLES • CUBA 
MEXIQUE 

VENEZUELA 
COLOMBIE 

NORD ET SUD 
PACIFIQUE 

ALGERIE 
TUNISIE 
MAROC 
CORSE 
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exportations, il faudrait, . à défaut d'une dévaluation impossible à pratiqu er 
dans un climat de confiance, pouvoir envisager une baisse des prix français 
de l'ordre de 15 % qui ramènerait nos produits · sensiblement à la même 
parité qu'en 1949. 

PERSPECTIVES. 

Ceci nous ramène àu problème de l'évolution des prix : · une baisse de 
cette ampleur est-elle PO?Sible ? Il est certain qu'une série de circonstances 
favorables se trouvent .présentement réunies : baisse saiSonnière des produits 
alimentaires, baisse des matières premières sur les marchés internationaux, 
Bymptômes de crise dans quelques branches industrielles, évolution incertaine 
de la conjoncture écrmomique aux U.S.A., existence de marges bénéficiaires 
comptables élevées à 18, suite des hausses enregistrées en 1951. Mais il fau
drait encore que soient réalisées les conditions suivantes : que les salariés 
attendent l'accroissement de salaire réel qui devrait résulter de la baisse 
des prix ; que les agriculteurs' acceptent une reconduction des prix de base 
agricoles de 1951 ; que les industriels et commerçants répercutent e.ffecti
vement les bai$.ses. susceptibles d'affe·cter leurs achats ; enfin, que les capi
taux plus ou moins clandestins couvrent l'emprunt annoncé, pièce maîtresse 
de l'équilibre financier. L'accueil réservé à l'emprunt donnera, une fois décan
t-ées les impressions premières, une indication sur ce dernier point. Un .succès 
pourrait faciliter la réalisation des autres conditions, conditions nécessaires 
pour mener à bien une politique économique active qui devra nécessairement 
s'attaquer bientôt aux problèmes de structure. L'orientation des mesures 

· prises permettra alors de juger s'il valait la peine de repousser encore les 
échéances au risque de sacrifier un peu plus l'avertir. L.-.P: B. 

*** 

VOTRE ATTENTION EST ATTIRÉE~ SUR . 

1° La MAISON de VACANCES de VAUQUOIS 

D ANS la Rouge et la Jaune du 1er avril nous. avons signalé l'intérêt que 
présente la maison de vacances de Vauquois pour des c~marades dont 
la fa:mille a besoin d'une cure d'air et dont les ressources ne leur per-

mettent pas de faire une location à la mer ou à la montagne. ' 
Il est encore possible d'agréer des demandes pour une période autre que 

celle du mois diaoût. · 

2° UNE MAISON DE RETRAITE 

D ll:S camarades âgés, sans famille, nous demandent parfois si nous con
naissons une maison de retraite où ils pourraient se Jretirer dignement. 

Nous ne connaissons que la maison du Val destinée aùx .membres 
d E.la Légion d'honneur. 

Or, un de nos camarades octogénaire pense rendre service à d'autres cama
rades en leur signalant qu'il a eu la chance de trouver une maison de retraite 
tenue par des religieuses augustines hospitalières, où il se trouve très bien, 
dans un site ravissant de Tourain.e. 

On y reçoit également messieurs, dames, enfants dans U!Ile ambiance f.ami:
liale pour des séjours de vacances. Pour tous renseignements, écrire au se
crétariat de la SAX. 
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TRIBUNE DU G.P.X. 

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser au secrétariat . du G.P .X.1 
12, rue de Poitiers (T,él. LIT .. 52-04). U est ourvwt tous les jours de semaine, saù! les 
vei!lles de fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30 (le samedi ju'squ'à '16 h. 30 sewlement). Compte 
courant postal : · 2166-36 Paris. 

PROGRAMl\'l:E DES REUNIONS 

Mardi 10 juin : Conférence en commun avec le groupe X Résistan,ce. Voir 
l'annonce spédale de ce grouipe. 

Mercredi 11 juin: Conférence de M. Ralph NORDLIN·G, président du C.N,O.F. 
Cette conférence. ·est organisée en cnmmun avec le . groupe de Paris de 

l'Ecole centrale. 
Elle sera présidée par M. André SIEGFRIED, de l'académie française. Elle 

aura lieu à la Maison: des Cent.raru:x, &, rue Jean-Goujon, à 2'1 heures. 
Sujet : « Peut-on établir une comm·unauté de vues entre le personnel et la 

direction des entrepdses ? » (.Compte rendu d'une enquête mternationale). 
E;ntrée sur présentation de la carte du; 'G.P.X. , 

Dimanche 15 juin: Rallye a.ut~mobile X. E.C.P. 
Départ dans la matinée, arrivée dans l'après:...midl à l'aéroport du Bourget 

où aura lieu l'apéritif dansant, le dîner et la remise des prix. 
: c; ;.Il sera possible de réserve•r quelques places au dine.r pour les camar,ades 
qui ne participeront pas au rallye. Il faut s'inscrire de toute mgence. 

Participat1on aux fü:-aiS: 1.000 francs par voiture i~rite. 
1.000 francs par personne pOiu:r l~apéTttif dansant et l~ dîn~r. 

Mercredi I8 juin : Garden'-Party au. Chalet des lfos au 'Bois de Boulogne. 
Om drunse~ra de 19 heures à 1 beure du matin . . 
Le restaurant du Chalet servira des sandwiches, de,s pâtisseries, des glaces 

et des boissons. 
Des moyens de transport sont prévus pour permet1Jre au retour de rejoin

dre les autobus et métros. les plus proches. 
'11 est, possible d'obtenir . des i1rnvfüations dans les miêmes conditions que 

pour les soirées mensuelles. 

Dimanche 22 juin : La forêt de Font1ainebleau, dernière promenaide avant 
les vacances. , 
Rendez-vous à la giare de L;>noo, près des g·uichets de banlieue, à 9· heures, 

départ à ·9 h. 30 pair le train spécial de Iru fürêt, billet 3• classe. 
Le sud de , la forêt, les futaies (on traverserra une des ·S>éiries dites de « ré

serve artistique ~>), le rocheil" des Demoiselles, Fontainebleau, retom à Paris 
vers 19 h. 30. 

Déjeuner avec les pro~isions apportées, en particulier la boisson. 

Dimanche 29 juin : « Les T1~sors du Moyen Age en Italie » au Petit Palais, 
sous la conduite de Mme LEGRAND. 
Rendez-,vous à 9 h. 30, à l'entrée .principale avenrue Alexandre III. 
p,articipatioo aux frais: 2i00 francs par personne. 
Bridge.: 
Les séances hebdomadaires de\ bTidge à la Madson des X auront lieu les 

mercredis 4, 11 et 25, à 211 heures. 
Tennis: 

, Il y a. encore quelques places <:lisponibles pour le jeudi matin, de 10 heU:T1es 
à 12 iheures, au tennis Pasteuœ.-, rue Borghèse à Neuilly. 

Participation au~ frais : 1.650 francs pour la saison d'été. 

Grands couturiers : 
Nina Ricci met toujours chaque jour ·quelques places_ à .ndtre <ttsposition 

pour ses p~sentations. -



- 15 -

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. - GROUPE X - RÉSISTANCE 
& GROUPE PARISIEN 

Tous !es camarades et leurs familles sont invités à assilster à la causerie 
du œmarade DOUCET (1906) sur les camps d'AUSCIHWITZ et de BUCHEN
WALD, qui aura lieu le 10 juin à 21 heures, à l'X (amphi de chimie). Entrée 
par la rue d' Arrrus. · 

P.rojection de photos et. de dessins authentiquas des camps de déportation. 
Le texte de cette caiuserie, d'un intérêt exceptionnel, paraîtra dans le btil-

l6tin d'X Résistance et dans le bulletin de . l'A.X. · ' 

*** 
II. - GROUPE X - HISTOIRE · 

& ARCHÉOLOGIE 
La pr-0chaine réunion du groupe a1Ura lieu le jeudi 12 juin, à 21: heures, 

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 
Objet de 1a •réunion : Conférence du colonel KIREBS sur la Russie (évé

nement.s de j1uillet et août! 1939). 
* ** 

III. - GROUPE X-JURIDIQUE 
12 juin, 21 he~ures, 274, boulevard SaJm.t..iGermain. GEININ (20 N) 1 COM

PAIIN (23). 
* ** 

IV. - GROUPE X - AUTOMOBILE 
.Prochaine :réunion: 19 jÙin 19'52. 
Diner habituel à 19 h. 45, à la Maison des X. 
Comme chruque année avant les vacances, on s'effo!l"cera, au cours de cette 

réunion, de faire le point des diverses questions intéressamt l'automobile : 
- la construction ; 
- les ca11buran ts; 
- la coordination rail-route; 
- le:s xoutes; leur récent programme d'investissement; la sécurité routière; 
- les assurances. · · · 
Tous les camarades intéressés à ces questions, même' non inscrits au groupe, 

sont cordialem.ent invités. 
S'inscrire , auprès de SER:RATRiiCE, 40, avenue Mal'iceau. ELY. 31-47. 

*** 
V. -. GROUPE x ·-MUSIQUE 

Jeudi 19 juin, 21 heu.res, MaiSon des X, soirée musicale avec Miari·e ORAR
RON, violoniste (1$œu:r de C!HARROIN', promo 1940) et Ft1:1ançoise DOREAU, 
pianiste. 

CEJuivres de Schumann, Ohopin, Saint-Saens, Debussy, Poulenc, Smetana, 
Bartok, Hubeau. 

As.semblée générale :, Le 6 février, à l'iissuè ,du récital Helffer, l'assemblée 
générale. du groupe a discuté et approuvé les nouveaux statuts, et élu son 
comité d'administration. Ont été élus: BEIDlER (14), OOINTE (14), BER
NAUD (21)', O'UNY' (23), BŒMNTHOME (26), .QASTF.ILLAN (3'7), DEVJ:MEUX 
(38), HELFFER (4~), CWUARD (43). 
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Cotisations : Membres actifü1 (anciens X) : 600 francs plus 300 francs par 
pe~sonne supplémentaire de la .même famille (déduire éventuellement 
l'acompte de 200 füancs). Etant donnée répoque tardi~e à laquelle a com
mencé la saison, cette cotisation (qrui doit couvrir .aussi les fr·ais de la réunion 
du 6 février) sera valable exceptionnellement jusqu'en décembre 1952 (deux 
concerts sont déjà préivus entre octobre et décembre). 

C.C.P. du G.X.M. 6995-76 Paris, 9, rué Emest-Oresson. 

* '** 

VI. GROUPE · X - ÉLECTRICIENS 
REUNION : 

Une réunion destinée plus 8J)écialenu~nt aux camarades des promotions 
récentes (à partir de la promo 40 environ), aura lieu le : 

MARDI 10 JUIN 1952, à 21 HEURES PRECISES 
à la Maison des X, 12, mie de Poitiers 

Sujet traité : 
L'INDUSTRIE DE LA TE:LiElVlSION AUX ETATS-UNIS 

ASPECTS INDUSTRIELS ET COMM.ERJCa:AUX DE SOIN ESSOR 
par le camaraide Guy G. ESCULIER (43), ingénie'llir-conseil, qui a effectué 
récemment une mission d'un an allX U.S.A. pouir étudier tou11 particulière
ment cette question. 

Tous les ~amarades intéressés, même non inscrits au groupe, sont cordia
lement. invités à veniir) a:ssister à cette réunion et à participer à l'échange 
de vues qui suivra. 

Pou,r tous renseignements et adhésions, s'adresser à : 
Roland KOCH (37) - Ely. 00-65. 
iA.ndré BOUJU (45) - Nor: 2Q-87. 

* ** 

VII. GROUPE X 
. Le groupe X - Ciinéma organise le : 

CINÉMA 

LUNDI 16 JUIN 1952, à 21 HEURES PRECISES, 
A LA SALLE DE PROJECTIONS DE L'E.D.F., 70, BOULEVARD BARBES 

une réunion consacrée à une qruestio111 •qui ne laissera, espérons-le, aucun 
camarade indifférent: · 

LE OINEiMA SC'IENTiIFIQUE 

Le sujet sera trl:l-ibé pari : 
Jean PAiINLEVE 

Jan Painlevé, directeur de . l'institut du cinéma scientifique, est le fils 
de Paul Painlevé, 1ancfon professeur de mécanique à l'Ecole. 

Au cours de cette réunion, Jean Painlevé présentera\ et commentera plu-
sieurs des films dont U est l'auteur : 

- Vampire (le tueur des forêts brésilienne's) , 
- 4' dimension (un périple, extraordinaire), 
- Voyage dans le ciel (réalité· de demain) , 
- La pieuv~e (une puissance marine). 

· Les camarades qui ne connaissent pas encore les films de Jean Painlevé, 
goûteront leur précision implacàble qui s'allie à la poésie la plus certaine. 

Les autres camarades prendront un plaisir ,accru à revoir ceSI films. 
Tou.s l.es camarades intJéressés, même :non inscrits au · groupe, sont cordia

oont très· cordialement invités à venfr nombreux participe~" à cette réunion . 
. Pour tous renseignements complémentaires et adhésions, prière de s'adr es

SE)r aux secrétaires du groupe : 
Pierre SAINFLOU (37), 65, TUe de Varenne - Tél. : BAB. 93-73. 
André ·BOUJU (45), 55, rue Boi.ssonade - Tél.: NOR. 20-87;. 



, - COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
1

1 DE MATERIEL DE TRANSPORT 
Société llnonyrne capital 466.975.000 frs 

:I 22.? rue Saint-Honoré - PARIS-1 .. 
Tél. : OPËra 33:55 

MATERSEL ROULANT . 
poLir Ch e. mins de fer et Tramways 

MATERIEL DE VOIRIE 
ROUTIERE ET URBAINE 

TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de 
MÉCANIQUE et d_' ENSEMBLES MONTÉS 

BERLINES DE MINES 

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly !Nord) 
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux 
ATELIERS de MANTES et de SAIHT-PIERRE·DES·CORPS 

A. GIARD (19Qll , J. LEVY (1912); VAREILLES 
1917), VASSEUR <1921), CHAUMELLE ( 1925J, 

WILTHIEN (1935), COLMANT (1943J. 

. TOUS LES TYPES DE DYNAMITE 
TOUS A C C E S S 0 1 R ES DE TIR 

• 
E T U D E.S D ' A B A T T A G E S 

EN MASSE 
1 • 

SOCIÉTÉ NOBEL 
FRANGA.ISE 

' 
·· 67, boulevard Haussmann 

PARIS (Be) 

• 
Téléphone : ANJOU 46-30 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L. CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS 

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

TRAVAUX PUBLICS 

6ROS lERRASSEMENTS MECANIQUES 

MA ç 'o N NE R 1 E - BETON ARME 

TRAVAUX SOUTERRAINS 

TRAVAUX EN RIVIERE 

VOIES FERREES 

ROUTES ET AUTOROUTES 

BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDRO

ELECTRIQUES· CENTRALES THERMIQUES 
TERRAINS D'AVIATION 

METROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART 

B.'\TIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS - · FONDATIONS 

* Michel .DESCHl<RON 1938 

! FORGES & ~CIERIES 

l VOELKLINGEN 
1 

'I Administration Séquestre des Aciéries 
ROECHLING 

i VOELKLINGEN (Sarre) 
1 Téléphone : 35 groupé 

i 

1 
1 

1 56 . 

1ACIERS THOMAS 
1 ACIERS S P E C 1 A U X 

1 

COKERIE - CIMENTERIE 
SOUS - PRODUITS 

-- --
Bureaux à PARIS 

avenue Vidor-Hu1go (16•) 
Téléphone : COPernic 53-00 

SECOSAR 
concessionnaire exclusif po.ur la vente 

des Aciers Spécieux 

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

T'éléphone : BALzec 62-501 
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TOUS VOS ACHATS 
Anciennement R. fl:Nlé ( 1879) 

P. JANSSENS, Suœesseu;r 
Oom:missionnaire en Ma;rchandises 

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

vous procurera TOUT ce dont v.:>us 
pouvez avoir besoin à des 
prix très avantageux. 

{<Réservé au;z; « X » et à leurs familles ) 

Société de 

SAINT . SAUVEUR ARRAS 
CONSTRIJCTIONS MÉTAllIQUES· 

ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-f6 
FOURCHAMBAULT : r. du4-Septembre 

Tél. 6-0 
PARIS : 22, rua de la Pépinière (8"} 

Tél. : LAB. 21-99 
MERIC. pro. 14 - CAZOU, pro. 30 lAr•all 

MOUSS1E, pro. 14 CFourchambaultl 

Moteurs - Réacteurs 
SOCIETE NATIONALE D'ETUDE 

ET D.E CONSTRUCTION 
DE MOTEURS D'AVIATION 

- 150, Boulevard HAUSSMANN · PARIS-8· · Tél.: CARnot 33-94 . 

ETABLISSEMENTS E. CORNAC 
Société l\nonyme au Capital de 135 Millions de Francs 

ALESEUSES • FRAISEUSES 
à montant fixe ou mobile, diamètre de broche, de 70 à 150 inm. 

ALÉSEUSES A COMMANDE ÉLECTRONIQUE DES AVANCES 
diamètre de broche, 60 mm • 

. USINE A CASTRES (Tarn') - Siège Social: 43 , r. de Clichy, PARIS-i8°. Tél. TRI 09-12 
<;ERVIŒ COMMERCIAL DE VENTÈS : AFMO, 63, ·r. La Boétie, P AfUS-8°. Tél. ELY 30-40 
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 
N. B. - Les personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment 

priées d'y joindre le montant des 'frais calculé au moyen des tarifs iportés au bas 
des pages ·sans attendre qu'il leur soit réclam~ Elles nous: feront ainsi économiser 
un travail important de secrétariat et des frais de correspondance non négligeables. 

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

Seules doivent être ac·compagnées de 20. francs en timbre, les lettres appelant 
une réponse ou une tranlSlllission. 

CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
PROMO 1884 

Décès: 111.-5-1952, M. Paul GODElFIROY, 
lieutenant-colonel du génie en retraite. 

P<ROMO 1885 
Décès : 19-4-19;52; général· de carps d'ar

mée François DOUiOHY, né en l867, an
cien commandant àJu 19• !bataillon du 
génie à Alger, professeux du génie à 
l 'Ecole S1Upérieure de guiene, commis
saire régiulatem- de la 2• armée en 19'14, 
ohef de la mission de reiconstitution de 
l'armée seribe, bataille d'Oriient (Dopro
bolie). En 191'7-18, commandant du gé
nie, puiis chef· d'état-maj'o!t: de la s• ar
mée, commanda.nt la 3• divisiôn en 
.1921 : Ruhr, commandant du 3.z• COJ'.1JS 
d'armée en 1924. 

~RiOMO 1888 
Décès : 20-4-·195~, Oharles GARINUER, 

ohe<f d'escadron d'artiJleriie . en retraite. 
de la part de Garnier (28), svn fils. · 

!PR;OMO 1894 
Décès : 3-1-1952, Roger PREVOST, co

lonel d'artfillerie en retraite. 
l'IRIOMO 1005 

Décès : 9-5-1002, BLA'NIC a la douleur 
d~ faire pa.rt. du décès die son ;fils Jean
Pierre, sous-lieutenant à l'Elcole de ca
valerie de S!llllililur, mort en &ervice 
commandé au camp de Moosingen (,Al
]emagne). 

Miai.riage : .NIO'ITÉ Marcel fait part du 
maiiage de .son fils Guy, ingénieiur 
E..G.P., avec Mlle Evielyne Blaise, qui a 
eu lieu le Ll mars. 

PltOMO 1007 
Décès : 31-10-1002, à Lyon, Louis BER

'IlHAUD. 
PR.OMQ 1909 

Décès : 4-4-~952, Mme J.-B. Gffi.A:UD · a 
1a do1wleur de. !faire ;part du décès <le 
son mari, M. Jean-Baptiste GIRAUD, 
ingénieur des Ponts et chaussées,. direc
teur général de la .Oo~gnie générà.le 
des Eaiwt. . 

Fi:mçaillies :· RIEINVOISÉ fait part des 
fiançailles de son fils Jacques avec Mlle 
Jacqueline IMAUNIEJR. 

PROMO il.910 
Décès: le général André METZ, com

·mandeur de la Légion d'honneur, a la 

douleur de vous faire part de la mort 
subite de sa femme le 14 mai 19&2. 

PRQMO 1911 
Na.issan~es : iMICXNET annonce La inais

sance die ses onzième, douzième, t:riei
zièlrne et quatorzième petits-enfants : 

.Hélène !MONET (Oran 28-1-1952), Oli
vier MONET (Bondy 28-1-1952), Flran
çois MONET (Rombas 13-2-1900), Pa
tricia ARiNION (Villemomble 216-4-
1952.). 
RIOH!OMME annonce la naissance de 
son · •petit-fils Jean.-Em.manuel RI
OHOMME, à Leuglai (Oôte;-d'Or), le 28-
3-<19i5l2. 1 

iBOIUCIH!ER fait pal't de 1a naissance 
de .son troisième petit-einfant, Stépha
ne, 1·1-4-1952. 

P.ROMO 1914 
Naissance : PASOAL fait part de la nais

sanJOe de· sa petite-fille Brtgittie et de 
son petiit-!fils OHvier, lfi.ls de PASCAa:. 
0944) . 

Mariage : 21-4-1952, iMARDoN fait part 
du mariage de son fils Andre avec iMille 
Monique DI MARIA. 

PROMO 1916 
Décès : 30•-3-1952, Raymond LEBORGlNE, 

ingénieur en chef du génie maritim~, 
Riegard-des-iFontai,nes, Saint - Av•ertin 
(I.-et-L.) . 

PROMO 1918 
Décès : Mme Emile DECOURT et ses en

fants ont la douleur de faire part du 
décès de EmiLe, DIEOOURT, le 29 avril. 

·PROMO 1919 Sp 
Mariaige : JOUVET Marcel fait part dlu 

mariage de sa fille Françoise . avec 
M. Mare OH.AURE. 

PROMO . 1920 Sp 
Décès : 19-4-11952, le généml pûUIC!HY 

à la doule'Ur d'annoncer le décès, à 
Pierrefonds, de son père, le général de 
corps d'amnée DOUiCIHY (1005). 

PROMO 1920 ,N 
Mariage : MAGDALENA fait part du 

mariage de son fils Jean, docteur en 
médiecine, avec Solange SALLE, nièce 
die BLANCŒI.ET (1914). 14-4-195~. Is
soudiun. 

(1) , Tarü des insertions : 
Avis de naissalllOO, 'de fiançailles, de màriage : 10 francs le mot. 
Avis de décès :· 10 francs le mot. Pour les · avis de décès de camarades, les vingt 

premiers mots sont gratuits. 
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PROIMO 1922 
Naissance : BENILAN fait part de la 

naissance, le 4 avril, de son s• enfant et 
6" garçon Christian, 19• petit-enfant et 
.1'1• petit-dïls du général JANSSEN 
(1905), mO!I't pour la France à Dunker-
qrue, le 2 juin 1940. · 

PROMO 1924 
Naissance : l',e=ed:gne de vaisseau Geor

ges FAVRE, ru)JCien élèive de .]'Ecole Po
lytechnique (p:romo 1949), le lieutenant 
et Mme Stanislas BACHELIER, née 
Ohantal FAVRE, Gérard, Pierre, Fran
çois-·Régis, Béatricie· (au ciel), Michel, 
Olivier, Thierry, J;lernard, Marie, · Anne 
et Béatrioe lF'AVRE •sont heu:reux de 
vous annoncer la naissance de leur pe
rtite sœur qui est d!evenue enfant de 
Di.eu par son ba;ptême le jour de Pâ
ques et a reçu le prénom de R101Selynie. 
Cornimont (Voogies), le 6 avril 195·2. 

PROMO 1921.) 

N!!-issance : Françoise, Jean-Pierre, Phi
lippe et Michel MAGNEN sont :hieu
I1E1lli{ de faire part de la naissanoe de 
Anne-Sophie. Paris, 1e .5 mars !J:Jfü?. 

PROMO 1931 
Décès : Mme CHAPELLE, veuve de Cha

pelle, M.P.F. en Indochine, décédée le 
8 avril, en laissant trois Jeunes enfants. 

PROMO 1932 
Naissanœ : Philip\P'e, fils de BOUTRY, 

fait part de la na'.ssanc'e de sa sœul' 
Marie-Olaude, le 2 mai, à Issry (Seine). 

PROMO 1933 
Naissaµce : 7-4-1952, Stéphane, qllliatriè

me fils d'A!DAfVIIOWIC!Z. 
P<ROIMJO 1934 

Décès : MARCILLE a la doUlleur de faire 
part du décès die: son pwe. 

PROMO 1937 
Décès : 9-;5-1952, CHOISET a la douleur 

die faire .part. du décès de son beau
frère, . Jean-Pierre BLANC, fils de 
BLANC (1906), sous-lierutenant à l'école 
de cavalerie de Saumur, mort icn ser
viJCe commandé au ca.mp de Münsin
gen (Allemagne). 

Divorrce : Jacqueline, Christian-Jacques et 
M'.:cihel vous font paJ:t du divorce de 
kurs parents, Jacqu•es !JEMAITRE et 
Marie-Louise Sr:DORDEJUR. 

PROMO 1938 
Naissances : 22 ... 3 ... ,19512 (Semur). Didièr, 

troisième enfant de V AN DEJN BO-
GAERT. . 
21-4-.1952, LUGIEZ fait part de la nais
sance . de son 6' enfant Cih:ristian. 

PROMO 1939 
Naissanc,es : 2-'5·-1952, Roseline, sœur de 

Michel iet Philippe iSIMILLON .. 
11-3-19612, Bernard, ifr·ère de 'Catherine 
et .de Jean-Yves OLLIVIER, pe'tit~fils 
d'OLLIVIEJR (19·U) et de DAVAL 
(1900). , 
18-4-1952, AULARD fait part de la 
naissance de sa troisième fil1e Sylvie. 
Constantine. 

PROMO 1941 
Naissances: 2iJ-3-195'2, Jean, deuxième en

fant de FOURNEL. 
10-3.-·1900. Benoît, frère d'Antoine 
COURSIMAJULT. 

PROMO 1942 
Naissances : iMJa.rie-France, 3" enfant de 

'.üEREIBOURS1-:PI!GEOiNNIERiE. 
17-5-52. Lionel, 2' fils de Dœ;LA.NiNOY, 
à Alès. 

PROMO 1943 
Naiss~nces : 13-4-195·2, BernMd, frère de 

Riobe:rt DEV AUCŒIELLE, à Lorient. 
13-4-1915•2, Régine:, Brigitte et Nico1e E6-
CUDINR font parit de la naissance de 
leur fl'ère. Bernard. 

Mariagie : 15-4-1952, BiRUIYEiRiE fait par.t 
de son mariage ave-c Mlle Hélène JA
G:Ull;N. 

PR,OMO 1944 
Décès : 4-4-19:512, Jean GIRAUD a la d'au.

leur de faire part d'u décès de son père, 
Jean-Baptis~e GI!RA!UD (promo 1909J. 

~ROMO 1945 
Naissamces : 18-4-19i52, MASSARJD fait 

part de la naissance de son fils Phi
lippe. 
1'4-4-1962', MOULON est heureux d'an
noncer la naissance d!e• son fils Pierre-
1Marie. 

Fi~nçailles : MARJDON est heureux d'an
noncer ses fiançailles avec Mlle Cla.ude 
HA::IMEII'. · 

PROMO 1946 
Naissances : 1'6-4-1952, RiOGEAUX fait 

part d!e la naissance de son fi.ls Domi
nique. 
6-4-1952, JARS fait part die' la naissan
çe de sa fille Yveline. 

Mariage : H>'-4-19!5'2, LAiPLANE fait part 
de son mariarie avec Mlle Marie-Pa;u•le 
MERIULON. 

PROMO 1947 
NaJssances : 18-3-1952, 'ITSSAiNDIElR est 

heureux d'annoncer la naissance de· sa 
fille Michelle. 
3, .. !5-1952, FLOURENS fait part de la 
naissance de son fils ·Jean-Pierre. 

Mariages : Mal'c IMEUNIER. fai.t part d.e 
son mariage awc Mlle Anne-Marie 
L'HERBœIT'TE.' Sït-Attaib, le 31 mai. 
12-4-195,21, JAC!ROT fait part de son 
mariage avec Mlle Palll:le MARENDAZ. 

P<RJOMO 1948 
Décès : 15-4~W5•2, BARTHiElLEMIY a la 

douleur de faire part dJu décès de son 
pèl'e. 

Naissances : 16-4-19612. WEJSSELS fait 
!Part de la naissance de son fils Gilles. 
5-5-19•52, IM!ERLE a la joie d'annonoe;r 
la naissance de sa fille Michèle, à Gre
noble. 
Jean-Pierre KARCHER fait part de la 
naissa~, de son fils OIJVIER, le 6-4-
1952, à SaïgOŒl, petit-fils de KARCIHJER 
(1904) . 

, , 
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feutres isolants 
d base Je laine 
de roche. 

STABILITÉ 
mécanique et clri
mique. Tenue aux 
vibrations. Les sels 

' solubles Je soufre sont ~,, 
indecela/Jles par analyse. 

RENDEMENT 
le rendement optimum est obtenu 
par com'1inaiso11 à partir des epaisseurs 

,,,. . 

J 5-50-70-100%. Grande facilité Je pose. Produit.1; 
spéciaux pour tous les problèmes J'iso/1,/ion tlten11i
que • Bâtiment • Froid • Marine • Matériel 
roulant • Etc ... 

ROClAINE 
~ ~ 

f~l~Nrl~lllrl~l~X 

PROCÉDÉS JOHNS MANVILLE 
5 J ans d'expèrience dans le monde entier 

SOCIÉTE AN. R.OCLAINE au Cap. de 100.000.000 de frs 
46, RUE BASSANO, PARIS-se. BAL 48-35 

R. GAl\DAIR, Prés., Dir. Gén. (1914). G11\0UAl\D ( 1944) 

REPRfSENTATION R~GIONALE: PARIS et Ouest, Roclaine, 68, Rue Joseph de Maistre 
Sociêté Boyenval, Quai ·du Riva<je, ARRAS - Roclaine, 12, Rue Alix Le Clerc, NANCY 
Asbestic, 187, Avenue Félix,faure, L ~ON - Rylor, Anse de Maldormé, MARSEILLE 
Morel, 55, Av. des États-Unis, TOULOUSE - Massart, 148, Rue fondaudè4e, BOllDEAUX 
M. Ballon, Rue Beauche!, CHATEAUROUX - Metna, 11, Boulevard "Gallièni, 0 RAN 



Bénéfiiciez des primes . à ·la co·nstru:ction, allocation, dégrèvements avec le 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 
Société Anonyme Ca.pital 40.000.000 de francs entièrement versés. 

Fondé en 193 7 par les Anciens Combattants du Bâtiment 

POUR ACHETER, CONSTRUIRE, AMELIORER TOUTE HABITATION 
LOCAUX SOCIAU.X. EDUCATIFS, HOSPITALIERS, etc. 

CREDIT ·A DATE FERME - Plus d'UN MILLIARD DE FRANCS servis 

C.M.B., 35, boulevard des Capucines _..:. OPE. 77-17 - PARJS (2•) 

COMPAGNIES D'ASSURANCES " LA NATIONALE " 
En·treprlses Régle<s par ire Oticret. Lol du 14 Juin 1938. 

VIE RISQUES DIVERS 
2, rue Pillet-Will - T Al 74-80 15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53) 

Assurances de Groupes. Accidents de toutes natures. 
Régimes de retraite des cadres. . Responsabilité. 
Contrats spéciaux pour personnel de Transports terrestres, maritimes 

Direction. et aériens. 
Etude et gestion de régimes de retraites. Cautions en douane. 
P. OLGJATI (1926) M. BOUDON (1924) P. LEJEUNE (19.25) 

COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GÉNÉRAUX DE PARIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 160.950.000 FRANCS 

DIRECTION ET SIEGE SOCIAL : 62, Rue du Louvre - PAR.JS (2') - Tél. GUT. 65-00 

VASTES ENTREPOTS ET CHANTIERS 
dêsservis par voies ferrées et par bassins particuliers 
à Paris, Aubervilliers, Saint - Denis, Saint - Ouen 

AGENCE DE TRANSIT AU HAVRE : 37, Rue Jules-Lecesne 
Commissio·n·naire en Douane Agréé n° 2017 

LE CONDENSATEUR CÉRAMIQUE 
RECEPTION 

MATERIEL 
PROFESSIONNEL 

SECTEUR PRIVE 
SEFiJE TELEVISION 

L.C.C. 
EMISSION 

CONDENSATEURS 
DE PUISSANCE 

DECOUPLAGE 
HAUTE TENSION 

79, BOULEVARD HAUSSMANN, 79 • PARIS-Be 
(DANZIN 1939) ANJ. 84-60 

,r 
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'COMMUNIQl!ÉS DE PROMOTIONS (1) 
PROMO 1900 

· Déjeuner de promo, le 21 juin, à 
12 h . 45, à la Maison des X. A<lhésions à 
AJ:rij'DRE, 9, rue Clhareot, à Caurbervoie 
(Défense 00-00). 

PROMO 1906 
Un déjeuner de promo aura , lieu à la 

Maison des X, 12, rue de Poitiers, le sa
medi 14 juin, à 12 ih, 45. Les camàrades 
voudront ll>ien prévenir LELONG de leur 
!P~Cticipation. Il n'y aura pas d 'autre 
oonvocation. 

~OMO 1921 
iPorto annuel à la Maison des X, 12, 

nue de PoitieTs, ~e samedi 7 juin, à 18 h. 
Nos époU!SeS sont inrvitées. 

'PRiOMO 1942-1943 B 
Magnan de promotion, le samedi 28 

juin, à 20 hernres, à la MaisOn des X, 12, 
rue de Poitiers, Parls-7• <Pr'ix : 900 fr.) . 
Inscr1ption avant le 20 juin, à RIEU
TORT, 53, bd Thiers, Béthune <P.-de-0.), 
Tél, 589. 

PROMO 1944 
Le magnan de promotion aura lieu le 

dimai!lche 2·2 jruin, à 12 h. 30, à la Mai
son des X, 12, · rue de Poitiers. Envoyer 
les adhésions avant le 15 juin, à DUBOIS 
DE MONTREYNAUID, 37, rue Manin, Pa
ris-.17•. 

PROMO •19417 
Le déjeuner de ;promo est ifixé en prin

cipe au dimanche 29 juin, à 12 h. 30, à 
l'écolie·. Envoyez les adhésions dès que 
possi1ble à iMARTRE, 15, av. Sale;ngro, 
Chaville CS.-et-0.). Venez nombreuXI : 
c'est le dernier magnan avant la disper
sion de la promo. 

* ** 

III. PETITES ANNONCES 
Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes de 

renseignements à transmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou de 
demandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans I·a majorité des 
cas, les signataires dé ces ilettres 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 tl'ansmettons pins 
les correspondances non affranchies. Nous nous verrons également dans l'obligation 
de ne pas répondre aux lettre5 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 géné~ux et secrétariat). 

Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses· que nous recevrons 
leur soient envoyées même ·si elles ne sont pas accompagnées du montant de l'af
franchissement, n'auront qu'à. joindre au montant de l'insertion quelques timbres 
ou ila valeur. de œux-ei. 

' De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accom-
pàgnés des 30 francs de frais de réfection de la plaque adressopresse~ · 

a) DEMANDES DE SITUA,TIONS 
« Les demand1eurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand 

leur demande r~oit satisfaction. Faute d'être mis au courant, nous conservons 
leurs demandes en instanee, d'où démarches inutiles et temps perdu pour 
nous, pour les employeurs et pour eux-mêmes ». 

D'assez nombreux camarades à la recherche d'une · situation, se contentent de 
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». Il leur est signalé que nous tenons 
un recueil de curriculums vitae que consultent sur place les employieUŒ'S qui passeJllt 
à nos bureaux. Un imprimé de currioulum est envoyé aux C111maraides susvisés sur 
demande de leur pari, accompagnée de 20 frames. 

' 
1° Pour le5 camarades (1) 

N° 3309. - Ingénieur général fabrica-, 
tiorus d'armement C.R,, caririère techni
que et a.dministrative, trois ans dans en.
treprise travaux publics, service tlechni
co-commercial, recherche situation. SA.A 
transmettra. . · 

~) Tarif : 3 francs le mot. 

1N° 3310. - camarade promo 4!6, ma
rié, allemand, anglais, deux ans et demi 
grande société oonstl'UJCtion électrique, 
chm-clle 1>9Ste toohniqiue ou teclmioo-com
merc:a1 Paris . 

SAX tiirunsmettra. 
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N° 3317. - Camarade ingénieur de 
travaux, très , e.xcellentes références, vingt 
a:ns de pratique effeètive des chantiers 
de travaUx puiblics, . entièrement !'\Emis 
d'une grave . opération sub:e il y a trois 
ans, désire .reprendre aictivi.té dans piro
fession et recherche situatio:i+, soit com
me ingénieur d'>Exécution sur ünportaJJ.t 
chantier d'ouvrage d'art ou d'aménage
ment hydroélectrique, soit comme direc
teur de ·travaux ou adjoint à directeur 
soit comme représentant local ou régio
nal d'entl'l:prise T.P. bât:ment. Région de 
France indifférente. Peut envisager Maroc 
ou pays étranger de langue anglaise. Dis
[!Jonfü~e sous · délai relativ·ement couirt. 
8AX transmettra. 

iN° 3318. - Camarade retraité pouvant 
:fi01uxnir réféD:nces de pr·emier ordre ·et 
ayaJilt fait deux stages de plijsieurs an
nées dans indusme privée, recherche 
p'oste de direction .administrative ou 
technico-commerchle. en Franc'2' ou Afri
que du NŒ'd auprès important grorµpe 
industriel. SAX transmettra. 

N° 3325. _:_ Cama.ra:ct:e 57 ans, diplômé 
E.S.E., cher~he occupation à domicile ou 
à l'extérieur Paris eu hanlieue. Serait 
particiuUèremont apte à analyser des bre
vets, fa 're des recherohrn d'antéri.orité ou 
des tr~ucticlils teohniques de langue an
glaise. Aocepterait toute oocupaUon. SAX 
transmeftra. · 

N° 332'6. - Oamarade 1906 anôFn in
dU1Striel. spécialiste des questions d'ocrga
nisation, se charge :personnellement. corn.
me ingénieur-conseil, de l'étude et de 1a 
mise: au point du planning de produ:c.ti
vit•~ <l"entrepriseiS industrielles. SAX trans- . ' 
mettra. 

N° 332-7. - Camarade 32 ans possé
dant une bon,ne expérience de ' la ges
tion des entreprises, ch' rche peste de 
respansabilité dans afifaire industrielle, 
commerciale ou administrative. RICHARD · 
( 41), 2'4, rue de la ToUirelle, Boul{Jgne
sur-Seine. 

N° 3334. - Ingénieur marine en retrai
te cherche situation, résid:ence ind2!l'féren
te. SAX transmettra. 

N° 3335. - Préparation en mathémati
ques au diplôme de M.P.C., certificat de 
ma 'ihématiques générale et examons simi
mathéma,tiques générailes et examens st
mi1air.es par camarade ancien professeur 
dè F'aculté (mathématiques giénérales). 
En.t rainement aux examo ns, dev0irs de 
vacanc·es. SAX transmettra: 

N° 3339. - Camarade 42 ans, allemand, 
anglais, hautes références techniques et 
commerc.'.ales, position III C dans im
portante usine de mocanilJ!Ue et de chau
dron1I1erie, recherche poste de direction. 
SAX transmettra. 

N° 3340. - Camarade 25 ans, actJuelle
ment en stage bancail'le, oherche, pour 
octobre, situa.tien industrie, travaux pu
blics ou autre à Paris. SAX transmettra. 

N° 3341. - Camarade 4l5 ans, actif, ()11'

ganisateur, aimant r€SIPOnsabilités, ques
tions sociales, connaissant 1b'.en l'anglais, 
un peu l'espMnol, sérieuses référenioes 
pmfessicinnelles et morales, recherche 
poste secrétariat général, adjoint à cllrec
tion ou direction France, coloni.,s, étran
ger, en vue de se créer situation premier 
plan. SAX transmettra. 

Les emplois pour les « plus de 45 ans » sont difficiles à trouver, 
même les emplois à temps partiel, c'est-à-dire ne convenant guère 
qu'ài des retraités. Pourtant, a dit Henry Fend, une entreprise a 
intérêt à s'attacher, pour profiter de son expérience, un homme à 
jugement mûr, à entraînement professionnel perfectionné, à la 
connaissance des hommes approfondie = Age de l'état-civil · 
différent de I'â_ge réel = Beaucoup de quinquagénaires sont très 
·dynamiques. Degagés d'obligations militaires, la mobili"ation les 
laisserait en place. Employeurs, fla.ites jouer l'esprit polytechnicien 
de camaraderie et de solidarité. 

*** 
2° Potiir conjoin.ts, ascendl&nts et descendants de camarades (1) 

N° · 3312. - Recommande pour s'ccou-' gnés, donnerait · leçons. Téléphoner 
per d'enfants dans famme fille camarade Tremblay 35-47. 
ayan:'t expérience jeu:nes enfants, dispo
nible matin, après-midi, sauf jeudi et di
manche. Paris. Ecrire C'Omibé X 21, 1, 
avenue Racine, Sceaux (Seine) . 

N° 3315. - Fille, deux fois sœur, belle
.sœur, cinq fois tante de camarades, re
cherche leçons ou répétitions grec et la
tin, toutt!s classes, jusqu'à ·baccalauréat 
et licences. Ecrire Mlle FRIEDEL, 18, rue 
du Val-de-Grâce, Paris. Téléphoner : 
ODEon 01-46 et DANton 63-60. 

1N° 33l6 . . - Fille de camal'.ade, diplô
mée, exé<:ute travaux reliure d'art soi-

(1) Tarif : 5 francs le mot. 

N° 3319. - F]le camarade 30 ans, assis
tante sociale (diplômée d'Etat), actuelle
ment à Dijon, recherche situation Paris. 

N° 3324.,,;;:; Fil1e: de camarade 216 ans, 
bachelière;;'' importante culture générale, 
excellente sténotypiste et da::tylcgraphe, 
connaissant sténographie et anglais après 
un an secrétariat, puis un an trésorerie 
.et deux ans secrétaire conférence à 
l'O.KC.E. recherche situation secrétaire 
de ' · dirigeant a.Haire importallJte. SAX 
transmettra; ' 

Voir l'observation portée en ibête des «. !!)etites ara110nces .» . . 
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Compagnie Générale du 

DURALUMIN et du CUIVRE 
S.A. au capital de 1.800.000.1100 de frs 

23-25, Av. F.-D.-Roosnelt - PARIS-8' 
Tél. : BAL.uc 54--40 

ALUMINiUM - DURALUMIN - VEDAL 
ZICRAL - ALMASILIUM - DURALiNOX 

ALUNOX - CUIVRE - LAITONS 
BRONZES • CUPRO - NICKELS 

MAILLECHORTS 

en 1 (.;, 
TôÙ>~, bandu, lÜf!U•• barres, profil". 
tuks,fil$ el c8blu, produil1 di11ers, piku 
motricks - ~arres duralumin D.E. pour 
déèollda&• - Tô~s ondulles PLAGAL 

Tilu fit tui~s A.l1Jmini- po~ cou11mun 

CHAUDIÈRES ET RADIATEURS 
'-· pour Cliauffoge Central 

" I'D ·E AL" 
et tous accessoires 

• 
APPAREILS SANITAIRES 

· ~~$tanda11d 1' 

• 
APPAREILS POUR CHAUFFAGE 

DOMESTIQUE 

lnEAL- '-tanda11d 
[mlJIAti .~U: NMtn.'i.\U: lli R\111An:n1.s 

14D, Hotn,.E'"."'-R D llA'' Ss;.1AN"'i _·PARI~ f\lfl'.)_ 

FONDÉE EN 1735 

COMPAGNIE 

CHARLES LE HORGNE 
• ... ~~~.,. 

-..UJWJ;.w.~ 

~~ 

----~ 

!.IGNES RÉGULIÈRES 
DE NAVIGATION 

SUR l'ALGÉRIE 

Jacques JOUBERT 113) 
Président Directeur Gén. 

97, ' Châmps-Elysêes - PARIS - ELYsées 11-20 



LES BEAUX MEUBLES 
DE FABRICATION GARANTIE 

Ets LAROUDIE & HOUNAU 
162, rue de Charenton, PARIS 

Métro: Reuilly· Diderot 
Téléph.: DIO 89-15 

Remise 10 % aux anciens Elèves FACILITES DE. PAlEMENf 

SOCIETÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.356.250.000 Fn 

66, rue du F1u1bourg' S~nt•Honoré PARIS se Registre du Comme1ce Seine n° 37.997 

Entr~prises générales en, Frànce, dans ·rÛnion Française et à l'Étranger 
Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques t;fde centrales thermiqµes. 
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins 
de fer èt tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti· 
culiers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 

de fer. - Tramways. - Aéroports. • Ouvrag es d' Art, - Travaux. maritimes et fluviaux. 

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazcùre . 

PENHOËT 
Siège social : 7. rue Auber. PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOET. îi Saint-Nazcùre 

CHANTIER DE NORMANDIE. à Grand-Quevilly. près Rouen 

" 
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N° . 3330; . - 'Fils, petit-fils, neveu . œ
marades, 126 ans, célibataire, · licencié 
droit, école sctenœs politiques, actuelle
ment situation dans société Paris, recher
che pour octobre situa:t;ion province, pré
férence centre-ouest oiu sud-ouest, - dans 
branches commerciale, administrative, fi
nancière,, cootentieuse. Protestant; excel
lentes références morales et :familiales. 
SAX ·tranSllllettra. 

N• 3331. - Petit-fils, fils, camarade, 
neveu camaraide professeur :polytechnique, 
donnerait lèçons mathématiques, fr.an-

çais, à élèves enseignement secondaire. 
SAX transmettra'. 

N° 3333. - Veuve · camarade rempla
cer;ait mère famille mois aoO.t en Breta
gn,e1. Ecrire Société amicale. du G.M., 3, 
rue Octave-Gréard, Paris. 

N° 3336. - Veuve et mère de cama 
rade, directrice d'un. aérium d'enfants, re
cherche situation du même genre ou pos
te de dame de compagnie auprès d'une 
dame seule ou d'un monsieur même im
potent, pour diriger int.érieur, accompa
gner en voyage, etc. SAX transmettra. 

3° Pour autres pers1mnes recommandées par des caim11iradles (1) 

N° 3314. - oamarade recommande vi~ dre un travail durée un an environ pour 
viement ami originaire Iride Française, li- perfectionner son français. Po~r préci-
cencié en droit, diplômes d'études supé- · sions, téléphoner COCHE (316), KLEber .· 
rieures Q.'économie politique et de scien- 17-70 ou à sa secrétaire en cas d'absence. 
ces économiques. Bonnes connaissances 
d'anglais. Intéressé par poste ifinarrce, 
crédit, rapports internationaux avec Ex
trême-Orient. Ecril'e P. DAffiIEN. 4, al
lée des Ormes, LE P.ElRiREUX (Seine). 

N° 3320. - Oamarades recommandent 
très chaleureusement ami; chevalier de 
la Légion d'honneur, au titre ministère 
Travail, ~hef de composition « Petit Pa
risien » Ide 1919 à 1944, puis chef d'ate
lier ohez Firmin-Didot au Mesnil-l'Es
trée (Eure), cherchant emploi similaire, 
préférence Paris. André DUBOIS, 40, rue 
de Chabrol (10'). lPRO. 05-90. 

N• 3321. - Oarriarades recommandent 
collaborateur · 35 ans, diplômé E.O.S.T., 
excellent adjoint de direction, dynamique, 
organisateur, aui courant des problèmes 
administratifs,- comptables et commer
ciamt. LAUTHJER, 15, Ohemin-Vert, 
Epinay-sur-Orge (S.-et-0.). 

N.• 3322. - Caimarade recommande jeu
ne fille éducation parfaite cherchant pla
œ dans famille avec jeunes enfants. En
seignerait le piano (1er prix conservatoire 
Tours, 2 ans enseignement dans collège). 
Ecrire J. OHEV A.LIER, 13, rue Panot. 
Paris-12". 

N• 3323. - oamarade recommande .très 
vivement une amie anglaise 30 ans, ex
cellente sténo anglaise, entrainée à tou
t.es opérations de secrétariat, bonne con
naissance scolaire du français, très sympa 
tous points de vue, qui cherche à pren-

N° 3328. - Camarade recommande vi
vement jeune fille active, sérieuses réfé:
rences, connaissant anglais, pour travaiux 
secrétariat ou dactylographie le samedi 
ou en semaine à domicile. SAX trans
mettra. 

N° 3329. - Sœur de camarade, direc
trice du OOURB MEUSNIER du quartier 
Latin, fait savoir aux .fllles et sœurs de 
camarades qu'elle enseigne la STENOTY -
PIE GRANDJEAN et la DACTYLOGRA
PHIE, uniquement par petits groupes ou 
leçons partiowlières, 165, rue Saint-Jac
ques, Paris-5• (IJŒ'ès le Panthéon). Tél. : 
DAN. 35-61. 

N° 3332. - iBeau-frère die camarade, 
29 ans, ayant OCCUŒJé quatre ans poste 
commercial Sénégal (oomJPagnie française 
Afrique Occidentale), récemment marié, 
cherche situation branche OOllllmerciale, 
métropole préférence. Ecrire : LASSER
RE, 39, rue Gazan, Pa:r.is-<14°. 

iN° 333'7. - Camarade recommande . vi
vement ingénieur E.T.P. et E.S.P.I., 31 

~~l~~a:e:!.~eJ!:~~~~.~ 
pareils de la;boratoire haute précision, re
cherchant situation d'avenir. SAX trans
mettra. 

N° 3338. -:-- Ni&e camarade, 25 ans, in· 
génieur-docteur, spécialisée optique. cher
che sitn.Iation préférence laboratoire re
cherche. SAX transmettra.. 

b) OFFRES DE SITUATIONS 
« Les employeurs sont instamment priés ide nous aviser, quand leurs offres ~ 

situation ne sont plus vàlables, quels qu'en soient les •bênéficiaires. Faute de cet 
avis, nous conservons leurs offres en instance, d'où démarches de notre côté et perte 
de temps pour eux-mêmes. :. 

.N'0 .690. - Une importante société de 
matériel électrique recherche pour ses bu
rea1Ux de Paris, un ingénieur de service 
technique, 35 ans environ, connaissant 
parfaitement la construction et 1e fonc
tionnement du gros matériel électrique 
(machines tournantes et transforma
teurs) . Il a.urait à seconder l'ingénieur en 
chef. . 

N• 699. - Imporèante société ind'US-

(,1) Tarif : .10 francs le mot 

trielle à Pa.ris recherche pour son service 
brevets sténo-dactylographe connaissant 
parfaitement l'anglais et capable de ré
diger dans cette langue. SAX transmet
tra. 

N° 700. - Usine métallurgiqiue Haute
Mame recherche jeune ingénieur 25 à 35 
ans service fabrication. Situation d'ave
nir. Logement assuré. SAX transmettra. 

Vbir l'observa.tipn portée! en tête des « petites annonce8 ». 
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N° 701. - Impol'tante société cons
tructions mécaniques de Paris offre dans 
ses services techniques ou technico-com
merciaux des emplolS à des ingénieurs dé
butants ou ayant quelques. années ,de pra.~ 
tique. SAX transmettra. 

N° 702. - Groupe chimico-métallurgi
que recherolle, ingénieur devant s'occuper 
de la vente et 'de la mise au point de pro
duits américains détersifs, antirouille, de 
décapage, etc. Qualités demandées : apti
tudes à l'assimilation des problèmes chi
miques et :mécaniqùes, pratique courante 
de la langue anglaise en vue d!'un stage 
de cevtainie duree aux U.S.A., le sens .com
mercial, de. l'organisation (pour · recrute
ment et ,la mise en place du ·réseau die 
représentants). !Notions die chimie et, si 
PosWble, tournure d'esprit mécanique, à 
défaut de connaissances précises du lami
nage et de !',emboutissage. SAX transmet. 

asi• 703. - Industriel .très important du 
Brésil -recherche : ingiénieur en chef, ingé_ 
nieur fübricatiooo mécaniques, ingénieur 
falbricatlon électrique (moteurs>, ingénieur 
traitements thermiqttes, ingénieur dépar
tement engrenages, ingénieur département 

' plastique, ingénieur département fonderte 
sous pression, ingénieur département élec
tronique. Climait ,tempér,é; logé, tous frais 
de dép1a,cements payés, appointements 
é1evés. 1SAX transmettra. ' 

N• 704. - ]ID,portante société de tra
vaux publics et de ·constructions métalli
ques recherche un cama.rade de 35 à 45 
ans, qui pourrait remplir un rôle dè direc
teur technique chargé d'asSUl'ler la coi:>r
dinat~on entre différentes usines et diffé-. 
rents ' chefs de cette société. Les candi
dats doivent -~voir une expérience de la 
direction des affaires de ;mécanique et, 
par ailleurs; une autoTité naturelle cer
tàine. SAX tmnsmettra. 

N° 705. - Grosse société sidérurgique 
dJu , centre recherche un je.une ingé
nieur ,pour ses usines. se iformera.it en 
fonderie et en a,ciérie d'aciers spéc-iaux. 
SAX transmettra. 

iN• 706. - Im[]ortante société transfor
ma.tion métaux ,:recherehe plusieurs ingé
nieurs, 3:1) à 4-0 ans environ, grande acti
vité, ha:bitude du commandement pou
vant dès maintenant remplir des fonc
tions de sous-directeur dans des '!l.sines 
de province. Sé:rieus~s références exigé,es, 
oar situation d'avenir.' 

N• 707. - Société d'entrep:rises deman
de pour enga,geme!Jil,t immédiat pour 
CONGO BE[;GE des ingénieUTs spéciali
sés dans l'exécution de travaux hydrau
liques (batardeaux, centrales hydroélec
triques) et travaux béton armé (hangars 
aviation. et ponts grandie portée). Ecrire 
crurricu1urn vitre e,t prétentions à TRA
BEKA, 48, rue de Namur, BI'UXelles. 

N• · 708. ~ Camarade président d'une af
faire de constructions métalliqu~s, re
cherehe ingénieur de 30 à 40 ail:lS, spécia- · 
liste de cette industrie, pour direction 
d\Une usine en province. Situation inté
ressante dès le début et susceptible d'amé-

lioration rapide. Logement assuré. En
voyer ourriculum vitre et références à 
SAX, qu1 transmettra. 

N• 710. - Importante société de mé
taUw-gie et mécanique embaucllerait de 
jeunes X libérés du service militaire, 
dans ses U$Îlles : de province (région du . 
Centre et die fa Loire). SAX transmet
tra. 

N° 71'1, - Grosse industrie const11uc
tions mécaniques recherche ingéniieux 30 
à 40 ans ayant minimum deux ans pra
tique ateliers mécaniques pour .poste tech-

. nico-commercial. 
N• 712. - Recherche l)lénage ouvrier 

agricole pour ex;ploiter fel'lme 10 hecta
res Sblogne. Rémunération et avantages. 

N• .713. - Œmportante société recher
che pour son usine AFRIQUE DU NORD 
ingénieur en chef des fabrications, 30-40 
ans, ayant pratique industrie acide sul
furique et engrais. Situation intéressan
te <et d'avenir. Logement assuré. 

N• 714. - ·LA SOCIETE LORRAINE 
DE LAM!iNAJGE IOONTINU SOLLAC re
cherche pour ses usines de Moselle ingé
n,1eurs , destinés aux services fabrication 
de laminagie continu, ayant au moins 
cinq années de praitique de matériels mé
canique complexes et modernes. Loge
ment toUJt cOillfort. Discrétion assurée. Ne 
pas se, présenter, écrire Ll, me Ne,wton, 
Baris-16". 

N• 71'5. - Association buts oulturels, 
.recherche anciens élèves dégagés d'acti
vité professionnelle, présentation ~t réfé
r,ences nmrales excellentes, nombreuses 
relations, pou:r prospecbion · rémunérée 
membres nouv·eaux, en vue aider réalisa
tion projet rayonnement international. 
Elcrire René FiRAiPPAT, 20, rue Henri
Tar:re, Grenoble. 

N° 716. - Importante société de tra
vaux publics recherche ingénieur pour · 1a 
représenter au Sénégal. Un très · impor
tant chantier de route constitue actuelle
ment l'activité prindpale. Envoyer cµr
riculum -vitre à SAX qui transmettra. 

N° 717. - Houillères SUD-OUEST re
cherchent jeune ingénieur d'exploita
tion, âge maximum 30 ans environ. SAX 
transmettra. 

N° 718. - Société anonyme d'entreprise 
générale de lbâtiments, exploitant procé
dés de construction appreciés «tradition
nel amélioré» pour bâtiments d'habita
tion et industriels, recherche pour rem
placer directeur âgé et ensuite mener en
tièrement l'affaire JEUNE INGENIEUR 
connaissant un peu Je bâtiment et dési
rant 31pprendre, ayant de par lui-même 
ou ;par famille relations dans industrie et 
administrations, et susceptible de pren
dre une participation dans une augmen
tation de capital en projet. Ecrire 
SIAER, 1 bis, -avenue Lowendal, Paris. 

N• . 7'19. - Important étaiblissement de 
recherches scientifiques offre situation 
intéressante à jeune ingénieur polytechni
cien ayant goût de la recherche. SAX 
transmettra. 



LA CONFIANCE 
Compagnié anonyme, d'assurances. 

Entreprise privée régie par le décret-toi 
du 14 juin 1938 • 

Capital 115 mlllion's 
.. H . Humbert ('Ü'2) 

A. de Montalivet (12) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Compagnie anonyme d'assurances 
Entreprise privée régie par le décret-Io• 

du 14 juin 1938 
Capital 100 millions 
A. Bodin (96) 
I. Brochu · (1}8) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurances 

6ntreprise privée régie par le décret-'oi 
du 14 juin 1938 

Capital 100 millions 

G. Baudez (11) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

· DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (17) - H. Maury (22) 

H . Cuny (26) 

S.M.E. REALISE ... 
les installations complètes y compris 
les moteui;s de toutes puissances et 
l'appareillage automatique. • S.M.E. GROUPE ... 
les éléments construits en serte par un 
Consortium d'usines de matériel élec
trique. 

Leur organisation et leur 
longue expérience sont un sûr garant 
de la perfection des installations S.M.E. 
qui ajoutent à la sécu.rité d'emploi du 
matériel .classique. les possibilités .les 
plÙs modernes de l'électronique. 

SOCIÉTÉ DES SERVOMÉCANISMES 8 
, ÉLECTRONIQUES~ 

• a_ 

200, Rue .. de. Pei ris - PAN T 1 N · VIL 92.50 Si 

NOTICE .SPECIALE ex 652 

LA SOCIÉTE COMME.RCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre d l'industrie : 

K, Cl à 60 % de K2 O 

et à l' Agriculture : 

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

TOUi renseignements à la 1 

sor.IÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'.ALSACE 
PARIS. 11. Av. de Friedland - BAL. 74-50.i 
MULHOUSE, 2 'bis, R. du 17-Novembre 

et dana les Bureaux rêgionaux 



SOCIETt ANONYME DES CARRI!RiS . 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège, soc.: ·Pouzauges <Vendée) 

..... d'e:qiloltadoa i Le MoW.rale cVendff) 
·-· • Pula : 43, ... du aoc:her - .. 

Pllrrl wsil - Gmtera • Gratlllons - SOie 
'°°·000 tonne• par an 

Llwalaon rapide - Délai a11uré 

16pler (g) Hll. Oeolfnr (li) là. ,Bugbo !Hl Ir. 

SiègeSoclal E A OLIER 8ureauxà usi~!s â lS . · i/!~~~ue 
Clermont-Fd Ceorge-V 

S.A. Cap, 225.000.000 de Fr. 
l·nstalfations pour hu.ileries et traitement des corps 
gras • Machines pou•r caoutchou·c et matières plas
tiques - Matériel 41ydraulique à haute pression • 
Marteaux-pilons pour forge et esta·mpage· - Machines 
pour la> fabrication des câbles · métalliques -
Diffusion continue pour sucreries et distilleries -
Appareils en acier inoxydable pou1r industries chi
miques et pharmaceutiques - lnstall<>tions' pour 
Tanneries et ln·œustries du Cuir - •Roues et jantes 
métalliques - Fonds emboutis - Mécanique -

Chau<l~onneri" - fonderie - f•mboutissage 

·s 0 C 1 ETE DES ENTRE PR 1 SES 

'LIMOUSIN 
S. iA. R. L. au Capital de 42.000.000 de francs 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON ' ARME 

20, rue Vernier • PARIS (17•) 
H1L. ETO. 01-76 R. C. Seine 122.319 

LAFLÈCHE FILS 
ENCRES D'IMPRIMERIE 

22 bis, Rue des Volontaires 
PARIS (ISc) 

TEL. : SUF. 58-75 

LA MURE 
S.A. Capital 452.250.000 francs 

47. Avenue Alsace-Lorraine - GRENOBLE 
75, Rue Saint-Lazare, 75 - PARIS - 9" ' 

TOUS LES CARBU1RANTS 
TOUS LES LUBRIFIANTS 
TOUS LES COMBUSTIBLES 

CHAUFFAGE ET CONFORT MENAGER 

40 DEPOTS EN FRANCE 
Ch. de ' Marliave <06) - Président-Dir. Général 

C. Conon (39) 

ATELIERS BR 1LL1 E FRÈRES 
48, av .. nue de la Porte de Villiers, 48 
LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Télépho11e : PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

STAl'NLES-5 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 

7, r. de Rouvroy 

Neuilly·s·Se1ne 

• ~ 

Téléphone 

SAB 94-31 

IE IMI o· 
FABRIÇ>UE DE BONNETEltlE 

Ets MAUCHAUHÉI ~ Troyes 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 105.000.000 de francs 

J 
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c) APiPAJRTIEM:ENTIS 

1 ° R.e<ilierches 
' N° U23. _:,_ Camarade promo 19 sp 
cherche· louer été environs de Paris de 
ptéf:é:tence, maison 6 à 8 pièces plus 2 
chambres personnel, confort, grand jar
din ou parc. Envisagerait acl;lat simple 
ou viager avec maintien éventuel d'occu
pation temporaire. Téléphoner GALvani 
~7-50 ou·. SAX transmettra. 

N° Ü24. - Camarade cherche pour 
juin-juHlet location 4 à 6 i;iièces montagne 
à partir 800 mètres. BOUTIEFEU Paul, 
9,. rue Hoche, NOYON .(Oise) . 
. N°. ü2s. - F1R1EDIE!L (42) cl1erd1e pe
tit appartement ou studio Paris, meublé 
ou nqn. Aocepterait reprise justifiée. DAN 
63-60. 

N° 1126. - Cherohe à louer villa, 
proximité ·plage, minimum quatre pièbes, 
~r·etagne ou côte oue,s1t pouir juillet. DE 
PIEJDOUE, 30, avenue Théophile-Gautier, 
Paris (Hi'). À.UT 56-08. ' · 

N° 1127. - Camarade marLé (47) cher
che petit a;ppartement, accepterait re
prise. SAX transmettra. 

N° 1128. - Echange 2 pièces avec cui
sine, salle de ib.ain, ·chauffage central, 
16' arrondissement contre plus grand. 
LITtré 21-02. 
. N• 1129. - Ohel'ic)J.e louer à partir juil

let appartement 5 pièces environ à Paris, 
préférence 7' et .UmitJriophes. Accepterai 
reprise, .offre ·échange 3 pièces centre 
Bordeaux. SAX transmettra. 

N° 1130. - Camarade cherche appar
tement Paris 5 à 8 pièces. T·élèphoner 
KLEber 78-95. 

N° 1131. - Beau-frère caimarade 
échangerait appartement 3 pièces,. cui
sine, cabinet de toilette, Paris 19•, loyer 
minime, icontre 4 ou 5 pièces principales, 
confort, Paris. Téléphoner iKLEber 78-95. 

N° 1132. - Veuve polytechnicien échan
gerait location villa 8 pièces tout confort, 
jardin, Annecy, contre 4 pièces Paris, 
confort. Téléphoner DAN-ton 7'5·-82 repas. 

N° 1133. - Echangerais appartement 2 
grandes pièces, cuisine, toilette, débarras, 
Aix-en-iProvence, . ~ontre a;ppartement 
Paris. SAX transmettra. 

N° 1134. - A écllanger villa 5 pièces, 
salle de bains, dépendances, jardin, Alger 
quartier élevé, :eontre Paris 6 à 8 pièces, 
confort, soleil, 7", Se, ,16•, 17', Neuilly. Té
léphoner. ETO. 59-02, heures repas. . 

N° 1135. - Petite-fille camarade, se 
mariant juillet, cherche location appar
tement Paris, 3 ou 4 pièces, préférence 
non meublé. SAX transmettra. 

N• 1136. - Camarade prendra1t location 
20 juillet-20 août 1952 Paris, logement 
camarade absent de chez lui même pé
riode. SAX transmettra. 

N• 1137. - Camarade promo 13 recher
c:l;te Paris, appartement libre à louer 4-5 
pièces, accepte reprise. BOURCIER, 6 ter, 
avenue Mac-Mahon. Téléphone GALvani 
9773V. 

(1) Tarif : 1·5 francs le mot. 

- Echamges ( 1) 

N° 1138. - Cherche octobie à février 
appartement minimum 2 pièces, confOl't, 
Paris ou ibanlieue, CHIRAT (44) T .P. 
YAOUNDE (Cameroun). . - . . ·' 

N° 1139. ~ Echangerais 4 pièces; salle 
de bains, téléphone, 52, sans ascènseux, 
quartier Observatoire, contre 5 à 6 pièK:es 
Paris. Téléphoner PORt-Royal 27-52,._ re-
pas. · · · · '· 

N° 1140. - Vendrai prix minoré appar, 
tement toute propriété 5 pièces,. confort, 
4' éta,ge Auteuil, contre appartement fo -. 
cation 7 pièces, tout quartier résidentiel. 
COQUELIN, JAS. 35-60, ·matin. avant 
14 heures. 

N° 1'141. - Cherche urgence apparte
ment 6 à 8 pièces, tout quartier résiden
tiel. Accepte reprise et loyer élevé. CO
QUELIN, JAIS. 35-6'(), matin avant 14 h . 

N° 1142. - S'œur camarade cherche à 
louer Paris, soit une pièce vide, soit ·une 
pièce ;meUJblée avec p01Ssihilite cuisine. 
SAX transmettra. 

N° 1143. - Camarade 1908 sans enfant, 
cherche minimum deux pièces, cuisine, 
meublées ou non. Sa femme pÔurrait di
riger ménage personne sous-louant ces 
pièces. SAX transmettra. 

· N° 1144. - Echangerais location ap
partement ensoleillé sur avenue plai.ne 
Monceau, neuf belles pièces, trois salles 
bain, excellent état, contre cinq pièces 
même standing. SAX transmettra. 

N° 1145. -:- ,Camarade recommande , vi
vement ami échangeant apparteme:nt 3 
pièces, tout confort, CASABLANCA con
tre similaire PARIS, préférence 16• ou 
limitrophes. MAUREL, 112, avenue Vic
tor-Hugo, Paris lGe. Tél. : PASsy 28-90. 

N° 1141>. - Elève marié oherche loge
ment ou partie d'a,ppartement, maximum 
un an. SAX transmettra. 

N° 1147. ,.- Camarade cherche ·1ouer, 
sous-louer Paris 2 à 4 pièces vides ou 
meublées, année scolaire 52-53. RAN
VIER, 22, rue Scheffer, P.ASsy 66-71. 

N° 1148. - PAU 1bel aippartenient 5 
pièces au soleil, jardin, tout cdnfort, con-
tre 5-6 pièc·es Paris. ' · 

N° 1149. - · Belle-mère de camarade 
recherche chambre meublée Paris avec 
possibilité usage cuisine. HAYMANN, 7, 
rue Co1onel-Moll (17•). ETO. 17.84. 

N° 1150. - Frère camarade étudi3tnt 
cherche cha111bre meublée à partir août. 
SAX transmettra. 

N° 1151. - Camarade recherche ·Paris 
appartement 6 pièces, confort, préférence 
7" ou l&. Acciepterait reprme. TéléJ1honer 
VERsailles 36-34.-

N0 1152. - Camarade (48) i.Iigénieur 
A.S. cherche pour début octobre chambre 
confortable, ohaiuffée. SAX ti'ansmettra. 

Voir l'observation pœ-tée en tête d~ c petit.es annonces. ,, 
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N· 1163. - Camarade cherche appar
tement Paris ou proche !banlieue en 
écbange avec appartement '5 rpièces plein 
centre Avignon. FOURNIER, 45, rue 
Blanche, Paris 9•. 

'.N° 1154. - Officier de marine recher
che Paris ou banlieue pour durée lim~tée 
appartement ou villa 5 pièces ; offre re
prise justüiée ou échange Toulon. SAX 
transmettra ou téléphoner BAB 04-13. 

N• Il!i5 • .- Cherche 5-6 pièces confort, 
préférence Se ou 17• contre appartement 
2 pièces confort, plus, éventuellement, ap
partement 3 pièces demi-confort, 17" ar
rondissement. Téléphonêr avant onze' 
heures GALvani 67-56. 

N° 1156. - Cherche louer meuiblé 1, 2 
pièces, cuisine, octobre à décembre !Paris. 
BU'ITIN (48), 76 bis rue des Saints-Pères. 
Paris (7' ) . 

N• :1157. - Cherohe petite location 
meublée pour juillet côté Atlantique. LO
RON (40), 8, square du Limousin. 

N° 1158. - Appartemeµt 3 ibelles piè
ces, ensoleillé, tout confort 2 B ibail ces
s~ble, sur large rue Mirabeau 15'-•16', con
tre' plus grand, soleil, confort. VAU 56-49, 
13 h.- 14 h. 30. 

N• 1159. - Gamairade (41) cherche 
louer été 52 pour quatre personnes villa 
avec jardin maximum 50 km Paris. SAX 
transmettra. 

N° 1160. - Camarade cherche milieu 
juin à fin septembre chamlbre mell!blée 
confortable tranquille pr>éférence t7• ou 

environ. Ecrire PAUL, 7, ·rue des Carmes, 
Nancy. · 

N• 1161. -'- Désire trouver en location 
villa quatre pièces principales confort, 
,garage, grand jardin, région Soisy-sur
Seine, Evry 'Peitiit-IBom,g, SAX transmet
tra. 

N° 11:62. - FONICTIONN'AIRE cherche 
chambre indépendante préférence non 
meublée, même chambre de bonne, si pos
silbilité partiellement ascenseur, dans 9', 
2', 7' , 10•, ou quartiers attenants. SAX 
transmettra. 

N ° 1'1'63. - Cherche chambre meuiblée 
pour jeune homme oélibataire 5• arron
dissement ou limitrophe. SAX transmet
tra. 

N • 1164. - Camarade échangerait 5 
pièces tout confort, 5e étage, ascenseur, 
baMon, Denfert-Rochereau, contre plus 
grand, près Luxembourg ou avoisinant. 
SElGur 97 _,33 (heures repas). 

N• 11G5. - Echangerais 5 pièces sur 
boulevard Paris 11•, confort, chauffage 
centra+ individuel, 3' étage sans ascen
seur, contre •2 grandes pièces ensoleilées 
sans confort Paris. Elcrfi:e CORMIER, 12, 
rue Galliéni, Casrub1anca (Maroc). 

N • 116S. - Camarade échangerait pa
villon 8 pièces, S!AIN'.J;'-MAUR, proximité 
immédiate gare autobus, fournisseurs, 
tranquille, très bien, située, bain, chauf
fage central, garage, Jardin, loyer mo
dé.ré, contre appartement PARIS, mini
mum 139 rm2 réels. GRAvelle 48-38. 

2° Offres (1) 

N° 204. - NOIRMOUTIER, JUlil ou 
septembre, belle villa à louer, tout con
fort, neuf .pièces, gaTage. SAX transmet-
tra. · 

N° 205. - Côte d'Azur, belle villa, tout 
confort, téléphone garage, .jardin, mer, 
forêt, vue splendide, 1er Juillet-1er octo
bre, _conviendrait 8 à 9 personnes. SAX 
transmettra. 

N° 200. - Veuve de camarrude possède 
immeuble à usage pensionnat ou colonie 
de vacances, pour 150 enfants, à proxi
mité Toulon . et bord de mer,- complète
ment remis-à neuf, désire céder ·ou louer. 

N• 207. -'- Louerais villa Dinaird 17 
août, fin septembre. 3 ohambres, salle à 
manger, cuisine, cabinet toilette, jardin. 
Téléphoner BAB. Q6-44, heures repas. 

N° 208. - SAINTE-MA:RJGUERITE de 
PORNICHET, 'belle villa sur mer, tout 
confort, 6 chambres, lilbre août-septem
bre. L.(\URENT, 17, rue Berlioz. WAG
ra.m 83-®. 

N• 209. - 'Sous-louerais jusque 14 juil
let villa meublée 5 pièces, cuisiùe, ga
rage, jardin, situation tout ;repos, 3 mi
nùtes plage côte vendéenne. Té1éphoner 
BOT. 90-47. 

(1) Turif : 15 francs le mot. 

N• 210. - Louerais juillet ou septem
bre appartement aux Tines, près Cha
monix, entièrement neuf, cinq pièces, sept 
lits, eau, butane, électricité, bain, frigi
daire. NIOGRET, 51, avenue de Saxe, 
Lyon. 

N° 211. - A sous-louer ;pour juil1et ou 
septembre grande villa MEN'I!HOJ\l, près 
ANNECY, 7 pièces, salle de bains, garage, 
eau, électricité, butane. Tél. SUFfren 
25.00. 

N· 212. - NICE-CIMIEZ. Pour l'été, 
magnifique villa meublée, grand ;parc, 
garages, té1'éphone, confort. KOEHLElR, 
10, rue Cimarosa, Paris. P ASsy 25-72, 
matin. 

N° 213. - Sous-louerais septembre Mé
diterranée, 2 ohambres, cuisine, toilette. 
DAUmesnil 33-33. 

N• 214. - A louer 15 juillet-15 septem
bre, maison meublée 5 .pièces, 50 km Pa
ris, région boisée. GALvani 93-0/7. 

N• 215. - Parente camarade dispose 
'2 pièces. Téléphoner matin ODÈon 81-99. 

N• 217. - Grande maison, parc, ga
rage, confort, à vendre ou à louer, meu
blée ou non, été ou année, 6 km por.te 
Orléans. Téléphoner ROB. 30-04, soirée. 

V'otll" l:'obser'\Cation portée en 'tête des « rpetlites ainnonce.s ». 

( 
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PA-PETE RIES 
NAVAR:RE 
Soc"té Anonyme a:u Capital de 1.158.132.0oo frs 

.' ADMINISTRATION, DIRECTION : 
7 l>is, rue de Téhé•ran 

WAG·RAM 18-43 

12 usines spéclaHsées 

PARIS 

14 maid!ons de vente en FRANCE 
Agents O.u.tre-Mer et à !'Etranger 

TOUS PAPIERS D'î1MPRESSION 
ET D'ECRITURE 

CARTONS - EMBALLAGE 
PAPIERS DE CHIFFON 

PAPI.ERS D'ALFA - SULFURISE 
COUCHE - BUVARD - CAHl·ERS 

ENVELOPPES REGISTRES 

~A_ ==== ... ~A-
~es -·---- ____ T_____ -

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

!11,'.-r · œrir~~~ir~,\ '\ 

~~~[;1f~[g 
t:>: ·:::;.:~; k:::~ -~-;:;::: 

SOCltTt D'fTUDES TECHNIQUES 
S.AR.L Capital 12.000.000 de francs 

%1t 
R.C.Seine313.69• 

"'!~ 

Téléphone ';-,,,. "~ 8ÜÎ~e TAITBO UT 
!R! ·,?&~~~~ ~(ù~'t;}ff;%Jl'.';'$:@§x PAR 1 S ( 9~ l 
ltaube~ (02) De ·Lachaux (231 
MilJ:f« (291 Simoni·n 1%) 

-fiMi#.i~~Z~füf~tWW4•~tMfü%t~~füttl 

L"A~~A~El~ ~AGE hECTRIOUE INDUSTRIH 

c HEVE Au & C" 

D 1 J-0 N PAR 1 S 

COMPTOIR DES· PHOSPHATES 
DE l'AFRIOUE DU NORD 

J 

S.... __ ,_ .u <•t>ltal • 2.000.000 • ,,. 

Siège social : 
19, rue Hamelin · PARIS-16• 

R. C. Seine 302.557 a . 

AGENT Gi.Ni:ML DE 'IEHTE DE : 
Office Ch'rlflen de• Ph~1phate1 

c..p.gnlo dH Pho1phatos de Consta ..... 
Compagnie Minière du M'Zalta 

Sodcjté dês Pho1phàtes Tunisien• 
et dos Engrala et Produits Chimique• 

C:..pc911lo Tunisienne des Pho1phete1 
du Dlebel M'Dllla 

Cetnpagnle dos Phosphates 
et chi Chemin d\11 Fer de Gafsa 

'"OSPHATE DE CHAUX NATUR& 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qwalités 75/ 77 °/., .68/ 72 °/ •. 65/GC •;., 
6~-65 • / •• 58-63. /. 

PHOSPHATE Ml!TAL!,URGIQUE 

l"HOSPHATE EL CTRIQUE 

Porh d'embarquementa , 
~aet.lanca, Safi, llone, llougie, Tuni., $fox 
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ETABLISSEMENTS 

,ESTABLIE 
5. A 1 Cap. 12.800.000 fr. RC 226.560 B 

20-22, rue des. Vign~r.ons, VINCENNES 
Téléphone : PAU 36-41 

TOLERIE • CHAUDRONNERIE 
po.ur toutes industries en tons métanx 

- Pièces sur Plan on ~l!r. Modèle -

Lèveillé-Nizerolle ( 11) Prt du . conseil 

Sur toutes appli.cations · industrielles 
du nickel et de ses alliages 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEt 
s'offre .à vous documentér gracie1,1sement 
41, Av. de Friedland, Paris (Se) 

Tél. : Elysées 68-11 et 68-12 ~ 

SOM UA 
MACHINES - OUTILS 

PRESSES HYDRAULIQUES 
CAMIONS 10 ET 15 TONNES 
AUTOBUS - ENGRENAG:e°S 
- PETIT OUTILLAGE -

170, Boulevard Victor-Hugo $.T-OUEN 
Tél. : CLI. 13-10 . <Se1na1 

CHAUFF,AGE-.SECHAGE- VENTILATION 
DEPOlJS::IERAGES 

. et TRANSPORTS 'PWEUMATIQUES 

CONDITIONNEMENT DE L'AIR 
MA 1 S, O N 

FREDERIC FOUCHÉ 
8, rue Eugène-Varlin • PARIS-X' 

Tél. : BOT 44-25 

T U, R B 1 N E S H Y D R A U L 1 Q U E S 
EQUIPEMENT DES GRANDS BARRAGES 
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES 
EQUIPEMENT 'DE RESEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

Ets NEYRP.IC 
Soci.été anonyme au capital de 315 millions de fr. 

GREl:'JOBLE P A R 1 S 
Avenùe de ,Beauvert ,JS5, l!d Haussmann 
R P. 52 Télégr. Neyrpic Télégr.. Paneyrpic Pans 
Yél. 55-30 (6 lignes) Tél. BALZAC 03-12 

CIMENT SURSUlfA.JE 
:SEALITDOR 
Tous travaux en présence d'ag·ents agressifs 
Hautes résisfonces mécaniques et chimiques 

Durcissement rapide - Imperméabilité 

S. A. de Matériel de· Construction 
2, · rue Meyerbeer, PARIS (IX') 

Tél. : PRO. + 35-41 
Chanove 1903 - Huet 1898 - Janét 1919 
Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocmé. 1903 

Les 'l,ravautx . -

S1J11terrct•i ns 
S. A. au capital de, 160,ooo'.ooo 

SIEGE SOCIAL 
36 bis, av. de l~Opéra • P ARJS 

Télép·hone : OPEra 14-24 

AGENCES 
Casablanca - Alger 
Tunis - Tananarive 

~ 
réso'ut tous les pr9blémes 
d'accouplements ·élastiques et 
de suspensions anti-vibratoires. 

.r;wjimi\ 
9; /?.ue Hamelin - Klé~er 19-70 , 

•iW•Md';IHHHQ â~1giij~e- et~91ilïÎ1~x') .MEêAF_!P.) ,13,dut<dù';rone · H Pr,~~tîus~~ 
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~0 218. - A vendre ou à louer pro
priété environs Vesoul, grande mai.son 
19 pièces, dépendances iparc environ 8 
hectares. SAX transmettra. 

N° 219. - Veuve camarade louerait 
juillet-mi-août, belle propriété Dauphiné 
12 pièces, 13 lits, salle de bains, télé
phone, grand parc. Ecrire ROBERT, 5&, 
rue Molitor, Paris 16'. ' 

N° 220. - A louer septembre, petit ma
noir Dordogne, 7 pièces ; 9 lits, eau cou
rante, électricité, butane, situation ma
gnifique, à 5 km ·arrêt express Paris. AUT. 
54-35. 
· N° 221. - Veuve camarade Œouerait 

saison été grande maison campagne 
· Saône-et-Loire, 6 heures Paris, altitude 

550, 10 chambres, eau, électricité, butane, 
grand jardin. GRE. 03-41, après 20 h . 
· N° 222. - A louér jui!let-août, pro
priété vallée Dordogne, jolie vue, grand 
parc. Téléphoner entre 9 et 1-0 h . SEG. 
01-75. 

N° 223. - NICE, offre appartement 
meublé trois .pièces confort, ·août. , SAX 
transmettra. 

N° 224. - CHESNAY été petite villa 
meublée confort, jardin. SAX transmettra 
ou tél. : VER. 55-01. 

N° 225. - Belle-mère camarade vivant 
seule, offre chambre meublée contre pe
tit servilce maison : ménage, provisions, 
cuisine. Mme PIAU, C!9, rue de Lubec.k, 
Paris 16'. PAS. 03-95. 

N° 226. - A louer juillet maison 
Bourg-d10isan, cuisine, salle à manger, 
3. chambres, confort, pour 5 personnes. 
PAS. 03-95. 

N° 227. - Houlgate, près plage, août
septembre, premier étage vm11- 2 pièces, 
cuisine, cabinet toilette, joui.sS'ance ja.r
din. Tél. : SEG. 64-311. 

Ns 228. - CANNES, à louer meublée, 
!belle propriété, garage, jardin, 5 cham
bres, tout confort. SAX transmettra. 

N° 229. - Camarade louerait villa huit 
lits, Trinité-sur-Mer, Bretagne sud, plage, 
yachting, 16 août-fin septembre. OGEE, 
WAG. 09-69, 137, bd Malesherbes, Pari.s. 

3° Ventes - Aieh ats -(1) 

N° 494. - Camarade achèterait ap
partement Paris 6 ou 7 pièces préférence 
sans confort, mais dans très bon immeu
ble. SAX transmettra. 

N° 499. - Camarade vend appartement 
libre 4 pièces, cuisine, salle de bains, so
leil, 3' étage sur avenue Champ-de-Mars. 
Téléphoner SEGur 52-3:8, aux heures de 
repas. 

N° 500. - A vendre : 'banlieue Nord, 
15 km paris, propriété 9 chambres, salon, 
salle à manger, billard, cuisine, office, 
salle de !bains, demi sous-sols vastes et 
clalrs, garage pour trois voitures, buan
derie, . communs avec 5 chambres, oran
gerie, terrain 19.000 m2 dont 6.000 m2 avec 
façades 150 m sur grandes artères pcs
sédant voirie propre à . Ià construction. 
Pour tous renseignements, s'adresser à 
PENICAUD Jean, 143, lbd de la Reine, 
Versailles. Téléphone : VERsailles 23-58 
ou CENtral 62-94. 

N°. 503 . . - Camarade vend CHAMBERY, 
appartement 3 pièces, confort, salle de 
bains, 4• étage, ascenseur, vue, libre pro
chà:tneinént, èontre location AIX-LES
BAINS 4-5 pièces confort. EYMARD DU
VERNA Y (08), 13, rue Beyle-Stendhal, 
Grenoble. 

N° 506. - Achèterais vfager maison 5-
6 pièces, cuisine, possibilité garage, pro
che ·banlieue ouest-sud-ouest. Of!f:re 
échange location appartement 3 pièces, 
cuisine, loyer modéré, excellente situa
tion 16e. SAX transmettra . 

N° 507. - Vends libre maison Toilrs, 
10 pièces, bains, chauffage, jardin , ga
rage, ou échange en toute propriété ou 
location, contre aippartement Paris, 4-6 
pièces, tout iconfort. Téléphoner liNVali
des 13-82 ou écrire SAX. 

. N° 511. - Achèterais villa agréable 6 
pièces minimum, grand jardin, préférence 
lignes Invalides, Sceaux, Austerlitz, maxi
mum 4 millions comptant. Envisagerais 
également paiements échelonnés ou via
ger. Accepterais éloignement relatif si 
fréquentatio~ scolaire facile. ·LÉ GOUR
RIEREC', Office postal, TUNIS.· 

N° 513. - Achèterai pavillon avec jar
din, maximum, 50 km Paris, proximité 
gare. Siµ( transmettra. 

N° 514. - Camarade désire vendre, Lot, 
grande maison tbut confort, très bon 
état : 12 pièces, grandes dépendances, 
parc 2 hectares, 10 km gare direct Paris, 
Bordeaux, Brive, Aurillac, altitude 5€0 m , 
pays boisé. Téléphoner ODEon 48-23. 

d) VENTES, OES'SœoNIS, !ECHANGES (1) 

N° 493. - Camarade vendrait appareil 
« La Sirène, salle de bains complète ins
tantanée ». provenant de la maison Cha
boche, oomprenant une baignoire métal 
se relevant et couvrant le chauffe-eau 
(à gaz) àvec vidange par tuyau de caout
ohouc. Particulièrement i.ntéressante pour 

(1) Tarif : l'5 francs le mot. 

aippartement restreint ne comportant pas 
de salle de ~bains. ELY 35'-1!, après-midi. 

N° 495. - Camarade vend motocyclette 
marque M;otoconfort, 350 cc., latérale. et 
accessoires ; très bonne occasion. SAX 
transmettra. 

Voir l'observation portée en tête des ,« petites a>l111110nces ». 



1 

- 26 

N° 496. - A vendre 4 CV Renault, type 
· R 10 60, 19.000 km, grand luxe, parfait 
état. ODE. 82-16. . 

N° 49'7. - Achèterais occasion ping
pong. DEFense 34-49. 

N° 498. - Vends talYle ,ping-pong con
treplaqué, .pieds aluminium, état neuf. 
$'adresser CHENEAU, 32, avenue Théo
phile-Gautier, Paris 16•. 

N° 501. - Camarade cèderait réchaud 
« Samogaz » deux feux, sur meuble porte
bouteilles, assez bon état, radiateur «sa
mogaz » sur tablette porte-bouteilles très 
bon état, trois bouteilles, deux déten
deurs. 30.000. SAX transmettra. 

'N• 502. - Vends /Oeau manteau ragon
din taille 44. Ecrire CACHIN, 29, avenue 
Hoche. 

N° 504. - Achèterais sténotype Grand
jean d'occasion. DE LA SOURCE, 3, rue 
,Angélique-Vérien, Neuilly. Tél. : MAI 
18-24. 

N° 508. - Vends bicyclette dame, ma
chine à coudre, machine à laver, 2 fau
teuils cuir marocain, chaussures mon
tagne 43 1/2. SUFfren 23-77. 

N° 509. - Camarade vend rait Aronde 
51 <bordeaux, état neuf - cause double 
emploi - éventuellement fa cilités de paie
ment. Téléphoner O[)Eon 18-67. 

N° 510. - Camarade céderait 2-0G, mai 
195'1, transformateur 30 KVA 3-0.00-0 volts, 
- frtgélux gaz 85 litres - poêle ém aillé. 
Téléphoner soirée LAB. · 91-26. 

N° ·512. - Camarade vend 4 CV luxe 
50, lre main, 45.000 km, entretien im
peccable, amortisseurs Houdaille, hous
ses et très nombreux accessoires, 5 pneus 
neufs. ENTrepôt ·04-8·6. 

N° 513. :__ Vends vélomoteur Turrot 
125 - modèle 1949 - moteur neuf. JAC
QUARD. ODE;on 46-28. 

e) PETilll'ES J\NNONOES INDUSTRllELLE·S ET OOMMERCIAŒS (1) 

N• 11t8. - Tous travaux d'imprimerie, 
cil"culàires, graphiques, liasses, imprimés 
administratifs, catalogues· et notices très 
soignés, prix avantageux, ohez camarade 
maître imprimeur bien outillé. Henri JA
PHET (19 sp.). Imprimerie Valeur, 29-
31-33, galerie Vivienne, Paris 2°. GUT\ 
59-85. 

N• 149. - Prix intéressants pour fa
mille polytechniciens, maison de couture 
FRJSOT-CHOLLET, 165, bd Haussmann 
(BALzac 5·5-17) ; fille et veuve c!llmarade 
promo 1905. · · 

N° 150. - Importante société commer
ciale administrée par camarades repré
senterait au MAROC et A.O.F., ensemble 
ou séparément, matériel français sérieux: 
pompes, moto-pompes, bétonnières, con
casseurs et groupe DIEJSEL. SAX trans
mettra. 

N° 151. - Personne recommandée par 
camarade céderait atelier taille cristal 10 
ouvriers banlieue est Paris. Prix intéres
sant. SAX transmettra. 

N° 152. - Avantages a.ux X. Prix, qua
lités. Léon, '11AILLEUR, 35, rue Ber gère. 

« Grande mesure » hommes-.ctames. 
Façons acceptées. Tél. : PRO. 77-09. 

Pour vos FOURRURES 
iMesda:lllles, consrutez, actuellement, son 

maître-artisan spécialiste. Commandes, 
garde, transformations à prix eimeption
nels d'été. 

N° 153. __:_ Camarade ayant bureau sur 
Chaimps-Elysées même, peut assurer re
présentation affaires sérieuses. 

N° 154. - ·Toutes ASSURANCES (indi
viduelles ou groupes), réalisées à des con
ditions exceptionnelles par camarade spé
cialisé. SAX transmettra. 

N° 155. ~ Aciers à outils, boulonnerie, 
.paumelles sont vendus par les Etablisse
ments A. DURRET, 13-8, rue Amelot, PA
RIS H•, ROQ. 34-41. La gérante de cette 
maison est la tutrice des trois enfants 
de CHAPELLE (.31), qui sont orphelins 
de père et de mère. Toute aide apportée 
à cette entreprise profitera aux enfants. 

N° 156. - Camarade vend LAVERIE 
AUTOMÀTIQUE LADEN, bon rendement, 
en société A.R.L. donc frais minimes; SAX 

·transmettra. 

f) >DIV:Ei&S (2) 

N° 106. - Amicale philatélique r ive 
gaœhe, animée par camarade X 21, 
groupe amateurs timbres-poste. Rensei
gnements : DESSORT, 17, rue de Sèvres, 
Paris (fie). 

N° 10,7. - Libraire recommandée par 
camarade, établie depuis onze ans, grande 
e:i<périence, ayant trè:s important cabi
net de lecture, offre à entreprises de leur 
louer livres en quantité ou de les conseil
ler en vue ol'ganisation ou extension de 
bibliothèque pour personnel. Mme BAR
BIER, 14, rue de l'Université, LITtré 
27-H. 

N° 108. - Nièce camarade (21 ans) re
cherche séjour dans famille période va
cances. S'occuperait enfants (surveillance-

études) mer ou montagne indifférent. 
MAL. 32-17. 

N° 109. - Camarade attributail"e 4 CV 
sport courant juin céderait son attribu
tion. SAX transmettra. 

N° 110. - VIRET (14) cherche pour 
neveu ,lQ ans très facile famille affec
tueuse ayant aussi jeunes garçons pour 
pension été montagne minimum 900 mè-· 
tres. Consentirait prix raisonnable pour 
cadre et milieu agréables. 

N° 111. - Dans propriété légère alti
tude proximité Nice, prendrais enfant 
pension, bonne nourriture, instruct ion. 
Mlle GUILLElRJME, Oo1omars (Alpes-Ma
ritimes). 

(1) Tarif : 30 fr. le mot pour 1es cama.ra.dies ; 5() francs· pour les autœs personnes. 
(2) Tarif : 15 francs le mot. 
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BREVETS D'INVENTION 
Maraues - Modè les - Recherches - Contrefaçon 

CABINET R. GUETET 
1 ngénieurs-Consei ls en Propriété Industrielle 

R. BLOCH ( 1931) 

39, Av. de Friedland (B') BAL. 54-16 

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses, matériel contre l'i nceridie , 

machines frigorifiques 

CARECG L .A C E 
l a glace sèche (80 au-dess<>u s de zéro) 
La source de froid idéale pour 
- la conservat ion et le t ransport des denrées 

périssables, la réfrigérat ion des camions, etc. 
LA CARBONIQUE MODERNE, 171, av. H.-Barbusse 

1 

BO. BIGNY (Seine) . Tél. BOT. 89-80 (5 1. group. J 
LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles 

1 

LA MADELEINE-lez-LILLE (Nord), Tél. ~1 7 -21 
DAVOINE (X 20 Sp l a Li lle 

R. C. Seine 
274. 446 B USINE DES RESSORTS DU NORD Sté An. Cap. 

131 .250.000 fr. 

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine - B ureaux ; DOUAI !Nordi 

TOUS RESSORTS - CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DN 'ERS 

Le 

BEBE JUMEAU 
ravit les enfants 

depuis plus de /OO ans 
J. MOYNOT 09281 

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX 
EN BETON ARME 

ANCIENNEMtNT TRICON & Cie 

25, rue•• Courcelles - PARIS - ÉLYsées 64-fZ 

BÉTON ARMÉ • TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIO·NS INDUSTRIELLES 
LIMOGES TOULON LE HAVRE 

1 S A C E R 
• Sté Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes 

. 1, Rue Jules Lefebvre - PARIS (9e) 

A. LESBRE. P.D•C. <1916> L. MACLOU <1 9 14> -- . 

a,llez 

visitet: le 
SUD~TUNISIEN 

ses oasis 

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

SFAX - GAFSA 

EMULSIONS DE BITUME 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

39, rue du Colisée • Paris·&• 

TÉL. ; ÉLY. 39-63 à 39-67 
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IV. COMMUNICATIONS 

1. - !EICOLE S'lJPERIEUR'E DIE Y.ONDiERIIE. 

i?our l'année scolaire 1952-53, les cours 
oomm€noeront le 1er ootobre 1952 pour 
se terminer à la mi-octobre 1953. 

Les candidats anciens polytechniciens 
qoivent adresser le plus tôt ;possfüle leur 
demande d'inscription et,' avant le 1er 
septembre 1952, les pièces justificatives 
de leur dossier au président du conseil 

d'aàminisltlratiOn de !'Ecole supérieure 
de fonderie, 1, rue Victor-Oousin; Pa.ris 
(5•). 

Avant le . concours d'entrée, est obli
gatoire un stage d'un an en fonderie or
ganisé par le directeu;r de l'Ecole. 

Tous renseignements peuvent être ob
ten'US au secrétariat de la SAX. 

II. - JOIURNIEE DE LA GROSSE FORGE 19-52 

Les joumées de 1a grosse forge 1952 
auront lieu ru la salle Jean-Goujon, 8, 

· rué Jean-Goujon (.rez-de-chaussée), les 
mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 juin 
195~ • . 

Au cours de ces journées, des commu
nications, anglaises, allemandes, italien
nes et françaises avec proj·ections fixes 
et cinématographiques seront présentées 
et discutées au nom des firmes suivan
tes : Davy, Wuppermann, Darlingt;on 
Florge, Boohumer V·erein, Châtillon-

* ** 

Commentry, Schneider, Fives - Lille, 
Steel-Vickers, Dembiermont, Aciéries de 
Oornigliano, Ruhrstahl, Terni et Firth 
et Brown. -

Les camarades intéressés par les ques
tions de grosse forge sont invités à par
ticiper ·à ces journées par la Chambre 
syndicale de la grosse forge françiaise, 
Centre technique de la grosse forge, l, 
rue François-1er, Paris-8•. Téléphone : 
BALzac 74-70. 

S .N. MERL'U!tE - El>! l"lü..N - f>lJBLlCITE. 15, rue de Chateauàun. Paris ('l'~U !,ll-97 i 
Le Président, Dlrecteur-Général : Jean HEMON. - Imprimé en F rance. Dépôt légal n° 23-33 

)oc•ét.è Nationale ·aes i.ntrepnses Cle Presse - IMPRIMERIE CHAHAUDUN - 59-ôl, r. La Fayette, Paris-9' 



ACIERIES & FORGES DE FIRMINY 
Marque 1 A F Y / déposée 

79~ RUE. DE. MONCE.AU 
PARIS (VIII') 

Til. : LA Borde 79'94 

BREVETS D'INVENTION 
MARQUES MODELES 

Ancien Cabinet BLOUIN, fondé en 1893 

P. COLLIGNON c192s) 
Ingénieur-Conseil en Propriété lndu<trielle 

6. rue c!e Madrid, PARIS-8' • LAB. 13-54 
DEMANDES DE BREVETS EN FRANCE 

ET A L'ETRANGER • ETUDES ET RECHERCHES 

Tous renseignements détaillés sur demande 

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPIN 
25, rue d'Astorg, PARIS (8') - Télépb. : ANJou 29-41 

FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES 
KISSEL 1031 

PERROTTE POULLARD l C

HUILES DE LIN 
ET DE COLZA 

1 

DIEPPE (S.ine-Inférleure) 

.... P!lllOm 121) Mldlel PEUOm (>I) 

RI VEAU · 119 Spi 

Société PELNARD-~ONSIOERE & C•e 
S.A.R.L. au Cap•tal de 5.000.000 de trancs 

8, Rue Armand-Moisent • PARIS · XV' 
Téléphone : SEG. 25-65 

BÉTON f RETTE et ARMÉ 
ETUDES DE TRAVAUX PUBLICS & PRIVES 

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

Ingénieur-Conseil : ·A. CAQUOT 1899 

'S· A U Z ~ au PaTfum:r sa Eaux de Cologne -· C. ~ "Chypre de-s Iles " "Chypre " 
MAGASIN D'EXPOSITION __ "Sèvres","PrestigedeParis" "AmbreetCuir" 

35, rue La Boëtie •PARIS "Grand Siècle" "PointBleu","Pointd'Or' 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Tèlephone : ELYSEES 77-90 

BETON ARME • TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS • BARRAGES 

M. BILLIARD - Près. Dir, Cien. 119061 
M. TROU IS • Adlft1nistrateur 119061 
M. SAUTELET • Oir. Cèn. Adj. llll2)1 
M. BtLLET - Sec. Cèn. 11~371 

M. BART t 19421 

.... 

su de Gestion cies Procédés de 

PROTECTIONS ELECTRIQUES 

G. MESSIEN 
PRISES DE TERRE 
PAkATONNERRES 

103, Bd Malesherbes • PARlS (8') 
LAB. 30-12 ZILLER 14:11 

ASCENSEURS 

ROUX-COMBALUZIER 
WIDMER 11121 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie 
18 à 24, rue Tiphaine - PARIS (15°) SEG. 35·05 

PEINTURES ET VERNIS 

GRIFFO 
pour l'industrie et le Batiment 

ETS NOUVION &: CIE 

18, Rue Babeuf • DIJON 
Allard • Lalour 1919 N 

PALPLANCHES SENELLE 
Murs et Quai.\! Maritimes et Fluviau 

Batardeaux - Renflouement.a 
suivant le tracé GABIO.NNll 

Sociélé Mélallurgique de SENELLE-MAUBEOGE 
50, rue La Boétie • PARIS-Be. ELY 88-41 

t. PARTIOT, promo 18114 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
VOUS PROPOSI: •••••••••• 

. , . TREMPE HAUTE • FREQUENCE 
Atehers PARTIOT, Cementatmn SULFINUZ !contre usures IJU trotttmlllt) 

56, AVENUE DE CHATOU, · RUEIL ··MALMAl~N IS ... t-0.1. Tèl.: MALma1son 26-80 et la suite 

FONDERIES ET A TELIE~S 
DE LA MAISON BLANCHE·-

j. GRANGEcx.a4) 
11 el 13. rue Gandon - PARIS (13•) 

Tél. : GOBelins 09-80 et 09-81 

Fonte - Bronze · Acier - Alu 
MOULAGE MECANIQUE 

Usinage et Installation d'Usines 

Si cioua acies des problèmea di/ficilef 
à réaoudre ••• 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIÉTE DES 
CONDENSEURS DELAS 
38, Avenue Kléber • . PARIS 16' • T... PAS 11·50 

CONDENSATION • kECHAUFFAGE; 
DEGAZAGE • EJECTEURS 

REFRIGERANTS ATMOSPHERIQ;,JES 

A TIRAGE FORCE 
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