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1814 : Unifo1•me proche de celui 
des Vozttgeurs. Des élèves, lors 
ri/wne revue passée par l'Empereur, 
s'a,pprêtent à défiler les premiers 
aiprès la gar<te, comme de coutu
me. Au fond: les Tuileries et 

l' Arc du Oarrowsel. 
(J. BONNJ,FJ,R, del .) 
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Une initiative d' 
, 

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 
en faveur de ses abonnés 

Pour améliorer ie système désuet d'encaissement des Quittances d'électricité, 
ELECTHICITE DE FRANCE vient d'autoriser sa clientèle à avoir en perma
nence, dans ses agences, un compte-provision alimenté a u fur et à mesure des 
besoins et servant exclusivement a u règlement des consommations d'énergie 
électrique ou de gaz. 

Désirant ne pas accroître la charge de trésorerie de ses abonnés sans une 
juste compensation, ELECTlUCITE DE FRANCE a prévu que les fonds mis à 
sa disposition momentanément, en attendant leur emploi définitif. soient majorés 
d'une bonification représentant un rabais sur facture et calculé au ta ux de 
4% l'an. 

Vue sous cet aspect. r opération prend donc un caractère particulièrement 
intéressant. Elle révèle une forme nouvelle d 'épargne que l'on pourrait nommer 
épar.qne utilitaire. laquelle consiste à mettre de l'argent de côté en prévoyance 
de dépenses obligatoires à faire, en tout état de cause, dans un délai donné. 

En raison du n ombre très important d'abonnés (plus de 15 millions), il a 
été décidé de n'accepter que des versements initiaux au moins éiraux à 50.000 fr . 

.Mais ELECTRICITE DE FRA..~CE a pensé aux abonnés moins importants. 
Elle offre un mode de règlement original au moyen des tickets, vendus par les 
releveurs-encaisseurs, émis d'une manière permanente au prix de 980 francs 
l'unité et prenant leur pleine valeur, soit 1.000 francs. à la fin du troisième 
mois · qui suit l'émission. 

Profitez de ces dü;positions particulièrement avantageuses et économisez sur 
le montant de vos quittances. 

FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MEDITERRANEE 
Société Anonyme au Capital de 567 .360.000 francs 

Si~gt Social : aj. Boulevard Malesherbes . PAR!S 
legtatH du Cemmerce de la Seine 1 U.173 

·''''"''""'~ 
CHANTlfRS If CONSTRUCTIONS NAVAl.fS fT ATfllfRS MfCANIQllS 

LA 4E'YNE-BUKJGll (Vu) - - Lll llAVU (8elne-lnféleue} 

NAVIRES B• &CBRRE 
OUlllABBSS, CBOISBOJIS, 

OOJfTJIB..TOllPILLBUU,:/AVl808, 
llAVJIBS PORTB·AVIONB, BTC 

NATIRB8 DE COMMER('.a 
" PAQUEBOTS, Pll:TllOLIBBI, 

IMNANIBllS, REMORQuBuaa, 
CHALANDS, DRACJUEB, BTC. 

TUftBlllS PARSONS, MACllfNES WERKSPOOR. MOTEURS MARINS IHD!l-SUl!ER 
CHAUDIERES F. C. M. 47-60, ' CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYP-ES 

GROUPES DE CHAUFFE • BRULEURS « GAMMA » • CHEMINEES BREVETEES « STROMBOS > 
PONTS FLOTTANTS brev"ts F. C. M, 

HELICES \laitons H. R.), ET HELICES A PAS VARIABLES, TUBES LANCE-TORPl'LLES, etc. 
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JiI. - Commruniqué s de promotions. 20 

IJ1I. , - Petites annonces : 
'Cb) iDemanJdes de situations : 

1. - Po uil' crunaradres . . . . . . . . . . ~l 
2 .. - Pou;: conjoints, as cendants 

et descendants de camarades.. 22 
3. - Pour .autres personnes re

commrui:dées pa r des cama.rades 212 
b) Otf'fres de situa.tians . . . . . . . . . . 23 
c) •Appartements : 

L - iR.eoheTches et échanges ' . . . . 2'5 
2 . - Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
3 . - Ventes et achats . . . . . . . . . . 06 

d) Ventes, cessions, échanges divers 27 
e) Petites annonces ind>wstrielles e t 

commerciaies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'7 
;') Divers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
SECRETARIATS 

- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S., que la demande soit adre.ssée à la S.A.S. 
S.A.X., sont à !"Ecole · Polytechnique, 17, ou à la S.A.X. 
rue Descartes, Paris (5•J. En vue , d'éviter les confusions. faire 

Central téléph. de !'Ecole : ODEoh 32-83. toujours suivre la signature du nom écrit 
- Les secrétariats de !'A.X. et de la l!siblement, de l'adresse et de l'INDICA-

S.A.X. sont sous la direction dt. général TION DE LA PROMOTION. 
CALVEL (1902> et ouverts, le matin, de Les envois de fonds destinés à !"A.X. 
9 he~es à 11 h. 30, et l'aprés- m1dl, de doivent être adressés au secrétariat de la 
14 heures à 18 heur~s. sauf le samedi. Société des amis de !'X (S.A.X.> et non 

Le général CALVEL reçoit en principe à celui de !'A.X., pour · des raisons de 
les hindis, mercredis et vendredis, de comptab!lité : utiliser Je chèque sur Par!B 
15 h. à 17 h . : prendre rendez-vous, pour ou le mandat-poste, sans indication de 
être certain de le trouver. nom, ou le virement au C.C. postal de la 

- Le secrétariat de la S.A.S. est sous S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas emoloyer 
la direction du général THOUENON le mandat-càrte. Ne pas .adresser à la 
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. : 
vendredis, de 14 à 18 heures. C.C.P de cett,e dernière: PARIS 2139. 

LP. général THOUENON reçoit en prin- AVERTISSEMENT. - Comme pour le 
cipe ces mêmes jours. de 14 h. 30 à bulletin. le comité de rédaction n'entend 

' 17 h. 30. Prendre également rendez-vous pas prendre à son compte la responsabl-
par téléphone. lité du contenu des insertions, 'qui .est 

Ajouter 20 francs en timbres-poste atu: lai1'Sée à leurs auteurs. 
lettres comportant une réoonse. n reste maitre de refuser l'tnsert!on 

Accompagner toute demande de chan- d'un communlqué. sans avoir à donner 
gement d'adresse ·de la somme de 30 fr - lP~ raisons de son refus. 

Groupe parisien GPX : LITt~é 52-04. 
Maison des X : LITtré 41- 66. 
Secrétariat du Bal : LITtré 74 .. 12 
Tous trois : 12. rue de Poitiers - . VII'. 

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

Noue ne pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'an 
mois que si elle nous parvient, au plus tard, le 1'7 du mois précédent. 
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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 
16, Avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16•) 

Téléphone : JAS.min 90-93 

Bureau Annexe : .20, Boulevard Montm1:1rtre, PARIS (9'.) 
Téléphone : PROvence 76-60 

HENRI ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Constitue, revise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés 
après dépôt des fonds et des titres, chez un Agerit de Change. 

Gestion Prudente, avec division des risques 

EXCELLENTS RÉSULTATS 

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES, PRECISANT METHODE 
DE GESTION, HONORAIRES, RESULTATS PROBABLES, 

COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MO·YEN 

F~~ · .. ·· .... ·· ... . . .~ •• ~, ~ '~. ·~.; . . ~,~ED t 
- NAVIRES DE GUERRE ET DE COMMERCE -~"-
~ DRAGUES ET ENGINS DE PORTS B,_,,, 
~ A T E L 1 E R s ET c H· A N T 1 E R s ~ 
~ DE · · ~ 

~ BRETAGNE ~ · 
~ H A H T E S - f R A H c· E ~ ~ '\. \. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\.'\. '\. '\. '\.'\. '\. '\. '\. '\.'\. '\. '\.'\. \.\. \. \. \."\. '\. '\.'\.'\. '\. \.\.\. '\. '\.'\.\. \. \. \. \.\. \. \. \.'\. \. \. \. \.'\. '\.'\."' '' '' ~" ''"'" '''' ' '' ''' -~ • '\ '\ '\ '\ '\. ' ' ' '' '\' '\ '\.'\. '\. l>UBLICITi JfAH EST EO ULE . 
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.. LA ROUGE ET LA JAUNE .. 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

"AX" 
PUBLICATION l\'ŒNSUELLE 1"' SEP'EE\MiBR•E 1952 - N° 53 

) LES GRANDS ANTIQUES 

CHIMISTES. 
P. JOLIBOIS (Promo 1963) 

1910 : Dr. ès sciences physiques. 
1913 : Répétiteur de chimie à l'école polytechnique. 
1921 : Professeur chimie g·énérale et analytique à l'école nationale supérieure 

des mines. 
1935 Président de la société chimique de France. 
1944 Académie des sciences. 

A étudté l'allotropie du phosphore, ce qui l'a amené à la découverte du 
phosphore pyromorphique. 

A étudié l'allotropie de l'arsenic. 
A isolé le composé Si Pd. 
A isolé de nouveaux composés du phosphore et de l'arsenic. 
A contribué à l'étude des dérivés organo-métalliquês. 
A fait des études sur le plâtr.e. , 
A étudié les actions chimiques dues à l"étincelle électrique. 
Etudes relatives à l'électrolyse en solution aquelise. 
A pu préparer des oxydes par électrolyse. 
A étudié le pouvoir réducteur de l'hydrogène naissant et de l'hydrogène 

électrolytique. 
A contribué, pendant la guerre 1914-1918, a mettre au .point la fabrication 

de la mélinite. 

' 
'* ** 
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ANNIVERSAIRES POLYTECHNICIENS . 

LES POLYTECHNICIENS DÉCORÉS 
DE LA MÉDAILLE MILITAIRE 

A UX noms des élèves décorés de la médaille militaire comme hommes 
de troupe, doivent être atioutés ceux de Richard BLOCH (1872), ingé
nieur en chef des ponts et chaussées, et du g.énéral de division Emile 

RENAUD (1914), grand-officier de la Légion d'honneur. 

Les noms des X décorés de la médaille militaire commè hommes de troupe 
étant très difficiles à retrouver, les camarades qui auraient connaissance 
d'omissiüns sont priés de les signaler . . 

* ** 

LES ÉCOLES D'APPLICATION 
ET DE PERFECTIONNEMENT 

L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DE L'ARMEMENT 

D ANS le n°9 (1-10-1948) de La Rouge et ia Jaune, nous ;:tvons exposé 
le rôle et la carrière des ingénieurs militaires des .fabrications . d'arme
ment et signalé que les ingénieurs-élèves, sortant de l'école polytech

nique, faisatent deux années d'.études à l'école nationale supérieure de l'ar
mement avant d'être promus ingénieurs de 2• classe (1}. 

Cette école, qui avait été instituée par décret du 16 mai 1936, sous le nom 
d'école supérieure des fabrications d'armement, vient de faire l'objet d'une 
r·éorganisiation par le décret 51-114 du 27 j,anvier 1951. 

Placée sous l'autorité du ministre de la défense nationale, secrétariat 
d'Etat aux forces armées (guerre), et rattachée à la direction des études et 
fabrications d'armement, elle est dirig.ée par un ingénieur général ou un 
ingénieur en chef militaire des fabrications d'armement. 

{l) D'•après la loi no 5-0-<8.fr7, art. 31, du 24-7-1950, les jeunes gens sortant de l'école 
polyte,dhn~que, dans un corps ou,.cadre militaire, bénéficient d'une b1onificat!on d'an
cienneté d'un an ..à, l'a nomination au grade correspœ.dant à celui de sous-lieutenant 
(Ingénieur-élève) et d'une autre d'un an ruu passage au graJd:e correspondant à celui 
de Ji.eutenant (ingénieur de 2° classe). 

\ 



IJMe.t.tM lhni.t â 
S•W POUR 

TOUS MOTEURS SPÉCl4UX 

' 1 

MINES ET INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
MÊTALLURGIE 
MARINE 
TRACTION 
APPLICATIONS 
DIVERSES 

LA .CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 960.000.000 frs 
S i è g e $ o c ia 1 : 20, A venue 
M o n t a i g n e - P À R I S - 8° 

Usines de Facture (Gironde) 

Pâtes à la soude êcrue et blanchie • Krafts frictionnés, 
Krahs apprêtés -. Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

1 . ~ 
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CIE GE'NERALE D'ELECTRICITE 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 4.800 MILLIONS •DE FRANCS 

• 
Siège Social à Paris, 54, nie La Boëtie (8°) 

SUCCURSALES, BUREAUX iET DEPOr:t'S 'DE VENTE (FRANCE) 

AMIENS - A VIGNON - BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAND 
DIJON - GRENOBLE - LILLÈ- - LIMOGES - LYON - MARSEILLE 
METZ - MONTPELLIER~ NANCY - NANTES - NICE - PARIS - REIMS 
RENNES - ROUEN - SAINT - ETIENNE - STRASBOURG 

TOULOUSE - TOURS 

AFRIQUE FRANÇAIS'E 
ALGER - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DAKAR - DOUALA 

CO!LONIES ET PAYS ETRANGERS 

SECTION EXPORTATION : 54, Rue La Boëtie, Paris (8°) 

TOUT LE MATÉRIEL 
pour la Production, la Distribution et !'Utilisation de !'Energie 
Electrique - Produits Métallurgiques et Ouvrés - Produits divers 

(' 
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But de l'école. 

L'école est destinée essentiel1lement à donner aux ingénieurs-élèves sor-. 
tant de l'éciole polytechnique et aùx ingénieurs militaires recrutés par con
cours, les connaissances 'théoriques, techniques, · pratiques et administratives 
qui leur sont néeessai.res. Elle dispense, en outre, un enseignement aux offi
ciers des armes oü services candidats au brevet technique. 

Le décret prévoit de plus que cette école peut : 
a) Œ>articiper à la formation de fonctionnaires d'autres départements mi

nistériels appelés à remplir des fonctions techniques et industrielles ; 
b) a:ècevoi:r les éŒè:ves titulaires libres, soit sans ex:amen, s'ils sont sortis 

depuis moins de dix-huit mois de certaines grandes écoles, soit par 
voie de concours, ce concours exigeant un niveau de connaissances au 
moins égal à celui des élèves sortant de l'école polytechnique. · 

Jusqu'à présent ces deux dernières dispositions n'ont pas encore reçu 
d'application, princi.palement pour des raisons d'ordre matérfol ; elles seront 
mises en vigueur aussitôt que possible. 

Enseignement. 

* ** 

Réparti sur deux années, l'enseignement comprend : 
. a) des cours de complément de formation générale de l'ingénieur : cal

cul matriciel, symbolique, statistique - physique du mouvement, phy
sique des matériaux - mécanique des fluides - ther:modynamique -
électrotechnique, radioélectricité, électronique; physique et chimie 
nucléaire - métallurgie - études scientifiql.leS de mécanique appli
quée, etc., ainsi que droit, gestion financière des entreprises, etc. 

b) des cours d'application orientés soit sur les questions intéressant l'in
dustrie et les . fabrications mécaniques, soit sur les questions particu
lières à l'armement : organisation et préparation des fabrications, balis
tique, autopropulsion, moteurs, chars et blindés, artillerie, D.C.A. et 
radars, armes portatives. 

c) des travaux d'appUcation pratique, scientifique et technique : établis
sement de projets - travaux de recherche au ·laboratoire - travaux 
d'atelier et dessin industriel. 

Le corps enseignant est constitué par des ingénieurs militaires des fabri
cations d'armement et 1par des personnalités apparte:qant au monde scienti
fique, technique, industriel, administratif et militaire. 

L'enseignement, qui fait un large appel au travail personnel des élèves, 
est conçu de façon qu'à l'issue de la scolarité les ingénieurs-élèves puissent 
être dirigés, suivant leurs goûts et leurs aptitudes, vers des activités de 
recherche, d'études ou essais, ou ·vers des activités purement industrielles. 

r 
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VOTRE ATTENTION EST ATTIRÉE SUR 

1.-MISE EN GARDE CONTRE UN AIGREFIN 

D EPUIS le. 1°' juillet 1952, dàte à laquelle est parvenue aux camarades 
· le n • 52 de tLa· Ro.u.ge ·et . La J.aune, nous a vous reçu un nombœ élev·é 
de lettres signalant les intrigues du marchand de tapis. . 

Nous. établissons un dossier complet avec les lettres et les communicattons 
verbales que nous ont faites plusieurs camarades. Nous remettrons ce dossier 
au commissaipe dé police du quartier _de l'E·cole Polytechnique ~Saint-Victor) 
avee prière de le transmettre à la police •judiciaire (P.J.). La P.J. centralisera 
l'affaire et enverra une circulaire à tous les organes intéressés. 

Les camarades qui ont été escroqués doivent porter plainte aù commis~ 
saire de poltce de leur quartier pour abus de confiance. 

Ceux qui recevraient la visite de l'aigrefin doivent s'efforcer de le faire 
arrêter. S'ils ont le téléphone automatique, ils pourraient composer le numéro 
spécial de police-secours en donmmt leu.r adresse. Quelques lllrinu.tes après, 
il:s verront arriver un car de police. La difficulté est évidemment d'agir ainsi 
sans éveiller l'attention de l'escroc, en l'amusant pour le retenir. 

*** 

II. - L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'OPTIQUE 

L ES ingénieurs diplômés de l'école polytechnique sont admis en surnom
bre à cette école et sans concours. S'inscrire, dès que possible, au secré-· 
tariat, 3 et 5, boulevard Pasteur, Paris H5") SEGur 28-26. 

Dans les industries de l'optique, le rôle des ingénieurs opticiens peut être, 
soit de diriger les fabrications, soit d'établir les projets, dessins et calculs 
d'appareils nouveaux, soit de contrôler les qualités des instruments, soit 
enfin de participer, av·ec les connaissances techniques voulues, · aux services 
commerciaux. 

Les autres industries (éclairagisme, cinématographie, instruments de pré
cision, construction mécanique, ' etc.), .ainsi que les services techniques des 
administrations publiques, utilisent fréquemment les services des ingénieurs 
opticiens. 

Outre le diplôme d'Etat d'ingénieur opticien délivré par l'établissement, 
des certificats d'études supérieures d'optiqÙe appliquée, ·valables pour la 
licence, peuvent être délivrés par la faculté des sciences de Paris. 

\ 
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Ateliers des Etablis. 
BERGER, éclairés 
avec des lampes 
M A Z D A F L U 0 rt. 

PROJETS ET DEVIS 
GRATUl.TS 1 

SUR DEMAND E 

COMPAGNIE DES LAMPES MAZDA - 29, Ru~ de Lisbonne - PARIS-8' - Tél. : litb. 12·60 

&dlS 

Il 
fttSS & c"• 773 

~tw:ffi.f.@fil:' 

MINES DE FER 
HAUTS FOURNEAUX 
FORGES 
ACIÉRIES 
LAMINOIRS 

-

de WENDEL & Cie 
SOCIETE AN O NYME AU CAPITAL DE 2 A 00.000.000 DE FRANCS 

SIÈGE SOCIAL: 1, RUE PAUL BAUDRY, PARIS (8<) 

USINES A : HAYANGE ET MOYEUVRE {MOSELLE ) 

JŒUF (MEURTHE- fi-MOSELLE) MESSEMPRÉ (ARDENNES) 

2 
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Moteurs ·- Réacteurs 
SOCIETE .NATIONALE D'ETUDE 

ET DE CONSTRUCTION 
DE MOTEURS D'AVIATION 

__ l50, Boulevard HAUSSMANN • PARIS-Be • Tél.: CARnot 33-94 ~ 

APP~EVAGE 
78, RUE VITRUVE • PARIS· 20-

Téléphone : ROQuette 95-50 

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

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU 
.Socl6t6 Anonym• Capital 520.000.000 H fl'MICI • 51ige 10Clat : 82, Rue de Courcelles, PARIS IVH .. l 

. fi6Îéphone. WAGRAM S5-6o;ss-61: ·ss-62- ..:.. Télégra'mmes-;l'A.RACIERs' PARll' 

A C 1 ~ R 1 E .5 à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine! 
C c\ OUTREAU 1Pas·de-Calais1 

MOIUL.A\GES D'.A\CJCJmH 
f ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX 
[ CbNVEPTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN 

HAUTS FO~RNEAUX A OUTREAU 
• FONTJH::S JH[Jé:;M.11, TJlTES 

FEJRHOMANG.A\.NJB; l§E 
. SPIEGELS à toutH teneura 

POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE 

.2 ~ /aat_ - ale~,~ tŒ ~,, 
COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE 
PRIX DE REVIENT· BILAN MENSUEL 

ANALYSE DES VENTES 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

LA STABILITÉ DES PRIX 
Le Coiweil économique 1a charg.é l'un de ses membres, rvotr<e camarade 

DUMONTIER (1933) de · présenter ern son nom le r;appor.t semestriel sur la 
conjoncture économique établi en juin 1952. ' 

Ce rapport est divisé en quatre parties : 
1° Ze p(J)lier de ·Za productiorn; 
2° la stabilit& des prix; 
3° le commerce extérieur; 
4° les var~ations du volume mornét·aire. 
Il est suivi d'e l'avis formulé par le Coniseil économique dans sa séance 

du 18 juin 1952. · 

Faute de place, ü nous est impossible, à notre grand regret, de reproduire 
en entier ce remarquable document. 

La stabilité des prix etant l'objectif majeur du gouvernement et de son 
chef M. Antoine PINAY et le profond désir de la nation, il nous a semblé 
d'actualit'é de reproduire prresque complètement .za partie du rapport qui en 
traite. 

a) REMARQUE GENERAJiE 

A la fin du premier semestre 1952, la situation économique fr:ança.hse 
semble se caractériser par un certain arrêt de l'évolution précédente : un 
palier de la production, une certaine stabilité des prix s'opposent à l'expan
sion et à la hausse qui avaient caractérisé la période antérieure. 

Certains facteurs, toutefois, ·empêchent de penser que ce palier puisse 
être considéré comme un équilibre. Le niveau relatif des prix français et 
des prix ·étrangers reste, entre autres, préoccupant. En outre, bien des diffi
cultés qui se présentaient à l'économie .française ont été seulement reportées: 
elles risquent de se renouveler en été. 

Enfin, certaines options prises pour résoudre des difficùltés immédiates 
ne sont pas sans avoir des conséquences sur l'avenir. 

•** 
b) LES iPRI;X FRANÇAIS 

En F.raince, l'expérience de baisse des prix qui est en; cours se pomsÙit 
dans des circonstances relativement favorables : alors que, pendant les trois 
mois de mars, avril et mai 1951, les prix de détail à Paris avaient augmenté 
de 7 %, ils ont baissé de 27 % pendant les mois correspondants de 1952. 
Le mouvement de hausse des prix .est donc endtgué et, sinon une baisse plus 
sensible, tout au moins une stabilité caractérise le premier semestre 1952. 

1 ° L'indke général des prix de gros pour la France entière (base 100 
en 1949) présente, pour les mois d'avril et "de mai, une baisse sensible du 
même ordre qu'en mars, ce qui situe son niveau fin mai à 5,2 % au-dessous 
de janvier 1952, date où cet indice ·était à son point culminant à 152,5, mais 
encore nettement au-dessus du minim~m de l'été 1951, qui était 133,9 en août. 

La part la plus importante de cette évolution provient des produits indus
triels, qui ont rejoint leur niveau de mai-juin 1951 et reflètent ainsi l'évolu
tion des prix sur les marchés internationaux des grandes matières premières; 
c'est ainsi que les matières premières industrielles importées ont accusé en 
avril une nouvelle baisse de près de 8 %, ce qui donnait un recul d'envi-
ron 40 % depuis un an. · 
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Les produits alimentaires, qui avaient commencé à ralentir leur mouve
ment de hausse en novembre, après la .fixation des nouveaux prix de -la 
campagne 1951-1952, n 'ont vraiment renversé la tendance qu'en janvier, mois 
où ils connurent leur maximum, comme les produits industrlels. Ils pour
suivent une baisse très lente : 2 % en mars, 1 % en avril et 1,5 % en m ai. 
Ds se situent ainsi au nivceau de 128 fin mai, soü 6 % au-dessus du maximum 
de mai 1951 (121). Les viandes, qui étaient restées insensibles à la baisse, 
m arquent en avril une diminution de 1,6 % et de 1,1 . % en mai. 

Le poste des combustibles ·et de l'ériergie a connu le sommet de sa courbe 
en mars-avril. Il accusait ainsi l'augmentation la plus sensible depuis un an 
avec 15 % ; la réduction du prix du charbon en mai a amorcé un mouvement 
desc·endant. 

2° 'L'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale à Paris, cal.
culé d'après les consommations d'Un·e famille de quatre personnes de condi
t ion modeste, sur la base 100 en 1949, s'établit pour le mois d'avril à 146,6 . 
et 144,5 en mai, marquant un mouvement de baisse qui, bien· que faible, s'est 
cependant accentué les deux derniers mois. Alors qu'au stade de gros, les pro
duits alimentaires avaient fléchi dès décembre, ce n'est qu'au début du mois 
de mars que les prix marquèrent au détail .un recul saisonnier. Ce recul s'est 
poursuivi régulièrement, malgré l'introduction en mai des pommes de · terre 
nouvelles, grâice à une baisse profonde et subite de ces dernières. 

La baisse est beaucoup moins sensible pour les produits manufacturés et 
surtout pour les services. Un mouvement accentué pour ces deux groupes 
semble encore, à l'heure actuell:e, problémati.que. Aussi la baisse que l'on peut 
a ttendre au mois de juin pour les 123 articles proviendra de l'évolution des 
prix .agricoles. En outre, il n'est pas sûr que la ;province suive Paris. Malgré 
l'approbation d'ensemble de l'opinion qui s'est attachée à l'expérience en 
cours, il semble que les baisses volontaires ont été rares (acier, produits phar
maceutiques). Le plus souvent, elles ont porté sur des inV"endus ou des objets 
de basse qualité (textiles), ce qui rend difficile à définir le caractère de la 
baisse qui en résulte. · . 

On S'ait que les fruits et légumes frais ne sont pas comprls dans l'indice 
des 213 articles, en raison du caractère saisonnier de leur mouvement de prix. 
La tendance à la hausse observée depuis octobre de l'indice spécial des fruits 
et légumes frais s'est poursuivie au mciis d'avril avec une élévation de 2,5 % 
de l'indice, soit 137,6, base 100 en 1949. I/indice qui est calculé sur la moyenne 
des troJ.s derniers mois n';a piu enregistrer le renversement de la tendance 
qu'au mois de mai (136,4) . Le chiffre de juin qui résultera de lai moyenne des 
mois d'avril, ·mai et juin sera en baisse très sensible. Pour les fruits et 
légumes, l'écart existant entre 1es prix pratiqués pour le marché de gros et 
pour le marché de détail n'a cessé de croître, passant de 36 en 1949 à en\riron 
50 % a.u début de -1952. 

* ·** 

Woir taJbleau page 8) . 

c) L'EVOLUTION DES PRIX EN DIFFERENTS PAYS 

1 ° Les prix de gros des grandes matières premières. 

Les prix des matières premières ont été fortement influencés par les évé
nements de Corée, si bien que l'on peut distinguer deux phases ~entielles 
dans leur évolution d'ensemble, assez bien représentée par l'indice MOODY 
des IJ['.iX de gros ::i,u; comptant à New-Yl.ork. 

Les prix en tendanee de !hausse depuis le milieu de l'année 1949 ont 
subi, au mois de juin 1950, une violente pression qui dura jusqu'en février 
m ars de l'année suivante, donnant par exemple des hausses de l'ordre de 
250 %. en neuf mois pour des produits comme le caoutcho-qc et l'étain, dont 
les marchés sont situés en Asie tropicale. La ·deuxième phase est constituée 
ensuite par le recul plus lent des cours, qui sont revenus, au début de 1952, 
à leur n iveau préco,réen. L'indice MOODY est caractérisé, pendant cette 
période, par le chiffre 396 au 23 juin 1950, 535 au début de février, 432 en 
mai 1952, ce qui représente une hausse de 35 % , suivie d'une baisse de, 19,5 %, 
ne laissant qu'une hausse réstduelle de 9 % depuis juin 1950. 
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GROS APPAREILLAGE 
ELECTRIQUE 

. HAUTE & BASSE 
TENSION 

pour l'équipement des résea.ux 
et des installations industrielles 

SOCl~T~ FRANÇAISE 

AR.DY 
:?2, Rue Chardon-Lagache, PARIS-16• 

G. MAN ORAN (1919 N) 

COMPRESSEURS D'AIR 
a'~"1i-1 · if'W!~ . fii:!d 

Ë Q U 1 P E M'E N T S 
FIXES ET MOBILES 
DE 10 A 100· CV 

CONSTRUCTION 
DE HAUTE QUALITË · 

• ENCOMBREMENT . RÉDUIT 

27, AV. MARCEAU, COURBEVOIE. TE-L. •DEF. 26-14 

COMPTOIR DES PHOSPHATES 
DE L'AFRIOUE DU NORD . 

...,... _,_ •• c•plcol • . .Z.000.0Qt •,,. 

Siège social ; 
19, rue Hamelin - PARIS-16" 

lt. C. Seine :JYl.551 1 

AGIHT GbliltAL DE YEHTE Dl : 

Office Cll6rlflen dei PhesphaN• 
c.-pegnlè des Pho1phate1 de Conste ..... 

Cempagnle 'Minière du M'Zalhl 
Soclét6 des Phosphates Tunisien• 

et des Engrais ot Produit• Chlmlqwe• 
CeMp89Rle Tunisienne des Phosphètee 

du Djebel M'Dllla 
C:.-pagnle des Phosphates 

et du Chemin de Fer de Gafsa 

PMOSll"HATE DE CHAUX NATU&a 
PHOSPNATE AGRICOLE 

- Quolités 75/77 °/., 66/72 '/, , 65/A'/u 
63-65 ·; . , 58-63 •1. . 

PHOSPHATE M!TALLURGIQUI 
PHOSPHATE EL· CTRIQUE 

~arts d'.embarquemenls· , 
C...olon<:o, Safi, llone, Bougie, Tunia, ·Sfax 
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IN!DICES DES PRIX DE GROS EN FRANCE (base 100 en 1949) 

c 
Pr 

M 
D 
p 

0 
è 

~ 

Indice général 
oduits alimentaires .... .... .... . ... 
mbustibles et énergie ....... . .. .... 
oduits industriels . . .... ...... .. ..... 

Groupe,ments divers 
ltières premières industrielles ..... . 
mi-produits ..................... : .. 
Jduits importés .... . : . .... . .. . .. . .. 
iont matières premières .. · . . .. . ...... 
réales ......... . .................. 
.arbons français ............ . .... . 

Juin 
1950 

103 
98 

104 
106 

: 

119 
104 
124 
133 

.104 
105 

Août Janvier Avril 
1951 1952 1952 

137 152,5 147 
117 135,5 130 
122 . 142 146 
153 171 162 

179 196 179,5 
142 161,5 155,5 
167 169 155 
190 186 156 
107 154 150,5 
123 149,5 149,5 

INDICES DES P!RIX DE' DETAIL A PARIS (base 100 en 1949) 

Indice d'ensemble des prix 
à la consomrmation familiale 106,9 142,9 145,9 146,6 

Alimentation · ........................ 105,1 138,6 142,2 142,l 
Ohàuffage et' éclairage ...... . .. . , . . . 109,3 170,2 170,7 174,5 
Objets manufacturés ..... '. .... : ..... 99,9 132,3 132,3 133,3 
S~rvices .................... . ....... 122 166 172 175 
Fruits et légumes frais .............. 112,5 128 128,7 137,6 

Mai 
1952" 

144,5 
128 
143,5 
160 

177,5 
153 
153 
154 
148 
144 

144,5 
139 
173,l 
133,2 
175 
136,4 

[,es mesures prises par le gouvernement américain pour freiner la montée . 
des prix ;pendant que se poursui:vait l'effort de guerre n'ont oo quelque effet 
que dans le domaine des produits alimentaires et celui de l'énergie (charbon 
et pétrole), dont les marchés étaient plus particulièrement contrôlables à 
l'échelon national. Les plus grands écarts ont été réali.<>és, comme nous l'avons 
vu, pour les produits importés : outre l'étain, ce sont les produits agricoles 
d'utilisation industrielle : caoutchouc, coton et laine. 

De même pour les autres pays, suivant leurs implantations sur les mar
.chés internationaux des grandes matières et les. mesures prises ;par les gou
v-ernements, l'évolution des prix a été différemment ressentie. 

Dans !':avenir immédiat, l'orientation des cours des grandes matières pre
mières semble devoir être la stabilité. En effet, le ralentissement que con
naissent depuis quelque temps les opérations militaires en Corée ne peut 
que diminuer la fièvre de stockage qui s'était emparée des Etats-Unis à l'ori
gine et permettre ainsi un étalement dans le temps de l'effort de réarme
ment. Les achats de remplacement depuis la guerre, puis de précaution 
devant la hausse des prix par, la suite, provoquent d'autre part, à l'heure 
actuelle, une baisse généralisée de la consommation de certains produits, la 
laine, par exemple, ou ie caoutchouc. Les risques de tension pour certaines · 
marchandises devenues rares, comme l'étain, le cuivre, le soufre, semblent, 
d'autre part, écartés et ne plus dè·voir peser sur les prix de ces marchandises. 
Cette situation étale de l'économie mondiale, en se prolongeant, ne peut donc 
que servir l'expérience française de stabilisation des prix. 

\ 
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LA CONFIANCE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Entreprise privée régie par le déè:ret-lol 
du 14 juin 1938 

Capital 115 millions 
H . Humbert (()12) 

A. de Montalivet (1'21) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

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

du 14 juin 1938 
Capital 100 millions 
A. Bodin (9131) 
I. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurances 

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

Capital 100 millions 
G . Baudez (11) 

26 à 30, rue · Drouot - T Al 98-60 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tatteivin (17) - H. Maury (1<!·2) 

H. Cuny (21i) 

STEMI 
Sodété A~oityme au Capita.1 de 310.750.000 tr. 

Siège social : 
3, rue Magellan 

PARIS 

Tél. : ELY 61-77 

Usine 
à RElMS 

Ateliers 
à STRASBOURG 

• 
CONSTRUCTION 

ENTRETIEN 
de wagons spéciaux allégés 

et de grande capacité ., 
ACCESSOIRES 
de matériel ferroviaire 

CHARPENTE 
CHA UD'RONNERIE 

en acier et . alliages légers 

NOTICE SPECIALE ex 952 

, 
LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 .%1 de KZ O 

et à Z' Agriculture ·" 

SYLVINITE à 18 % KZ 0 
K Cl à 40 et 49 % K2 0 
SQ4K2à48%KZO 

TO?Jil rensefgnements à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PARIS. 11. Av. de Friedland - BAL. 74-50 
MULHOUSE, 2 Ibis, B. ·du 17-Novemhre 

et dans les Bureaux r4gioncrux 
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2° L'évolution des prix de gros en différents paY,s. 
C'est la base 100 en 1948 qui a été choisie pour mesurer ' l'évolution des · 

, prix, à l'imitation du bure(l,u de statistique de l'organisation des Nations 
Unies; année suffisamment éloignée de la fin des hostilités pour n'en être 
plus influencée. 

Parrot les quelques pays· qui ont été groupés dans le tableau, la France 
tient une place peu enviable. 

Ce sont les phénomènes ,monétaires qui sont donnés le plus généralement 
comme moteurs des hausses les plus importantes, supérieures à l'augmentation 
moyenne des principaux produits, entraînant une inflation des prix. 

3° L'évolÙtion du coût de la vie. · 
Il convient tout d'abord de rappeler que si la comparaison des prix de 

gros en différents pays pvésente quel'ques difficultés du fait de leur mode 
d'établissement· différent, ces difficultés se trouvent accentuées avec les indices 
du coût de la vie qui donnent davantage encore de possibilités de discussions 
et entraînent forcément des incertitudes sur leur comparaison entre eux 
comme avec les indices généraux des prix de gros. 

La hausse du coût de la vie est, d'une façon générale, moins forte que · 
celle des prix de gros, marquant un certain retard sur ces derniers. Toutefois, 
dans les pays qui, comme l'Italie, ont vu leurs prix fléchir d'une façon impor
tante en 1949-·1950, les prix à la consommation peuvent se trouver à un 
niveau supérieur à celui des prix rà la production parce que plus lents à absor
ber les fluctuations vers le bas. 

Pour les autres pays, il faut distinguer les cas où le coût de la vie a suivi 
une évolution comparable à celle des · prix de gros et ceux où la différence 
allait s'accentuant. O'est ainsi que la Suisse, les Etats~Unis et le Canada pré
sentent en trois ans une disparité des prix de gros et de détail inférieure 
à 105. La Belgique, la Suède, les Pays-Bas, la Norvège et la France connaissent 
une marge nota;ble entre prix de ,gros et prix de détail (rapports d'indic·e de 
l'ordlre de 115-111 pour la' Frnae<e). Enfin, pour le Royaume-Uni, le Danemark 
et l'Allemagne occidentale, l'évolution du coût de la vie n'a pas· suivi la forte 
accentuation des prix de gros, par suite de~ i:pesures gouvernementales prises. 

INDICES GENERAUX DES iPRIX ElN DIFFERENTS PAYS 

"'~ 

Prix de gros Coût de la vie ·=~...:g~ 
-~~-~ 

1949 1950 . 1951 1949 1 1950 1 1951 ~~~ ~~· 
c:s-(l)CCIGJ 
O'" 

Italie . . .. .. ........ 95 90 103 101 100 110 78,5 
Suisse (+) ..... . . 95 94 105 99 98 102 73 
Etats-Unis ..... . 94 '99 110 99 100 108 77 
Belgique ( + +) .... 95 100 121 97 96 105 75 
Canada .. . ....... . . 103 110 124 104 107 119 85 
Suède (+) . ,,. . .. . .. 101 106 140 102 103 

' 
121 86,5 

Pays-Bas ( +) ...... 104 177 143 105 116 127 91 
Norvège ( +) . ..... 102 115 . 143 100 . 105 122 87 
Danemark ( +) . . .. 102 115 147 101 106 118 84 
Royaume-Uni ... . .. 105 120 146 ·103 106 116 83 
France ......... . . . .112 121 155 111 119 140 100 
Japon .. . ... . .. . . . .. 163 193 138 128 
Allemagne occiden:. ' 

tale. ( + + +) .. . . 121 131 159 100 95 103 

(+) Indice des prix de gros pondéré selO!ll la valeur des produits consommés dan.s 
le pays. 

1(++) !Non 'Oomipris le loyer dans l'indice d'u coût de la vie. 
(+++) 'Base 100 en 1949 pour l'indk:e du coût de la vie. 



T U Y A U X 
COURROIES 
TRANSMISSION 

TRANSPORTEUSES 

15BONITAGE 
TAP 1 S 
CAOUTCHOUC 

BOTTES 
CREPE VULCANISE 

AU C 0 9 
Liste 27 Dépôts 
et documentation 

sur demande 

7 RUE DU THEATRE. PARIS•xv;· ... SUF. 49.70 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DE MATERIEL DE TRANSPORT 

Société l\ ~onym e cap ital 466.975.000 frs 

'223, rue Saint-Honoré • PARIS- t •• 
Tél. : OP Éra 83 -55 

MATERIEL ROULANT 
pour Chemins de fer et Tra mways 

MATERIEL DE VOIRIE 
ROUTIERE ET URBAINE 

TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de 
MÉCANIQUE et d'ENSEMBLES MONTÉS · 

BERLINES DE MINES 

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly (ffordl 
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux 
ATELIERS de MANTES et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

A. GIARD (1901), J. LIEVY 11912) 
VASSEUR 11921\ CHAUMELLE (1925), 
WILTHIEN Cl93:il, COLMANT C1943J. 

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
Sociét4 Anonyme au Capital da 35.Cn:>.COO de fr. 
11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11 

PARIS (XVIe) 
Tél. : JAS 68-02 - . 

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

TUNIS - Rue lsmael·Dubos, prolon9'8, 
Belv6dère 

ALGER· • 18, boulevard Baudin 
CASABLANCA • Place Pierre-Semert 

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

SAIGON • 200, rue de Champagne 

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL 
CONSOUDATIONS • ETANCHEMENTS 
RECHERCHES D'EAU {Rotary, Battage) 

RECHERCHES MINl·ERES • PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (06) - P. BACHY (09) 
G. MESLIN (09) - R. POSTEL (13) 
G. MESSUD (25) - J . MULLER :(31 l ' 
J .• c. DURAND (39) - H. FAURE (43) 

Protection des 
métau.x c1:mtre 

la corrosion 

par électrolyse 
métallisation 

re.,êtements plastiques 
.,ernissage 



Béné~iciez des pr,imes à 'la construdion, allocatiOn, dégrèvements avec le 

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT 
Société Anonyme Capital 40.000.000 de francs entièrement versés 

Fondé en 1937 par les Ain'Ciens Combattants du: Bâtiment 

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

CREDIT A DATE FERME - Plus d'UN MILLIARD DE FRANCS servis 
C.M.B •• 35, boUlevard des Capucines - OPE. 77-17 - PARIS (2•) 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRA V AUX PUBLICS 

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

39, rue de Courcelles - PARIS-a• - Tél. : CAR 99-70 

ENTREPRISES QE:NEIRAI.ES DE CONSTRUCTION 
AMENAGBMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS 
AUTOSTRADES - ASSAINISSEMENT - IMMEUBLES - BATIMENTS 
NDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES - DRAGAGE ET DÉROCHAGE 

PAVILLONS « JSORAPID > en béton de pouzzolane 

SCIENCE ET VIE 
MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET DE 
LEURS APPLICATIONS A LA VIE MODERNE 

Le- numéro : 100 francs · - Abonnement annuel : 1.000 francs 
C. C. l'ostal : 91-07 PARIS 

BODET (22) 
5, RUE DE LA BAUME - PARIS-VIII' 

· Téléphone : BALzac 57-61 FRANÇOIS (34) 

PIC ; ns nour . 
FONTAINEBLEAU ·nsto\\otlO y l\Ainero1S 

. s1EGEs : . Toutes 1 b ns et iv\ Parrs-Alès~Forbae'h.-Douai •· d ch Q r Ü industri~ · · 
1 e traitement . , . \. de Mines Moterie . Equipements co1mp·l&ts 

de sièges d'extraction 
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LES SALAIRES 

Le dernier relèvement du salaire minimum garanti date du 8 septem
bre 1951 et avait entraîné en septembre-octobre une hausse générale des 
salaires anticipant, selon les déclarations gouvernementales,. sur le mouve
ment des prix. D'après les résultats de l'enquête trimestrielle du ministère 
du travail au 1er avril, on peut estimer que l'indice général des ta,ux de 
salaires pour la France entière a progressé, depuis septembre 1951 jusqu'en 
avril 1952, d'environ 4 % en fa.ce d'un accroiss·ement du coût de la vie 
de 11,5 % . Mais, depuis un an, la considération des mêmes indices indique 
une hausse de 27 % pour les salaires horaires et de 20 % pour le coût de la vie. 

Ceci traduit une amélioration incontestable du niveau de vie en France, 
où la d·étermination ·des salaires résulte d'une libre discussion. Il est à noter, 
d'ailleurs, que la France est le seul pays où les salaires réels se soient rel:evés 
pendant l'année 1951. Cette observation ne préjuge .pas, d'ailleurs, de la suffi-
sance du· salaire réel en décembre 1951. · 

Les comparaisons des salaires et des prix sont évidemment affectées par 
la période de références . .Si .l'on prend une date .qui précède immédiatement 
un relèvement de salaire, on se réfère à un salaire réel manifestement insuffi
sant. Par contre, si l'on prend pour repère un mois qui a suivi un réajus-· 
tement, on risque de prendre comme base un état de l'économie qui ne repré
sente aucunement un équiUbre, le supplément de pouvoir d'achat distribué 
aux salariés ne s'étant pas ·encorre répercuté dans les prix. Il est, dans ce cas, 
illusoire de croire que, sans mesures de contrôle des prix, on puisse retrouver 
par une hau.sse de salaires un équilibre dont l'expérience a précisément 
montré •qu'il ne pouvait pas exister. Par ailleurs, les résultats dans les réajus
tements faussent toujours les comparaisons. 

En prenant comme ·base une année entière, on a au moins une référence 
ayant une valeur économique d'une certaine durée. 1949 · a été .choisi, malgré 
l'insuffisance du salaire réel de cette année-Là, pour la facilité des calculs, 
puisque c'est la base des indices de prix. 

·Sans préjuger des conclusions qu'on en peut tirer, il est certain que le 
salaire réel est supfaieUT, à l'heure actuelle, à ce qu'il était en 1949, 1950 et 
pendant le premier semestre 1951. 

Le projet de loi sur l'échelle mobile des salaires a déterminé la base 
sur la cote 142 de l'indice des 213 articles, ·valeur qui était atteinte au milieu . 
du mois de décembre. La révision doit jouer à partir d'une augmentation 
de 5 %, soit à 149J. Par rapport à 1949, cette clause assure que le salaire réel 
correspondant au minimum garanti ne desc.endra pas au-dessous de l'in
dice 113. Mais le taux ·de salaire horaire ayant tendance à être en retard 
sur. le minimum g,aranti, ce n'est qu'un indice d'·environ 110, base 100 en 1949, 
qui est ainsi .garanti. 

(Voir tableau page suiva.n.te). 



1949: 

Mars 
Juin 
Sept. 
Déc. 

1950: 

Mars .... 
Juin 
Sept. 
Déc. 

1951 : 

Mars 
Juin 
Sept. 
Déc. 

1952 : 

Mars . . .. 
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100 
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131 
131 
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~Q ~-ê"at .. -

" u .. 
:w 

(2) 

98 
99 

101 
103 

109 
111 
112,5 
123 

131,5 
140 
153 
164,5 

166 
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INDIOE •D'ENSEMBLE DES P.RIX 
DE DETAIL 
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(4) 
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(6) 

Indice 1base 100 moyenne 1949 

99 
100 
100 
101 

105 
107,5 
115 
121 

127,5 
139 
156 
160 

162 

98,7 
96,8 

100,2 
105 

107,5 
106,9 
113,1 

. 117,4 

123,6 
129,2 
133 
142,9 

148,1 

104;7 
103,2 
108,2 
112,7 

118,7 
126,4 
131,3 
140,9 

105,3 
103,9 
109,2 
113,6 

119,7 
127 
131,6 
141,3 

146,6 1 146,9 

.... 
~ ~ ~ 
~:!§-;~ 
Q~~~~ 
=~~~~ 
ô'ii .::; 
> ,w ~ ::> ~ 
0 .... 

(7 ) 

99,5 
104 
105 
107 

107 
109,5 
119,5 
113 

110,5 

( ++ )1 En mars 11949, le salairé min imum éta it, depuis 1948, r es.té à fr. 59,50 que 
nous prenons comme base 100. 

(1) PondératLcm : P ar is, 1 ; province, 4. 
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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 l.50 mm. 

ALÉSEUSES A COMMANDE É.LECTRONIQUE DES AV . .\i\;Cf.5 
diamèfre de broche, 60 mm. 

USINE A CASTRES (Tarn) - Siège Social : 43, r. de Clichy, f'IARIS;S•. Tél. TRI 09-12 
'iERVIOE COMMERCIAL DE VENTES : AFMO, 63, r. La Boétie, P ARIS-8°. Tél. EL Y 3 0--4 0 

Etaiblissements Henri BANCEL 

B. BANCEL & A. CHmSET 
lng. E. P. 

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

T·éléphone : BOTZA Hl·S 40-40, 40-41 

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

SOUTERRAINS 

C HOISET (1909) 

CHOISET (1937) 

S.G.G.M. 
SOCIETE DE COURTAGE 

ET DE CONSIGNATION MARITIME 
22, rue de l'Arcadie - PARIS-Se 

Tél. ANJou 31.-00 (8 lign es groupées ) 
. Télex. 20.062 

LE HAVRE, 12 bis rue Jules-Lecesne 
Tél. H. 2-50-61 

DUNKERQUE, 73, rue des Vieux-Remparts 
Tél. 17-94, 17-95 

LILLE, Palais de la Bourse (Bureau 9) 
. Tél. 565-36 

BORDEAUX, 74-76, avenue Thiers . 
Tél. 921 -89, 945-70, 917-82 

MARSEILLE, 15, rue de la République 
Tél. Colbert 38-10, 38-12 

ANVERS, 24, MEIR • Tél. 32-79-35 

Ad resse té légra p-hique commune : S.O.T.l.M . 
. To ute s o pé ra tions de : 

Agence de Lignes · Consignation dé Navires 
Affrètements - Trn nsit Maritime 

A L'EXPORTATION ET A L'I MPORTATION 

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

Société Anonyme au CapUal de 408.000.000 d·e francs 

FABRICATION D'ALCOOL ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
LABORATOIRES DE RECHERCHES ET BUREAUX D'ETUDES 
POUR LES FABRICATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES 

PAR SYNTHESE ET FERMENTATION 

SOLVANTS • PLASTIFIANTS • ANESTHESIQUES 
CESSION DE PROCEDES BREVETES DANS . LE MONDE ENTIER 



LES BEAUX MEUBLES 
' __ DE FABRICATION GARANTIE 

~"!!!I . . 
Ets LAROUDIE & HOUNAU 

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

Remise 10 % aux anciens Elèves FACILITES DE. PAIEMENT 

SOCIÈTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.356.2,50.000 Fn 

56, rue du f;!Utbourg' Saint-Honoré PARIS se Registre du Comme1ce Seine n° 37.997 

:Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
>Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques i;t de centrales thermiques. 
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins 
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti
raùiers. - Assaillissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 

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

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire 

PENHOËT 
Siège social : 7. rue Auber. PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOET. à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE. à Grand-Quevilly, . près Rouen 

cwec iui &itlei. ~ 

FER -AUTOCAR 
20 à JO 0 /o DE RÉDUCTION -----·· D RENSE/GNEZ-VQUS DANS LES GARES 
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LES CARRIÈRES POLYTECHNICIENNES 

LA RADIODIFF.USION FRANÇAISE 

ET LE CORPS DES INGÉNIEURS 
DE LA RADIODIFFUSION FRANÇAISE 

ROLE DE DA RA1DIODIFFUSION FRANÇA:J!SE 

L A Radiodiffusion française est chargée principalement · de construire, 
entretrenir et ex;ploiter les réseaux de postes émetteurs publics et de 
prévoir, exécuter et diffuser les émissions de toute nature sonores, 

visuelles, écrites, imprimées, etc. 

C'est en juillet 193,9 que la Radiodiffusion française a pris son indépen
dance par rapport à l'administration des iP.T.T., mais les postes privés ayant 
fonctionné jusqu'en 1944, les cir·constances de la gt\erre ayant amené ·la des
truction quasi totale des installations, le service de la Radiodiffusion se trouve 
en fait, depuis très peu de temps, en charge de la totalité de sa tâche et, 
par conséquent, est encore en pleine évolution. 

La Radiodiffusion peut être considérée comme une entreprise industrielle 
de l'Etat, recevant pour prix de ses services les redevances des auditeurs. 

Uin service de la pro<liuctiOll! est char.gé du pr~anmie des émissions. Un 
service d'exploitation dirige le fonctionnement général de toutes les instal
lations des studios aussi .bien que des émetteurs proprement dits. 

D'autres services sont plus particulièrement techniques. Ils ont pour attri
butions les recherches, la prévision des grandes lignes de l'équipement du 
point de vue technique et économique et, enfin, la construction des matériels 
et des bâtiments. 

En outre, des services administratifs s'occupent 'de la gestion intérieure 
de la Radiodiffusion et des relations de caractère commercial avec l'extérieur. 

*** 
FONCTION DES INGENIEURS DE LA RADIODIFIFUSION 

Les ingénieurs de la Radiodiffusion sont, dans cet ensemble, ·Chargés de 
la direction des services techniques et d'exploitation. Ils doivent également 
intervenir dans toutès les questions relatives à l'utilisation des installations 
pour lesquelles ils conseillent les services de production. 

La tâche technique doit êtr·e considérable ·au cours des prochainès années. 
Actuellement, la Radiodiffusion fonctionne av·ec des installations. transitoires. 
L'équipement définitif reste à faire. Ceci pose de nombreux problèmes aux 
ingénieurs: mise au point et direction de la construction du nouveau réseau 
des émetteurs sur ondes métriques ou décimétriques, ce qui intéresse aussi 
bien la radiophonie que la télévision, aménagement du r·éseau ordinaire par 
la construction d'émetteurs de forte puissance sur ondes moyennes; construc
tion de grands centres ondes courtes à grande puissance; mise au point de 
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liaisons entre émetteurs par ondes centimétriques ; enfin, construction des 
maisons de la radio et de la télévision, aménagement .acoustique et optique 
des studios et mise au _point de tout le matériel basse ou vidéo-1'réquence (1 ), 
microphones, appareils de commutation, d'enregistrement, moyens de prises 
de vues, télécinéma, etc. . 

iLa Radiodiffusion est chargée de réaliser cet équipement aussi bien dans 
la métropole que dans l'Algérie, la Tunisie et les départements d'outre-mer. 

Les .fonctions des ingénieurs de la Radiodiffusion française mettent en 
jeu la connaissance approfondie des sciences électrique, acoustique, optique, 
radioélectrique - électronique tout particulièrement - et des dècouvertés 
les plus récentes dans ces sciences. Elles exigent une formation mathématique 
t rès poussée. 

Si elles comportent un travail important dé laboratoire et de bureau, elles 
nécessitent également la connaissance de la technique de la construction des 
b'âtiments, l'utilisation de la résistance des matériaux, des notions étendues 
de météorologie, etc. 

Elles donnent l'occasion de rapports fréquents non seulement avec le 
monde scientifique, mais également avec les milieux artistiques. 

*** 

VIE DES INGENIEURS 

Les ingénieurs· sont appelés à servir soit dans l'une des neuf réglons 
radiophoniques ou dans les territoires d'autre-mer cités ci-dessus, soit à Paris, 
dans les services centraux. Enfin,, la radiodiffusion ayant un caractère inter
national, des missions semi-permanentes participent aux divers congrès et 
conf.érences. 

* ** 

EXPOSE 1;m STATUT DES lNGENIEURS DE LA RADIODIFFUSION 

Le corps des ingénieurs de la Radiodiffusion comprend environ quatre, 
vingt-dix ingénieurs, mais devrait encore considérablement se développer. 

Depum 1951, il est int.égrré dans le corps int-ermiillistélriel des ingénieurs des 
t élécommunications (2); celui-ci se recrute pour les deux tiers à la sortie de 
l 'Ecole polytrohnique et poUil" un tiers au concours ouvert à certaines œté
gories de personnel titulaire de la Radiodiffusion et des P.T.T. 

1(1 ) Fréquences s'etendant jusq1U'à 5.000.0-00 et même 10.000.000 de périodes per 
seconde. 

(~) Le corps interm-inlstériel des ingénieurs des télécomm.unications remplace l 'an
cien corps des ingénieUl's des P.T.T. et· le corps spécialisé des ingénieurs de la. Rad1o
dlffusion. Son statut est il'ixé ipar le décret n° '51 .81515 paru au J.O. du 7-7-119:511 il lia 
rubrique « Ministm-e des P .T.T. " 
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A la sortie de !'Ecole .Polytechnique, les ingénieun;-élèves suivent pendant 
deux ans les cours de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, 
laquelle constitue leur école d'application. Il en est de même pour les ingé
nieurs-élèves issus du concours. 

Les grades sont : 

- ingénieur-élève. 
- ingénieur de 3• classe (4 échelons) .. 
- Ingénàeur de 2• classe (3 échelons) .. 
- ingénieur de 1 re cliasse (3 échelons) . . 
---,- ingénieur en chef (5 écheLoos) ..... . 
- ingénieur général de 2" cl. (2 échel.) .. 
- ingénieur général de 1 r e cl. (1 éehel.) .. 

40 % de l'effectif du corps. 
10 % 
5 'fo 

35 % 
5,5 % 
4,5 % 

L'avancement a lieu au choix d'après les propositions de commissions 
administratives paritaires: 

Les ingénieurs généraux sont chargés, sous l'autorité du ministre ou de 
son déJ.égué, de la direction d'un service intérieur ou de la direction ou sous
direction d'un service centml ; ils peuvent exercer les fonctions· d'inspecteur 
général. · 

Les ingénieurs en chef sont chargés : 

·- soit de la direction dlun se:rvice extérieur dont l'importance ne jus
tifie pas. la direction par un ingénieur général ; 

- soit d'une section d'run S€rvice extérieur im!P<>rlant ou d'un service 
d'études et de recherches. 

Les ingénieurs de la Radiodiffusion ont autorité sur un COll>S de spécia
listes recrutés au concours et nommés contrôleurs, chefs de section, chefs 
de section principale ·et chefs de centre qui constituent le cadre prinCipal de 
l'administration. Ils disposent en ·plus d'agents recrutés . sur contrat et <le 
personnels administratifs formant le cadre subalterne. 

C'est parmi le personnel du cadr·e principal comptant un minimum de 
trois années de services civils effectifs soit à la Radiodiffusion, soit aux 
P .T .T., que se recrute au concours un tiers des ingénieurs du corps. Les emplois 
qui n'ont pu être pourvus suivant cette modalité peuvent être attri:bués par 
la voie d'un concours ouvert aux candidats étrangers à l'administration, à 
condition qu'ils soient titulaires d'un jmportant diplôme défini par l'article 12 
du statut des télécommunications ; ce concours est ouvert en particulier aux 
anciens polytechnidens. 

En raison du caractère interministériel du corps des ingénieurs des télé
communications, les ingénieurs .qui sortent de !'Ecole supérieure des télécom
munications dans les P.T.T. ou la Radiodiffusion selon leur préférence, d'après 
leur rang de classement, peuvent, au cours de leur carrière, 'être mutés, sur 
leur demande, de l'une à l'autre de ces administrations. 
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LES BELLES RÉALISATIONS 
POLYTECHNICIENNES 

LE CANAL DE SUEZ 

L ES événements d'Egypte rendent une actualité toute particulière aux 
détails historiques concernant le canal de Suez. 

Il est intéressant de rappeler que le percement de l'isthme de Suez 
est une œuvre presque entièrement polytechnicienne. Quand Bonaparte oc-cupa 
l'Egypte, il chargea Lepère, l'un des ·ingénieurs faisant partie de la commis
sion scientifique attachée à l'expédition, d'étudier un projet de jonction des 
deux mers. En 1843, le colonel du génie GalUce (1809), qui passa quatorze ans 
en mission en Egypte, employé par le vice-roi à fortifier des villes et ai.lx 
travaux les plus divers, présenta à Méhémet-Ali un second projet relatif à 
ce canal. Enfin, ·en 1846, une société se forma sous les auspices d'Enfantin 
(promotion i813) pour l'exécution d'un autre projet étudié par Talabot (1816) 
et Lambert Bey (1822). Celui qui fut présenté, dix ans plus tard, par Mouge! 
Bey (1828) et Linant Bey fut adopté par la commission internationale avec 
de très légères modtfications ·et ·exécuté en dix ans, de 1859 à 1'869. 

Indépendamment de Mouge! Bey, plusieurs ingénieurs des ponts et chaus
sées ont fait partie des conseils supérieurs de la Compagnie de Suez ou ont 
pris part aux travaux du ·canal. 

On peut citer parmi les premiers: RENAUD (1822) et TOSTAIN (1822) ; 
RUMEAU (1823), LE BASTEUR (1826), LEFEBURE DE FOURCY (1832), PAS
CAL et CHEVALLIER (1833) . 

Parmi les seconds: VOIHl~N BEY (1838) qui, à partir de 1862, après 
Mouge! Bey, a été le directeur général des travaux jusqu'à leur achèvement, 
à la fin de 1869 ; BOREL, de la même promotion, l'un des deux directeurs de 
l'entreprise Borel, Lavalley et Cie, qui a exécuté la plus grande parti·e des 
travaux de terrassement du -canal ; VILLIDR (1839), MONTAUT (1843), LA
ROOHE (1849) , qui étaient attachés à la direction générale des travaux. 

On doit citer également comme ayant fait partie des conseils supérieurs 
de la Oompagnie: un ingénieur hydrographe, LIEUS'SOU (1834).; un ingénieur 
des constructions navales, SOLJLIER. (1840); un ingénieur des mines, HAN'ET
OLÉRY (1844) ; 

Et comme ayant pris part aux tràvaux du canal: les ingénieurs des cons
tructions navales LECOINTRE (1839) et CADIAT ·(1854); un ingénieur hydro
graphe, LAROUS1SE (1851); les ingénieurs civils, anciens élèves de l'Ecole 
Polytechnique : GOUIN (Ernest) (1834); LA V ALüIDT (Alexandre) (1840), l'un 
des deux directeurs de l'entreprise Borel, iLavalley et Cie; CHAMPOUILLON · 
(1853), COTA:RD (1854), etc., attachés à ladite entreprise. -

(Extrait du livre du Centenaire.) 



INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 

PAR 

REMORQUES PORTE-WAGONS 
COMMODITÉ 

SÉCURITÉ 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMENTS A LA 

s.c.E.T.A. 
SOCIÉTÉ DE CONTROLE 

ET D'EXPLOITATION 

DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 

PARIS-SE TÉL. : LAB. 76-81 

~-

.~, ...... ~ 

S•EGE; SO<.•ALI 1a&. c. ........ _.c ... ,.allt~a ~"''"•"' 

SULFATE D ' A M M 0 N 1 A Q U E 

N'ITRATE D'AMMONIA QU E 

AMMONITRE GRANU L E 

NITRATE DE CHAUX 

NITRATE DE SOUDE 

ENGRAIS COMPLEXES 

PRODUITS CHIMIQUES DIVERS 

FONDÉE EN 1735 

COMPAGN I E 

CHARLES LE BORGNE 
• .... ~ ... 
~~ 
~ 
~ 

LIGNES RÉGULIÈRES 
DE NAVIGATION 

SUR L'ALGÉRIE 

Jacques JOUBERT 113) 
Président Directeur Gén. · 

97, <:ha,mps-Elysées - PARIS - ELYsées 11-20 
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S.A.T.A.M. 
SOCIETE ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MECANIQUES 

09Jpital : 8'64.000.000 de francs 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : lnst·allations de mesurage et de distribution d'hydrocubures. 

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 

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

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

Mécanique générale - Machine à vape1ur die 2 à 600 CV - Machine 
à contrepression et à ,viirtesse variable- - .Grouipes électrogènes et à 

soutirage - VentHateurs 'de chauffe 

·COMPRESSEURS d'air et d'oxygène (Haute et Basse Pressionl 

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

Tél. : LABORDE 73-20 

• Planches • Bandes - Disques - Barres - Tube~ 
profilés en <>:uivre, alur;rünium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

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

- • Ficelles - Cordes et cordages 

'"'' •. 1--~~!:.:.:::::d!b,.. \ -· -- ~-~ 
' '~. ' ' ' ' 

1 Cie G1e, TRANSATLANTIQUE 
6, RUE AUBER - PARIS - OPERA 02-44 

ETATS-UNIS 
CANADA 

ANTILLES - CU.BA 
MEXIQUE 

VENEZUELA 
COLOMBIE 

NORD ET SUD 
PACIFIQUE 

ALGERIE 
TUNISIE 
MAROC 
CORSE 
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TRIBUNE DU G.P.X. 

Pour les inscriptions et tous renise_Jgnement·s s'adresser, à partir du 15 sep-· 
t embre, au secrétariat du G .P.X., 12, rue de Poitiers, Paris ? . Téléphone : 
LIT. 52-04. 

Le se:crétariat est ouver.t tous ·les jours ,dk semaine, sauj les 1:eüles de jêtes, 
. rJ,e· 14 h. 30 à 18 h. 30 (le samedi jusqu'à 16 h. 30 seulement). 

Les réunions du G.P.X. reprendront au début d'octobre, selon rusage. La 
Rouge e.t .la Jaune en publiera régulièrement le calendrier. 

Notre programme iprévoit les réunions suivantes auxquellBS d'autres s'ajou
ternnt selon les possibilités : 

- Nos soirées mensuelles traditionnelles avec ,spectacle et danse, arbre de 
Noël, bal costumé. 

- Les thés dansants à la Maison des X. 
- Visites de monumentiS, Ide m~sées1, dJ'.ex:positions, de laboratoires et 

d'usines. 
- Riéunions hebdomadaires de bridge pour joueurs de toute force avec 

possibilité de leçons et ovganisationi de tournois. 
- Soirées théâtrales .. 
- Présentations de haute-couture. 
- Cours de danse. 
- Cours de coupe de divers niveaux. 
- Cours de cuisine. 
- Cours· d'éducation physique féminine et enfantine et de gymnastique 

harmonique. · 
- Excursions dominicales à pied aux environs de Paris. 
- Sports divers : natation, tennis sur courts couverts, etc. 
- Rallye automobile en juin. 
- Séjours aux sports d'hiver à Noël et en janvier. 
- Voyage à l'étranger à la Pentecôte. 
- Riéunions en cornmu.n avec· les groupes X - i-.égionaux voisins. 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. - MAISON DES X 
Les ·retardataires qui ont négligé de se faire inscrire à temps sur le calen

drier ou.linaire de la Maison des X ont rencontr·é et rencontrent encore de 
sérieuses di:Dficurtés pour s'assurer les salons à des dates: précises. 

Soyez prudents pour vos prochaines réunions. Un simiple coup de télé~ 
phone (LITt11é 41-66) et le directeur vous indiquera, sur-le-champ, les dates 
disponibles. 

II. - GROUPE X CINÉMA 
La réuniün du 16 Juin, consacrée au « Cinéma scientifique ,, avec projec

tion des films et commentaires de Jean PAINILElVE, a connu un grand succès, 
puisque 1plus de deux cent :Cinquante e1amarades y ont assisté. 

La pro0haine réunion du giroµpe X-Cinéma aura Ueu en octobre et consis
tera en un dînyr auquel seront conviés tous les camarades membres du groupe. 
Des précisions seront données ultérieurement. . 

COMMUNICATIONS 

* ** 

a. BOURSES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES 
La •Société Hydrotechnique de France 

met, comme 1es années prédédentes, six 
bourses d'hydraulique supérieure et de 
mécanique des fluides ài la disposition 
des élèves sortant des grandes écoles. Les 
candidatures éventuelles doivent ê.tr.e 

adressées d'mgence à la Société Hydrau
technique de France, 199, · ·:ue de Gre
neHe, ,à Paris, pour OJbtenir le ibénéfiœ de 
oes bourses pour l'année scolaire 1953-
19-54, 

b. CONCOURS 
Un concours ;pour le recrutement d'in

génieurs élèves militaires de l'air s'ou
vrira le 22 septembre 19~2 au secrétariat 
d'Etat à l'air. Les notices contenant le 

programme et les conditions d'admission 
à ce concours peuvent être consultées au 
secrétariat .de rra SAX, 17, rue Descartes. 
Paris. · 

c. SALON INTERNATIONAL 
DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU 

Oe Salon se tiendra, cette année, du 8 
au 19 ootobre, au Parc des Expositions. 
Groupant les repl'ésentants de toutes les 
industries du bureau : matériel mécani
que, équipement téléphonique, machines 
à calcu1er, à cartes perforées, machines 
électroniques, meubles en bois et métalli
ques, matériel de classement, etc., il se . 

placera sous le signe d'un demi-siècle de 
mécanographie. 

ŒJ. sera précédé, du 6 au 8 octobre, par 
un Clongrès international auquel ont été 
conviés quinze rpays européens, et dont le 
but ·est d'étu:ctier, dans i.e domaine du 
commerce et cte l'équipement du bureau, 
les conditions de créll-tion d'un marché 
européen unique. 

d. LE GÉNIE MILITAIRE AU TONKIN 
iLe numé;ro d'août d' « Indochine Sud

Est asiatique » contient ;plusieurs très 
belles pages en couleurs consacrées aux 
mœurs pittoresques des Méos, monta
gnards du Laos, et à la pagode la plus 

grande ·du monde, celle de Rangoon, en 
Birmanie. Nous le signalons surtout à 
l'attention de nos lecl:'eurs pour un arti-

. cle sur le travail effectué au Tonkin par 
le Génie militaire. 
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ENTREPRISE 
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s.A.R.L CAPITAL ·200.000.000 DE FRANCS 

121, Boulevard Aucuste-Blanqai - Pari. (13') 
Port-'Royal 11-95 
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LABERCERE 24 
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FORGES & ACIERIES 
de 

VOELKLINGEN 
Administration Séquestre des Aciéries 

ROECHL I NG 

VOELKLINGEN (Sarre) 
Téléphone : 35 groupé 

ACIERS THOMAS 
ACIERS S P E C 1 AU X 
COKERIE - CIMENTERIE 

SOUS - PRODUITS 

Bureaux à PARIS 
56, avenue Victor-Hugo (1 6•) 

Téléphone : COPernic 53-00 

SECOSAR 
conces·sionn11ire exclusif pour 111 vente 

des Aciers Spécieux 

Bureaux à PARIS . 
4, rue de Ponthieu · (8") 

Téléphone : BALzac 62-50 
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. - Les pers1>nnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment 
pdées d'y joinldtre le monrtant des f·rais ealcuilé au IDiOYeiDI Ides tarifs poo'.tés · au bas 
des pages sans attendre qu'il lellirt soit iréclamé. Ellles tnJOus feront ainsi économiser 
un travaiil important d;e seorétariat et des frais Ide oorrespond!tnce non négligeables. 

Le llliOllJtanrt de ces firais doit être veirsé soit •Pair chèque Ide bainique, soiit au C.C.P. 
de la 1Société des amis Ide l'X : 573-44 Paris, et non eill t:i!llllbres-l(IQste. 

Seùle sdoivent être acoompagn:ées de 20 f'l"ancs en tbimbre, les lettres app,elant une 
~éponse ou une transmissi{}n. 

1. CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
PIROMO 1883 

Décès : 31-7-1951, général de brigade d'ar
tillerie c. R. Georges MA!I.IOIGNE. 

PROMO :1885 
Décès : 21)-4-·1001, Georges LE FEVIRE, 

décédé aocideIJ.tellement. 
PROMO 1886 

Miairiage : BAUIDELAIRE fait part du 
mariage de sa petite-nièœ Nicole, pe
tite-nièce d'E. POIMEY (1876), petite
fille de J.-B. POMEY (1879), fille de 
BAUDEILAI'RE (1921), avec Robert 
tMEUNIJEJR (1947). 

P·RIOMO 1889 
Décès ; 18-6-19'5·2, intendant général de 

1 "° clas&e LEFIER, grand-père de ;LE
!F1IE'R (1948). Poitiers. 

29-6-191&2. Georges GOUSSU\..Uffi', 
inspecteur général des finances hono
raire. De la part de GOUSSAULTMau
rice (1893), membre du Conseil d'ad
nistration de l'AX, son frère, et 
de GOUIS:SAULT Philippe (1933), son 
neveu. 

PR.OMO 1893 
Noces d'or : 'MOYNOT f.ait part de ses 

noces d'or avec Marguerite BRUNAU, 
lfille de BROOAU (1854). Cérémonie cé
lébrée le 5 juillet au milieu de 1<1 en
fants et belles-filles et de 2fl . petits
enfants. 

PROIMO 1899 
Décès : 28-6;-1952, Tuançois OUDE~. co

lonel d'artillerie retraité, père de OU
DET Gabriel (1938), de OUiDET André 
(1940) et frère de OUDIDT . Joseph 
(1890). 

PRIOMO 1900 
N a i s s a n c e : Martine et Ghislaine 

·LANGE ; Philippe et Jacques LANGE; 
Marie - Christine, Bernard, Jacques, 
Françoise, Claude, Dominique et Ma
rie-Aude LIEIDTAUD; Michèle et 
Pierre WALLON ; Brigitte et Noëlle 
LANORENON ; Bruno et Geneviève 
GRASSIN, petits-fils et petites-fiUes de 
LANGE font part de la naissance de 
leur cousin €t frère Jean-François 
GRASSIIN. le .24-6-1952. 

(1) Tarif des irusel'tions : 

PROMO 1901 
Décès : 10-8-1952, général René !MA

GNIEN. 
PR.OMO 1902 

Décès : 30-7-1952, colonel du génie en 
retraïte Pierre GmNRET. 

lm.OMO 1903 
Décès : 12-6-195,2, Charles LA RIVIEIRE, 

ingénieur énergie électrique du Maroc 
(Gasaiblanoa), beaq-père de René MI
OHEL (1944). 

PROMO IJ.904 
Décès : 2-'7-1952 à Paris, Henri MASSON, 

ingénieur en chef , des ponts et chaus
sées en retraite. 

PROMO 191>5 
Décès : 24-6-1952, René iPAQUIGNON, 

inspecteur général honoraire de l'aéro
nautique. / 

23-'7-194!6 Gaston DIEUDONNE-GO-
rŒ!ARD. , . 

Mariag,e : Mlle Annie ROGOF!F, fille de 
ROGOF'F, décédé, avec M. J:>ierre BE
NOIT, agron0me et statisticien. 

PR-OMO 1907 . 
Décès : 20-6-IJ.95'2, ihspecteur général des 

ponts et chaussées RAIBUT. · 
6-7-195'2, M. André MllRENOWIICZ. 

Mariage : le général et Madame Henri 
PÉC!HOT font part du mariage de leur 
!fille IMarie-lFrance avec M. Pie'l"re 
OUEOOON, docteur en droit, qui a été 
célébré dans la plus stricte intimité à 
LUZANIOY (S.-et-11\((.), le 26-7-19'52. 

PROMO 1908 
Décès : 7-8-191512, M. Henri BARRAL, an

cien ing.énieur en chef de l'artillerie. 
PROMO 11009 

Décès : 6-6-1952, Mme OOLLARD fait· 
part de la mort de son mari André 
OOLJLARD, ingénieur général de l'air. 

Naissance : MEJSL;DN fait part de la nais
sance de sen !l'etit-fils Georges MES
[JlJN, né à C'ambrat le ter août 1952. 

FiançaiIJes : MAINŒE annonce les fian
çailles de son fils GUY, ingénieur E.C.P., 
avec Mlle Madeleine TARDIEU, fille 
.de TARDIEU (1910). 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariagie : 10 francs le mot. 
Avis de décès : 10 :fTancs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt 

pt'emiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1910 
Mariage et fiançailles· : TARDIEU an-

nonce : · 
. - 1€ mair:iage de sa fille Hélène avec 

M. MiClhMl GRrF1F'IN, ingénieur . univ. 
!Birmingham (Saint-Germain-des-iPrés, 
29 juillet) ; 
- les fiançailles . de sa fille Madeleine 
·avec !Mi. Guy IMAI!NCŒ, fils de MAI
mE (1909). 

PROMO 19111 
Décès : 10-'5'-1952, J:ean BARTHIDLEMY, 

général de 1brigade C.R. 
Mariages : '1- ·7-H~512. BUiREAiU annonce 

le mariage de son fils René av·ec Mlle 
Nicole PIJIS!SON. 

PELI.SSONINIER !fait part du mariage 
de son fils Hubert (1947) avec Mlle Eli
sabeth KLEFFER. 

PROMO · •1912 
Décès : LEBOULLENGEIR a la douŒeur 

de faire part de la perte de son gèn
dre, le camarade Maurice C!HRLST
MANN (1943), père de trois enfants, 
déoédé le 2 août 19512 à l'âge de 29 ans. 

~OMO 1913 
Naissance : AMiBLARD fait part de la 

naissanoe de son cinquième petit-en
fant, Alain AMBLARD. Illosy, Mada-
gascar, le 5-7-•1952. , 

PIRIOMO 1914 
Mariages : I.E :MONTR!EER fait part 

du mariage de son fils Yves avec !MJile 
'Régine de iR.EU[, de iBON'NEV'ILliE, le 

' 12-'1-1952, à Fédala (Maroc). 
THOUARD fait part du maria;ge de 

sa fille . Fran'Çoise avec M. Gabriel 
iBARRES, interne des hôpitaux de 
.Paris. 

PROMO 1919 Sp 
Mariage : VIAŒJLEF~ fait part du 

mariage de son fils Jean avec Odette 
FABRE. 

. PIRJOMO 1921! 
Décès : 23-'7-1952, Jean LEGOUPI!L. 

05-5-1952, VASSEUR Charles etVAS
SEUR Pierre, ainsi que VASSEUR Jac
ques ('1934) et V ASSIEUR Pierre (1950) 
ont la douleur de faire part du décès 
de leur père et grand-père .. 

Fiançailles : Jean-Pierre ANGOT et 
Anne FAUV'ElAU. 

Mariage : BAUDELAŒRE !fait part du 
mariage de sa fille Nicole avec Robiert 
MEUNIER (19'4i7). 

PBOMO 1922 
Décès : 2'6-6-1952, à Paris, Pierre COR. 

De la nart de Mme Pierre COR et de 
son fili et de. M. Jean COR (1913·) et 
Madame. . 

il"ROMO 1192·3 
Décès : 6-6-1952, Rgibert OASSAGNOU 

a la douleur de faire pa,rt du décès de 
sa mère: Fontainebleau. 

PROMO 1924 
Décès ; C!HEYNET, ingénieur à la 

S.N.C.F. 
PROMO 1925 

Décès : KIPFER a la douleur de faire 
part du décès de sa mère, le 2'7 juill, 
à Verlaines-sur-Seine. 

Mariages : 9-7-·19W, GELEE fait part du 
mariage de sa fille Nicole avec iMi. Ni
colas VERSMEE. 

211-6-1952, JJ~ fait part du 
mariage de sa fille Dorine avec M. Ber
nard LAN!GLOI.S. 

PROMO 1926 
Déoès : 6-6-1952, -·Fontainebleau. Mme 

OA!SSAGNIOU, mère du chef d'escadron 
d'artillerie Michel CASSAGNOU, che
valier de la Légion d'honneur, croix de 
guerre, mort en service a;érien com
mandé. 

P<RiOIMO 1927 
Décès : 17~-1950, Michel CORDIER, fils 

de GOR<DIER (1895). 
PROMO 1928 

Naissanœ : 21-6-19'5'2, Pierre, deuxième 
fils de VINCOTTE. 

PR.OMO 1930 
Naissll!Dœs : 29-6-19'5i2, Françoise LE 

ROY est iheureuse de vous faire part 
de la naissance de sa sœur Marie-
Paule. , 
25-6~1Hl52. Véronique, cinquième en

fant de HUBLOT, petite-fille de HU
BLOT (1895) et de GAUTROT (1894). 

27-7-1900., Odile, cinquième erufant de 
·André VOINJEJR, Paris. 

PiRIOMO 1931 
Naissance : 30-6-19~, DELIECOLEJ est 

'heuél'eux d'annoncer la naissance de son 
.troisième enfant Catherine. 

PROMO 1932 
Nai~a,nce : 4-8-1952, Michel LEGRAND 

annonce la naissance de son fils Jean
JMârie, petit-fils de LEGRAND (1908), 
et GUEJNIEA!U (1908), arrière-petit-fils 
de MARECHAL (1875). 

PROMO 1934 
Naissances : 22-7-1952, à Toulon, JOU

VENT fait part de la naissance de son 
fils Mieihel. 

2·6-4-1952,, Fra:nçoise, soeur de Moni
que, Henri et Cécile RIJ3ADEAU-nU
MAS. 

Jean-Baptiste, quatrième enfant de 
VIIRLET. 

PROMO 1935 
Naissance : 2&-3-1952, Marie-Odile DOU

BLET fait part de la naissance de son 
frère Francis, douzième petit-enfant de 
DOU'BLErI' (18917). 

PR.OMO 1936 
Naissances : 20-7-1952, Olivier, frère de 

Pierre et Alain DREypg"S. 
24-6-1952, Brest. Martine, sœur d'Eli

sabeth et Pascale QUEAU. 
PROMO 1937 

NaissanCle : 29-6-19'52, Elisabeth CONGE 
fait part de la naissance de son frère 
MiClhel. 

PR.OMO 1938 
Décès : Mme Pierre FRAISIER, !fille de 

BISSIEUX (1900), a la douleur de faire 
part de la mort de son mari, le capi
taine Pierre FRAISIER (38), survenue 
à Paris le 9-7-1952. 

Naissiance : 10-4-1952, ROYAL fait part 
de la naissance de son fils Edgard. 
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[ORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 37.875.000 frallCI 

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

BRONZES Il BF " 
laitons et bronzes à houte résistancé - Bronzes d'Aluminium 
moulés, fo'rgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à 
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• 
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Fil pou·r béton précontraint, etc ••• 
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PROMO 1939 
Naissance : 6-8-1952, Ç'atherine, sœur de 

Anne-Soplûe, Jean-Mathieu, Eric et.Hé-
lène :LECOIMPTE. , 

PROMO 1940 
Naissances : 17-6-W52, Jean-Michel Oli

vier, fils de GABRIEL, ingénieur des 
ponts et chaussées. Alger. 

7-8-195'2, F'REJACQUES fait part de 
la naissance de son deuxième fils Pas
cal. ~lat (Vietnam). 

,PR~MO 1941 
Décès : 2-7-'1952, Paul MASSON fait part 

du décès de son père HJenri MASSON 
0904). 

Naissances : 24-•6""1952, M. et Mme Œaude 
CAINS ont la joie de faire part de la 
naissance de leur fille Christine. iParis. 

30-6:-1952, à Alger, DEDAIN fait part 
de la naissance de son fils Philippe. 

24-5.-1952., . Monique, fille de RAI
•NAUT. 

PROMO 1942 
Nai~anœs : 1>0-7-1952, :de VERGNEIT'TE 

fait part de la naissance de sa !fille 
Isabelle. 

5-8-1900, Jean-Pierre OAU'VIN est 
heu:reux de vous annoncer la naissance 
de sa petite sœur Marie~Ciaude. 

~ROMO 1943 
Décès : 2-,8-1952, Maurice ClHRLST

iMANN, diplômé E.S.E., ingénieur au,. 
Tréfileries et Laminoirs du Havre, !père 
de trois enfants, gendre de LElBOUL
iLENGER (1912). 

Naissances :8-6-1952, ·LACROIX fait par 
de la naissance de sa deuxième fille 
Béatrice. 

13-7-'1952, François et Marie OHOU
LEUR font part de la naissance de leur 
petite sœur Geneviève. Maisons-Laf
fitte. 

:S;ylvie et Pierre BRAULT sont he:U
reux :de ·vous faire part de la naissance 
de leur sœur Florence. Brive, le 20-·7-
19&2. 

PROMO 1944 
Naissa.nc~ : 2-0-6-1952, PEI.UCHON fait 

part de · 1a naissance ·de son deuxième 
fils. Xavier. Bordeaux. 

21-6-1952, Emmanuel. fils de BER
NŒEJR, i>etit-fils de BERNIER (10). 

1-7-1952, Yves, deuxième ifils de 
BOUFFA.RD, petit-fils de WINTER 
(23). 

J'IROMO 1945 
Naissances : 25 -5-1952. GUELFI fait 

part de la naissance, à Tanararive, de 
son fils Alain. 
~-6~195·2,, BREZILLON fait part de 

la naissance de ses filks Béatrice et 
Florence. 

22-3·-1952, BUTZBACH est heureux 
d'annoncer la naissance de son fils 
Etienne. 
'23-6-19'52, ALLAUME fait part de la 
naissance de sa fille C'at'b:erine. ·IIldret. 
18-7-1952, FAUNLERES fait part de la 
naissance de sa fille Catherine. 

Mariages : 3-7-1952, à :Saigon, Bernard 
IPALAYRET fait part de son mariage 
avec Mlle Janine BRUNET, externe des 
hôpitau:x de Paris. 

2'6-'7-1900, GOUNI fait part de son 
mariage avec Mlle Marie-Madeleine 
iPIERRET. 

19-8-19·52, DUiVERNY fait part de son 
mariage avec Mlle Maguy MINGAR-
DON. ; 

PROMO 1946 
NaiSSlanoe : 7-S~,1952, ELDIN lfait part de 

la naissance de sa fille Monique. 
Mariages : 19-4- IS52, MONTOIS fait part 

de son mariage avec Mlle Nadine VI
GUIER. 

15-7-·1952, ROLLET fait part de son 
mariage avec :Mlle Odile FABRE
GARRUS. 

2-8-1952, PEDRINI fait part de son 
mariage av·ec Mlle Jacqueline E!RiBA. 

PIWMO 1947 
Mariages : LAMiBO!JLEY fait part de 

son mariage avec Mlle OOlette MAIR
'IIEL. 

15-7-faSGl, Robert MEUNIER fait part 
de son mariage avec Mlle Nicole BAU
DELAmE. 

NiOMO 1948 
Naissance et baptême : J.ean-IPaul, fils 

de ROiBERT Paul. 23 et 26-7-1952. 
Mariage : 19-7-1952, à Bar-lé-Duc, 'I1ER

RIER fait part de son mariage avec 
Mlle Monique LACROIX. 

PROMO 1949 
Décès : 23-ff-11!r52, DARVIOT et STOE

iBER, dans un ·accident de montagne. 
Naissrunce : -J.ean BRU (20 sp) et Alain 

BIRU (49) fcii1t part de la naissance 'de 
leur petite-fiIIe et fille Anne. 

Mariage : 30-8-1952, ROSQOR fait . part 
de son mariage avec Mlle Bernadet te 
GOUGAUD. 

11. COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS(1) 
:P-IWiMO 1896 

Le déjeuner annuel de promo aura lieu 
le samedi 11 ·octobre, à 12 h. 30, Maison 
des X. 

!PROMO 1946 · 
Un magnan est prévu à l'Ecole pour 

le 23 novembre. · 

(!) Tarif : 3 francs le mot. 

PR.OMO 1949 

Les bottiers et démissionnaires de la 
promotion 1949, actuellement sous les dra
peaux, sont tenus, pour être dégagés du 
cadre de l'armée, de poser leur démission 
avant le 1 ., octObre 1952. 
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II. PE1JTES ANNONCES 
Nous recevons, c·baque jour, plusieurs lettres de candida.turcs 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 la majorité des 
cas, les signataires de ces lettres nous la.issent le soin de les affra.nobir. 

En raison des frais que nous occasionnent de telles pratiques, nous nous voyons 
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne . tmnsmettons plus 
les correspondances non affranchies. Nous noos verrons éigaaément dans l'obligation 
de ne pas répondre aux lettres quLi ne seraie:nt pas . accompagnées de 20 francs en 
timbres-·poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de cha:ciue numéro de La Rouge et la 
Jaune et du bulletin (rubrique : !Renseignements généraux et secrétariat). 

Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevrons 
leur soient envoyées même si elles ne sont pas accompagnées du montant de l'a.f
francbisSement, n'auront qu'à. joindre 111u montant de l'insertion quelques timbres 
ou h valeur de cem:-oi. 

iDe même, les changements d'adress·e nous parviennent trop souvent non accom
pagnés des 30 ffl!Jlcs de frais de réfection de la. . plaque adressopresse. 

a) DEMANDES DE SITUA'NONS 
«Les demandeurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand 

leur demande reçoit satisfadion. Faute d'être mis au courant, nous conservons 
leurs demandes en instanoe, d'OÙ démar·ches inutiles et temps perdu pour 
nous, pour les employeurs et pour eux-mêmes ». 

D'assez nombreùx camarades à la. recherche d'une situation; se oontentetlllt de 
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». II leur est signa.lé que nous tenom 
un recueil de cmrrioolurns vitae que consultent sur plllice les emrployieU!l'S qui i;assen& 
à nos burrea.ux. Un imprimé ·de currioo.Ium est en·voyé aux camarades susvisés sur 
demande de leur palllt, accompagnée de 20 frwncs. 

1° Pour les ca.maraldes (1) 

Les emplois pour les « plus de 45 ans » sont difficiles à trouver, 
même les emplois à temps partiel, c'est-à-di,re ne convenant g'Uère 
qu'à( des retraités. Pourtant, a dit Henry FO!rd, une entreprise a 
intérêt à s'attacher, pour profiter de son expérience, un homme à 
jugement mûr, ·à entraînement professionnel perfectionné, à la 
001I1naissance des hommes approfondie = Age de l'état-civil 
différeut dé l'âie réel = Beaucoup de quinquagénaires sont très 
dynamiques. Dégagés d'obligations mmtaires, la mobilisation les 
laisserait en place. Employeurs, fla,ites jouer l'esprit polytechnicien 
de camaraderie et de solidiarité. 

N° 3368. · - Camarade 44 ans, lieute
nant-colonel génie, diplômé E.M. et te-ch
nique, ayant assuré longtemps ;postes d'or
ganisation, cherche situation dans région 
parisienne de préférence. SAX trans
mettra. 

N° 3369. - Camarade 48 ans, e~périen
ce industriel!€ variée, ayant occupé di
vers postes directoriaux de grande res
rponsabilité et initiative, notamment à 
l'étranger, parlant et écrivant couram
ment anglais et connaissant autres lan
·gues, ·recherche direction technico-com
merciale en rapport avec ses capacités · 
et goût responsabilités. SAX transmettra. 

N° 3370. - Camarade 32' ans, ingénieur 
civil des mines, huit ans ancienneté in
dustrie (deux ans mines, trois ans chef 
de fabrication industrie chimique, trois 
ans génie chimique) cherche siltuiation. 
Se mettrait au .oouram.t toute autre 
branche activité. Lieu indüférent mais 
log·ement indispensable. SAX transmettra. 

(1) '11arif : 3 francs le mot. 

N° 3.376. - Camarade promo 21, !habi
tant Alger, ayant rempli postes de direc
tion dans entreprises, de transports, de 
travaux et de construction en Afrique 
du Nord depuis . :19-36, connaissant bien, 
hommes et économie de ce· pays, cherche 
poste de direction. SAX transmettra. 

N° 3381. - Camarade 43 ans, quatre 
enfants, e~rience pqstes direction, 
Moyen Orient depuis 11933, voudrait s'éta
blir eil France ou Afrique du Nord pour 
éducation ses enfants. Recherche situa
tion utilisant ses compétences économi
ques, commerce extérieur. création d'en-' 
treprises à l'étranger. 

N° 3384. - Camarade 40 ans, .ancien 
officier du génie, 5 ans de pratique en
treprise .travaux publics, ireoherche poste 
de direction ·entreprise ou grosse agence. 
Irait éventuellement colonies ou étranger. 
SA.X transmettra. 
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE . 
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES 
au Capital de 345.000.000 de Francs 

64bis, Rue de Monceau -PARIS' (8è) 
Tél : LABorde 67-53 

Documentation sur demande 

APPAREILS DE SIGNALISATION 
RELAIS DE SÉCURITÉ e RE· 
LAIS TEMPORISÉS e RELAIS 
SPÉCIAUX e PÉDALES ÉLEC
TROMÉCANIQUES e TURBO· 
GÉNÉRATEURS e ÉLECTRO· 
VALVES e TRANSFORMA
TEURS-PARAFOUDRES ET 
. SELFS. "' 

SOClltTlt 

LE CARBONE- LORRAINE 
45, Rue des Ac.actas - P A.iIS - XVII• -------·-------• C HA RB 0 N S pour l'E!edroteohAique 

anodes. frotteurs , pièces aiv enes, etc. 

e COUSSINETS autolubrillcmts "CALCil" 
(alliage autolubrtfiant) 

e "CARBORAM" (dlliagé de caril111H m•tal· 
liques d.urs pour l'usinage de• métcrux) 

PAPETERIES 
NAVARRE 

Socl6t6 Anonyme au Capital de 1.158. 192.000 m 

ADMINISTRATION, DIRECTION : 
7 bis, l'Ue d-e Téhéran - PARIS 

WA:GRAM 18-43 . 

12 ·usines spêclal>isées 
14 malsom de verrte en FRANCE 
Agents ou.tr.e-Me.r et à !'Et-ranger 

TOUS PAPIERS D'îlMIPRESSION 
ET D'ECRITURE 

CARTONS - EMBALLAGE 
PA1PIERS DE CHIFFON 

1 • 

PAIPl.ERS D'ALFA - SULFURISE 
COUCIHE - BUVAR.O - CAHl1ERS 

ENVELOPPES - REGISTRES 

ATELIERS B'R l l L 1 E FRÈRES 
48, avP.nue de la Porte de Villiers, 48 
LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Téléphone : PERe-ire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE -

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 



ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
S. A. Cap. 12.800.000 fr. RC 226.560 B 

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-41 

TOLERIE - CHAUDRONNERIE 
pour tout<>s industries en tous métaux 

- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil 

S·OMUA 
- MACHINES - OUTILS -
PRESSES HYDRAULIQUES 
CAMfONS 10 ET 15 TONNES 
AUTOBUS - ENGRENAGES 
- PETIT OUTILLAGE 

170, Boulev.ard Victor-Hugo ST -OUEN 
Tél. : CLI . . 13-10 1Se1neJ 

CHAUHAGE- SECHAGE - VENTILATION 

DEPOUS:;IERAGES 

et TRANSPORTS PNEUMATIQUES 

CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

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

Tél. : BOT 44-25 

.EMULSIONS DE BITUME 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

('' 

39, rue du Colisée• Parls·S• 

TÉL. ; ÉlY. 39-63 à 39-67 

TURBINES HYDRAULIQUES 
EQUIPEMENT DES CRANDS BARR.ACES 
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES 
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

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

GRENOBLE P A R 1 S 
Avenue de Beauvert 155, Bd Haussmann 
i:t P. 52 Télégr. Nèyrp•c Télégr, Paneyrpic Paris 
Tél. 55-30 (6 lignes> Tél. BALZAC 03-12 

CIMENT SURSULFATE 
SEALITHOR 
Tous travaux en présence d'agents agressifa 
Hautes résistances mécaniques et chimiques 

Durcissement rapide - lmperméabilitll 

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

. Tél. . : PRO. + 35-41 
Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919 
Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocmé I~ J 

Marques ·déposées 

BITUMASTIC 
R'EYETEMENTS ANTICOltROSIFS 

rPRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION 
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastic 

• SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC 
8, r. Bayard, PARIS - Tél. EL Y 41-40 

Président : , Roger MATHIEU (1922) 
·- Directeur commercial C. TATON ·(1935) _ , 
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N° 3387. - Camarade 45 ans, actif, or
ganisateur, aimant responsabilités et 
questions sociales, connaissant !bien l'an
glais et un peu l'esp!llgnol, sérieuses réfé
rences professionnelles et morales, recher
che poste secrétariat général, adjoint à 
direction au direction, France, co
lonies, étranger, en vue de se créer si
tuation de premier plan. SAX transmet
tra. 

N ° 3389. - Camarade 32 ans, ayant 
occupé en France et à !'-étranger des 
postes de direction dans affaires corn -
merciales et industrielles, mais sans spé
cialisation technique particulière, recher
che situation France, Maroc, acquerrait · 
volontiers spécialisation technique, 

N ° 339-0 . - Ingénieur en chef de la 
marine, 4B ans, actif. organisateur, ai
mant responsabilités, cherche poste tech
nique ou t echnico-commercial en pro
vince ou en Afrique du Nord. SAX trans
mettra. 

N° 3392. - Camarade 56 ans, 21 ans 
d'industries mécaniques comme ingénieur, 
directeur technique et directeur général, 
6 ans d'Indochine comme directeur gé
néral importante affaire commerciale 
importation et plantations, recherche si
tuation en France de directeur général 
ou de secrétaire général ou analogue. 

N° 3395. - Camarade actif, secrétaire 
général affaire industrielle moyenne, 
cherche situation similaire. SAX t rans
mettra. 

2°) Pour conjoint s, ascendants, descendants de ca·marades (1) 

N° 3379. - Fille, deux fois sœ ur, belle
sœur, cinq fois tante de camarades, re
cherche leçons ou répétitions grec et la
tin, toUJties classes, jusqiu!à baccalauréat 
et lioence. E c.rire : Mlle 'FRIEDEL, 18, 
me du Val-de-GrâJc.e, Paris. 'I1éléphoner : 
ODIEon: 01-46 et D.AiNiton 63-60. · 

N ° 3383. - Fille camarade, 2{) ans, ba
chelière, diplômée musique, r echerche 

pour octobre répétitions de latin, grec ou 
leçons de piano et solfège. SAX trans
mettra. 

N ° 3396. - Ing·énieur-conseil E.C.P. en 
céramique réfractaire chauffage, fils et 
père de camarades, ancien directeur de 
société en Lorraine, habitant Paris, cher
che travaux. SAX transmettra. 

3° ) Pouir !}wtres personnes recommandées P'ar l•es caima rades (2.) 

N ° 33•&7. - Ca.marade recommande cou
sin 46 ans, ingénieur centrale lyonnaise, 
actif, l!Jptitude commandement, très sé
rieuses références, · ayant suivi cours or
ganisatfon OJQ. Riecherche situation chef 
de service ou adjoint direction ; préfére
rait cimenterie ou similaire déjà prati
quée'. 

N ° 3377. - Camarade recommanne vi
vemen t jeune parent, 122 ans, études se
condaires, capacité en nroit, libéré ré
cemment service militaire (aspirant), 
champion régional natation et athlétis
me, connaissances pratiques travail du 
bois, dessin industriel, assurances, an
glais et annamite. Ecrire : OSTY, 29, rue 
G81mbetta, Boulogne, Seine. 

N ° 3378. - Camarade recommande ne
veu 38 ans, actuellement en congé r·égion 
parisienne, seize ans directeur commercial 
import-export, obligé rubandonner colo
nie raison santé enfants. Oherche situa
tion · active Paris ou province. MONTA
GNE, 55, rue Botssonade, Paris-14'>. 

N ° 338(). - ISœur de camairade, direc
trice du COURS MEUSNLER du quar,
tier Latin, fait savoir aux filles et sœurs 

(1) Tarif : 5 fr.ancs le mot. 
( 2) Tarif : 10 !francs le mot. 

de camarades qu'elle enseigne la STE
NOTYPIE GRANDJEAN et la DACTY
LOGRAPHIE, uniquement par petits 
groupes ou leçons .particulières ,16'5, rue 
Saint-Jacques, P aris-5• (près le P an
théon) . Tél. : DAN. 35-61. 

N° 3385. - Camarade recommande da
me 45 ans, . e~;:>ériencè commerce, réf-é
renœ s, ayant actuellement emploi sai
sonnier au ministère des travaux publics 
et recherchant situation st!llble pour sep
tembre. Mme FiiRMIN, 1'6, rue Léon
Maurioe-Nordman, Bry-sur-Marne, Seine. 

N ° 3386. - Frère de camarade, 30 ans, 
culture générale, ancien élève de !;Ins
titut de Fribourg (Suisse) , possédant 
expérience pratique machinisme agricole, 
cherche poste technique ou technico
commercial dans fabrications indus
trielles pour agriculture, préférence ré
gion parisienne. 

N° 3388. - Nièce camarade 22 ans, 
sténo-dactylo diplômée chambre commer
ce britannique, cherche situation. SAX 
transmettr.ii. 

Voir l'observation portée en tête des c petites annonces 11. 
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N° 3391. - Camarade promo 1905 re
commande demoiselle âge moyen, éduca
tion parfaite, :pour .tenir intérieur veuf 
avec enfants. Mlle de COUESNONGLE, 
Les Genêts, ROSCOFF (Finistère). 
. N° 3300. - Camarade recommande cha
leureusement pour situation commerciale 
comportant responsabilités, parent 40 
ans, diplômé H.E.C., légion d'honneur 
pour faits militaires, ayant occupé pos
tes direction commerciale, très grande 
pratique notamment vente et lancement. 
Ecrire à G . COCHE ' (X 31), 140, av. du 
Général-Leclerc, Viroflay (S.-et-0.). Tél.: 
BOT. 39-58 (heures de bureau). 

N° 3394. - Camarade recommande 
jeune homme 20 ans, sans formation spé
ciale mais intelligent et débrouillard, 
ayant pratiqué sellerie, peinture, magasi-

nage, etc., et capable de s'adapter rapi
dement. Accepterait situation à temps 
partiel. SAX transmettra. 

N° 3397. - Fils du lieutenant-colonel 
OHAUDIERE, exterminé au camp de 
Struthof, frère de camarade, âgé de 21 
ans, brevet d'aide-moniteur d'éducation 
physique, recherche poste de moniteur 
dans une usine ou un centre d'appren
tissaige. Ecrire : Jean-Paul CŒIIAUDIE
RE, 2, rue aux Ours, METZ (Moselle). 

N° 3398. - Camarade (43 C) recom
mande chaudement très proche parent, 
28 ans, très solides connaissances méca
niques automobile, pratique d'ingénieur 
technico-commercial ; pratique fonderie. 
Place inspecteur ou directeur adjoint 
petite usine ou grand .garage convien
drait particulièrement. SAX transmettra. 

* ** 

OFFRES DE SITUAT'IONS 

« Les employeurs sont instamment priés rde nous aviser, quand leurs offres de 
situation nç r sont plus valables, quels qu'en soient les ~&léficiaires. Faute de cet 
avis, nous conservons leurs offres en instance, d'où démarches de notre côté et perte 
de temps pour eux-mêmes. ,. · 

N• 737. - Entreprise importante tra
vaux publics et génie civil recherçhe pour 
Afrique noire, directeur de 30 à 45 ans, 
énergique et dynamique, ayant déjà pra
tiqué certains des travaux. Ne faire acte 
de canfüdature qu'avec références de 
premier ordre. SAX transmettra. 

N° 739. - Importante compagnie spé
cialisée recherches et applications élec
troniques recherche ingénieur 30-4G ans 

· adjoint à direction. Situation d'avenir. 
Ecrire avec curriculum à SAX qui trans
metra. 

N° 740. - Pour C!!!binet organisation, 
ingénieur débutant ayant · un ou deux 
ans de pratique industrielle; célibataire 
de préférence, vie active. SAX trans
mettra. 

N° 741. - J;'oste secrétaire général af
faire construction immobilière, licence en 
droit nécessaire, â,ge 35 à 45 ans. Ecri
re avec curriculum et prétentions à 
A.CP., 1'1, lbd de la Madeleine, Paris. 

N° 742. - Industrie parisienne grosse 
mécanique, travaillant sur devis, ch·erche 
ingénieur 25-30 ans, désireux de faire sa 
carrière dam 1a \Construction mécani
que, capable d'assimiler rapidement les 
connaissances et techniques nécessaires 
en vue de coordonner et d'unifier les étu
des et projets et d'êtrè dans la conduite 
du bureau d'études et dans les relations 
avec la clientèle et l'usine, l'adjoint di
rect de l'ingénielJT en chef qui assure la 
direction technique. Des quaHtés d 'initia
tive, d'ordre, d'organisation sont néces
.saires avec un certain sens du comman
dement. Langues anglaise et espagnole 
semient lllppréciées. 

N° 743. - Une usine sidérurgique im~ 
portante du Pas-de-Calais recherche un 
ingénieur âgé de 30 à 35 ans environ, 
pour la conduite de grandes installations 
de traitements thermiques et de décapa
ge et pour certains problèmes d'entretien. 

N° 744. - Société anonyme ay.ant plu
sieurs branches d'activité recherche in
génieur" pour la direction d'une usine de 
coni,sitructiorrs mécamqlies moyennes et 
de locotracteurs. Proche banlieue pari
sienne, mais logement non a.ssuré. En
voyer curriculum vitre sommaire et pré
tentions. SAX transmettra. 

N° ' 745. - C!llmarlllde chargé formation 
cadr:es importante société construdtion 
automobile région parisienne recherche 
jeunes camarades . pour stages prépara
toires convenablement rémunérés. Ecri
re ROULLEAU, J7, avenue G.-Glemen
oeau, VINCENNES. 

N° 746. - Société d 'organisation gé
nérale, 10, rue Pergolèse, recherche pour 
conduire bureau d'études mécanique gé
nérale, machine spéciales, études d'outil
lage service méthodes, un ihgénieur 40 
ans environ, énergique, compétent. 

N° 753. - Important établissement de 
crédit offre actuellement possibilités de 
situation d'avenir à jeunes camaradies 
(35 ans maximum) intéressés par les 
questions d 'organisation scientifique du 
travail. dans la Banque. Stage préalable 
rémunéré (de 12 à 18 mois) , dans région 
parisienne ou province. Résidence à Pa
ris. SAX transmettra. 

N° 754. - Importante revue hebdoma
daire recherche auteurs d'ar.ticles origi
naux : métallurgie, mécanique, chimie, 
industries diverses, etc. 



SOCIETE ALSACIENNE D'EXPLOSIFS 
ET D'APPLICATIONS CHIMIQUES 
S.Cl6"6 • Re1ponsablllt6 LlmltH Ca1>ltaf 200.000.000 

Slàge Social • Rlchwlller (Ht-Rhl:nl 

Direction: 177, Rue de Courcelles 
PARIS-XVlftt 

Tél. : GAi...vanl 89-11 (lignes groupées) 

EXPLOSIFS DE SURETE 
Accessoires pour tirs de Mines-

C HA R G EME NT DE MUNITIONS 

Rf61f GfNfRALf Of CHf MINS Df ffR 
fT TRAVAUX PUBLICS 

S. A. au clrpltal de 150 m!L:o!:S d o " aoco 

Slète Social : 52, nie de la Bienlaisme - PlRIS lîlil•l 
Registre du Commerce S.,,,,e ::i • .,6..\-02 
T'1. ; LABorde 76-27, 78-28 e t 78-3$ 

AGENCES A: 
BEYROUTH - ISTAMBUL - MONTEVIDEO 
CASABLANCA - LlBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIHS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS 

Et hl• t. G DE c 0 M BE S1è9e Social : 15, rue Emile-Zola, LYON a 1ssemen s Bureaux: 111, rue d'AléSia - PARIS 
• - Téléphone : VAUg1rard 35-92 

BOBINES METALLIQUES POUR CABL.ERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR fREFILER lb 
APPAREILS ENROULE.URS 5PEClAUX - ENSOUPLES POUR TEX fi LES • ---

St6 Nlle 

des ~altli•- D E C A UV l l LE Aln6 

6', Chaussée d'Antin - PARIS • IX• 
Tel. 1 TRI. oo.ao 

Matériel de CHEMIN DE FER 
Matériel de MINES 

Matériel de TRAVAUX PUBLICS 

WITZIG (94) ~ETEL (19 SpJ BAUBE 1:20 SpJ 

AGED 
SOCIETE D'APPLICATION 

DES GOUDRONS ET DERIVES 
44, rue de Bell.echasse - PARIS (7') 

TéléphOne . : 1 NValides 72-48 

PEINTURE AGE'i-ALU (teinte gris clair 
'1.lumLnJum ou noir) pour la protection 
zon tre la rouille de tous ouvrages en 
fer : ponts, pylônes de transmissions 

élec:riques, cha rpentes, etc ... 
llERNIS N'OIR ORDINAIRE pour tou.s 

emplois anti-rou.ille 
LACAU Robert 1899 

~1F4~~i": USINE DES RESSORTS DU NORD m.2s~~oocar,: 
Siège Social : 16, RUE· ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS <SeÎ•nel - Usine - 'B ureaux : DOUAI (Nordi 

TOUS RESSORTS - CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DIVERS 

IE IMI 0 
FABRIQUE DE BONNETERIE 

Ets MAUCHAUffi( - Troyes 
Société à responsabilité limitée 

au capital de i 05.000.000 de francs 

MACHINES A COUDRE 

SOCIETE DE L'USINE DE LA MARQUE 
7, rue Galilée PARIS-16' 
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AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue St-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

INSTRUMENTS DE MESURE 

Société Anonyme des Etablissements 1 
MARREL Frères. . 

RIVE-DE-GIER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Electrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres 

Toutes pièces 

forgées 

Barres laminées 

Tôles fortes jusqu'à 

4 m. 70 de large 

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 42. t 04.800 francs 

Siège Social 61; Rue Galilée - PARIS (\'III•) -- Télcphoue : Elystles Z5·14 
Usines 1 SAINT-MARTIN-de-CRAU (B.-du-R.1. Tél.? - BILLY-BERCLAU 1P.-de-C.)-tél. 3 
J>ynamltes - Explosifs de sO.reté • Exploseurs· Accessoires pour tirs· de Mines 

UNION FRANÇAISE 
DES 

PRODUITS REFRACTAIRES 
PRODUITS REFRACTAIRES 
POUR TOUTES INDUSTRIES 

Laboratoire Central à la disposition 
de tous les industriels 

15, rue de Milan - . PARIS (119) 
Téléphone : TRI. 66-55 

~ [/Jt,e'.J'.Je'.J . 

~~ 
SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS 

CENTRIFUGES INDUSTRIELS · 
S i è g e~. Succursale : 
s o c i a 1 . "-- 3, r. d' Astorg 
2, r. Pigalle · 
PARIS (9") · s~ 1\ c 1 TOULOUSE 
Téléphone : -

1 rH Téléphone : 
TRI. 53-96 - CAP 59~41 

Usines à .MONTMOR~NCY (Seine-et-Oise) 
POMPES CENTRIFUGES SPECIALES 

Pour tous problèmes de pompage 

C 0 N SUL TE Z " S. T. A. C. I." 

5ri: fRANçsa DES METAUX 

& ALLIAGES BLANCS 
76, Boulevard Anatole-France 

St-DENIS (Seine) 

Tél. : PLA. 14-40 

TOUS METAUX non ferreux 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STEINBACH 1231 

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

des voiture~ de chemine de fer. * É.èle.irage des chalut1er$. * Signalisation lumineuse, dh .carre-
fours 

E V. R. 22. lUl DE L"ARCADE 
. Anjou 79-~ PARIS-a• 

• 1 • ' 

, 
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N° 75'5. - Docteur PICAUD, Sallan-
1'.)hes, Haute-Savoie, recherche secrétai
re médicale sténo-dadylo possédant di
plôme Etat infirmière. 

N° 756. - Importante société indus
trieUe cherche COLLABORATEUR ·très 
a;otif, 30 ans,,e:i<cellente éducation et pré
sentation, ayant occupé un poste techni
que dans le domaine de la THERMI
QUE ou connaissant cette !branche et 
souhaitant s'orienter vers un rôile tech
nico-commercial. Situation importante et 
de grand avenir. Ecrire à n ° 2895, CON
T!ESSE Publicité, 8, square de la Dordo
gne, ·PARTS (17•), qui transmettra: 

N° 758. - Houi!J.ères SUD-OUEST re
cherchent jeune ingénieur d'exploita
tion. Age maximum 30 ans environ. SAX 
transmettra. 

N° 759. - Importante société routière 
recherôhe p~usieurs ingénieurs pour 
France et colonies, expérience si possi
ble travaux publics ou routiers, situation 
grand av:enir, 30 à 38 ans maximum. En
voyer curriculum à SAX qui t.ransmet
tra. 

N° 760. - Veuve camarade offre cham
bre indépendan:te,. chauffée, nourriture 
complète, Vie de fllimille. Demande en 
échange aide familiale deux heures Je 
matin et trois heures le soir, 7• arrondis
sement. 

N° 761. - Important groupe industriel 
recherche ingénieurs ou cadres e:&péri
mentés pour serviices technico-commer
ciaux (méca;Iüque,. métallurgie, électri
cité) pour situations intéressantes et 
susceptibles d'avenir en France et à 
i'étranger. Connaissance anglais ou espa
gnol ou purtugais nécessaire. Age 30 à 
50· ans. SAX transmet tra curriculùm vi
tre et références. 

N° 76'2. - La ville de Saint-Dizier 
(H.aute-Marne) envisage de recruter un 
agent temporaire susceptible de coordon
ner toutes les activités mises en œuvre 
de l'extension des services administratifs, 
financiers et techniques r l sultant de l'ac
croissement de la ville. 

N° 763. - Importante société métallut 
gique et constructions mécaniques re
cherche ing·énieur débutant, dynamique, 
sachant se présenter, aimant la mécani
que et le commerce, pour poste technico
commercial. Résidence Parts , quelques 
voyages en province. 

N° 76'4. - Le Bureau des Temps élé
mentaires demande pour service d'études 
et .de recherche ingénieur ayant une cer
taine pratique d'atelier ou de chantier 
désirant s'orienter vers l 'étude et la pré
paration du travail. S 'adresser : B.T.E., 
8, rue Alfred-de-Vigny, Paris-8•. Wa
grnm 92-174. 

N° 765. - L'inspection du travail, 
B .U.C.E.T., 1, rue de Jussienne à Paris 
recherche jeune spécialist:e de la fahrica~ 
tion et du <pompage des télescopes élec
troniques. S'alaire de début : 63.000 fr. 
Lieu de travail : Malakoff (Seine). Réfé
rence à rappeler : JB/ LS 12.1'5. 

N ° 766. - Camarade VINOT (30) si
gnale le poste de professeur électrotech
nique à pourvo:.r à !'Ecole des Hautes 
études industrielles facultés catholiques 
LILLE. 

N° 7·67. - La MARD.TE NATION'ALE, 
Service technique, 8, bd Victor, Paris
xv•, LECourbe 81-40, poste 252, recher
che 5 ou 6 ingénieurs ayant acquis dans 
une école les connaissances théoriques, 
puis dans l'industr ie les connaissances 
pratiques nécessaires à un ingénieur 
chargé soit d'études et de réalisations 
p1·atiques dan.s un Uaboratoire ;(radio
électricité, électronique, petite m écanique 
de précision, physique appliquée) soi·t de 
travaux d'entretien. 

N° 768. - Camarade recherche ;pour 
enfants trois et sept ans, jeune fille de 
15 à 19 heures. SAX transmettra. 

N ° 'li69. - Femme camarad e cherche 
jeune fille rétribuée pour s'occuper deux 
enfants 3 ans, 1 an au MAROC. Ecrire: 
Mme COURT, Champtoceaux (M.-et-L.). 

N ° 77'0. - • Société d'organisation r 'e
cherche pour augmenter ses cadres, des 
jeunes camarades de 25-26 ans, ne crai
gnant pas les séljours prolongés et de 
durées variaibles en province. 

N ° 771. - Un poste d'officier surveil
lant sera disponible à l'Ecole nationale 
des Ponts et Chaussées pour la rentrée 
prochaine (16 octobre). Ce poste convien
drait à un C!limarade retraité, qui re
chercherait une occupation complémen- · 

Plus d,incendie 
par une 

IGNIFUGATION 
sûre et contrôlée 

DES TISSUS 

BOIS A CŒUR ET SURFACE 

Procédé 

OXYLÈNE 
* 

S. P. A. B. 
21, rue Henri-Rochefort - PARIS - 17• 

WAG. 68-10 

* •Bcu·tHlier 1908 
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taire. En principe chaque officier sur
veillant est ·occupé une semaine sur deux 
d'une manière régulière, entre la mi-oc
tobre et le début du mois de mai. Tous 
renseignements complémentaires pour
ront être fournis au secrétariat de 
l'Ecole des Ponts et Chaussées, 28, rue 
des Saints-Pères, Paris-7'. ' LIT. 54-'59 et 
56-05. ' 

N° 772. - 'llrès importante société si
dérurgique recherche actuellement quel
ques jeunes ingénieurs pour ses usines. 
Les postes visés sont, en général, spéci
fiquement sidérurg]ques, mais i!l existe 
aussi un poste de mécanique et un poste 
c.'entretien à pourvoir. Possibilité de fai
re une carrière stable et fructueuse. La 
résidence serait à MONTLUÇON et la 
société logerait les ingénieurs mariés. 

N° 773. - La SOCIETE NATIONALE 
DES PETROLES D'AQUITAINE, Q6, rue 
de la Pépinière, Paris-8' (EURope 50-75) 
recherche un jeune ingénieur dégagé des 
obligations militaires, pour un .poste d'in
génieur de forage, poste qui correspond 

·à une vie active sur les chantiers que la 
société possède dans le Sud-Ouest de la 
France. Il se peut que le candidat soit 
envoyé, après un stage probatoire, à 
l'Ecole Nationaile supérieure du Pétrole 
pour en suivre ies cours pendant un an, 
aux frais de la société. · 

N° 774. - La S'ociété nationale de 
constructions ·aéronautiques du Sud
Ouest, devant la nécessité où elle se 
trouve de renouveler les cadres et de 
constituer une réserve d'ingépieurs a;ppe
lés à OCl,curper, dans l'avenir·, des fonctions 
importantes, organise. un système de sta-

ges pour orienter utilement les ingénieurs 
qui y au:mnt iparticipé. Un premier stage 
doit commencer au mois d'octobre · 1952. 
Il est envisagé d'aooorder aux sta;giaires 
une rélmJUnérati:on mensuelle de 63:00-0 
francs. Ce traitement doit être revisé si 
l'issue du sta;ge est sati.&faisante lors de ' 
la titularisation. · 

N° 775. - Importante entreprise cons
tructions métalliques J.'égion .parisienne 
recherche, pour être adjoint au direc
teur technique et prendre ultérieurement 
sa succession, ingénieur connaissant bien 
au moins deux ou tr.oîs branches d'acti
vité de l'entreprise : ibureaux d'études. 
atelier, chantiers · de montage, ayant le 
goût et le sens de l'organisation et des 
responsabilités. SAX transmettra ; aes . 
candidatures qui auront été retenues re
cevront une convocation. 

N° 776. - La Compagnie de Saint-Go
bain dispose d'une ou deux places pour 
jeunes X intéressés par l'avenir offert 
par l'industrie chimique. Les candidats 
a,gréés feront, sous la conduite de cadres 
très expérimentés,. un stage préparatoire 
d'une année à partir du ,ler novembre, 
dont la moitié à l'usine de Chauny. Pen
dant le stage, trai.tement selon les accords 
de salaires en vigueur dans l'industrie 
chimique. Logement igtratuit. S'adresser 
au secrétariat de la Direction de la Com
pagnie de Saint-Gobain, il ibis, place des 
Saussaies. ' Anj. 21-62" 

N° 778. - On recherche ingénieur 35-
4!5 ans pour secrétariat général société 
construction mécanique grande viUe Nord. 
SAX transmettra. 

c) APPARTEMENTS 
I°) Recherches, échanges Cf) 

N° 1196. - Cll!marade (49), pour deux 
ans à Paris, recherche meublé 2-3 piè
ces, Paris ou banlieue Sud-Ouest. S:AX 
transmettra. 

N° 1197. - Urgent. Camarade colonial 
cherche pour six mois ou un an villa ou 
appartement Paris ou banlieue. BOUR
RIERES, Port de Dakar. 

N° 1198. - Eohange appartement 3 piè
ces, cuisine, débarras, quartier résiden
tiel Montauban, contre similaire Paris. 
LESUEUR, 80, avenue de Clichy. 

N° 1199. - Jeune ménage cherehe ap
partement meublé période août 1952·-juin 
53. SAX transmettra. 

N° 1200. - Cherche 2-3 pièces Paris 
ou lban1ieue Sud. Accepte reprise justi
fiée. Dispose 2 pièces Vincennes. DOC
KES, 11, avenue de la .:i;tépublique, Vin
cennes. 

'N° 1201. ·- Camarade (49) élève G.M. 
cherche !Paris, début octobre, chambre 
chauffée. DOUSSELIN, 2;3, rue Peiresc, 
Toulon. 

U) Tarif : 15 francs le mot. 

N° 1~02. - Gendre camarade échan
gerait appartement trois p'.èces, ·location 
tout confort, métro Corvisart, contre 6, 
7 pièces Paris ou banlieue immédiate, 
appartement ou pavillon. Accepterait re
prise éventuellement achat. TRO. 43-70 
ou SA.X'. transmettra. 

N° 1203. - Camarade colonial 45, ma
rié, 2 enfants, cherche mewblé Paris ou 
région parisienne pour passer en famille 
congé 6 moi,s, janvier-juillet 53. Serait 
intéressé également vente viagère même 
région. Ecrire : BOURDILWN, direction 
port Conakry (Guinée française). 

N° 12.04. - Camarade célibataire .cher
che chambre voisinage Ecole des Ponts 
pour octobre. DENANTES (49), Lecamet
Voiron (Isère). 

N° 1205. - Urgent. - Camarade re
cherche Paris ou banlieue Saint-Lazare, 
~ogement meublé confort. Minimum deux 
chambres iburèau et cuisine. Ecrire : 
S';I'EINER, 102, Alexanderstrasse, Stutt
gart, Allemagne. 

Voir l'observation par.té~ en ,tête des « petites amronces )) . 



ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
El Dt 

TRAVAUX PUBLICS 
39. rue Wash:ngton • PARIS 

Tèlephone : EL YSEES 77 -90 

BETON ARME • TRA VA li X MARITl:'vlES 
TERRASSEMENTS • BARRAGES 

M. BILLIARO - Prés. Oir. Gen. < 19061 
M. TROUIS - Administrateur < 19061 
M. SAUTELET - Oir. Gèn. Adj. 11n:;1 
M. B~LLET - Sec. Gèn. < t9H' 

M. BART ( 19421 

si. de Gestion cies Procédés de 

PROTECTIONS ELECTRIQUES 

G. MESSIEN 
PRISES DE TERRE 
PAkATON N ERRES 

103, Bd Malesherbes • PAR ;s (8') 

LAB. 30-12 Z ILUR 1431 

ASCENSEURS 

ROUX-COMBALUZIER 
WIDMER i9Zl 

Ets VERNES, GUINET,' $!GROS & Cie 
18 à 24, rue Tiphaine - PARIS (15") SEC. 35-06 

PEINTURES ET VERNIS 

GRIFF01 
pour l'lndustrie et le, Batiment-

ETS NOUVION' 8c CIE . 

18, Rue Babeuf• DIJON 
Allard - Lalour 1919 N 

PALPLANCHES SENELLE 
Murs et Quais Maritimes et Fluv!&wr: 

Batardeaux - Renflouements 
sulvant le tracé GABIONNE 

Sociélé Méiallurg;que de SENELLE-MAUBEUGE 
50, rue La Boétie · PARIS -8•. ELY 88-41 

l. PARTIOT • promo 1894 TOUS LES TRAITEMENTS ·THERMIQUES CLASSIQUES 
VOUS PRUPO!>E: ......... . 

. , · TREMPE HAUTE • FREQUENCE 
Atehers PARTIOT, Cementatron SULFINUZ (contre .sures &u trottement1 

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MALMAISON IS.-et-0.1. Tél. : MALmaoson l6-80 et 1.1 suite 

FONDERIES ET A TELIE~S 
DE LA MAISON BLA.NCHE 

J. GRANGE(X04) 
11 et 13. rue Gandon - PARIS (13') 

Tél. : GOBelins 09-80 et 09-81 

Fonte - Bronze - Acier - Alu 
MOULAGE MECANIQUE 

Usinage ~t .Installation d'Usines 

Si f)OUI avea des problème• difficile• 
à résoudre ••• 

ADRE.SSEZ-VOUS A LA 

SOCIÉTÉ DES 
CONDENSEURS DELAS 
38, Avenue Kléber • PARIS 16' • UI. PAS 11-50 

CONDENSATION - kECHAUFFAGé. I' 
DEGAZAGE • EJECTEURS 

REFRIGERANTS ATMOSP.HER•QJES · 

A TIRAGE FORCE 
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N° 1206. - Veuve d'officier cherche 
chambre meublée, eau courante, possibi
lité cuisine \I)OUr petits repas du soir. 
Tél.: LI'I1tré 41-00. . 

N° . 1207. - Jeune ménage étudiants, 
fils de camarade, cherche Strasbourg, à 
partir octobre, chambre et cuisine meu
blés ou non. RUNNE'R, 7, rue Vineuse, 
Paris. TROcadéro 50-60. · 

N° 1214. - Camarade 49 cherche cham
bre début octobre. SAX transmettra. 

N° 121'5. - Sœur camarade recherche 
chamibre proximité Etoile·, préférence 
nvec bain. GREGET, 30, allée Lac-Supé
rieur, LE VES•INJ!lT. Tél. : PR!. 31-40. 

N° 1208. - Mère camarade échangerait 
appartement LYON, 3 pièces, . cuisine, . 
salle de bains, · 3 alcôves, contre apparte- · 
ment équivalent, PARliS. BAX transmet
tra. 

N° 1216. - Echange appartement 4 piè
ces, salle de bains, chambre de bonne, 
confort, 3• ét!llge sans ascenseur, très en
i;oleillé, Montparnasse, contre 6-7 pièces, 
de préférence 6• ou 7• arrondissement. 
BABylone 14-50. 

N° 12:17. - Camarade cherche trois 
pièces vides ou meublées. FAGES, 29, rue 
Boufard, 14'>. N° 1209. - CamaI'.ade cherche pour fils 

élève E.S.E., chambre chauffée rive gau
che. D'IZAJRNY, 47, lbd Carnot, DIJON. 

N° 12.10. - Cousine camarade louerait 
ou achéterait 2 pièces vides indépendan
tes, eau, électricité, Paris, rive gauche 
préférence. Accepte reprise. Té[éphoner: 
POR. 03-75. 

N°· 1211. - Echange ibel appartement 
7 pièces, cuisine, salle de bains, 2 cabi
nets toilette à LYON, contre apparte
ment . PARBS, tai!le îndifférentè (mini
mum 3 grandes pièces) confort, Pl'.éfé
rence 6°, 7•, 16• arrond. 

N° 1212. - Camarade cherche appar
tement vide 4-5 pièces ou meurblé 2-3 
pièces Paris-Ouest ou •banlieue Saint-La
zare. SAX transmettra. 

N° 1213. - Fille antique X 12, étudian
te à Pai'is, cherche chambre !POur ren
trée. SAX transmettra. 

N° 1218. - Fille camarade cherche 
chambre et cabinet de toilette. SAX 
transmettra. 

N° 1219. - Echange grande villa con
fort, garage, téléphone, jardin, Châlons
sur-Marne, contre a;ppartement Paris. 
Ecrire VIGNERON, 4, rue du Pré-S'aint-
Gervais, Paris-J.9•. . 

N° 1220. - Echange bel appartement 
5 pièces principales, confort, plein centre 
Dijon eontre appartement identique Pa
ris. Ecrire : VIGNERON, 12, rue de Pres
bourg, iParis-rn•. 

N° 1221. - Jeune camarade cherche, 
pour septembre, chambre indépendante. 
SAX transmettra. 

N° 1222. - Jeune camarade recherche 
pour octobre chambre meublée conforta
ble ; préférence Neuilly ou 16'. SAX 
transmettra. 

2° Offres (1) 

N° 243. - A louer camarade ou ami 
recommandé meublé 2 ou 3 personnes : 
2 chambres, cabinet de toilette, cuisine, 
parfait état, 2" étage maison, jouissance 
partielle jardin, chauffage central, ban
lieue OUest, téléphone, Paris,Saint-La
zare, 40 km. commuhtcations directes 1/2 
heure gare campagne proche. SAX trans
mettra. 

N° 244. - Grenoble. Grand apparte
ment 7 rpièces ou ti::ois pièces cuisine con
fort contre 4 à 6 pièces iParis .. StAX trans
mettra. 

N° 245. - Ve1we camarnde (promo 30) 
dé.sire louer meublé pavillon 6 pièces tout 
confort avec jardin, 3 mil;lutes gare mé
tro ligne Saint-Rémy-de-Ohevreuse, dé
sire se réserver deux mois vacances été. 

N° 246. _:_ PAVILLON meublé, 28 km. 
Paris ; tout confort, jardin, garage. OL
LJ1VIER, 15, av. Gobelins, Paris. 

N° 247. - Urgent, quittant momenta
nément PARIS, p;rêterais camarade con
fortaible pavillon. cinq pièces, remis neuf, 
meublé, téléphone, garage, métro. SAX 
transmettra. 

N° 248. - Tante de camarade louerait, 
à partir d'octobre, deux chambres meu
blées confortaibles pol,ll'. étudiants, proxi
mité Cité universitaire. Ecrire BELIE- . 
RES, 10, villa Seurat, Paris (14' ). 

N° 249. - Dans villa à 17 km. de Paris 
(train Saint-Lazare) louerai meublé 2 
belles pièces, cabinet de toilette, cuisin~. · 
LAMIRAULT, 27, rue Etienne-:Péroux, 
MA1'SONS-LAFFITI1E. Téléphone 13-4.6. 

3° Ventes - Achats (1) 

N° 529, - A vendre, villa libre 10 mi
nutes Saint-Lazare, sept pièces princi
pales coruort, petit . jardin comportant 
rpaviL!on dormant ra,ppœt annuel 20.000. 
Ecrire : Mme DUFER, 84 bis, rue · je 
Grenelle, Paris (7' ). T~Miphone : LIT. 
91~54. 

(1) Tarif : 15 francs le mot. 

N° 530. - Vallée de OHAMONIX, 
, TréJ.échamps-sur-Argentières, maignifique 

terrain pour construire. Ea:u,. électricité. 
S'adresser sur place : HONORE, géomè
tre-expert, Palais Lutétia, CHAMONIX. 

N° 534. - Vends !belle maison tout con
fort à Bordeaux, libre de suite, quartier 
Conseilcde-Guerre. SAX transrpettra. 

VOlir l'observation portée en tête des « petites annonces :i>. 
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d) VENTES, CESSIONS, ECHANGES (1) 

N° 528. - Camarade vend CITROEN 
U légère 1949, mécanique et carrosserie . 
parfait état. Prix de !'Argus. Téléphoner: 
GOBelins 50-6'5. 

N° 531. - Camarade vend belle voitu
re enfant une place, marque anglaise, 
état neuf. Achèterait voiture deux pla
ces, bon· état. Téléphoner : INV. 33-93. 

N° 532. - Camarade vend piano 1/4 
queue crapaud E,rard 1942 ; tapis Chiraz 
ancien, 1 m 50x2 m 60. Téléphoner : 
OBS. 05-49. 

N° 533. - Camarade désire vendre 402 
Peugeot 1939, boîte Cotal, chauffage, toit 
ouvrant. SAX transmettra. 

*** 
e) PETITES ANNONCES INDUSTRIELLE'S ET COMMERCIALES (2) 

N° 163. - Tous travaux d'imprimerie, 
circulaires, graphtques, liasses, imprimés 
administratifs, catalogues et notices très 
soignés, prix avantageux, chez camarade 
maitre imprimeur, bien outillé. Henri 
JAPHET (19 sp). Imprimerie Valeur, 
29-31-33, galerie Vivienne, Paris-2•. GUT. 
59-85. 

N° ·164. - Prix intéressants pour fa
mille polytechniciens, maison de coutu
re FRISOT-OHOLLET, 165, boulevard 
Haussmann CBALzac 55-17) ; fille et 
veuve camarade promo 1905. 

N° 165. - Assurances : consultations 
gratuites. Service juridique et fiscal : 
consultations par abonnement. - Référen
ces. SAX transmettra. 

N° 166. - CANNES : Y.-M. PELLOUX 
(frère camarade), directeur agence 
A.B.C. 20, rue d'Ant~bes, réserve le meil-

* ** 

ïeur accueil et particulièrement aux mem
bres SAS, SAX. Villas, appartements li
bres vente. 

N° 167. - VELOSOLEX neufs disponi
bles à !'Agence officielle, 122, av. Gam
betta, PARIS-20'. MEN. 00-90. Comptant, 
crédit 6 mois. Conditions spéciales aux 
X. COUSIN <1924) . 

N° 168 - Mesdames; pour vos FOUR
RURES (commandes et tous travaux) 
obtenez qualités et prix spéciaux chez 
maître-artisan spécialiste. Conditions ex
ceptionnelles d'ETE, jusqu'à fin septem
bre. SAX transmettra. 

N° 169. - Actuellement, prix A V ANT
SAISON, Léon, tailleur, 35, rue Bergère 
(Provence 77-09). Grande mesure hom
mes-dames, 26.000 à 32.000. PROFITEZ
EN !... (Façons acceptées). 

f) DIVERS (1) 

N° 11s: - Louerais vaste local indus
triel et terrain Sud-Ouest. 

N° 119. .,.-- Camarade, propriétaire et 

(1) Tarif : 15 francs le mot. 

utilisateur, depuis 17 ans; de gros maté
riels américains de travaux publics, ca
terpillar, etc., recherche entente avec en
t!eprise importante. SAX transmettra. 

(2) Tarif : 30 fr. le mot pour les camarades ; 50 francs pour les autres personnes. 
Voir l'observation portée en tête des « petites annonces >. 

S. :N • .MER<,"URE - EDl'l'loON • PUBLICITE, 16, rue de Ohâteaudun, Parla (TRU 91·117) 
Le Président, Direeteur-Général : Jean HEIMON. - Imprimé en France. Dëpôt légal n° 23~38 

Société Nationale des Entreprises de Presse - IMPRIMERIE CHATEAUDUN • 5'> él. r, La Fayette, Parls-9' 
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O.mont-F4 Ets A. OLIER 

S.A. Cap 225.000.000 de Fr. 
ktstallatlons pour hulklries et trai temertt des corps 
gras - Macflines pOIM" caoutchouc et 111atières plas
t;ques - Matériel hyd·raulique a hate pression -
Marteaux-pi·lons pour forge et estampage - Machines 
pour la fabrication des cibles métamques -
DiMusion continue pour sUCNries et clistilleries -
Appa11eils en acier inoxydable poUt" ln6ustr·ies chi
miques et ph.tr.maceutiques - lnstaHaitions poul' 
Tanneries et htclustries d4I Cllir - R-s et jantes 
méta.niques - Fonds Htbovtis - Mécanique -

CltaudronaerJe - Fonderie - Emboutissage 

Bureaasl 
PAll1S 

12 Avenue 
Cè0Ig1-V 

ACIDE CARBONIQUE UQUIDE PUR 
pour boÎssons gazeuses. matériel contre J'incendie, 

m&c:hines tri&oritiques 

CARBOGLACE 
la glace skhe (80 au.dessous de z6ro) 
La source de troid Idéale pour 
- la conservation et le transport aes aenrèes 

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

BOBIGNY l~einel Tél. BOl. 89-80 1; 1. gro~p 1 

LA CARBONIQUE DU NORD. Z4, r. St-Chorles 
LA MADELEINE-lu-LILLE \Nordi, Tél. > 11-L 1 
OAVOINE lX 20 Spi 1 Lille 

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS 
16, Boulevard Fland.rin, PARIS-16' - TéL : TRO 26-45, 26-46, 26-47 

Ventes à l'exportation des maisons · 
- ATELIERS G.S.P. - GA.MBIN & Cte - L'OUTILLAGE RBV. - LA PRECISION 

MODER.NE - S.P.M. - S-OMACO - SCULFORT-FOCKEDEY, VAUTIER & Cie -
ARDUINO & Cte - WILLIAM GILLl!1.I.' - PANHARD & LEVASSOR 

STAINLES-5 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 

• 
1, r. de Rouvray 

Neuilly·s·Seine 

Téléphone 

SAB 94·31 

Le 

BEBE JUMEAU 
ravit les enfants 

depuis plus de I OO ans 
J. MOYNOT ll9281 

C• DES SURCHAUFFEURS - 29, rue de Berri - PARIS 
SURCHAUFFEURS es, ÉCONOMISEURS 
TOUS ÉCHANGEURS DE OHALEUR 

O.F.E.R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 
Directeur : Jea.n FERRANDON 

Maitre de Conférence 
à !'Ecole Polvtechn1aue 

BUREAU D'ETUDES 
dr ·GENIE CIVIL 

HYDRAULl9UE 
12, AV. DE LA c.RANOE-ARlllEE 
l'ARIS-17• - Tél. : ETOILE 14-64 

Société de 

SAINT SAUVEUR ARRAS 
CONSTRUCTIONS MeTlllIQIJES 

ARRAS : 7, rue RoHtl - T61. &-• 
FOURCHAMBAULT l r. du4-&et>NmltN 

T61. 66 
PARIS : 22, rue de l·a P6plnltre (I') 

T61. : LAB. 2'1-99 
MERIC pro. 14 - CAZOU. pro. 30 lAINll 

MOUSSIE, pro. 14 lfourcNmblultl 
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