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1870 : Uni jorme se rapprochant de celu i de l'infanterie de
l i gne. Un él ève, sous un feu nourri. vai atteler avec les
ch eva u x r estants, une pièce abandonnée pour lai rannener
dans nos ligin e.• . Au fon d : l es bois d e Froeschwiller.
(J. BONIN'IiER. dé!.)
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BERNARD CHOISY
Maître-Y ai/leur sur mesure
qui succède à la Maison

VESTILUX
réservera, comme dans le passé,
une remise de 10 °/o aux anciens
élèves de /'Ecole Polytechnique
et aux membres de leur foyer.
"'/:( Bernard Ohoisy, fidèle à la tradition des Maîtres - Tailleurs sur mesure, vous
ihabiHera à Ja perfection. Ses !P·rix sont très étudiés : complets sur mesure, de 25 à
40.000 Frs. Voyez sa magniifique collection de tissus, dans :>ei salons : ' 29, rue D;i,nie'lleOasanova, (entre la ,plaœ de fOpéra et la place Vendôme, Téléphone : Opéra 01-35).
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Usines de Facture f<?ironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papiar Krak
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX· SECRETARIATS
Les secrétariats de l'A.X., S.A.8.,
8.A.X., sont à !'Ecole Polytechnique, 17,
rue Descartes, Parts (5').
Central téléph. de !'Ecole: ODEon 32-83.
- Les secrétariats de !'A.X. et de la
8.A.X. sont sous la direction di.. général
CALVEL (1902) et ouverts, le matin, de
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, saut le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe
Les lundis, mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
- Le secrétariat de la S.A.S. est sow
la
direction du général THOUENON
(19-06) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
LP, général THOUENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h. 30. Prendre également rendez-vous
par téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste &Ill
lettres comportant une réponse.
Aooompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 fr..

Groupe parisien GPX : LITtré 52-04.
Maison des X : LITtré 41-66.

que la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.A.X.
En vue d'éviter les confusions. faire
toujours suivre la signature du nom écrtt ·
lisiblement, de l'adresse et de !'l'.NDICATION DE LA PROMOTION.
.
Les envois de fonds destinés à !'A.X
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de !'X <S.A.X.) et non
à celui de !'A.X., pour des raisons de
comptab!l1té ; utiliser le chèque sur Paru
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de .la
S.A.X.: PARIS 573-44. Ne pas emoloyer
le mandat-carte.. Ne pas adresser à la
S.A.X. des sommes destinées à la SA,S. :
C.CP. de cette dernière : PARIS 2139.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le
bulletin. le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsab1lité du contenu des insertions, qui est
laissée à · leurs auteurs.
D reste maltre de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.
Secrétariat du Bal : LITtré 74-12.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII•.

AiBON\NEiMENT :
30 frames le numér{) - 300 fr.ancs pour l'année
Nous ne pouvons garantir une insertton dans le numéro du début d'llln mois
que si elle nous parvient, aiu plus tard, le 1'7 du mois précédent.
1
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Les coupons sont payables le 15 juillet de chaque année. A titre exoeptionnel, le premier coupon ne représentera que les 3/ 4 du revenu annuel
(période du 15 Octobre 1952 au 1_5 juillet 1953).
·

Les parts sont rachetées en 10 ans au plus, par tirage au sort
annuel, à partir du 15 juillet 1958, le demier rachat devant avoir lieu
a1u1 plus tard ,le 15 Juillet 1967.

L.e s porteurs peuvent obtenir le remboursement des parts au p r i x
d'émission le 15 Jumet de chaque année à partir de 1958, moyennant dépôt
des titres quatre mois à l'avance.
LE REGLEMENT DU R,EV:ENU 'ET DU CAPITAL D1ES PARTS
EST EFFECTU 1E NET DE T01US. IMIP:OTS ET G,A.RANT·I PAR iL'ETAT

" LA ROUGE - ET LA JAUNE "
CAHIER DE LIAISON
DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE

L'ECOLE POLYTECHNIQUE

"AX "
1er NOVEMBRE 1952 - N° 55

PUBLICATION MENSUELLE

TRIBUNE DE LA S.A.X.

I.

APPEL

DU GÉNÉRAL D'ARMÉE BLANCHARD
président de la Société des Amis
A solidarité polytechnicienne s'est tout d'abord manifestée sous la
forme cle l'aide à apporter aux camarades malheureux, des secours
à donner aux proches parents de ceux qui, trop désintéressés durant
leur vie, sont morts sans laisser de ressources à leurs héritiers.
C'est lit le magnifique objet de la Soa,iété amicale, qui s'en acquitte de
façon splendide.
Mais, aux termes de ses statuts, et pour des raisons d'ordre fiscal, c'est
son unique but.
La solidarité polytechnicienne doit encore s'exercer sous ,de multiples
formes autres que le secours matériel. C'est là l'objet de la Soai~té des
ami.s de l'Eaole polytechniqtte qui constitue le complément de la Société
amitale.
Tous les anciens polytechniciens devraient faire partie des deux sociétés. Or, si presque tous sont affiliés à la Société 2micale, la proportion
des inscrits à la Société des amis n'atteint pas les deux tiers.
Pourquoi ?
Ce n'est pas en général par indifférenc·e. Ce n'est jamais par désapprobation. C'est uniquement par oubli ou par négligence_ La S.A.X. est de
formation relative1ùent récente (1908) et nombreux sont les antiques qui,
ne l'ayant pas connue du temps de leur séjour à l'école, ne s'y sont pas
intéressés.

L
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Je leur adresse un vibrant appel pour qu'ils réparent cet oubli.
La Société <les amis se cornIJose non seulement de membres t-itn/aires
anciens élèves· de l'école, mais encore, comme son nom l'indique et comm e
ses statuts le prévoient, de 'membres associés, personnalités non passées
par l'école et groupements tels que chambres de commerce, associations,
sociétés, chambres syndicales, etc.
Or, actuellement, la Société des amis ne compte que quatte-vingt-qnatre
associés fondateurs ou permanents : ci11 q11 ante-deHx persounalités et
trente-deux groupements (1).
L'action de la ·Sociét é est d'ordre intérieur ou extérieur.
Son action intérieure est fonction du nombre de ses membres titulaires. C'est pourquoi il est hautement souhaitable, comme il est dit plus
haut, que tous les X en fassent partie.
Pour son action e~térieure, elle a besoin c1'e compter un nombre élevé
de personnalités non polytechniciennes et de sociétés permanentes, les
unes comme les autres prêtes à manifester leur sympathie à l'école en
l'aidant quand l'occasion ou le besoin s'en présentent.
Toutes les sociétés industridles, commerciales, financières, tous les
groupements scientifiques, artistiques et a utres, qui comptent des polytechniciens dans leur personnel, devraient ~tre membres a ssociés de la
S.A.X.
Je fais appel' à tous les camarades qui appartiennent à de telles sociétés ou associations, qui connaissent des personnalités inftueutes pont
qu'ils en provoquent l'inscription au rang de nos associés.
Ainsi nous serons plus forts pour défendre l'école, pour arnélio·rer son
fonctionnem ent et ses installations, pour faire reconnaître ses mérites
passés, actuels et - nous en sommes persuadés - futurs, pour favoriser
le placement des anciens. Ainsi, nou s pourrons faire entendre plus efficacement notre voix par les pouvoirs publics et dans le monde des ingénieurs, des indusfriels, des savants.
Que tous s'attellent à ce gros t ravail de propagande et de recrutement.

***
Pour s'inscrire comme membre titulaire
ou associé, il suffit d'en faire
la demande a u secrétariat de la S.A.X., accompagnée d'un versement
minimum:
- de 5.000 francs pour les membres fondateurs ;
- de 3.000 francs :!_lour les membr es permanents (en une fois ou en
quatre échéances annuelles succèssives de 800 francs);
- pour les membres à verse men~ annuel (~it ulaires : anciens polytechn~ci,ens excfosiv~n:ient ; ·a~sociésà~ titre exception!l,~i: membres d u corps
ensei~nant), la . cotisation est de 200 francs.
CD Vok annuaire 1951, pages 103 et 104. «La société ne prend plus d'associés
à. cotisatilon annuelle, à l'·exception de membres du corps enseignant.)
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II. TAXE D'APPRENTISSAGE
Dans l'article publié sur ce sujet dans «La Rouge et la Jaune» du 1er ·
octobre 1952 (n° 54) on a indi-qué que le pourcentage de la taxe brute réservé
à la formation des cadres supérieurs avait été ramené à partir de 1952 pour
les industries chimiques de synthèse organique de 75 % à 40 %.
Par contre, le 1p ourcentage 'Pour la formation des crudrres supérieurs dans les
industri•e·s radioéle.ctriques n'est plus, comme dans les industries électriques,
de 25 % mais de 40 o/o.

•*•

TRIBUNE DE L'A. X.

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE .
DE LA VICTOIRE.
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Suivant une coutume déjà ancienne, la mémoire de nos cama11ades morts .
pour la France sera honorée •à l'occasion de la Fête de La; Victoire.
Le général d'armée BLANOHARD, .président de l'Association des anciens
elèves de l'école polytechnique et le général JOUVET, commandant de l'école
polytechni-que, déposeront le mardi 11 novembre, à 9 h. 30, un coussin de fleurs
au monument aux morts de l'école. ·
1

Les honneurs seront rendus par trois sections d'élèves , une minute de
.>ilence sera observée.
Sont invités à assister à cette cérémonie tous les camarades et en particulier les famille·s de nos glorieux morts. Nous sommes persuadés que les
nombreux anciens et antiques ·qui ont tenu à être présents le 15 octobre à
l'arc de Triomphe pour le ravivage de la flamme , tiendront à se retrouver le
11 novembre 1au matin devant le Boncour. Nous souhaitons que les groupes
polytechniciens, au moins ceux qui ont leur siège à Paris - groupes professionnels, groupes généraux et G.P.X. - se fassent représenter par des délégations.
Entrée : 21, rue Descartes.

***

2
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DÉFENSE NATIONALE

RECRUTEMENT
AU CONCOURS D'INGEINIEIURS MILITAIRES DE 1re CLASSE DES FABRICATIONS D'ARMEMENT iEII' D'INOEINIE!URS MILITAIRES DE lre CLASSE
DES TELECOMMUNICATIONS !PARMI LES OFFICI!EJRS D'AICTIVE' ET DE
RESE!RVE DES ARME:ES DE! TERRE, DE MER ET DL L'AIR (1)
(J. O. du 4 octobre 1952, page 9517.)
1

C

I-DE1SSOUS les principaux passages de l'arrêté pris le 13 septembre 1952
par le ministre de la défense nationale, le secrétaire 1d'œ:ltat à la guerre,
le secrétaire d'Etat à la marine et le secrétaire d'Etat à l'air :
Conditions d'admission à concourir

\

Les officiers d'active doivent :
a) posséder le grade de capitaine ou un grade correspondant ou faire
partie de la première moitié des listes d'ancienneté de lieutenant ou d'officier
de grade correspondant établies l'année précédant l'ouv.e rture du concours;
b) être âgés d'au moins trente ans au 1er janvier de ['1année du' concom;s ;
e> satislfaire a l'une des conditions suivantes :
soit être titulaires du diplôme 1d'ing·énieur de l'une des écoles énumérées
ci-après :
école polytechnique,
école .centiiale: des arts et manufactures,
école nationale supérieure des télécommunications,
école natioruale des pontis et chaussées,
école nationaile supérieure des minetS,
éDoJe supérieure de l'aéronautique,
école supérieure du génie )maritime,
école nationale supérieure de l'armement,
école nationale d'ingénieurs arts et métiers (nouveau régime des quatre
années),
école supérieure d'électricité ;
soit être titulJaires d'un doctorat ès sciences
soit avoir suivi avec succès les ,1cours organisés <l!aus les différentes écoles
d'ingénieurs par ['enseignement militaire supérieur scientifique et technique.
Les officiers de réserve doiv~nu :
a) rposséàer le grade de capitaine ou un grade correspondant ou avoir
au moins huit ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant ou grade correspondant au 1'" janvier de l'année du èoncours;
b) être âgés d'au moins trente ans et d'au plus quarante ans, a:u l"' janvier de l'année du concours ;
c) satisfaire à l'une des conditions suiVJanteis :
soit être titu~ai:res1 du diplôme d'ingénieur de l'une des écoles énumérées
d-dessus;
soit être titulaires d'un doctorat ès s1ciences.
(1) V1oir à La Rouge et la Jaune du ,1 er octobre '1915.0, (page 9, 1a discussion à l'Assemblée Nationale de l'article m de la loi n1° 15!0-H!5r7 du 214 jruillet ·19'50 o:eJ.ative au développement des crédits affectés aux dépense.s miHtaires de !fonctionnement et d'illlVestissement pou;r l'e~ercice 1.915:0 [portant création d'un co;rps d'ingénieurs mifitaires des
vt;lécommunications.

Pour tous les habitués du voyage aen en, le mot
"Constellation" est devenu le symbole même de la régularité,
de la rapidité, du confort. Tous les efforts .d'Air France
depuis plusieurs années tendent à offrir à tous les passagers le privilège d'un voyage dans ce merveilleux appareil.
Aujourd'hui, Air France est fière de vous annoncer que
ce résultat est atteint sur toutes ses grandes lignes
internationales.

Vous voyagerez en Constellation
Vers l'Amérique du Sud: Recife, Rio , Buenos-Aires *
Vers l'Afrique Noire: Dakar, Conakry, Douala, Brazzaville * V ers l es principales villes d'Europe et du ProcheOrient *Eu fin, ent1·e Paris et New York, vous bénéficierez
d'un confort d e plus : le fauteuil-couchette.
Voulez-vous connaître la joie .d 'un voyage vraiment reposant, qui vous évi~c toutes pertes d e temps ?
Voyagez eu "Constellation" Air France.

Af

TOUTES AGENCES DE VOYAGES ET AIR FRANCE,, 119, CHAMPS-ÉLYSÉES,
BALZAC 70-50, 2, RUE SCRIBE, OPERA 41-00.

Ateliers des Etablis.
BERGER, éclairés
avec des lampes
MAZDAFLUOR

PROJETS ET DEVIS
GRATUITS
SUR DEM .ANDE

~

\

'

~

COMPAGNIE DES LAMPES MAZDA - 29, Rue de Lisbonne - PARIS-8' - Tél. : Lob. 72-60
E83

GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16, Avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16•)
Téléphone : JASmin 90-93

Bureau Annexe : 20, BoUJlevard Montmartre, PARIS {9')
Téléphone :' PROvence 76-60

·HENRI

ROGIER

(Pr. 1920 spéciale)

Constitue, revise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des SociMés
après dépôt des fonds et des titres, chez un Agent 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

-6Nature des épreuves du concours

Le concours comporte une épreuve écrite et deux épreuves orales, auxquel1es sont attribués les coefficients respectifs 2, 1 et 1.
L'épreuve écrite consistera dans l'analyse d'une question scientifique ou
technique, faisant l'objet d'un dossier remis au candidat (durée : six he.u res).
Les épreuves orales subies par tous les candidats comprendront:
1° une soutenance. de thèse sur un surj et intéressaùt l'armement ou les
té1écommunications, proposé par le candidat et agréé par la commission
chargée du concours ;
2° un exposé sur un matériel ou un mécanisme choisi par la commission
et dont les dossiers auront été remis au candidat au début de l'épreuve ; cet
exposé portera sur la ·conception et le fonctionnement du matériel ou mécanisme, ainsi que sur sa fabrication.
Ouverture du concours

L'ouverture du concours et le nombr·e de places offertes sont fi~és pour
chacun des corps des fabrications d'armement et des té1écommunications par
arrêté du secrétaire d'E.tat à~ la guerre publié assez .tôt pour jque les candidats
puissent préparer leur thèse.
Dans les deux mois qui suivent la pubUcation au Journal officiel de l'arrêté portant ouvertur·e d'un concours, les candidats doivent · remettre à leur
chef de corps ou de service s'ils sont officiers d'active, ou à l'autorité qui
détient leur dossier s'ils sont officiers de réserve :
- leur demande ; .... . .... .
- le sujet de thèse intéressant l'aa:meme~t ou les télécommunications
proposé, sous enveloppe cacheté·e ne devant être ouverte que par la commis~
sion d'examen. iLes candidats qui désireraient s'en remettre à la commission
d'examen pour le choix de la thèse qu'ils auront à soutenir en font mention
dans leur demande d'admission à concourir.
Les dossiers sont transmis par les directions centrales intéressées avec
leur avis à lia direction des études et fabrications d~armement, au pl:us itard
trois mois après la publication au Journal officiel de l'arrêté portant ouverture du conc·ours.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le secrétaire
d'Etat à la guerre (direction des études et fabrications d'-a:rmement). Notification individuelle en est faite aux intér:essés qui reçoivent en même temps
la décision définitive de la commission sur le swj.et de thèse à soutenir, pour
la préparation de laqueHe il leur sera laiss·é le délai nécessaire, la date des
épreuves étant alors fi~ée en conséquence.
Déroulement et sanction du concours

Il existe une commission d'examen pour le concours d'ingénieur militaire
des fabrications d'armement et une · .autre pour le concours d'ingénieur militaire des télécommunications, dont les membres sont désignés pour chaque
concours par le directeur des études et fabrications d'armement.
La composition de ces commissions est fixée ainsi qu'il suit :
un ingénieur milibaire général des fabri:ciations !d'armement ou des télécommunications, suivant le cas, président :
deux ingénieurs militaires des fabrications d'armement ou des télécommunications, suivant 1'e cas, dont un r·emplira en outre les fonctions de secrétaire, membres:.
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Les commissions peuvent s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, pour
la correction de certaines épreuv;es ou la critique des thèses, des personnalités
appartenant aux milieux scientifiques et techniques et choisies en r aison de
leur èompétence particulière. La désignation de ces personnalités est soumise
à l'agrément du directeur des études et fabrications d'armement.
·Les commissions proposent au see:rétaire .cJi'Etat à .1a guerre (direction des
études et fabrications d'armement) pour approbation, le sujet des épreuves
écrites.
Le secrétaire d'Eltat à la guerre . dresiS:e un liste d'1a.p t itude des candidats
reçus en en limitant le nombr·e au nombre de places offertes au concours.
Les candidats ainsi inscrits à la liste d'aptitude sont nommés ingénieurs
militaires aux tours qui leur sont réservés .

\

PENSIONS MILITAIRES

LQI No 52-800 DU

IO

JUILLET 195 2

OUVRANT UN DELAI SPECIA!L POUR LES DEMANDES DE REVISION DE
PENSIOiN AU PROFIT DES .MILITAIRES ET MARINS RElT1RAITES
RAPPELES A L'ACTIVITE AU COURS DE LA GUE1RRE 1939·-1945
(J . O. du 11-7-52, p. 6943.)
Artic.le unique. - Les militaires et marins retraités, rappelés à l'activité
au cours de la guerre 1939-·1945, ayant accompli de nouveaux services leur
ouvrant droit à pension, ainsi que leurs ayiants cause, qu1 ne se sont pas
pourvus en révision de leur pension dans les conditions qui étaient fixées par
l'article 33 de la .loi du 14 avril 1924, modifié par le décret idu 1er juin 1940,
dans le délai de cinq ans prévu par l'article 67 de la loi du 14 avril 1924,
sont admis à faire valoir leurs droits à ladite révision dans un délai de
six mois à compter "de la promulgation de la présente lui.

***
Cette loi donne satisfaction à un certain nombre de nos ca;marades qui,
pour des r aisons diverses, s'étaient trouvés forclos pour demander la révision
de leur pension après 1945. Ils ont pour faire valoir' leurs droits, eux ou leurs
ayants droit, jusqu'au 10 janvier 1953.
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rapidement et économiquement tous vos problèmes.
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PAR UN PERSONNEL NON SPECIALISE, SANS PREPARATION DELICATE DES SURFACES .. EN UNE SEULE COUCHE
Tous renseignements sur demande

Etabliss.ements F. CH R 1ST 0 L NIORT (Deux-Sèvres)
Région parisienn·e : 23, rue Gariba ldi SAINT-OUEN - Tél. : CLI 10-75.
1

BEGUIER (1916) - BIROUSTE (1919 Sp) - ·POUGET (1945)
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TOUS MOTEURS SPÉCIAUX
MINES ET INDUSTRIES
CHIMIQUES
METALLURGIE
MARINE
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HAUTS FOURNEAUX
FORGES
ACIÉRIES
LAMINOIRS
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USIN ES A : HAYANGE ET .MOYEUVRE (MOSELLE)
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MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD

ÉTABLISSEMENTS

KUHLMANN
FONDÉS EN 1825

11, RUE DE LA BAUME -

PARIS-VIIIe

*
PRODUITS CHIMIQUES
~

PRODUITS AGRICOLES
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
TEXTILES CHIMIQUES

*
Exdusivement
auquel il doit sa richesse en
matières grasses et azotées, le
ROQ U EFOR. T acquiert au cours
de sa préparation, dans les célèbres Caves dont il porte le
nom, les qualités inégalables de
f irlesse et de goût qui en ont /ait
le"roi des fromages". Gourmets:
il n'est pas de bons dîners sans
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VOTRE ATTENTION EST ATTIRÉE SUR

1°) LE MAGAZINE " RÉALITÉS "
D'OCTOBRE 1952
qui a publié, sous le tit r e « L'X dans la vie française » une étude très doc umentée, abonda.fument illustrée et impartiale sur l'Elcole polytechnique, n 'ap pelant que quelques r éserves de détail.

2°) LE MAGAZINE
" INDOCHINE SUD-EST ASLATIQUE"
D'OCTOBRE 1952
·f

qui a publié un très intéressant article sur « BER GEROL, commando d'élite i> .
Le Ueutenant BERGEROL, promo 1941, remporta d'éclatants succès durant
dix-huit mois dans la plaine des Joncs, à la tête de son groupe franè d 'artilleurs auquel il laissa son nom après sa mort glorieuse survenue en pleine
bataille le 12 septembre 1947.
Le lieutenant Pierre BE.R GEROL, nouveau BOURNAZEL, a fait l'obj et,
dans le bulletin n° 14 de l'A.X. (juiliet 1943), d'une magnifique notice au
livre d'or ..
~~

..
~

.ANNIVERSAIRES POLYTECHNICIE1VS

LES POLYTECHNICIENS DÉCORÉS
DE LA MÉDAILLE MILITAIRE (1)
Aux listes déjà parues, il y a lieu d'ajouter les noms de :
Canonnier André-William-Paul PASTOUREAU DE LABESSE 1870
1919 Sp
Pilote aviateur Marcel NOGUES

*
**
(1) Voir La Rouge et la Jaune: n° 52, du ie•· juillet 1:9:00, p. 4; n° 53, 'du 1er septembre., p. 31; n° 64, du 1er octobrr"e , p . 14.
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LES BELLES RÉALISATIONS
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L

ES chemins de fe:r d'A.O.F. constituent l'œuvre de· polytechniciens offi-

ciers du génie et ingénieurs des ponts et chaussées. C'est un magnifique
exemple de volOJJté, de persévérance, de suite dans les i·dées.

LE KAYES -NIGER.
Dès 1881 est décidée une liaison par chemin de fer entre les fleuves
SénégaJ et Niger. Confiée à une entreprise qui abandonne, :p uis continuée pa.r

l'artillerie de marine avec des moyens insuffisants, elle n'est réalisée au bout
de sept ans, que sur 12:5 kilomètr·es, de KAYES à BAFOULABÉ .
.Erl 1891, le département des colonies décide de reprendre la question.
D'octobre 1891 à mai 1892, une première mission dirigée par le commandant
MARMIE!R (1867), assisté du oapita:ine LOUSTALOT-LA:CLE'l'TE (1374) et des
lieutenants PELABON (1883) et FABIA (1884) étrublit le projet de BAFOULABÊ
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à K.ITA (200 km.) et effectue l.a reconnaissance jusqu'au NIGER. Le capitaine LOUSTAJLOT-LACLETTE et le lieutenant PELABON meurent à la tâche
et sont remplacés par le capitaine CORPS (1873) et le lieutenant CAL.MEL
(1884) dès le 2 février 1892.

Du 1er janvier au ic r avril 1893, une deuxième mission dresse l'avan tprojet de KITA au NIGER. Elle est commandée par le chef de bataillon
JOFFRE (1869) et comprend le capitaine CALMEL et le lieutenant FILLONNEAU (1885). Le 10 décembre 1904, avec deux ans d'avance sur les prévisions
primitives, les 540 kilomètres reliant KAYES à KOULIKORO sont mis e n
exploitation ; les travaux, comprenant de très importants ouvrag·e s d'art,
avaient ét·é ·e xécutés par les officiers des deux missions pcrécitées, 11elayés pax
le colonel ROUGIEJR (1870) , le commandant DIGUE (1881), le capitai.ne
GUYON (1873 ).

*
**
LE T HIES-KAY.ES.

Les navires de mer ne pouvaient remonter le Sé négal de SAINT-LOUIS
à KAYES que pendant les trois mois de crue. La desserte du Soudan restait
donc intermittente.
Une liaison par fer entre le DAKAR-SAINT-•L OUIS, construit de 1883 à
1885, et le KAYES-NIGER était décidée dès 1898. Une mission d'études, dirigée par le chef de bataillon BELILE {1877), en donna l'avant-projet en 1903.
Le travail fut mené à bten par les capitaines LAUNAY (1896), FRIRY (1886) , .
mort à la tâche en 1910, BALLABEY, FILUZEAV (1899) , BOUYSSOU (1898),
FAU.RE, etc. Arrêtée par la guerre, la construction ét ait Téalisée le 15 août 1923.

*
**
LE THIES-NIGER, PUIS LE DAKAR-NIGER . .

En 1925, l'ens emble des lignes du Sénégal ét ait Téunï administrntivem ent
en un se·u l résea u et, à partir de 1930, faisait l'.ob}et d e très importantes améliorations en vue d'a.ssur·e r un trafic accru, sous la direction de l'ingénieur en
chef LABAYLESSE-GHARDY (1900) et des ingénieurs des ponts et chaussées
coloniaux Jean-Philippe BOSC (1920 Sp ) et Henri CUENO (1923 ) .
*T;~
LE CONAKRY-NIGER.

Dans le programme d'ens·e mble élaboré en 1898 par le gouverneur général
ROUME (1879), }e chemin de fer de quinée devait doubler Ja liaison bcéanNiger réalisée déjà par le THIES-KAYES. Il fut commencé cette même
année par le capitaine du génie puis gouverneur des c9lonies SALESSES
(1879) , secondé par le colonel ALMAND {1881 ), le chef de bataillon PERRET
(1882), le capitaine BEAUVOIS (1886), mort en moi à la colonie, les capitaines SIFFRAY (1891) et GUIBAUT (1891), le commandant JESSÉ (1897) ,
tous officiers du génie. La. traversée des montagnes du FOUTA-DJAULON
fut particulièrement laborieuse. La ligne atteignait KOUROUSSA, sur le Niger, en 1911, et son prolongement sur KANKAN était inauguré en 1914. Longueur totale : 662 kilomètres.

-
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LE CHEMIN DE FER DE LA COTE D'IVOIRE.

Les études entreprises en 1898 par la misson HOUDAILLE (1876), à laquelle appartenait le capitaine du génie THOMASStE T (1890) et ultérieurement par la mission ' sp~ciale dirigée par l'ingénieur des ponts et chaussées
ARON (1897) montrèrent la possibilité de . créer dans la la.gune d'ABIDJAN
un port en eau profonde.
ABIDJAN fut adopté en 1902 comme futur port et, par suite, comme
origine de chemin de fer de pénétration.
Le capitaine du g·énie CROSSON-IDUPLESSIS (1884) prit la direction des
travaux en 1903, aidé du capitaine du génie CAILMEL (1884), du capitaine
THOMASSET (1890), du capitaine du génie LABAYLESSE-CHARDY (1900).
Commencée en 1912, arrêtée par la guerre, la ligne atteignait, en janvier 1934, BOBO-DIOULASSO (km 796).
Ont participé aux trnvaux
PETIT-ALBERT (1900); puis les
FISOHER (1914) et Léon LEVY
fer, le premier à partir de 1920,

les capitaines du génie SIFFRAY (1891) ,
ingénieurs en chef des ponts ·et chaussées
(1922) ont pris la direction du chemin de
le deuxième de 1937 à 1940.

LE CHEMIN DE FER DU DAHOMEY.

Les études •effectuées par le chef de bataillon du génie GUYON {1875)
aboutirent à la construction par le génie, de 1900 à 1913, des lignes KOTONOUPAHOU-SAVÉ (263 km.), PAHOU-SEGBQROUÉ (32 km.), PORTONOVOPUBÉ.
Après la guerre, ce réseau fut compl-été sous la direction de l'ingénieur
en chef GIRAN (1914). La ligne c·entrale fut prolongée de 175 kilomètres
au-delà de SAVÉ jusqu'à PARAKOU de 1929 à 1936 et la ligne de l'Est reliée
au réseau central par la construction de 1928 à 1930 de l'embranchement de
32 kilomètres de COTONOU à PORTONOVO.

*
**
CONCLUSION.

En A.O.F., jusqu'en 1900, 1a longueur ·e xploitée. est seulement de 316 kilomètres; en 1914, elle s'élève à 2.610 kilomètres, soit une progression moyenne
annuelle de 165 kilomètres. En 1938, compte non terni de l'intégration des
lignes du Togo ,elle atteint 3.800 kilomètres ,soit un accroissement total de
3.500 kilomètr·es pour une durée d'environ trente ans, défalcation faite de la
période de ralentissement des travaux dû à la guerre de - 1914-1918.
Ces chiffres mettent en évidence l'importance de l'effort accompli par les
officiers du génie et les ingénieurs qui furent chargés pendant ces périodes
des études et de la construction des diverses lignes. Presque tous étaient polytechniciens. Avec des moyens et matériels insuffisants, ils ont fait une œuvre
considérable qui soutient avantageusement la comparaison avec les travaux.
de nos voisins britanniques d'A.O.F.
L'EcoJe polytechnique est fière d'eux.
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Société Anonyme au Capital de 459.360.000 francs
Siège social et Usines à KAYSERSBERG (Meut-Rhin) - Tâl. : COLMAR 34-61
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Directeur Général : Maurice GENDRIN ( 191.()
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V.

fORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
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27, Rue Mogador, PARIS · ' Tél.: TRI 14·6P
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Laitons et b'ronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliogei légers à haute résistance
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1

BARRIOL 11892>

Président·Directeur général : HAYMANN 11917)

ELECTRO-CABLE
Tous Conducteurs n1us et isolés pour l'électrici té
Tapis en caoutchouc (fabrication et pose)
Tissus caoutchoutés
Feuilles de résine vinylique
62,
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SOC IÉTÉ
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PARIS

(16•)
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03-60

ANONYME

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME VAGNEUX
(S. A. T. E . B. A.)

Siège social : 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII• - Tél. : INValides 59-19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
TraYerses mixtes acier et béton armé pour équipement
1
adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
Mécanitjue Générale. • Petite et moyenne Cbaudronnedes Voies principales et des Embranchements.
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Tons moulages en ciment.
Scellements fixes 011 amovibles sur béton ou maçonnerie
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!ures.
Fondateur : Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)

.

MAILLE (1897), Directe,.r ûénéral
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R. FARGEAUD (1907), Administrateur
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COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capital . soc ial : Francs 120.000.000

SIEOE SOCIAL :

S, rue de Londres • PARIS (9•)

Téléphone : TR lnité 82-50 et la suite
Dir. Gén. Adj. P. FRANÇOIS (23)

Fondé de Pouvoir: C. RAYNAL (29)

PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ

9, RUE DE PRESBOURG - KLE. 01-00 BOITE POSTALE 9-16-PARIS (16')
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE

I. - CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES
19c série -

.

Ier

semestre 1952-1953

Mardi 18 novembre. - M. Paul OOUDERC. - Les nébuleuses planétaires.
Mar.di 25 novembre. - M. DUGAS : Léonard de Vinci dans l'histoire de la'
mécanique.
Mardi 2 décembre. - M. LE GRAND : Science et productivité aux Etats-Unis.
Mardi 9 décembre. - M. WINTElR : La théorie des cri.staux d'allia·ges ordonnés d'après M. Van der Waerden.
Mardi 16 décembre. - M. BR.ACHET : L·es méthodes de contrôle physique
non destructif des matériaux.
Mardi 13 janvirer 1953. - M. BARANGER : Les microbes à notre service.
Mardi 20 janvier. - M. VALIRON : Les solutions des équations différentielles,
travaux de Poincaré et d e· Painlevé.
·Mardi 27 janvier. - M. TUF'FRAU : Les tendances de la poésié moderne.
Mardi 10 f·évrier. - M. CHANiSON : Le mkroscope protonique.
1

Les inscriptions doivent parvenir sa.ns délai à l'adresse suivante : « Conférences polytechniciennes », 17, rue Descartes, Paris (5'), accompagnées d'un
versement de 600 francs, .soit au compte courant postal de M. DUCAY, 17,
rue Descarte.s, n " 1533-24 Paris, soit par chèque barré.
Ces conférences intéressent tous 1es anciens polytechniciens habitant Paris
ou la province et aus·si ceux habitant les colonies.
·
Elles auront lieu à 18 heures, à l'amphithéâtre de chimie de l'école polytechnique. Entrée : 14, rue d'Arras. Métro : Cardinal-Lemoine.
Les textes seront tirés en lithograhie et expédiés à tous le.s abonnés au
fur et à mesure de leur tirage.
Pom toute communication téléphonique, s'adresser à M. DUCAY.
LITtré 41-66.

*
**

II - SAINTE-BARBE 195 2
Les élèves des promotions 1951 et 1952 ont le piai.sir de vous inviter à
la Revue Barbe 52 qui sera donnée à l'amphithéâtre de physique (entr?ée :
21 , rue Descartes), aux da.tes et heures suivantes:
-- samedi 6 décembre, à 21 heures ;
- dimanche 7 décembre, à 15 heures ;
- dimanche 7 décembre, à 21 heures.
Le traditionnel feu d'artifices sera tiré à l'issue de la séance du dimanche
.soir.
On pourra retir·e r des cartes au secrét:uiat du G.P.X., 12, rue de Poitiers,
à partir du 12 novembre.

-
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TRIBUNE DU G.P.X.
Pour. Jes in,scriptions et tous renseignemen ts, s'adresser au secrétia :riat du
G.P.X., 12, rue de Poitiers (Littré 52-04); il est ouvert fous les jours ouvrables,
sauf l es veilles de fêtes, de 14 h. 30 à 18 h . 30 (le same.d i jusqu'à 16 h . 30 seu lement) .
Hâtez-vous de régler vos cotisations en espèces au secrétariat, par chèque
bancaire, par virement au compte courant postal 21.66- 36 Paris .

PROGRAMM·E DES REUNIONS

Saimedi 8 novembre.

Sous la conduite de Mme LEGRAN[).
14 h. 45, Musée des arrts décoratifs, 107, rue de Rivo!i : « Le meuble français du style Louis XVI au style Empire ».
Participation aux frais : 200 francs par personne. S'inscrire à l'avance au
secrétariat.
Dimanche 9 novembire.

Premier thé dansant, de 16 h. 30 à 20 h eures, à la Maison des X.
Les membres du groupe peuvent obtenir d·es invitations pour leurs ·p arents
et amis.
Des tables peuv·ent, être retenues d'avance au secrétariat,
Di:manc,he 16 nov•embre.

Excursion à pied : Fontainebleau et la forêt .
Rendez-vous à la gare de Lyon. devant les guichets de banlieue, à 8 h . 36.
Départ à 8 h . 56. Prendre un billet pour Fontaineblea u (ou un billet de zone) .
Fontainebleau, le parc, les gorges de Francha1'd, la partie ouest de la forêt .
Détails de l'itinéraire à fix.e r suivant le temps. Eventuellement. visite du
château. Retour à Paris vers 19 heures.
Déjeuner dans la for-êt avec les provisions appo rtées (se munir de ·boisson), à l'abri en cas de mauvais temps. ·
Sa.medi 22 nov•e mbr <:.

Le G.P.X. chez Uranie.
Grâce à nowe camarade astronome GRENAT (X. 1920 N), le G.P.X . pourra
visiter l'observatoire d'astrophysique de Meudon .
Rendez-vous le samedi 22 novembre, à 14 h . 15, ·en haut de l'avenue du
Château, à l'entrée. du parc de !'Observatoire et de la Terrasse.
Visite guidée des coupol·es et des instruments.
T.ra:ins :

Paris-Montparnasse
13 h. 50
Paris-Invalides
13 h. 51
Meudon-Val-Fleury
Bellevue . . . . . . . . . . . . . 14 h. 4
14 h. 9
Par la rout€, se rappeler que l'av€nue du Château part de !'·église de
Bellevue.
Jnscription oolig·atoire au secrétariat avant le 18 mivembre. Participation
aux frais : 100 franes.

SONDAGES - INJEG1 iONS - FORA BES :
1
ENTREPRISE BA CHY l
Société A.'X>/lyme au Capi t al de 35.0'.XJ.OCC a• fi

11, Avenue du Colonel-Bonnat. 1!

COURROIES

PA RIS (XVI•)

TRANSMISSION
TRANSPORTEUSES.

Tél. : JAS b8 -02

-- -

,,.
Belvédère
boulevord Baudin
CASABLANCA
Place
Pierro-Semu1
(B. P. 2023)
1
DAKAR . Route de Rufisque (B. P. 900) 1
SAIGON - 200, rue de Champagne
·

CAOUTCHOUC

' ALGER - 18,

BOTTES
C 0

I'

!
:

SAINT-ETIENNE . 82, rue Bergson I Lcire l 1'
MAURIAC (Contol)
TUNIS - Rua lsmoel-Dubos, prolongi. . ,

EBONITAGE
TAP 1 S

AU

1

9

Liste 27 Dépôts
et documentation
sur demande

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOILIDATIONS - ETANCHEMENTS
R.ECHERCHES D'EAU (Rotary, Battcge)
RECHERCHES MINIERES • PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS

lfifli.·,

A.

7 RUE DU THEATRE* PARIS · xv;~ SUF. 49.70

----------------------

THIMEL

(06)

~- P. BACHY

G. MESLIN (09 ) - ' R. POSTEL
G. MESSUD (25 ) - J . MULLER
J.-C. DURAND (39) - H. FAURE

(09)
( 13 )
(31 )
('43 )

-----------------·

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
UE MAURIU DE TRANSPORT
Société Ano nyme ca pita l 4 6 6 .975.000 frs

223, rue Saint-Honoré - PARIS- I"'
Tél. : OPÉ ra 83-55

MATf.RU!L ROULANT
po ur Ch emins de ter et Tramways

MAiERBEL DE VOIRIE
ROUTIERE El' URBAINE
TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de
MECANIQUE et d'ENSEMBLES MONTÉS

ATillERS de LA RHONELLE à Marly <Nordi
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux
ATELIERS de MANTES et de SAIHT-PIERRE·DES-CORPS
A. GIARD (1901), J. UEVY
VASSEUR <1 921) , CHAUMELLE

( 1912 1
( 19251 ,

WILTHIEN

(1943!.

11935!, COLMANT

SULFATE D ' A M M 0 N 1A Q U E
NITRATE D'A MM 0 N 1A QUE
AMMONlTRE GRANULE

BERLINES DE MINES

J

NITRATE

DE

NITRATE
ENGRAIS

DE
SOUDE
COMPLEXES

PRODUITS

CHAUX

CHIMIQUES · DIVERS

LES BEAUX MEUBLES
DE FABR/CA TION GARANTIE

Ets LAROUDIE &HOUNAU
162, rue de Charenlon, PARIS
Métro: Reuilly· Diderot
Téléph.: DID 89-15
Remise 10 % aux anciens Elèves

FACILITES DE. PAIE.MENT

SOCIÊTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au capital de 1.356.250.000 Fre
se _ Registre du Comme1ce Seine n° 37.997 .

SG, rue du f;tubourg' Saint"Honor_e PARIS

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger
Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Électrification de chemins
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d 'électrification rurale. - Usines. Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti,c uliers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d 'eau. - Routes. - Chemins
de for. - Tramways. - A~ropo rrs . - Ouvrages d'A"rt. - 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

Moteurs .. Réacteurs

-

SOCIETE NATIONALE D?ETUDE
ET DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS D'AVIATION
~

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

-
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Meroredi 26 novembre.
A 20 h. 45, à la Cité universitaire, réunion mensuelle. Théâtre.
Dimanche 30 niorvemb.re.

A 10 h. 30, sous la conduite de Mme LEGRAND, visite de l'ambassade de Belgique, ancien hôtel de Lamarck au dix-huitième siècle, 23, rue de Surène (8").
Participation aux frais : 200 francs par personne.

S'inscrire à l'avance au secrétariat.
Jeudi 4 dêceimibre.
A 14 h. 30, sous la conduite de Milne LEGRAND, visit.e des ateliers des
manufact;ures nationales des Gobelins, de Beauvais, et de la savonnerie,
42, avenue des Gobelins.

•

Participation aux frais: 200 francs par personne.
S'inscrire à l'avance au secrétariat .
DimMlC.he 14 décembre.

Matinée enfantine, avec distribution de jouets, à la Cité universitaiTe .
Mercredi 21 janvier 1953.
Au Cerole militaire : bal costumé.
Le thème de cette année est : « Du ·D irectoire à l'Empire ».

Jeuldi 12 février 1953.
Matinée costumée pour les enfants à la Maison des X.
Meroredi 25 février 1953 (à confirmer).
Soirée mensuelle à la Cité universitaire.
JVIerc.r·edi 25 mars 1953 (à confirmer) .
Soirée mensuelle à la Cité universitaire.
;;: *

BRJIDiGE.

Tous les mercredis autres ·q ue ceux de nos soirées mensuelles, à la Maison
des x , de 21 heures à minuit, bTidge pal' les membres du G.P.X. Il n'est pas
possible d'amener des invités.
iLe 19 novembre, tournoi d'entraînement par paires.
THEAT'R.E.

En liaison avec nos amis du Gr.oupe parisien de l'Ecole centrale, nous
organisons des sorties au théâtre.
S'inscrire au secrétariat, qui préviendra directement des spectacles prévus.
COU'l'IURIE~S.

Il est possible de faire inviter chaque jour un certain nombre de personnes à la présentation des collections de Nin.a Ricè~ , Balmain, Carven, Jean
Dessès, Marcel Rochas.
Se fair·e inscrire au secrétaTiat.

*
**
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SEJOURS

AUX

SPORTS

D'HIVER

Deux séjours aux sports d'hiver sont organisés cette année à Davos, en
Suis.se :
-

Un premier séjQU<r englobant les fêtes de Noël et du jour de l'an
Un deuxième séjour fin janvier 1953-février 1953.

PREMIER SEJOUR.

Aller : départ le 23 décembre, à 22 h. 45; de Paris, gare de l'Est ; arrivée
à Davos le lendemain, à 12 h. 56.

Retour : départ de Davos le 2 janvier, à 16 h. 21 ; arrivée à Paris, gare de
l'Est, le lendemain, à 6 h. 50.
Aucun repas (petit déj en,ner à l'aller, dîner au retour} n'est prévu en cours
de route ; il appartiendra à chaque participant de prendre ses dispositions
pour y pourvoir.
Les participants devront régler :
1° d·i rectement à l'hôtel, une somme de 2-0 francs suisses par jour et par
personne. Ce prix compœnd la pension complète (tr.oi.s repas), les taxes et
pourboires, mais non _la boisson ou les suppléments tels qu'apéritifs, thés, etc.,
·
que chaque personne désire prendre.

2° Au G.P.X .. un forfait donné pa r le tableau ci- après :

~articip~~--rPas

de billet \! Binet de 3' cl. IBillet de- 2· cl. Billet de 1·· cl.
en France
en France
en France
en France

désira.nt :
1

Pas de billet en
Suisse . . . . . . . .

500

1

4.300

I

1

5.300

6.900

1

--------- 1-------~1

Billet de 3e cl.
en Suisse

2.400
l

1- - - - -- - - - - - - -- --

7.200

6.200
1

1

8.800
1

Si, postérieurement à son inscription, mais avant achat du billet collectif
par le G :P.X ., un p articipa nt renonçait au voyage, une somme forfaitaire de
500 francs serait retenue par le G.P .X.
Si le renoncement parvenait au G.P.X. après l'achat du billet collectif. les
sommes réglées par le p articipant ne lui seraient remboursées que dans la
mesure où elles serraient obtenues des cihemins de fer fr·a nçais et suisses intéressés au transport et sous déduction d'une somme forfaitaire de 800 francs
restant acquise au G.iP.X.

-

16 -

Les places seront réservées à l'aller et au retour sur le parcolU's français,
sauf pour les personnes qui, ne prenant pas de billet pour ce parcours. devront
faire leur réservation de place par leurs propres moyens.
Chaque participant devra êtr-e titulaire d'un passeport validé a u moins
jusqu'à ~a date du retour; le visa est inutile. Chacun devra, en utilisant son
passeport, se procurer auprès de sa banque les francs suisses don t il aura
besoin. -

*
**
DEUXIEME SEJOUR.

Conditions ident iquzs à celles du premier séjour ; t outefois, le prix de
pension serait abaissé à 18 fr . 50 suisses pa.r personne sl le groupe avait
un effectif supérieur à vingt per_sonnes.
·
La période de séjour sera définie s-ous quelques jours 2t communiquée par
L a Roug e et la Jaune de décembre.

*

:!:*

Pour le voyage de Noël, la liste d'inscript ion sera a rrêtée irrévocablement
le 6 décembre, à midi. T-outes les demandes {l'inscription doivent parvenir
par lettre au secr étariat. Il ne sera tenu 'compte que des inscriptions accom pagnées du versement au G,P.X. du forfait prévu .
..-si le G.P.X. n 'a pu retenir l'inscription, le forfait versé est intégralement
remboursé.
Voir page 17 la f eu ille d' inscrip tion
aux sports d' hiver en Suisse.
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FEUILLE D'INSCRIPTION
AUX SPORTS D'HIVER EN SUISSE

Personnes désirant parti ciper au voyage

1

!Nom en lettres capitales Prénom usuel

Degré
de parenté

Age

l

N° carte
G.P.X.
'

1
1

1

1

l

i1

J

l
1

Adresse:

__J

Numéro de téléphone :

Je désire:
(Barrer très nettem e.nt les 11llentions
inu t iles püur ne l a isser su bsister que
Jes désirs eXJJ)rimés .)

-

\•
1

participer au premier· séjour,
partkiper 1a u deuxième séjour,
ne pas . prendl'e de billet franç·ais,
prendr·e le billet français en 2" classe,.
rprendre le billet français en 3° classe,.
ne pas prendre de .billet suisse,
prendre le billet suisse en 3° classe.

Je déclar e avoir pris connaissance, au nom de toutes les .personnes fig uran t
sur la présente feuille d'inscription, des conditions suivantes :
- le G.P.X., se bo.rn:ant e~clusivement à p1·endre les billets de chemin
de fer, à réseTVer les places d ans les t rains et les hôtels, n'entend assumer
aucune responsabilit é d u fait d'accidents pouvant survenir au cours du voyage
et du séjour aux spmts d'hiver,
- le soin d'avoir un passeport en règle· .et d'être muni des devis·es suisses
nécessaires aux frailS de séjour incombe aux part i:cipants seuls; le G.P.X . n'asEume aucune responsabilit é de ce fait .
Signatur e

--:

CABLES
ÉLECTRIQUES
CABLES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
POUR HAUTE ET
BASSE TENSION
CABLES TÉLÉPHONIQUES ET DE
SIGNALISATION e
FILS ET CABLES
SOUS CAOUTCHOUC
&MATIÈRES THERMOPLASTIQUES.

e

...ti
~

PAPETERIES
NAVARRE
Société Anonyme au Capital de 1.158. 1 3 2.~ ln

ADMINISTRATION, DIRECTION :
7

bis,

de~ ; Téhé·ran

rue

PARIS

WAGRAM 18-43

12 usines spéclaM•sées
14 mai,son1s de y .ente en FRANCE
Agents Outre-Mer et à !'Etranger

TOUS

PAPIERS
D'\'MPRESSION
ET D'ECRITURE
CARTONS EMBALLAGE
PAPIERS
DE
CHIFFON
PAPIERS D'ALFAr SULFURISE
.
COUCHE BUVARD CAHl>ERS
ENVELOPPES REGISTRES

SADIR.-

:l
i'.J

CARPENTBER
Société anonyme au ca~itol <i• 600 milliom de francs

Siège Social :

101,

Bd Murat, PARIS

AUT. 81-25

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES
au Capital de 345.000.000 de Francs

64bis, Rue de Monceau - PARIS (8°)

Tél : LABorde 67-53

Documentation sur demande

APPAREILS DE SIGNALISATION
RELAIS DE SÉCURITÉ e RELAIS TEMPORISÉS e RELAIS
SPÉCIAUX e PÉDALES ÉLECTROMÉCANIQUES e 'TURBOGÉNÉRATEURS e ÉLECTROVALVES e TRANSFORMATEURS-PARAFOUDRES ET
SELFS.

SA Dt R

CARPENllER

Liaisons radioélectriques, télégraphiques ou téléphoniques publiques et
privées, fixes ou mobiles, à une ou plusieurs voies - Equipements de radiodiffusion et de télévision - 'Radionavigation - Radioguidage, Radar. •
Ensembles et éféments <l'asservissement et de régulation.
et de ·contrôles
Appareils <le
électriques courants et s~éciaux.

mes~res

:'\pplications maritimes et industrielles
des ultra-sons.

- - -----

l'J
1

·

!
1
1
1

COMPAGNIES D'ASSURANCES " LA NATIONALE "
En·t·reprises Régie·s par ·le Décret- Lol du 14 Juin 1938.

RISQUES DIVERS
15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53)

VIE

2, rue Pillet-Will - TAl 74-80
Assurances de Groupes.
Rég imes de retraite des cadres.
Contrnts spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites.
P. OLGIATI (1926)

Accidents de toutes natures.
Responsabilité.
Transports terrestres, maritimes
et aériens .
Cautions en douane.
P. LEJEUNE (1925)

M. BOUDON (1924)

~ t)t•• . ~
•
1

:ilEGi; SOC.·ALI

--u:... .

·-~--·

.a ... c ........ ~·C LY Sf.~9

. . . . . ,. ,: . ,. . ., .______
-·~--

l"AA•~·

~-

A
Cl ER lES de PARISetd'OUTREAU
Soeim

Anonyme Capital 520.000.000 de trancs - Siège social : 82, Rue de Courœlles, PARIS <VIII•)

't'iéphone ' WAGRAM 55-60;55-61,- 55-62- -

A C 1C R 1E.5
fo

Télég.ra"mm.; .. -,- PARACieR"S° PARI!.

à LA PLAINE SAINT-DENIS {SeineJ
4 OUTREAU 1Pas-de·Calais1

MOlCJLll.GES

D'liCllER

ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX
CbNVEPTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS
HAUTS FOtJRNEAUX
A
OUTREAU

FONTJH:S

Hl(t:M~ TI TES

F.EHROMll.NGANJ~
SPIEGELS à toutH teneura

SE

MARTIN
:~

-
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS

I. - GROUPE X HISTOIRE ET

ARCHÉOLOGIE
Pvéunion le samedi 8 novembre. à 21 heures, à la Maison des X. 12. rue
de Poitiers,
pour entendre une conférence de notre ·C amarade J.ean Bosler (promo 98 )
sur Je sujet suivant : « Jeanne d'Arc était-elle la sœur de Charles VII? »
Tandis que certains historiens se préoccupent de reconstituer les archives
du procès. de Jeanne d'Arc, falsifiées paT Cauclhon, d'autœs, comme M. Jean
Jaooby et notre camarade Jean Bosler, continuent 1eurs .r echer·ches sur les
orjgines de I'héroiine.
D'après une thèse, qui n'est d'ailleurs pas nouvelle, J•e anne n'aurait pas
v:i le jour dans une famille paysanne ; elle aurait été ~a fille du duc Louis
cPOrléans, frère du roi fou /Charles VI ,et de la reine Isabeau de Bavière.
sa belle-sœur ...
Que peut-on penser de cette thèse ?
C'est ce que nous dira M. Bos1er dont la conférence sera accompagnke de
projections ide quelques documents historiques.

*
**

II. - GROUPE X CHIMIE MÉTALLURGIE
PÉTROLE
Le dîner trimestriel du groupe au:mi. lieu le mercredi 5 novembre, à 20 heures, à la Maison des X, sous la présidence de De Lombaœs (21), directeur des
industries chimiques. Tous les ca;marades, même étrangers au groupe, y sont
cordialement invités.
Les inscriptions doivent être adre:ssées à Ricaud (44) , 12, quai Henri-IV,
Paris (4•) , aVlant le mardi 4 novembre.
:;:

III - GROUPE X CINÉMA
La prochaine réunion du groupe aura lieu en décembre rn52. Elle sera
consaicrée au « cinéma d'amateurs » et consistera en une présentation des
films réalisés par des camarades en 8, 9,5, 16 ou 35 mm. La durée de la projection réservée à chaque cinéaste sera déterminée ultérieurement.
Les .films présentés devront posséder une certaine unité (documentaire,
film de genre, essai, etc.) et comporter de .préférence un titre.
Que tous les camarades posséŒant une caméra et qui ne l'auraient déjà
fait se mettent il, I'œuvre !dès miaintenant pom· présenter, en décembre, un
film (même très court) !
Les •camarades qui connaissent ,u ne salle munie des appareils de projection voulus et qui pourrait être prêtée au groupe ià cette occasion, sont instamment priés de le signaler.
Pour tous renseignements complémentaires et inseriptions, prière de
s'adresser à : André Bouju, 55 ,rue Boissonade, Paris (14').

*
**

-
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COMMUNICATIONS

(a) CHAIRE D'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE
ET STATISTIQUE DU CONSERVATOIRE
DES ARTS ET MÉTIERS
·L a cihaire d'économie industrielle e.t
statistique du Conservatoire national des
Art.s-et-Métiers, qui traite en trois années :
1) la production et le fonctionnement
des entreprises,
2) les transactions, échanges et transports,
3) questions monétaires et financières,
-0rganise des travaux et exercices pratiques de statistique pour les cadres sup érieurs et les cadres moyens des entre-prises et services, en vue de les initier

aux niéthodes d'utilisation des statistiques.
Des séances de travaux pratiques de
Science économique appliquée aux entre-

prises sont également organisées.
Les demandes d'inscription peuvent
être envoyées pour les exercices et travaux pratiques, à toute époque de l'année, à M. le professeUl' Divisia, directeur
du laboratoire d'foonométrie industrielle
et de statistique, Conservatoire des Artset-Métiers, 292, rue Saint-Martin, Paris
(3' ).

(b) HISTOIRE DE L'ARTILLERIE
FRANÇAISE
Camarade Y. TOURNIEIR (1913) , 26,
rue tParmenitier , Neuilly-sur-Seine, dispose, moyennant !'·envoi de 200 frs, de
quelques ex1emplaires d'une plaquette
ronéo-typée où il a r eitracé les grands traits
de l'histoire de l'ar.tmerie française, depuis les origines. Rédigée d'aibmd à l'in-

tention des membres de « La Saibrstache » ,
cette conférence a ensuite été demandée à
l'auteur par l'école polytechnique et prononcée devant les élèves de la. 2• division.
Un r ésumé en a été distribué aux élèves
sous forme de « feuilles » au titre de l'instruction militaire,

c) STAGE D'EXPERTS FRANÇAIS
AUX ÉTATS-UNIS
L'Association française pour l'accroiss ement de la productivité (11, rue du FgSaint-Honoré, Paris-8•, ANJ. 49-32), se
propose d'envoyer une nouvelle mission
de jeunes experts français aux EtatsUnis pour une durée probable de 7 mois,
dans l'intention de leur faire acquérir de
larges connaissances des ,problèmes relatifs à la productivité,
La date du départ de la mission n'est
pas encore pré(:isée, elle est prévue pour
le début de ·l'année 1953, le stage aux
Etats-Unis étant précédé d'un pré-stage
d'un mois en France.
Les candidats devront posséder une
excellente connaissance de l'anglais, avoir
au moins 4 ans d'expérience rprofessior.nelle et ne pas être âgés de plus de 40
ans ; ils seront convoqués pour passer

un examen psychot.echnique et un examen d'anglais.
Les camarades que cette oîfre :peut
intéresser peuvent envoyer dès maintenant et avant le 115 novembre 1952 leur
demande à l'AF.A.P., en se référant à
la présente communication.
Conditions financières du
séjour aux Etats- Uni<
s•.

voyag~

et du

Les frais de ·voyagt> Paris-New-York et
seront à la charge de
l'A.F.A.P. Aux Etats-Unis les stagiaires
recevront de l'E.C .A. (sauf modification
ultérieure), une indemnité quotidtenne
de 8 dollars pendant leur s-éjour en université, de 12 dollars ensuite.
Le programme des cours à l'université
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. - Les persimnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment
)ll'iées d'y join1dire le m()JJJtant des frais calculé au moyen des tarifs portés a u bas
des pages sans atte111dre qu'il leur soit réclamé. Elles 111ous feront ainsi éco.nomiser

un travail important de secrétariat et des frais die correspondance n10n négligeables.
Le montant de ces frais doit être veœsé soit par chèque 1de banque, soit au C.C.P.
de la 1Société des amis de l'X : 573-44 Paris, et non en timbres-•p oste.
Seules diolivent être accompagnées de 20 francs en• timbre, les lettres appela.nt uae
réponse ou une transmission.

I. CARNET POLYTECHNICIEN (1 )

'l

·~
·~

PROMO 1876 .
Décès : 19-9-1952, M. Hippolyte DuMAs,
un de nos doyens qui ~ortait toujours
le même intérêt à son ancienne école.
Il était 1-e 'beau-père de DELEll.\ŒlR (93).
PROMO 1899
Décès : 12-9-1952, M. Jea,n BRESSON,
décédé après une longue mal&die.
8-10-1952, Général de division Ja,cques
APFFElL, à Fontainebleau.
Naissance : 9-10-11952, FERTE fait part
de la naissance de son vingt-sixième
petit-enfant, Evelyne FERTE, à Merval (Aisne).
PROMO 1900
Naissance : RICHER fait part de la naissance de son premier arrière-petit-enfant.
PROMO 1902
Décès : le général DUMONTIER fait part
du décès de son gendre, le lieutenant
RODRl!GUE, tué au Tonkin le 14-91952.
PROMO W04
Décès : 6-10-1952, M. Jean COLOMB,
chevalier de la Légion d'honneur, croix
de guerre 1914-19.18, associé d'agent de
change.
PROMO 1907
!Mariage : 8-10-1952, à Montpellier, SOUDAN fait part du mariage de son fils
Guy, ingénieur agricole, avec Mlle
Chantal QUA'.DREIFAGES.
PROMO 1908
Mariage : 5-8-195Q, au Percy (Isère), PATRAS fait part du mariage de sa fille
Françoise avec M. Jaicques BORDES.
PROMO 1909
Naissance· : 24-9-1952, à Eseka (Cameroun), MESLIN fait part de la naissance de son petit-fils, Didier MESLIN.
PROMO 1910
Mariage : LASABATIE annonce le mariage de sa fil1e Simone avec M. JeanClaude PREVOT, fils de PREVOT
(1925) .
.

PROL.'10 1911
Décès : Mme Veuve MARCHAJS, J .
BAUDELAIRE (1921), MEUNIER
(1947), POMEY (1948) font part du
décès de leur mère, belle-mère et granrlmère, Mme J. POMEY, veuve de J .-B .
POMEY (1879).
l'IROMO 1911
Naissance : 17-9-195'2, Brigitte PONROY,
Gaëlle et Eric LEVEILLE NIZEROLLE
sont heureux de faire part de la naissance de leur cousin Franck DELON .
PROMO 1912
Naissance : JANNY fait part de la naissance. de son deuxième petit-fils Fran'çois JANNY, le 23 septembre.
PROMO 1913
Naissance : Fleur-Violaine FRANÇAIS,
;petite-fille de NlCOLETIS.
PROMO 11918
Naissance : 3-10-1952, FLEURY fait part
de la naissance de .s on petit-fils François-Albert, fils de TARDAN (1937).
PROMO 1919 N
Fiançailles : 26-10-1952. LAVAUD fait
part des fiançailles de son fils Jean,
docteur vétérinaire, avec Mlle Christiane SOMMAffiE.
PROMO 1919 Sp
Fiançailles : GARIN fait part des fiançailles de sa fille Bernadette avec M .
Henri BRICE, ingénieur E.N.S.E.M.
PROMO 1920 N
Décès : 17-9-195'2. !MILLET a 'la douleur
de faire part du décès de sa mère à
Perpignan.
Maria.ges : l-110-1952. RUNNER fait part
du mariage de son fils Claude avec
Mlle Jeanne-Marie QUIVY, à Paris.
MASURE fait part du mariage de sa
fille Francoise, petite-fille de AGASSELAFONT. (1899) avec M. Alain MICHEL.
Naissance : MASURE fait part de la
naissance de sa première petite-fille,
Edith !MICHEL.

(1) Tarif des insertions :
Avis de naissance, de fiançailles de mariage: lO 'franics le mot.
Avis de décès : 10 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt
premiers mots sont gratuits.

-IlPROMO 1920 Sp
Df!icès : 9-9-1952. Pierre SIMONIN, ingénieur en chef au Gaz de France.
PROMO !1921
F1ançailles : Solange, fille de GRAFFIN,
mort pour la France, avec Jean MEKER, ingénieur E.S.E.
BALATREl annonce les fiançailles de
son fils Maurice avec Mlle Maryse
MONSARRAT.
PROMO 1923
Naissance : 11-9- 1952, Brigitte, quatrième
enfant de GIBOIN, à Paris, 9, rue
Edouard-Detaille (17').
PROMO 1925
Mariag,e : 1-10-1952, André PREVOT' fait
Œ>art du mariage de son fils Jean-Claude avec Mlle Simone LASABATIE, fille
de LASABATIE (10).
PROMO W28
Décè'S : 29-9-1952, à Royat, WERNERT,
colonel d'artillerie coloniale, breveté,
sous-chef E.-M. du g·é·n éral oommandant supérieur au Maroc, décédé subitement.
PROMO 1930
Décès : 10-9-1952, BONN.EiSCUELLE DE
LES!PINOIS a la douleur de faire part
du décès de sa :femme.
2-10-195'2, FRAGER a la douleur de
faire part du décès de son père, à Marseille.
PROMO 1931
Naissance : 26-9-1952, HAYS est heureux
d'annoncer la naiss.ance de sa fille, Geneviève.
PROMO 1933
Décès : 16-:9-1952, à Donzy (NièvTe),
Léonard HOUNAU a la douleur de faire
part du décès de son père, Joachim
HOUNAU (1899).
PRO!:MO 1939
Naissances : LEVY Roger a le plaisir
d'annoncer la naissance de son .premier enfant, Hélène-Ida-Martine.
WEILL-MEILLAN est h eureux d'annoncer la naissance de son deuxième
fils, François.
Ordinati{}n : Jean DE LA CHAPELLE,
en religion Dom Benoit O.S.B., a été
ordonné le 25-7-1952, à l'abbaye bénédictine de Kerbenéat, par Plouneventer
<Finistère).
PROMO 1940
Naissances : 2-10-1952, Vincent RETEL,
frère de François et Olivier.
20-5-1952, Philippe, frère de Catherine
LORON.
PROMO 1941
Naissance : 16-110-1952, BRUN fait part
de la naissance. de sa fille Laurence,
Tours.
PROMO 1942
Naissances : 17-8-19·52, Patrick, frère de
Pierre, Nicole et Catherine MANTE.
28-9-1952, Nicolas, fils de BONNET,
frère d'Elisa.beth et Bernard.
29-8-1952, JAUME fait part de la naissance de son fils Christian-Maurice.
PROMO 1943
Naissances : 12-9-1952, François, frère de
Catherine JOS&E, à Saintes.
17-7-1952, Hélène, troisième enfant de
CHENEVEZ.

llROMO 1944
Naissances : 2·7 -7-Hl52, Anne GREGORJ
est l:teureuse d'annoncer la naissance
de son petit frère François.
12-7- 1952., RICAUD fait part de la
naissance de son fils J ·e an-Louis.
Mariage : 25-10- 1952, DECAUX fait part
de s on mariage avec Mlle Françoise
SAUPIQUE, à Dôle.
PROMO 1945
Naissances : 11-9- 1952, ORBEC a la joie
de faire part de la naissance de son
second enfant, Anne -Sophie.
24-5-1952, Danièle, troisième .enfant ·de
Francis BOURDILLON.
13-9-1952, Henri, fils de BENSADOUN.
18-5- 19:52, MAILLARD est heureux
d'ann0n:cer la naissance de son fils
Jean-Philippe.
Mariage : 6-9-1952, OONTARD fait part
de son mariage avec Marie-Thérèse
MlJCH.
PROMO 1946
Naissances : juin 1952, Martine, deuxième
fille de CRIME.
23-9-1952, à Oran, Jean-Luc, frère de
Marie-Françoise et Christine HUYGHE.
3-10- 1952, Sa~gon, Marie-Chantal GAUTIER.
20- 7-1952, RONDET fait part de la
naissance de son fils Guy, Colomlbo.
Mariages : 7-6-1952, à Seattle, U.S.A.,
CHARBONNIER fait part de son mariage avec Mlle Victoria WEST.
6-8-1952, LEONARD fait part de son
mariage avec Mlle Marguerite-Marie
LESTRADE.
1-10-1'952, FRYBOURG fait part de son
mariage avec Mlle Odette BUMSEL.
125~10-1952, LECULRE fait part de son
mariage avec Mlle Marie-Geneviève
TURLAN, nièce de TURLAN (1921).
PROMO 1947
Naissances : 10-9-1952, QUINGHON fait
part de la naissance de son fils Pierre .
11-10-1952, Catherine BOUGE annonce
la naissance de son frère Olivier.
Mariagies : 16-7-1952, Hubert PELISSONNIBR fait part de son mariage avec
Mlle Elisabeth KIEFFER..
27-8-1952, BOUTRON fait part de son
mariage avec Mme Anna RICCIARELLI.
PROMO 1948
Mariages : 26-7- 1952, BUTTIN fait part
de son mariage avec Ml:e FERET.
7-8-1952, CAPOULADE fait part de son
mariage avec Mlle Geneviève Mil\1EUR.
2-0-9-1952, LOMBARD fait part de son
mariage avec Mlle Martine PALATAN.
27-9-1!!52, RODOT fait part de son
mariage avec Mlle Huguette FUMERON.
PROMO 1949
Naissance : 2'9-7-1952, à Paris, LANDON
fait part de la naissance de sa fille
Catherine.
Mariage : 'I\OURRES fait part de son
mariage avec Mlle Claude LEJCOMTE.
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II. COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS
~OMO

Le

HlOI

9 novembre, déjeuner à l'X, à
1 2 ih. 30, avec nos :0 onscrits. Envoyer
adhésions a u camarade BREYNAERT, 7,
a venue Frédèric- Le-Play, Paris (7• ).
PROMO 1902

Le 9 novembre prochain sera fêté le
cinquantenaire de la promo 1902, en<:adrée de ses anciens et de ses conscrits, en
un déjeuner au réfec toire de J'.E:cole, à
12 h . 15.

J

Au cas où un nombre suffisant de
membres féminins des familles de r;o~
c:m:.aradès pourrait particii:;er à la comm émoration, un cocktail serait en outre
organisé le samedi 8 novembre, à 18 h ..
à la Maison des X.
Adhésions à M. A. LEAUTE, 17, rue
Descartes, Paris (5").
PROMO 1919 Spéciale
· Prochains dîners mensuels à l'ALSACE
à Paris, place S'aint-André-des-Arts .
mercredi le novembre, vendredi 19 décembre, lundi 19 janvier.

I I)

PROMO 1925

Nou..s rappelons que le diner de promo
aura lieu $. la Maison des X le !JO noV·e mbi'e. Adhésions à CHERADAME.
ELY. 63-37.
P.ROMO 1929

L e déjeuner de promotion aura lieu
le dimanche 23 novemqre 1952, à 12 h . 30,
à la :Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Env;o.yer les r éponses à RAYNAL, 72,
Champs-Elysées.
lPRûù\110 1942-1943 ABC

Réunion m cnsueUe t ous les premiers
jeudis élu im1ois à rn h. 30 à la Cou']JOle,
Bd du Mon1Jparnasse.
S'ajresser à· I.!ATIL, 52, bd d u Mont1:arnasse.
PROMO 1946

Maignan le 23 novembre à l'école. Rendez-vous au 21, à 12 h. 30. Prévenir DELYON, 56, boulevard des Etats-Unis, Le
Vésinet (S.-et-0.).

III. PETITES ANNONCES
I

'

Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de ca.ndidatures ou de demandes M
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 laissent le soin de les affranchir.
En raison des frais que nous occasionnent de telles pra.tiques, nous nous voyeru
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettons plu
les correspondances non a,ffranchies. Nous nous verrons également dans l'obligation
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs en
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge e t la
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et seCTétail'iat).
Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevront
leur soient envoyées même si elles ne sont pas accompagnées du montant de l'affranchissement, n'auront qu'à. joindre au montant de l'insertion quelques timbre•
ou la valeur de ceux· ci.
De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accompagnés des 30 francs de frais de réfection de la plaque adressopresse.
a) DEMANDES DE SITUATIONS
« Les demandeurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand

leu:r demande reçoit satisfaction. Faute d'être mis au courant, nous conservorui
leurs demandes en instanc,e, d'où démarches inutiles et temps perdu pour
nous, pour les employeurs et pour eux-mêmes ».
D'assez nombreux camarades à la recherche d'nne situation, se contentent de
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». Il leur est signalé que nous teno:u
un recueil de curriculums vitae que consultent sur place les employieurs qui passent
à nos bureaux. Un imprimé de currioulum est envoyé aux camarades susvisés sur
demande de leur part, accompagnée de 20 francs.
1° Pour les camarades (1)
N° 3460. - Camarade 45 aps, actif,
N° 3466. - Camarade promo 30 cherorganisateur, aimant responsrubilités et
che traductions anglais-français et allequestions sociales, connaissant !bien l'anman~-françaî? . : optique, ~lectroniqire,
glais et un peu l'espagnol sérieuses réféphysique, chnme, mathématiques. SAX
.
'
transmettra.
rences profess10;ine~les e~ in;orales, :e~her~
No 3467. _ Camarade 42 ans, p.hysi.cienche post~ secretar:1at ?ene.r al, adJomt a
électronicien, cherche situation ingén.IBur
la -direction ou drrect10n, France, colaposition III ou d'appoint ; lit coura:inment anglais et allemand techniqu.es.
nies, étranger, en vue de se créer situation de :p remier plan. SAX transmettra.
SAX transmettra.
(1)

'I1arif : 3 francs le mot.

-23N • 3469. - Camarade 44 ans, très actif, organisateur, aimant responsabilités,
cherehe poste technico-commercial ou
direction. Résidence côte méditerranéenne
française, préférence Marseille.
N° 3481. - Camarade 30 ans, connaissance approfondie des travaux publics,
principalement dans les branches tunnels,
terrassements mécaniques et service matériel cherche situation. Postes désirés :
direction d'agence, direction service matériel, direction technique dans société de
rep!'ésentation commerciale. Fr an ce,
Union française ou étranger.
N • 3482. Camarade 27 ans, ayant
effectué stage bancaire, trois ans de pratique administrative et commerciale dans
im,portante société de transport, spécialisé étude des prix de revient, organisation et simplification du travail, reclherche
si11ua tion avenir, région ;parisienne ou
éventuehlemen t province. SAX transmettra
N • 3483. - Camarade 30 ans, ayant
occupé postes dans l'industrie et la banque, cherche poste adjoint à direction.
Accepterait éventuellement période •de
spécialisation technique. SAX transmettr a.

N• 3486. - Camarade 45 ans, expérience
organisations diverses, vingt ans dans
artillerie coloniale et cinq ans dans direction technique d'affaire neuve, recherche emploi service technico-commercial,
service organisation, secrétariat général,
direction ou adjoint. Parle anglais et lit
allemand. Connaît particulièrement Afrique noire. Voyagerait. SAX transmettra.
N• 3502. - Camarade (19 S ) , ancien
ingénieur principal marine, ingénieur
chef T ,P. co~onies, retraite, résidant Toulon, disposant voiture, cherche représentations industrielles pour VAR et A.-M.
SAX transmettra.

N° 3504. - Ingénieur en chef de la
marine, 46 ans, actif, organisateur, aimant responsabilités, cherche poste technique ou technico-commercial en province ou en Afrique du Nord. SAX transmettra.
N° 3513. - Jeune camarade (1947), anglais, allemand, intéressé par toutes questions industrielles, humaines ou économiques, recherche situation. SAX transmettra.

Les emplois pour les « plus de 45 ans » sont difficiles à tl"Ouver,
même les emplois à temps partiel, c'est-à-dire ne convenant guère
qu'à d es r etraités, Pourtant, a dit Henry Ford, une entreprise a
intérêt à s'at tacher, pour profiter de son expérience, un h om me à
jugement mûr, à entraînement professionnel perfectionn é, à la
trollnaissance des hommes approfondie
Age de l'état-civil
diffél'ent de l'â_ge réel = Beaucoup de quinquagénail'es sont très
dynamiques. Degagés d'obligations militaires, la mobilisation les
laisserait en place. Employeurs, fîaites jouer l'esprit polyt echnicien
de camaraderie et de solid1arité.

=

*
**
2° Pour conjoints, ascendants, descendants de camarades (1)

N• 3459. - Fille de camarade, secrétaire direction expérimentée, cherche
situation temps complet ou mi-temps.
Ecrire Mlle BORY, 12, rue de Bassano,
Paris (16•).
N° 3463. - Fille camarade, bachelière,
diplômée de Camlbridge, donnerait leçons
anglais tous niveaux. Téléphoner LIT.
66-85.
N° 3464. - Fille, deux fois sœur, bellesœur, cinq fois tante de camarades, recherche 181:'.A>ns ou répétitions grec et
lntin, toutes classes, jusqu'à baccalauréat
et licence. Ecrire : Mlle FRIEDEL, 18,
rue du Val-de-Grâce, Paris. Tél. : ODEon 01-46 et. DANton 63-60.
N• 3478. - Fille de camarade, institutrice, cherche leçons ou répétitions auprès
enfants quelques heures par jour. Pourrait suivre . au besoin études musicales.
Tél. LECourbe 90-09 heures des repas.

N° 3485. - Petite-fille de camai·ade 23
ans, bachelière, parlant couramment anglais, connaissance allemand, cherche
situation secrétariat ou répétitions. SAX
transmettra.
N • 3488. - Femme de camarade ayant
travaillé plusieurs années librairie ancienne et moderne cherche situation mitemps librairie ou édition. ETO. 67-57,
matin ou repas.
N° 3492. - Fille de camarade, bachelière, diplôme de l'Institut d'orientation
professionnelle, sténo-dactylo, secrétariat
débutante, recherche situation de préférence à mi-temps. SAX transmettra.
N° 3493. :- Veuve, fille, nièce, tante d 'X ,
s'occuperait faire travailler enfants jusqu'à la sixième ou cours Hattmer.
N° 34e4. - Veuve camarade, infirmièTe, garderait enfants ou donnerait
soins à mère, nouveau-né.

(1) Tarif : 5 fr.ancs le mot.
Voir l'observation portée en tête des c petites annonces
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GROS APPAREILLAGE
ELECTRIQUE

HAUTE &BASSE

TENSION
pour l'éq uipement des réseaux
et des installations industrielle.

S O Cl~T~

FRANÇAISE

ARDY

32, Rue Cha rdon-Lagache, PARIS-16•
G . !\~AN DRAN

27, AV.

MAR<JEAU ,

T EL

DEF. 26-1 4

tOMFTOIRDfSPHOSrHATES
-Df rAfRIOUt DUNORD
Société anonyme au capital de 2.000.000 de fr.
Siège social :
19, rue Hamelin - PAR IS 16'
R. C. Se ine 302.557 B

AGENT GE NE RAL DE

~ENTE

DE

Office Chérifien des Phosp·hates
Compagnie des Phosphates de Constantine
Compagnie Minière du M'Zaita
Société des Phos·phates Tunisiens
et des Engrais 1 et Produits Chimiques
Compagnie Tunisienne des Phosphates
du Djebel M ' Dilla
C o m p a g n i e des Phosphates
et du Chemin de Fer de Gafsa

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL
PHOSPHATE

AGRICOLE

Qualités 75 /77 % , 68/72 %, 65/68 %.
63-65 %, 58-63 %
PHOSPHATE METALLURGIQUE
PHOSPHATE 'ELECTRIQUE

(! ;1 19 N) ~
Casablanca,

·-------1

COU~BEVOIE.

Ports d'embarq uements
Safi, Bane, Bougie,

Tunis,

Sfax

TUYAUTERIES
HAUTE ET BASSE PRESSION

CHAUDRONNERIE GÉNÉRALE

.

APPAREILS A DETARTRER
UHRY (36)
AUQUE (41 )

!I, av. du XX• Co r ps

NANCY

Meurt'he-et - Moselle

BénéiFide'Z des primes à

la

T!U Y AU X

construction,

allocation,

F LE X 1B LES

dégrèvements

avec le

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT
Société Anonyme Capital -40.000.000 de francs entièrement versés
Fondé en 1937 par les Anciens 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 Capu cines -

OPE. 77·17 -

PARIS

(2•)

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
S. A. E. E. T. P. - CAPITAL 175.000.000 DE FRANCS
3.9 , rue de Courcelles • PARIS-a• • Tél. : CAR 99-70
ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT
IMMEUBLES BATIMENTS
INDUSTRIELS ··· TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
PAVILLONS « JSORAPID > en béton de pouzzolane '

JAMBON - SAUCISSON - CONSERVES

LA CONFIANCE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret.loi
du 14 juin 1938
Capital 115 millions
A.

H. Humbert (Il~)
de Montalivet (12)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-Io•
. du 14 juin 1938
Capital 100 millions
A. Bodin (9~)
I. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
'

Compagnie anonyme d'assurances
Erttreprise privée régie par le décret-Io!
du 14 juin 1938
Capital 100 millions
G.

Baudez (11)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

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

CREPELLE
MOTEURS
D 1 E 5 E L

•

MACHINES
A VAPEUR

•
COMPRESSE URS

.

D'AIR
ET DE GAZ
.
....
POMPES A VIDE

NOTlièE SPEeIALE ex 1152

~

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'Industrie :

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

SYLVINITE à 18 % KZ 0

% KZ 0
S04 KZ à 48 % KZ 0

K Cl à 40 et 49

LILLE
Siège social
e t Usines
Porte

de Valenciennes
Tél.: 307-11 et 12

- AGEl'.CES PARIS, 9, av. de Villiers 117·1·
Tél. Carnot 41-12
QUIBERON, boui. Chenard
Tél. 169
Secrétaire Général P. ADRIEN (X

a•)

Tenu renseignements à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
P.ARIS, 11. Av. de Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 ,b is, R. du 17-Novembre
et dana les Bureaux régionaux

TURBl· NES HYDRAULIQUES
EQUIPEMENT
DES
GRANDS
BARRAGES
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIGATION
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDUITS

ETABLISSEMENTS

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

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

.

Ets NEYRPIC

TOLERIE • CHAUDRONNERIE

Société anonyme au capital de 315 milllona de fr.

pour toutes industries en tous métaux
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

GRENOBLE

Avenue de Beauvert
P. 52 Télégr. Neyrprc
Tél. 55-30 16 lignes>

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil

R

R

1 S

CIMENT SURSULFATE

SOM UA

SEALITHOll
Tous travaux en présence d'agents agrernfa
Hautes résist~nces mécaniques et chimique&
Durcissement rapide · lmperméabilit&

MACHINES - OUTILS PRESSES
HYDRAULIQUES
CAMIONS IO ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE
170, Boulevard Victor-Hugo
Tél. : CLI. 13-10

P A

155, Bd Haussmann
Télégr. Pareyrpic Paris
Tél, BALZAC 03-12

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

ST-OUEN
l'.:>e1ne1

CHAUFFAGE- SECHAGE- VENTILATION
DEPOUS!:IERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR

Tél. : PRO.

+

35-41

Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919
Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocmé 1~3

Société de

SA,NT SAUVEUR ARRAS
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

MAISON

ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-U
FOURCHAMBAULT : r. du 4-Septembre
Tél. 50

FREDERIC FOUCHÉ

PARIS

8, rue Eugène-Varlin - PARIS-X'
Tél. : BOT 44-25

MERIC

MOUSS1E, pro. l"I !Fourchambault)

SITE
--

: 22, rue de la P6pln16re (Il')
T61. : LAB. 21-99
pro. 14 - CÀZOU, pro. 30 IArru1

-

;:: --.~
~
TRAITEMENT des EAUX

'Adoucissement, Filtration,
Stérilisation, etc ...
21, Rue N.0-de-Lorette TRU . 71-21- Boîte postale 63-09 PARIS-9 e

-24N° 3495. - Veuve camarade, études secondaires, notions allemand, anglais, italien, ferait travaux recherche, classement.
N° 3496. Fille camarade garderait
mi-temps 1 ou 2 enfants marchant ou
vieillard ou infirme. Raocommodaige, couture, lingerie. Prendrait intérieur (non
couché). ·Ferait tous travaux burea·ux,
archives, réception clients et courrier,
manutention chez docteur ou dentiste. Brevet supérieur. 20 ans infirmière,
füplôme guerre. Toute confiance. SAX
transmettra.
N° 3507. - Petit-fils camarade, étudiant maths spéciales, cherche répétitions mathématique. Téléphoner heures
des repas à IJElCoutbe 90-09.
N° 3508. - Veuve camarade cherche
Paris situation gouvèrnante, institutrice,

secrétaire, tenue maison. SAX transmettra.
N° 3510. - Filles camarade, diplômées
Schola cantorum 1931, donnent leçons piano, violon, violoncelle, et cours de solfège,. dans leur nouveau studio. Mlles
OOMTE, .108, bd du Montparnasse.
DANton 47-21 .
N° 3514. - Fille de camarade, études
niveau baccalauréat, sténo-dactylo débutante, notions allemand, italien, cherche
situation, préférence librairie. Téléphoner
WAJG. 80-79, hemes repas.
N° 351'5. - Institutri~ e licence lettres,
longue ·expérience, fille et mère camarades, demande leçons ou préceptorat,
matin ou 3 après-midi par semaine,
classes 9e à 7' toutes matières, et français de 6' à 3' . SA.X transmettra.

*
**
3° Pour autres personnes recommandées par camarades (1)

....

N• 3457. - Frère camarade, ingénieur
géomètre E.T.P., ex;pert géomètre D.P.L.G.,
24 ans, pratique 3 ans, travaux ruraux et
urbains, références, cherche situation région indifférente. Ecrire BOURDILLON,
26, rue Eglise-Saint-Michel, Marseille.
N° 34611!. Camarade recommande
jeune fille 26 ans, licenciée en droit, dactylographe, exicellente connaissance de
l'anglais, bonne rédaction, cherchant situation. Excellentes références. Ecrire :
Mlle LE MASSON, 9, avenue Sainte-Foy,
Neuilly-sur-Seine.
N° 3465. - Sœur de camarade, direc. trice du COURS MEUSNIER du Quartier
latin, fait savoir aux filles et sœurs de
camarades qu'elle enseigne la STENOTYPIE GRANDJEAN et la DACTYLOGRAPHIE, uniquement par petits groupes ou
leçons particulières, 165, rue Saint-Jacques, Paris (5' ) (;près le Panthéon). Tél :
DANton 35-61.
N° 3468. - Camarade recommande vivement jeune fille 32 ans, active, eXicellentes références, sténo-dactylo, connaissant anglais, désirant poste secrétariat à
Paris.
N° 3470. Beau-frère camarade, 29
ans, H.E.C., licence droit, trois ans comptabilité industrielle grande entreprise, un
an !banque, cherche situation préférence
région Marseille ou Paris, mais intéressé
par toute offre situation d'aveinir.
N• 3472. Gendre et -beau-frère de
camarades, ingénieur mécanicien marine,
40 ans, expérience technique, administrative, commerciale, ayant pratiqué poster dire.ction, anglais, allemand, recherche
petite ou moyenne entreprise désireuse
s'attacher définitivement cadre ferme,
dynamique, capable. SAX transmettra.

N° 3473. - Dame sténo-dactylo, études
secondaires, recherche situation secrétaire, situation stable. Téléphoner heures
repas : OPElra 13-88.
N° 3474. - Sollicite représentation à
la ·commission auprès bureaux achats,
exportation Marseille produits sidérurgiques, chimiques, ciment artificiel.
· N ° 3475. ·- Camarade recommande très
chaudement ingénieur école Bréguet, 45
ans, ;parfaite condition ;physique et intellectuelle pour poste technico-commercial.
Apte à diriger et aimant responsabilités.
Bonne présentation. Parle allemand. A
fait trois ans en Allemagne dans l'industrie électrique, spécialiste des courants
faibles.
N° 3480.- Frère camarad!e, interne hôpitaux Seine, médecine générale, cardiologie, cherche situation médecin d'entreprise région parisienne. J. FLANDRE, 11,
rue G.-Zédé, Paris (lô'). AUT. 31-11.
N • 3484. - Camarade promo 1905 recommande jeune fille 27 ans, fille officier marine, diplômée sciences politrques,
dactylo, références administratives, ayant
travaillé Centre recherches scientifiques
et plan Marshall, cherche situation secrétariat direction ou autre. SEGur 79-99. ·
N• 3487. - Dame ·58 ans, pourrait tous
les après-midi s'occuper de travaux de
couture ou d'enfants. SAX transmettra.
N° 3489. - Camarade recommande vivement beau-frère docteur en droit 40
ans, ancien notaire, excellentes références, recherchant situation contentieux ou
administration générale. SAX transmettra.
N° 3490. Nièce camarade 22 ans,
sténo-dactylo, diplômée chambre . commerce britannique, cherche situation.
SAX transmettra.

(·1) Tarif : 10 francs le mot.
Voir Yobserviation pœtée en tête des « petites aamionces >.

-25-

N° 3491. - Ingénieur général recommande employé bureau retraité marine
60 ans, excellente santé pour poste confiance. Ecrire BURDI!N, 5, rue Gossec,
Paris (12').
N° 3496. - Jeune femme, 'cousine de
camarades, 1" prix Cons,ervatoire piano,
haibitude professorat, prend élèves tous
degrés, prix modérés, cours débutants
solfège, piano. Conditions particulièrement intéressantes. BRIISSON, POR. 04-47
N° 3497. - Camarade recommande cousin pour leçons espagnol 1'• et 2• année.
Prix modérés. LITtré 76-64.
N° 3499. '-- Sœur camarade (42 C)
cherche situation économe collectivité,
6 ans pratique maison enfants. !Diplôme
d'éducatrice enfance irrégulière. Mlle J.
BAYON, chez M. Af3S<ENS, 3, square J.Thébaut, Paris (15').
N° 3500. - Camarade recommande parent 29 ans, ingénieur école physiquechimie, licencié sciences, marié, six ans
de métier, dernièrement chef fa.'brication
dans usine joints et produits chimiques,
sans emploi suite compression personnel.
Connaît anglais et allemand. Accepterait
situation métropole ou colonies. ECrire
DUMARD X, 25, rue Rémusat, Paris-16e.
N° 350'1. Camarade recommande
chef de fabrication dans importante
usine tôlerie. Longue pratique industrielle actif et dynamique pour poste
analogue ou direction. SAX transmettra.

N° 3503. - Femme 38 ans, bonne éducation, musicienne diplômée, demande
place gouvernante, accepterait même une
place au pair.
N° 3505. - Assistante sociale, petitefille camarade, ayant travail mi-temps,
cherche complément : autre mi-temps,
vacations ou oocrétariat (habitude rédaction directe machine, très bonnes connaissances anglais), 16 ans expérience.
IN° 35-06. - Etudiante (médaille Conservatoire), accompagnatrice cours danse
rythmique GŒ'X donnerait leçons !Piano.
SAX transmettra.
·
N° 3·507. - Sœur camarade 23 ans,
!bachelière, sténo-dactylo, propédeutique,
culture générale, cherche situation Paris.
SAX transmettra.
N° 35'09. - Jeune homme 18 ans, fils
fonctionnaire de l'école, titulaire du B.E.,
études poussées jusqu'atl( ibac, cherche
place dans bureaux. Très sérieux et de
lb onne santé, écrit l'anglais.
N° 3511. - Sœur camarade secrétaire,
formation juridique, grande habitude dictafil, cherche situation Paris. SAX transmettra.
N° 3'512, - Jeune fille, cousine camarade, secrétaire sténo-dactylo, bachelière,
anglais, recherehe situation. SAX transmettra.

*
**
b) OF1F1RES DE SITUATIOINS
« Les employeurs sont instamment priés ·de nous aviser, quand leurs offres de
situation ne sont plus valables, quels qu'en soient les 1b lméficiaires. Faute de cet
avis, nous conservons leurs offres en instance, d'où démarches de notre côté et perte
de temps pour eux-mêmes. »

N° 799. - Entreprise mécanique précision Haute-S•avoie offre travail jeunes
ingénieurs.
N° 800. - 'S'ociété importante de construction mécanique recherche camarade
célibataire de 2.5 à 30 ans pour être adjoint à la direction générale, vie active,
avenir assuré. SAX transmettra.
· N° 801. - Importante société recherohe
ingénieur 35-40 ans susceptible assumer
ultérieurement direction étal:>lissements
situés à l'étranger. SAX transmettra.
N° 802. - Institut français du transport aé·rièn, 4, rue de Solférino, Paris
(7'). IINV. G.7-82 oherche collaborateur
pour études sur techniques exploitation
aérienne et travail aérien. Spécialisation
antérieure dans ces techniques n'est pas
indispensable.
N° 803. - Société « LE CAOUTC!HOUC
S.I.T. » recherche, pour le lancement

d'un département nouveau, un ingénieur
technico-commercial jeune, dynamique,
mécanicien et mathématicien, parlant
anglais et ayant déjà une certaine formation industrielle.
N° 804. - Société d'entreprise et de
construction matériel travaux pulblics recherche ingénieur pour diriger bureau
d'études du matéri.el et surveiller sa fabrication. Résidence PARIS. S'AX transmettra.
N° 805. - 'S'ociété importante Lyon
cherche ancien X pouvant la représenter auprès ministères et administrations
Paris. Emploi non exclusif. SAX transmettra.
N° 806. Entreprise d'équtpement
électrique cheDche jeune ingénieur désirant remplir des fonctions d'ingénieur de
bureau d'études pour des installations
électriques haute et basse ·tension de
grande puissance.

ÉTABLISSEMENTS
.

HUGUET
&

TOURNEMIN E
2, Rue du Hameau
PARIS-15•
Tél. : LECourbe 85-90

...

,

~

,,

...,..

LILLE 32 a 42 ~e de- Val,.nc1u•ru•s T.:l 394 76a75
PARIS \8') 49 rue ù" Li~bo""'
TC- WAG I~ "iO
fÇ

'

•

CHARPENTE METALLIQUE
SERRURERIE
PORTES DE GRANDES
DIMENSIONS
HUGUET (1919 Sp.)
A. CHABROL ( 1937)

C(6(.0UH
Compagnie Générale du

DURALUMIN et du CUIVRE
S.A. au capita l de 1.800.0-00.000 de frs

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

. ALUMINIUM - DURALUMIN • VEDAL
ZICRAL - ALMASILIUM • DURALINOX
ALUNOX • CUIVRE • LAITONS
BRONZES • CUPRO • NICKELS
MAILLECHORTS
en

Tôlu, 6....U., lüfUU, harru, profil".
tuhu,fiù eC cctW.., produila diJJera, pi.ku
matrides - Banu dUJ'olumin D.E. pour
dkoU.u.1• - Tôùa oncluU.s PLACAL
Tilu ., suiles Alumi1d- pour couJJmwe

SYNDICAT
PROFESSIONNEL
DE
L'INDUSTRIE 1DES ENGRAIS AZOTE.S

58, AVENUE KLEBER - PARIS-XV!"
Tél. : KLE 78-72

UNION FRANÇAISE

BR1LL1E FRERES

ATELIERS

48, av1>nue de la Porte de Villiers, 48
LEVALLOIS-PERRET • (Seine)
- Téléphone : PEReire• 44-44 :.._

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE
MARX 21

DES

PRODUITS REFRACTAIRES
PRODUITS REFRACTAIRES
POUR TOUTES INDUSTRIES
Laboratoire Central à la disposition
de tous les industriels

15, rue de Milan

-

PARIS (9•J

Téléphone : TRI. 66-55

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Capital : 42. 104.800 francs
Siège Social
61, Rue Galllée - PARIS (\'Ill•) -- Télephone : Elysées :0.5·14
Usines 1 SAINT-MARTIN-de-CRAU (B.-du-R.1. Tél. '1 - BILLY-BERCLAU 1P.-de-C.) tél. 3

J>ynamtt.es - Explosifs de sO.ret.é · .Exploseurs • Accessoires pour t.lrs de Mines

Marques déposées

BITUMASTIC
REVETEMENTS ANTJCORROSIFS
PRODUITS BITUMINEUX D'E PROTECTION
Solutions, Emaux, Pein~ures, Enduits, Mastic

•

Président : Roger MATHIEU (1922)

fM\

S i è g e~ Succursale :
s o c i a 1
'3, r. d' Astorg
2, r. Pigalle
1
(9")_ ' '
TOULOUSE

·Ï>~~IS

s1IH
Ac1

Telephone .
TRI. 53-96
Usines à .MONTMORENCY

Telephone :
CAP 59-41
(Seine-et-Oisel

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS • Tél. ELY 41-40
Directeur commercial C. TATON

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

Pour tous problèmes de pompage

C0 NSUL TE Z " S. T. A. C. I."

(19351 - ·

25, rue Jenner, PARIS

f/,'t-e66e6

MORANE

~- - - - - - - - - - - - - - - fiq-d"'auti4l'e6

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES

2:c:~~t

llil. ~.l.fl:Lti:li.il Wi~~c~!K

(S.A.).

H. STEINBACH !231

CHAPEAUX
FEUTRE DE POIL
VILLE ET SPORT

-~

de l'entreprise : bureaux d'études, atelier, chantiers de montage, ayant le goût
et le sens de l'organisation et des responsalbilitês. Logement assuré. SAX transmettra ; les candidatures qui auront ére
retenues recevront uné convocation.

N • 867. - Importante entreprise constructions mé talliques région (parisien.ne
recherche, ,p our être adjoint à directeur.
technique et prendre ultêrieurement sa
succession, ingénieur connaissant bien au
moins deux ou trois branches d'activité

*
**
c) APPARTEMENTS
1 •) Recherches - Echanges (1)

N ° 1271. - Officier colonial cherche
appartement trois pièces cuisine, salle de
bains Paris ou banlieue, Invalides préférence. Cap. de CAZENOVE (40), Ecole
Etat-Major, 17, place Joffre, Paris-7•.
N • 1272. - Camarade 48 marié louerait
meUlblé 1-!2 pièces, cuisine, toilette, Paris.
SAX transmettra.
N• 1273. Camarade recommande
jeune médecin suisse, assistant é tranger
hôpitaux Paris, marié sans enfant, cherchant pour deux ans petit appartement
meublé ou studio avec possibiiité cuisine.
SAX· trrinsmettra.
'
N• 1274. - Urgent : camarade cherche
aippartement, accepte reprise, 3 à 5 pièces, quartier résidentiel. TRU. 7'9-01, ou
SAX transmettra.
N° 1275. - Cherche studio ou petit
appartement Paris. Accepte~ai reprise.
Tél. WAG. 26-76 (heures repas).
N° 1276. - J.e une camarade (50) école
télécommunications,
reche!rche
Paris
chambre meublée chauffée. SAX transmettra.
N• 1277. - camarade 29 louerait appartement Paris, 4 à 5 pièces, loyer élevé.
SAX transmettra.
N ° 1278. Camarade échangerait
grand appartement six pièces, confort,
1" étaige, centre CHAMBERY, contre
cinq à six pièces Paris. FONLLADOSA
(14) , 180, bd Slaint-Germain, Paris (6•).
LIT. 24-81.
N • 1279. - Echange 4 pièces tout confort, chauffage central, contre 3 pièces
demi-confort, .petit loyer, sans chauffage,
16° et 7°. E chang.e personnel et discret.
SAX transmettra.
N • 1280. Camarade (48) cherche
deux ou trois pièces, cuisine ; accepte
reprise. FRAYSSE, Ecole nationale Sup.
Aéronaut., boul. Vi:ctor, Paris (15•).
N ° 1281. - Camarade échang·e rait deux
appartements 5 et 6 pièces Passy-Muette,
catégorie 2 A contre appartement 8 ou 9
pièces, même catégori.e, préférence 16'.
JAS. 71-68.
N ° 1282. Camarade échangerait
MARSEILLE 3 pièces, s. de b., cuisine,
téléphone, ascenseur, immewble luxueux
centre, contre 2 pièces similaires PAiRIS.
Tél éphoner : MULLER, LITtré 51-59.

N • 1283. Camaradé ingénieur des
Ponts, recherche PARIS 3-4 pièces meublées ou non à partir 11" décembre, pour
5 mois environ. TOURASSE, 7, PetiteRue-de-Monplaisir, LYON.
N• 1284. - Gaimarade recherche ch"ambre indépendante ou studio, meublés ou
non, chauffage, PARIS. SAX transmettra.

N° 1285. - Echange 6 pièces, salle de
bains, chambre de bonne, soleil, penderie, 5•, sans ascenseur, contre 3 pièces
confort. TRI. 77-63, après 20 heures.
N• 1286. - Camarade pour deux ans
Paris chèrche appartement ou pavillon,
trois pièces minimum, confort, vide sinon
mewblé, rive gauche ou banlieue sud ou
ouest. LIGER, 21, rue Descartes. ODE.
32--85 ..

N° 1287. - Recherche pour achat ou
location avec reprise éventuelle, appartement 6:-7 pièces confort, Paris ou Neuilly.
SAX transmettra mi télétPhoner MALmaison 28-72.
N• 1288'. - Camarade cherche pour son
fils ·étudiant chambre avec, si possible,
repas du soir, Paris ou banlieue Montparnasse. Ecrire LiiMAUGE, 68, rue Béranger, Fontainebleau.
N• 1289. Gamarade cherche centre
TOULON appartement cinq pièces confort, vide ou meublé, pour 15 décembre.
SAX transmettra.
N • 1290. - Echangerais appartement
7 pièces, catégorie 1, 16•, contre 5 pi~ces
confort, même quartier. JAS. 91-77.

N • 1291. - Oamarade cherche 3 à 4 pièces meubées pour quelques mois, de préférence 19• et 20e. Téléphoner GREsiUons
13-84.
.
N • 1292. Echang.e ap1partement
agréable, moderne, 5 pièces, balcon, 5•
éta ge, ascenseur, tout confort, 100 m2-2B,
Denfert-Rochereau, contre plus grand,
préférence 6•, 7• arrond. SE'Gur 97-38
, (heures repas) .

N° t293. - Camarade marié 1 enfant
cherche louer pour un an 1 à 3 pièces
mewbiées ou non, si possible confort, Paris (préférence 13-14' arrond.) ou banlieue
limitrophe. BAUDRA!S-HONORE', 100, bd
Brune, Paris 14•. VAU. 41-64.

(1) Tarif .: 15 frnncs le mot.
Voir l'observation portêe en tête des « petites annonces ».

-27N° 1295'. - Camarade cherche .p our
jeune ménage apipartement vide 3 ou 4
pièces Paris. Achat ou location avec revrtse. SAX transmettra.
N° ·129S. - Œllève ENA marié cherche
petit appartement m eublé Paris ou :proximité Porte Saint-Cloud. SAX transme ttra.
N° 1297. - Echangerais bel appartement 6 pièces confort, Strasboung, contre
similaire ou plus petit, Paris. MONBEIG,
l, bd Paul-Déroulède, Strasbourg. ·
N° 1298. - Cherche location pavillon
vide 5-6 pièces rayon 20 km porte SaintClciud, avec reprise, loyer élevé ou viag·er.
Offre lo:cation ,petit pavillon tout confort
Saint-Cloud. SAX transmettra.
N ° 1299. - CM!larade marié 2 enfants,
1 domestique, cher;ehe Paris, novembrejuin,' •a ppartement meublé 4 pièces environ. BLANC ' (40), 9, cours Liberti;, Lyon.
N° 1300. - Camarade recherche chambre meublée tout conf.a rt, 16° ou Boulogne .
SAX transmettra.
N° 1'3-01. - Camarade ·échange 5 piè-

ces con:fort quartier Henri IV contre 7-8
pièces confort, quartier r·ésidentiel. SAX
transmettra.
N° 1302. - Camarade échangerait lllppartement quai Rhône, plein centre Lyon
contre deux, trois pièces confort Paris.
Ecrire MARTIN, 14, rue Soufflot, Paris.
N° 1'31)3. - Offre deux appartements
2 pièces, cuisine, bain, tout confort, pouvant être réunis ou distribués de une à
cinq pièces, premier étage, bonne exposition, proximité Luxembourg, contre 1b eau
5 ou 6 pièces du meilleur standing, belle
réception, clarté, soleil, vue, bon quartier.
N° 1304. - Donnerais en toute propriété joli pavillon lbanli.eue proche P.aris, contre appartement confort Paris, 3
ou 4 pièces en location et une somme de
500.000 francs. Téléph. AVIAtion 72-33.
N° 1305. - SAX recommande coursier
Rouge et Jaune logé dans une pièce avec
sa femme et deux enfants, désireux de
trouver 2 pièces vides et cuisine.

2°) Offres (1)
N° 257. - Belle-fille et belle-sœur camarade offre êhambre, s·a lle .b ains, téléphone, petit déjeune;-, .p ossibilité garage,
dans villa près Marseille, ferait iprix pour
séjours intermittents. SAX transmettra.
N ° 258. - Petit appartement meublé à
louer 18• arrondissement ipour 9 mois.
SAX transmettra.
N° 259. - Pavillon méublé à louer 27

kilomètres Paris, jardin, garaige. PORtRoy·a l 33-44.
N° 260. ·- Louerais à camarade célibataire chamlbre meu'blée, cmuffage centraJ.
eau chaude, dans appartement près Etoile.
SAX transmettra.
N° 261. - A louer petite chambre confortable ensoleillée avec demi-pension.
MAI 58-99.

3°) Ventes - Achats (1)
N° 56:1. - Camarade vend maison Bordeaux. Rez-de-chaussée loué, mai.s premier étage disponible (5 pièces). Accepterait échange pleine propriété confürtable ipied-à-terre
parisien, versant
soulte si nécessaire. Urgent. SAX trarrnmettra.

N° 562. - èamarade achèterait appartement quartier résidentiel 5 ou 6 pièces
confort, dont 3 pièces réception, grand
standing. Apporterait location appartement très confortable 4 pièces, dont 3
su~ avenue, entrée, ibains, .toilette, office,
cuisil1e, 4° étage, immeuble moderne. SAX
transmettra.

d) VENT!ES - C:E.SSIONS - ECHANGES (1)

. N ° 547. - A vendre selle anglaise. Mme
VEYRIER, 35, bd des Etats-Unis. Le Vésinet (Seine-et-Oise).
N°. ·548. - Vends violoncelle copie Mazini, !belle sonorité. SAX transmettra.
N° 549. - Camarade recherehe èours
physique polytechnique FABRY, deux
volumes non ronéotypés mais imprimés.
édition GAUTHIER-VILLARS. Téléphoner CHAPPERT, à ROQuette 81-85.
N° 550. - COUSLN (24), agent officiel
PEUGEOT, 122, avenue Gambetta, Paris

(20'). MElN. 00-90, vend deux berlines
luxe PEUIGEOT 203, l'une de février 52.
9.000 km, gris clair, l'autre de juillet 52.
3.000 km, bleu R .A . F., prix respectifs : .
005.ûOO et 675.000.
N° 551. :.__ Fils camarade vend scooter
ATdent. moteur Via p, 50 cm3, bon état,
33.000. Tél. : 12-14 h., .PAS. 67-·63.
N° 552. - Sœur de camarade, téléphone SUFfren 18-28, céderait collection
Cahiers verts, édition Grasset, 80 volumes.

(1) Tarif : 15 francs 1e mot.
Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ».
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N ° 553. - Occasion. Machine à écrire
a méri:caine, clavier universel. Tabu1ateur
état neuf. Ruban bicolor.e." Elcr. GUYON,
15, rue René-Boula ng.er, Paris (10' ).

N" 558. - Cède prix usine 4 CV livrable immédiate ment . REILLANT . VAU.

N ° 554. Camarade vend lit capitonné Louis XV excellent état. V:E:Rsailles 4!8-63.

3/ 4. A louer machine à écrire. ODEon
48-75.

73-0-0.

N ° 559. -

A vendre violon d 'études

N ° 560. - Vends neufs 60 0/ 0 valeur ,
divers manuels et exercices mathématiques spéciales. Téléphoner mat in VAU.
73-00, poste 339 .

N° 555. - Camarade vend poêle feu
continu, accumulateur chaleur 2 kilowatts,
tot,.r ne-disques 78 tours, tout eoxcellent
état. CL!. 12-25.

N ° 51>3. - A vendre très belle veste re nard argenté excellent état. Prix intéres sant. T éléphoner AVIation 72-33 .

N° ·~5K - Vendrais manteau renard
pays, bon état, taille 44. Téléphoner à
BABylone 16-3·7 .

N ° 564. - Editeur Riou.2'.e et J aune cè<le
OV R,enault neuve, disnonibQe usine,
.ff lx tarif
Mernure-PUib., 15 , rue de
Cil'âteaudun, Paris . TR!U. 911 -97.

N° 557. - Voiture enfant landau anglai& très bon état. T·éléphoner le matin.
ANJOU 36-57.

4
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N° 179. - Tous travaux d'imprimerie,
circulaires, grap hiques, liasses, imprimés
administratifs, catalogues et notices très
· soignés, p'l"ix a.vanta.g eux, chez ca marade
maître imorime ur. bien 'outillé. Henri
,JAPHET (19 sp). Imprimerie Valeur. 2931-3•3, galerie Vivienne, Paris-2•. GUT.
59-85.

(1)

m at de France. Terrasse .super>be avec vue
sur l'Estérel. Bonne cuisine. Chambres
tout confort.
N ° 184. - TEINTURERIE-NETTOYAGE A S.ElG SUR L'HEURE. APPAREIL
DRY CLEANER. C.M.C'. Rapide, impecca-'ble. Tous travaux remaillage, stoppage.
re passage. Réduction aux polytechniciens
et à leur famille. PRESTONET. 18, rue
des Ecoles, Paris (5°). DAN. 76-62'.
N ° 185. - FOURRURES. Profitez ac tuellement p rix début saison. Chez artisan-modéliste, Vestes beau « Oolom1bia ».
22.0CO• fr. sur mesures, ehc. Transform a t ions, travaux soignés. Tél. BRO. 77-09 .
1N° 186. A signaler aux X... chez
LEJON, tailleur, choisissez parmi les plus
belles draperies pour pardessus et costu mes, ià .32.000 et 3·5.000 f.r. « G!rande m esure » hommes-dames (façons acceptées).
35, rue Bergère.
N° 187. - La librairie du Chariot d'or ,
14 bis, avenue Bosquet, Paris (7•). (INValïdes 2'9'-311) fait tous envois de livres
province. Union française et étranger.
FRA.NGO DE PORT POUR TOUS LES
CAMARADES'. Bibliogrruphies sur demande.

N° 180. - Prix intéressants pour famille
polytechniciens. mais on de couture rnrSOT-OHOLLET, 165. boulevard Haussmann (BALzac '55-17) , fille et veuv.e camarade promo 1905.
N° 181. - CANNES : Y .-M. PELLOUX
(frère camarade). directeur agence A.B.
C ., 20. rue d'Antibes, r éserve le meilleur
accueil et particulièremen't aux membres
IS.A.S. , S'AX. Villas, a ppartements, lihres
vente.

N° 182. - v .E LOS'OLEX neufs disponibles à l'agence officielle, 12!2-. avenue
Gambetta. Paris (20>). MEN. 00-90. Compt ant, crédit. 6 mois, conditions spéciales
aux X. COUSIN (1924) .
N° 183. - Pension ELISE, Grasse (Alp es-Maritimes). Séjour idéal pour retraités. Panorama splendide. Le meillèur cli-

*
**

(1) Tarif : 30 francs le mot pour les camara des ; 50 francs pour les autres
personnes.
Voir l'observation portée en tête des « Petites annonces ».
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Siège,;:ci~I

Usines a
Clermont-Fd

1

BuPAR~Sà

12. Avenue
George-V

S.A. Cap 225.000.000 de Fr.

lnstal'latfons pour huileries et traitement des corps
gras - Machines pour caoutchouc et matières plastiques - Matériel hydraulique a haute pression Marteaux-pilons pour forge et estan.page - Machines
pour la fabrication des câbles métalliques Diffusion continue pour sucreries et distilleries Appareils en acier inoxydable pou.r industries chimiques et pharmaceutiques - lnstalla·tions pour
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et jantes
métalliques - Fonds emboutis - Mécanique Chaud·ronnerie - Fonderie - Emboutissage

ACIDE

·

LIQUIDE

PUR

CARBOG L ACE
la glace sèche

(80 au-dessous de zéro)

La source de tro1d idéale pour

-

la conservation et le trl nSDort des cenrees
pémsables, la réfrigération des camions. etc.

LA CARBON1QUE MODERNE, 171, av. H.-Barbusse
BOBIGNY ( >einel fél. BOl . 89-80 ()l.groco. 1
LA 'CARBONIQUE DU NORO. 24, r. St-Ch•rles
LA MADELEINE-lez-LILLE l NordJ. Tél. , 1/-21
DAVOINE l X 20 Spi
a Lille

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS
16, Boulevard Fland rin, PARIS-16• -

CARBONIQUE

pour boissons ~az:euses, matériel contr~ l'intendie,
machines frigorifiques

DE MACHINES-OUTILS

Tél. : TRO 26-45, 26-46, 26-4 7

Ventes a l'ex port ation des maisons ·

ATELIERS G .S.P. - G AMBii'i & Cie - L'OUTILLAG E RHV. - LA P R ECISION
MOD E!RNE - S.P.M. - SOM ACO - S(;ULFORT-FOCKEUEl', VAUTIER & Cie ARDUINO & Cie - WILLIAM GILLET - PANHARD & LEVA
· , SS OR

STAINLES-5
Société Anonyme

ACIERS INOXYDABLES
7, r. de Rouvroy

•

Neuilly-s·Seine

R. C. Seine
274.446
B

Le

B.EBE JUMEAU
ravit les enfants

Téléphone

depuis p!vs de /OO ans

SAB 94-31

1-

MOYNOT

USINE DES RESSORTS DU NORD

ll9281

Sté An. Cap.
131.250.000 fr.

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVAL:LOIS !Sei•ne) - Usine - B ureaux : DOUAI !Nord)

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

O.F.E.R.
OMNIUM

MACHINES

A

COUDRE

FRANÇAIS

d'Etudes et de Recherches
Directeur : Jean FERRANDON
Maître

de

Conférence

à ! 'Ecole PolytechniQue

BUREAU

.

D'ETUDES

dr GENIE CIVIL
HYDRAULICi)UE
12, AV. DE LA GRANDE-ARMEE

PARIS- 17• - Tél. : ETOILE 14--04

SOCIETE DE L'USINE DE LA MARQUE
7, rue Galilée

PARIS- 16'

GOUf&C~

iir{~~ ,

-

-

-

=

FONDEE
~ 1751

PELLES
PIOCHES
LOUCHETS
FOURCHES
TAILLANDERIE

=

RESSORTS DE
CULTIVATEURS

- - - - -~
(>

'li
DIEULOUARD (M.-&.M.)
S1ege ddmirrntrdt1f et commercial :
20 RUë ISABEY - - NANCY
lé. . 95-38 • Télég• GOUVY.NANCY

SOCIETE ANONYME
DE

COMMENTRY. FOURCHAMBAUtT
ET DECAZEVILLE

ACIERIES DE PAMl·ERS

if

ACIERS FINS AU CARBONE
ACIERS •SPECIAUX
GROSSE FORGE • ESTAM:PAGE
FONDERIES
ATELl.ERS
D'USINAGE
RESSORTS

75, Boulevard de la Libération
Pamiers (Ariège)
CAR:LES

128)

- PANIS

128)

Tél. : EL Ysées 89-50
USINES
LA COURNEUVE • CHERBOURG
(Seine)
(Manche)

-

ACIERIES D'IMPHY
FORCES D'IVRY
FONDERIES DE MAZIERES

Siège social : 49, rue La Boétie, · 48
- PARIS-8• -

-=

=

84, rue de Ul'k • PARIS (7°)

Société anonyme au capitaJ de 259.200.000 tu

•

~

DISQUES
DE CHARRUES

BABCOCK &WILCOX

=

socs
VERSOIRS

:.___- ~~~
L

SOCl ·E TE FRANÇAISE
DES CONSTRUCTIONS

•

CENTRALES A VAPEUR
GROSSE CHAUDRONNERIE
RIV' EE ET SOUDEE
MATERIEL POUR
RAFFINERIES DE PETROLE
ET SUCRERIES
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f) DIVERS (1)

N° 124. - Ca.marade recommande tout
spécialement Cours professionnels de Paris pour dames et jeunes filles : Mlle
RA:CINE, 137 ,. rue du Fau:bourg-Poissonnière. Téléphone 'I1Ril)'daine 70-67. Gours
de coupe-couture sur place ou par correspondance. Très sérieuses références.
N° 1.25. - Camarade psychanaliste entrerait ~elations avec toute personne
intéressée par ps~~hanalyse. SAX transmettra.

N ° 126. - Camarade recommande maison de famille dans beau domaine, pre~ant pensionnaires. '.Dout confort. Mme
GRLCOU~T. château Trémont, par Plot~
tes (Saône-et-Loire).
N° 127. Fils camarade, trentaine,
bon joueur tennis, désirerait entrer dans
groUJpe disposant court. SAX transmettra.
N ° 128. - Disposant court, fils camarade demande bon partenaire tennis.
SAX transmettra.

1

•

(1) Tarif : 15 francs le mot.

S. N. MEiRJOURE - EDITION - PUBLLCITE, 1'5, me de Châteauchm, Paris - TRU 91-97
Le Président Directeur-Général : Jean HEMON . - Imprimé en France. Dépôt légal n • 23-38
Socié t é Nat ional e des En t rep ri ses cl e Presse - IMPRIMERIE CHATEAUDUN - 59-61, r. La Faye tte, Par is-9'
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES -

BREVETS D'INVENTION

ET DE

MllrQUt!S -

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washi ngton • PARIS
Téléphone : ELYSEES 77•90

M.
M.
M.
M.

1

BILLIARD - Prés. Dir. Cén.
VERGE - Administrate ur
SAUTEL·ET - Dir. Cén. Adj.
BU LET - Sec. Cén.
M. BART ( 11142)

lngéni&urs-Conseils en Propriété lnoo.trlelle

(1906)
(1910)
(19Z5l
(1937)

1

Modèles - Recherches - ContrefllÇl)!rl

CABINET R. GUETET

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS • BARRAGES

1

~

R. BLOCH 11931>
BAL &4-16

39, Av. de Friodl1md (8')

ASCEN S EURS

ROUX-COMBALUZIER
Ets VERNES, GUI NET, SIGROS & Cie
18 à 24, rue Tiphaine -

WIDM ER 1921

PARIS (15°)

SEC. 35·06

1
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PALPLANOHES,SENELLE

PEINTURES ET VERNIS

G·RIFFO
pour l'lnd11strie et le Batiment

1

Murs ·et Quais Maritimes et Fluviauz
1
Batardeaux - Renflouement.a
suivant le tracé GABIONN.11

i

ETS NOUVION & CIE
18, Rue Babeuf• DIJON

Sociélé Mélallurgique de SENELLE·MAOBEOOE

Alla rel. Lalour 1919 N

50, rue La Boétie • PARIS -&, ELY 88·41
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e. PARTIOT, promo 1894
VOUS PROPOSE ••••••••••

·

1

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE. FREQUENCE
suLF1Nuz 1contre USU111SllU frottem•ru
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·

Ateliers PART OT, Cementat1on
I

56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MALMAISON IS...t-0.). Tél.: MALmal1en 26-80 ot la mite
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STE fRANÇse DES MÉTAUX

& ALLIAGES BLANCS
76, Boulevard Anatole-France
St-DENIS {Seine)
Tél. : PLA; 14-40

TOUS

METAUX

non

ferreux

Si vous ave.z de& problèmes difJiciles
à résoudre•••
ADRESSEZ - VOUS

A

LA

SOCIÉTÉ DES
.
CONDENSEURS DELAS
38, Avenue Kléber • J>AR·JS-1 6e • Tél. PAS 01-S(t

COND EN SATION • R E·C H A U FFAG·E
DEGAZAGE • EJECT E URS
RE F Rl·GERANTS
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1
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BUREAUX

ARCAL
Bureau d'Etudes
Techniques
et de Contrôle
des Chantiers
Projets de voirie - Résaaux d'eau. - Caz Electricité - Assainissement. - Béton armé
- PORh - Topographie.

D'ETUDES

1

SOLER
-Bureau
et Laboratoire
d'Etudes
des s o l s
Toutes études concernant la stabilisation des
sols - Projets de routes
- Terrains d'aviation. Terrains de sport

95, bouiëvard de Sébastopol, 95
22, rue de Palestro, 22
Téléphone : CEN 55-32

Pt Dr G.11 :

R. LAVOCAT X. 22.

1Gérant

:

ANCIENNEMENT TRICON & Cie
Il, nt H l'Aurctlles • PAIUS • Él.Yséts GHZ

BETON ARME • TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTID-NS INDUSTRIELLES
TOULON

LE HAVRE

SOCll&T•

LE CARBONE- LORRIIll
45, R.ue des Acaclas • PAlIS • XVII•
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PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

G. MESSIEN
PRISES DE TERRE
PARATONNERRES
103, Bd Maleaherbe1 • PAR:S (8<)
LAS. 30-12

ZILLER 1'61

R. LAVOCAT X. 22.

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX
EN BETON ARME

LIMOGES

S" de Gestion cies Procédés de

anodes, frotteurs, pièces dlven.,, •to.

Société PELNARD-CONSIDERE & Cie
!>.A.R.L. au Capital de 5.000.000 Cii francs
8, Rue Armond-Moisont • PARIS• XY'
Téléphone : SEG • . 25-65

BETON f RETTE et ARME
ETUDES DE TRAVAUX PUBLICS le PRIVES
Gérants : L. PELNARD-CONSIDERE 1894
R. PELNARD-CONSIDERE 1924
Ingénieur-Conseil : A. CAQUOT 1899

COMPAGNIE MINIÈRE
DU CONGO FRANÇAIS
Société Anonyme au C~pital de 93.1 S0.000 f r -

Mine

de

COUSSINETS autolubrlilan11 "CAtCAa''
(alliage autolubrtfla.nt)
"CAltBOltAM" (alliage de carhureo a6tc:d·
!Jques durs pour l'ullnage deo mt!tau<)

•
•

M'FOUATI

(~.E.F.)

SIEGE ADMINISTRATIF

9, rue Chauehat • PA R 1S • 1X•

CUIVRE& ALLIAGES
1!i8itez le

SUD-TUNISIEN
ses oa.sia
ses palmMaieB

.,,~.·
ONeC

•
à TOZEUR

la perle du Djérid
la autorails rapides du Chemin de Fer
SFAX - GAFSA

11, Bue Godefroy-Cavaignac • PABIS-JC.r
. Tél.

: VOLtaire 06·30

CUIVRE - LAITON - ALUMINIUM
ALLIAGES D'AtUMINIUM

Barres - Profilés - Tubes - Planches
Bandes • Tôles ondulées plaeal

~

