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BERNARD CHOISY 
M aître-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 /l Ecole Polytechnique 
et aux membres de leur foyer. 

-k Bernard éhoisy, fidèle à la tradition des Maîtres - Tailleurs sur mesure, vous 
habillera à la perfection. Ses prix sont très étudiés : complets sur mesure, de 25 à 
40.000 Frs. Voyez· sa magnifique collection de tissus, dans ses salons . 29, rue Dantelle
Casanova, (entre la place de !'Opéra et la place Vendôme, Téléphone : Opéra 01-35). 

Société d' Études de Réalisations et 
d' Exploitations Thermiques et Électriques 

" S.E.R.E.T.E. 
Construction de centrales t hermiques 

Inst a ll ations complètes des réseaux énergét iques des usines 
(vapeur, force mot rice , etc ... ) 

Amélioration du bilan énergét ique des· ushies existantes 

Direction Générale : 11, avenue de !'Opéra , Pa ris - Tél. : OPE 47-59 

Direction Technique : 18, rue de Madrid, Paris - Tél. : LA B 66-80 

Délégations en Province et à !'Etranger 



s 0 M M A 1 R E 
DU N° 56, DU 1er DÉCEMBRE 1952 

LES ECOLES iD'APPLICATION 
ET DE PERFECTION NEMiEiNT 
L'école nationale d 'aviation civile 2 

CHRONIQUE DE L'ECOLE 
I - Présentation des conscrits 

au dTapeau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
II. - Revue BA-RBE W52 . . . . . . . . . . 4 

ANNIVERSAIRES 
POLYTECHNICIEN S 
Les :polytechniciens déco;rés de la 

médaille militaire . . . . . . . . . . . . . . 5 

DEFENSE NA TI ON ALE 
I) Décret n ° 52.944 du 6 Août rn52, 

fixant les conditions d'intégra
tion d'illlg'énieurs chimistes 
du service des poudres, d'~ngé
IIlieiuît.> des trava,ux de poudre
ries et d'of!l:i<ciers d 'autres ar
mes, cadres ou services da.ns 
le COJ:1l'S des IiNGENiiEURS 
MiITJITAllRES DES POUiDIR,00 . . 5 

II) Aivis de concOIUrs 1pour Ie recru-
temen t 'de 3 IiNGŒill'ITIEru1RS MI
LI'I1A!iR!EcS [)E lère CLASSE 
IDŒJS 11'1ABR.IOATLONS D'!AIRME-' 
rMIBlNlI' . . . . . . • . . • . . . • . • . . . . . . 6 

BULLETIN ECONOMIQUE 
La situation de l'économ·ie fran-

çaise au 115 novembre Hll5•2· . . . . . . 7 
SECURITE SOCIALE 

!Retraites complémentaires des Assu
~·anoes ISo·ciales pour ingénieurs 
con1Jractuels de l'Etat NON Tl'IfCJ-
LA!R,IISIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

TR'1BUNE DE LA S.A.S -'~~1; 
I. - iAidTesses inexactes . . . . . . . . . . . . 1,0 

II. - Ann uaire 19·53 . . . . . . . . . . . . . . . . 1i1 

TRIBONE DU G. P. X. 
IElphémér~'Cies de décembre . . . . . . . . 11 

TRIBUNE DES GROUPES AFFILJ'ES 
I. - Maison des X . .. .... ... . ... · · 13 

II. - Groupe X-Automobile . . . . . . 14 
1IL - Groupe X-<1\[Usique . . . . . . . . . . 14 
IV. - Groupe X-Géo . . . . . . . . . . . . . . 15 

V. - Gl!"oupe X-Amérique . . . . . . . . 15 
VI. - Groupe X-Oiruéma . . . . . . . . . . 115 

COMMUNICATIONS 
I. - Bourses pour les jeunes ingé

nieurs désinmt ertudier a.ux 
Etats-Un!ls . . . . . . . . . . .. . . . . . . 16 

II. - La sonori.Sation d'objets d'art 
au Musée de la Bénédd.ctine . . '16 

nr. - Conférences du centre écono
mique et social de perfection
nement des cadres . . . . . . . . . . 16 

IV. - Concours organisé par la Com-
nmssion internationale de 
l'acéltylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

INFORIMA TIONS 
POLYTECHNICIENNES 

I. - Carnet polytechnicien . . . . . . il. '1 
N. - Co1'.IIJillJUniqués de promoti.ons. 18 

III. - Petites annonces : 
·a) Demandes de situations : 

1. - Pouir camarades . . . . . . . . . . Hl 
2. - Pour conjoints, ascendants 

et descendants de camarades. . 20 
3. - Pour autres pers0J1nes re

cmnmandées par des oamarades 2·1 
b) Offres de situations . . . . . . .. . . . :!2 
c) tAppartements : 

1. - îRech&ches et èchan,ges . . . . 23 
2. - Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2•5 
3·. - Ventes et achats . . . . . . . . . . 25 

a) Ventes, cessibns, échanges divers 25 
e) Petites annonces industrielles et 

commercial-es . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
!) Divers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

RENSEIGNEMENTS GE NERA UX · SECRETARIATS 
- Les secrétariats de l'A.X., S.A.8., que la demande soit adressée à la S.A.S. 

S.A.X., sont à l'EcoJ.e Polytechnique, 17, ou à la S.A.X. · 
rue Descartes, Paris (1''l. En vue d'éviter les confusions, faire 

Central téléph. de !'Ecole: ODEon 32-83. toujours suivre la signature du nom écrit 
- Les secrétariats de l'A.X. et de la lisiblement, de l'adresse et de lÎNDICA· 

S.A.X. sont sous la direction du général 'I'lON DE LA PROMOTION. 
CALVEL (1902) et ouverts, le matin, de Les envois de fonds destinés à l'A:.X. 
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de doivent être adressés au secrétariat de la 
14 heures à 18 heures, saut le samedi. Société des amis de !'X (S.A.X.> et non 

Le général CALVEL reçoit en principe à celui de !'A.X., pour des raisons de 
tes lundis, mercredis et ven<kedis, de comptabilité ; utiliser le chèque' sur Parts 
15 h; à 17 h. : prendre rendez-vous, pour ou le mandat-poste, sans indication de 
être certain de le trouver. nom, ou le virement au c.c. postal de la 
~ Le secrétartat de la S.A.S. est sous S.A.X.: PARIS 573-44. Ne pas emoloyer 

ia direction du général THOUENON le mandat-carte. Ne pas adresser à la 
(1906) et ouvert les lundl,s, mercredis et S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. : 
vendredis, de 14 à 18 h-::ures. C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139. 

LP, général THOUENON reçoit en prtn- AVERTISSEMENT. - Comme pour le 
cipe ces mêmes jours. de 14 h. 30 à bulletin, le comité de rédaction n'enteml 
17 h. 30. Prendre également rendez-vous pas prendre à son compte la responsabi-
par téléphone. lité du contenu des insertions. qUi est 

Ajouter 20 francs en timbres-poste ami laissée à. leurs auteurs. 
lettres comportant une réponse. Il reste maitre de refuser l'insertion 

Accompagner toute demande de chan- d'un . communiqué. sans avoir à donner 
gement d'adresse de la somme de 30 fr.. les raisons de son refus. 

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

AiBONINEMENT : 
30 frlllllcs le ;iiuméro - 300 francs pour l'année 

Nous ne pouvons garantir une insertion dans le numéro du début d'ua1 mois 
que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois pxécédent. 
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" LA ROUGE ET LA JAUNE " 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

'' AX" 
PUBLICATION MENSUELLE 

LES ÉCOLES D'APPLICATION 
ET DE PERFECTIONNEMENT 

1 . , DECEMBRE 1952 - N° 56 

L'ÉCOLE NATIONALE D'AVIATION 
CIVILE . 

D ANS le N° 22 de «La Jaune et la Rouge» Cl-12-49) nous avons analysé 
le décret N° 48.970 du 7-,6-48, créant des corps d'ingénieurs et de contrô
leurs navigal)ts et sédentaires .pour assurer l'organisation et l'exploita

tion des aérodromes, la circulation aérienne et les télécommunications 
aérienne : 

corps des ingiénieurs de la naNigation aérienne ; 
corps des ingénieurs d'e~ploitation de la navigation aérienne ; 
éorps des contrôleurs de la navigation aérienne; 
corps des ingénieurs ides travaux de télécommunications aériennes. 
corps des contrôleurs des télécommunications aériennes. 

La formation de ces ingéni·eurs et de ces contrôleurs est assurée par l'école 
D?tionale d'avia·tion civile 1c11éée par d·écret N° 49.1205 du 28 août 19.49 et 
inaugurée le 15-11-49. 

Cette école·, provisoirement installée à Orly, groupe non seulement per
sonnel navigant et personnel sédentaire en formation appartenant aux corps 
d'ingénieurs et · de contrôleurs précités, mais encore des élèves titulaires, des 
fonctionnaires ou officiers détachés de différents départements ministériels, 
des élèves étrangers, des auditeurs libres se préparant aux divers emplois de 
l'exploitation aérienne et enfin des stagiaires provenant des personnels déjà 
en fonct'ion dans les organismes d'exploitation de la navigation et de la 
sécurité aériennes et appelés à accomplir de courtes périodes de vérification, 
de qualification ou de perfectionnement. 

Eln particulier, l'école rnatioruale d'aviation civile ŒNAiQ) joue le rôle 
d'école d'application pour les ingénieurs-élèves de la navigation aérienne 
provenant de l'école polytechnique et c'est à ce titre que nous la 1flaisons 
figurer dans la rubrique consacrée aux écoles d'appli:cation. 
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L'ENAC est placée sous l'autorité du ministre des travaux publics, des trans
ports et du t ourisme. 

Elle dispense un ensetgnement de pratique aiérienne et un enseignement 
au sol. 

Un conseil de perfectionnement comprenant une section permanente est 
consultée notamment: 

- sur le nombre d'élèves à recevoir chaque année ; 
- sur les programmes, notes, composition des jurys des examens d'admis-

sion, de fin d'année et de sortie ; 
- sur le programme intérieur. création, transformation ou suppression 

de cours ou d'exercices ; 
- sur les demandes de dégrèvement des droits de scolarité et la suppres-

sion éventuelle .de dégrèvement à titre de sanction ; 
- sur l'exclusion définitive d'un élève. 
Le haut personnel de direction comprend : 
- un directeur as.sisté d'un secrétaire général ; 
- un sous-directeur chargé plus particulièrement de la pratique aérienne; 
- un .sous-directeur chargé plus particulièrement de l'enseignement au sol. 

Les fonctions de directeur et de sous-directeur chargé de l'enseignement 
au sol sont exer-cées par des ingénieurs généraux, inspeC'teurs généraux ou 
ingénieurs en chef de Tun des corps relevant, soit du ministre des travaux 
publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile 
et commerciale ), soit d'un autre département ministériel. 

Les autres fonctions d'ensetgnement et d'administration sont exercées par 
des personn els des caidres administratifs ou techniques du secrétariat général 
à l'aviation civile et commerciale ou ;par du personnel navigant ou sédentaire 
provenant des compagnies dè navigation aérienne qui a!V~ient précédemment 
la charge des enseignements regroupés au sein de l'école n ati:onale de l'avia
tion civile. 

Le travail des élèves est sanctionné par des notes d'interrogation, des 
notes d'examens généraux portant sur: les cours, des notes. de travaux aériens 
et des notes de travaux pratiques au sol, et éventuellement suivant les caté
gories d'élèves, des notes de projets et des notes de oomptes rendus de stages. 

A la fin de cha1que session scolaire, le classement . des élèves dans chaque 
catégorie est arrêté par le directeur de l'école. 

Si un élève appartenant aux corps des ingénieurs ou des. contrôleurs est 
exclu de l'école pour notes insuffisantes, cette ex.clusion entraîne le licen
clement ou le changement de cmps, suiviant les dispositions prévues par leurs 
statuts particuliers. 

* ** 
Cette école est la première de sa nature qui existe dans le monde. 
Jusqu'à l'an dernier le recrutement du personnel des services à terre se 

faisait sur titres, après quoi les admis avaient à apprendre leur !!).étier sur 
le tas. Quant aux navigants, ils provenaient de l'armée de l'air ; leur forma
tion spéciale était l'affaire · de la compaignie qui les em1bauchait ; c'est ainsi 
qu'Air France possédait au Bourget un centre de perfectionnement du per
sonnel navigant qui lui permettait de parfaire l'instruction technique de ses 
pilotes, radios et mécaniciens. 

Dorénavant, la 'nouvelle école a à former tout le personnel en service au 
secr·étariat général de l'aviation civile, depuis les exécutants « volants et 11am-
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Musée du Tarif 
à !'Ecole des Douanes 
éclairé avec 72 lampes 
MAZDAFLU OR 

PROJETS ET DE VIS 
GRATUITS 

SUR DEMAN DE 

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

GÉRANCE DE PORTEFEUl'LLES 
16, Avenue du Colonel-Bonnet, PARIS (16•) 

\éléphone : JASmin 90-93 
Bureau Annexe : 20, Boulevard Montmartre, PARIS (9•) 

Téléphone : PROvence 76-60 

HENRI ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Constitue, revise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés 
après dépôt des fonds et des titres, chez un 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 
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pants » jusqu'aux ingénieurs et aux commandants d'aérodromes, depuis les 
détenteurs du oertificat d'études primaires jusqu'à ceux du diplôme d'ingénieur 
de J'éc'Ole polytechnique. Le rampant devra voler et le volant devra connaître 
les détails des services terrestres. De cette interpénétration sont esoomptés d'ex
cellents résultats. 

L'ENAC voit donc s'ouvrir à son activité un très vaste champ. 
Le nombre d'élèves à admettre pour les services à terre au concours d'en

trée à l'ENAC sera fixé chaque année par le ministre, ainsi que le nombre 
d'ingénieurs-élèv,es à prendre à lia sortie de l'X ; l'école leur donnera une 
formation complète en partant de ziéro. 

Pour ce qui est des volants, l'école leur donnera l'instruction technique 
minima fi~ée par l'organisation de l'a·viation civile internationale (OACI). 
Le recrutement continuera à se faire en grande partie par l'armée de l'air. 
Au terme de leur engagement de 5 ans et s'ils totalisent 1.100 heures de vol, 
les candidats pourront entrer à l'E'NAIC. Outre les travaux théoriques, les 
pilotes feront au moins 120 heures de vol pour parfaire les .1.200 heures exi
gées pour la licence internationale. 

Les radios navigants partiront de zéro. Concours d'entrée de la force du 
baccalauréat première partie. 

Quant aux mécaniciens, l'école ne leur sera prochainement ouverte que 
lorsque l'O.AiOI aura défini les conditions de sa licence. 

* ** 
Nous voyons ainsi que l'ENAC fait, pour l'exploitation, pendant à « Sup 

Aero », spécialisée dans la branche construction. 

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

I. - PRÉSENTATION DES CONSCRITS 
AU DRAPEAU 

Les conscrits seront présentés au drapeau le samedi 6 décembre à 15 heures. 
Tous les «antiques » sont cordialement invités, ainsi que i.eurs familles ; 

entrée par le 17 de la rue Descartes. Ils pourront visiter l'école après la 
cérémonie. 

Celle-ci sera présidée par le général de corps d 'armée DROMARD, inspec
teur général. du génie, président du conseil de perfedionnement de l'école 
polytechntque. 

II. - REVUE BARBE 1952 
Les promotions 51 et 52 vous invitent à venir voir l'Astr1a, et le corps 

professoral aux prises avec les rigueurs de « la CO'llrse au trésor », dans : 

OUVE'RT CONTRE ... X (revue militaire d'information) 
donnée par la 'Promotion 1951 dans l'amphi Arago (entrée, 21, rue Descartes) 

samedi 6 décembre, à 21 heures 
et dimanche 7 décembre, à 15 et 21 heures. 

Invitations à prendre au G.P.X. 12, rue de P1oitiers. 
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ANNIVERSAIRES POLYTECHNICIENS 

LES POLYTECHNICIENS DÉCORÉS 
DE LA MÉDAILLE MILITAIRE (I) 

Aux quinze noms déjà parus (1) il y a lieu d'rujouter celui de 
Pierre !GERT............ 1919 Sp. 

DÉFENSE NATIONALE 

·L - DÉCRET N° 52.944 DU 6 AO'UT 1952 
. fixant les conditions d'intégration d'ingénieurs chimistes 

du service des poudres, .d'ingénieurs des travaux de poudreries 
et d'officiers d'autres armes, cadres ou services dans le corps des 

INGENIEURS MILITAIRES DES POUDRES 
(« J. o.» du 10 août 1952, p. 8095) 

CES intégrations s'effectueront conformément aux dispositions de l'article 
19 de la loi de Finances N° 52-757 du 30-6-rn52. Nous avons reproduit cet 
artic'le à «La Rouge et la Jaune », N° 54 du 1-10-1952, p. 8. 

La commission consultative, dite commission A, chargée d'apprécier les 
titves et travaux des postulants, aura la composition suivaN.te: 

- deux membres titulaires et un membre suppLé.ant choisis parmi les pro
fesseurs de l'enseignement supérieur ; 

- deux membres titulaires 1et un membre suppléant choisis parmi les 
ingénieurs militaires des poudres possédant, en principe, le titre de 
docteur ès-sciences. 

Le président de cette icommi.ssion est choisi parmi les membres apparte
nant à l'enseignement supérieur. 

La commission consultative. dite commission B, chargée d 'examiner les 
candidatures retenues par la commission A et de dresser la liste d'aptitudes, 
aura la composition suivante : 

- un ingénieur général des poudres, président; 
- le directeur des personnels militaires de l'armée de terre ou son repré-

sentant; 
- un contrôleur général de l'administration de l'armée ; 
~ un ingénieur général militaire des poudres ; 
- le directeur de l'école d'application des poudres ; 
- deux ingénieurs en chef militaires des poudres. 

(1) Vok L(L Rouge et 1-a ,Jaune · n° 52 du ·1-7-52., P. 4; n° 53 du 1-9-52, p . 3; 
n• '54 du 1-10-5'2, p. 14 ; n• 55 du l -11-'52, p. 8. · 



·--_ 

JEUMONT 

c•e DE Fl;VES-LI LLE 
POUR CONSTRUCTIONS 'MECANIQUES ET ENTREPRISES 

Société Anonyme au Ca.pital d~ 11.:5'00.000.000 de Francs 

7, Rue Montalivet • PARIS-8• 
Tél. ; ANJ. 22-01 et 32-40 R. C. SeLne 75-707 
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MATERIELS DE SUCRERIES, RAFFINERIES, DISTILLERIES 
RAFFINERIES DE PETROLE 

PONTS ET CHARPENTES METALLIQUES 
LOCOMOTIVES DE RESEAUX ET DE MANCEUVRE 

TURBINES HYDRAULIQUES ET MATERIEL 
POUR GRANDS BARRAGES 

TURBINES A VAPEUR 
MATERIELS POUR USINES A CHAUX ET A CIMENT 

• MATERIELS ELECT-RIQUES - ~~r . MATER 1 EL S DE MINES 
ROULEAUX COMPRESSEURS ~ - COMPRESSEURS D'AIR • 
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Avec la 

Service SNCF 
de location 
de voitu r es 
sans chauffeur 
dans 70 villes 

62.52 

VOUS COMBINEZ 
LES AVANTAGES DU TRAIN 

ET DE LA VOITURE e 
VOUS RÉDUISEZ AU MINIMUM LE TEMPS DE VOTRE ABSENCE 

LA CEL L U,L 0 SE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 960.000.000 frs 
Siège Social : 20 , Avenue 
M o n t a i g n e - P A R I S - 8• 

Usines de Facture (Gironde) 

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 1 

ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÉS fSEINE) 
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Ces deux commissions pourront .s'adjoindre, à titre consultatif, les spécia
listes am~quels elles jugeront utile de faire appel. 

Les ingénieurs en · chef militaires des poudres, ingénieurs principaux et 
ingénieurs des poudres nommés conformément aux dispo.si-tions ici-dessm: 
conservent leur grade d'après les règles d'assimilation et prennent rang dans 
leur nouveau corps à la date du 15 octobre 1952. 

En principe, l'ancienneté qu'ils détenai•ent dans leur grade d'officier à 
la même date ne subira aucune modification pour les officiers provenant 
des corp.s :comportant l'accès normal au grade d'officier gén2ral et un abat
tement de six ans dans les 1autres cas. Toutefois, le ministre de la . défense 
nationale fixera librement l'ancienneté de gra;de de cha·cun d'eux dans son 
nouveau corps, après avis de la commission B. 

A égalité d 'ancienneté de grade, compte tenu éventuellement de l'aba.tte'
ment fixé par le ministre, l 'inscription .sur les U.stes d'ancienneté .sera fait e 
dans l'ordre suivant : 

l " ingénieurs militaires des poudres déjà en fonction au 15 octobre 1952 ; 
2" ingénieurs provenant des ingénieurs chimistes du service des poudres ; 
3° ingénieurs provenaint des ingénieurs des trav.aux de poudreries; 
4° ingénieurs provenant des autres armes ou servkes. 

* ** 

II. - A VIS DE CONCOURS 
pour le recrutement en 1953 de trois ingénieurs militaires de lre classe 

des FABRICAT,I!ONIS D'AR•MEM:ENT parmi les officiers d'active ou de réserve 
(« J. O.» du 9-11-52, p. 10567) 

UN premier avis a été donné par arrêté ministériel du 17-10-52 (« J . O. » 
du 4-11-52, p. 10367). 

Les conditions d'admission à concourir et la nature des épreuves ont 
été définies par l'arnHé du 13-9-52 du ministre de la défense ·nationale et 
exposée.s dans la «Rouge et la Jaune» N° 55 du 1-11-52, p. 5. 

La date limite des. inscriptions est fix;ée au 3 janvier 1953. 

La demande doit être adressée par un officier d 'active à son chef de 
corps, par un officier de réserve à l'autorité détenant ses pièces matricules. 

Le sujet de thèse proposé par le candidat, la notifica.tion de l'admission 
à concourir, la date des épreuves font l'objet des dispositions de l'arrêté du 
13-9-52, le.squelles ont été reproduites à la «Rouge et la Jaune » N° 55, p. 6. 

Les candidats inscrits à la liste d'aptitude seront nommés ingénieurs mili
taires aux tours qui leur sont réservés, sans conserver l'anicienneté ac·quise 
dans le grade militaire dont ils sont titulaires. 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

LA SITUATION 
DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE 

AU 15 NOVEMBRE 1952 

A U milieu de ce dernier trimestre commence à se pr·éciser la physionomie 
de l'année 1952 et plus particulièrement la façon dont pourra .se main
tenir jusqu'en 19'53 un équilibre longtemps incertain. Nous retracerons 

d'abord l'~volution des principales données économiques au cours des der
niers mois en fa~sant ·chaque fois le point de la situation actuelle. Nous ver
rons ensuite par queils mécanismes s'explique cette situation et quelles pers·
pectives en .résultent. 

* ** 
Ces derniers mois, les disponibilités françaises se sont maintenues dans 

l'ensemble à un niveau légèrement supérieur à celui de 1951, ceci grâce au déve
loppement des industries de biens d'équipement et au maintien d'un déséqui
libre persistant des échanges extèrieurs. 

La production industrielle, en effet, avait marquré quelques progrès au 
début de l'année, progrès amplifiés sans doute par un indice basé, pour ce 
qui est des industries mécantques, non sur les consommations effectives 
d'aicier, mais sur des consommations apparentes, en fait seules connues. 

• L'indice généra:! sans bâtiment (!base 100 en 1938) . a:près avoir dépassé 150 
au cours du premier trimestre, se stabilisait autour de 147 au 'Cours du second 
trimestre. Toutefois, la baisse saisonnière du troisième trimestre· a été moins 
accentuée que les années précédentes. Les renseignements disponibles pour 
se·pternbre semblent confirmer une légère reprise, encore insuffisante à effacer 
l'impression générale de lourdeur des affaires. En fait, cette évolution d'en
semble dissimule des évolutions très divergentes pour les dHfié:rentes branches 
d'i111dustries. Alors que les industries productrices de biens d'équipement mar
quaient une progression, par rapport .à. 1951, de l'ordre de 10 %, les industries 
productri·ces de biens consommables marquaient un re1cul assez net, de 
l'ordre de 3 à 4 % . ':Doutefois, si les premières semblent, depuis le mois d'avril, 
avoir .atteint un palier, ce sont les secondes qui ont amor·cé la légère reprise 
signalée plus haut. Ces tendances sont confirmées par les statistiques d'emploi. 
Si le· nombre de chômeurn secourus n'est pas en augmentation sensible par 
rapport à celui de l'an dernier, en revanche le chômage partiel a continué à 
re d·évelopper, affectant surtout les industries textiles et l'habillement, le 
cuir, le papier-carton, mais aussi plus récemment quelques industries m·éca
ni:ques et même le bâtiment. Ainsi s'affirme une certaine stagnation indus
trielle et une rupture du rythme de progression de ces deux dernières années. 

La production agricole sera sans doute du même ordre que celle de l'année 
préDédente. La récolte est assez bonne dans l'ensemble, mais présente des 
différences notables avec celle de 1951. La récolte de blé a été excellente, 84 
millions de quintaux contre 71 en 1951. En revanche, les récoltes de betteraves 
et de pommes de terre sont faibles. 
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L'ÉLECTRICITÉ DE· FRANCE 
BAT SES RECORDS DE PRODUCTION JOURNALIERE 

LE 6 NOVEMBRE 1952, 
la production hydraulique a atteint 80,4 111,illions 
de kw h. contre 53,2 en l95I. 

LE 18 NOVEMBRE 1952, 
la production totale (thermique et hydraulique) a 
atteint 126,6 11iillions de kwh. contre 117,7 en l95I. 

ENFIN, LE 19 NOVEMBRE 195 2, 
la production journalière reco1'd a if é portée à 
128,1 millions de kwh. 
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Par ailleurs le commerce extérieur, dont la situation était particulièrement 
grave au début de l'année n'a été marqué par aucune reprise de nos expor
tations, en dépit des subventions accordées aux exporta.teurs. Malgré une 
baisse sensible de nos importations en provena111ce de l'étranger (en valeur · 
33 % entre les 1er et 3• tri.mestres, mais il faut tenir compte de la baisse des 
prix sur les marchés internationaux) le déficit de notre balance commerciaJ.e 
reste considérable. Le surplus de biens immédiatement disponi.bles qui en 
résulte pour l 'économie nationale n'a pu être obtenu qu'au prix d'une aide 
extéi:ieure très impor tante. Certains mouvements de devises et l'aggravation 
de notre déficit à l'Union Européenne des paiements ont permis de financer 
le reste. 

* ** 
Face à une offre globale ain.si maintenue à un niveau relattvement élevé, 

la damande globale a pu être ·:::ontenue. 

Le blocage du salai.re minimum garanti depuis septembre 1951 a permis 
d'assurer la stabilité de la masse salariale. La lente ascension des salaires 
horaires réels, 2 % entre janvier et juillet, a été compensée par le dévelop
pement du chômage part.iel. Finalement, en valeur réelle, la mas.se salariale 
doit s'éta1blir à un niveau analogue sinon supérieur à celui .de l'ensemble de 
l'année· 1951 mais évidemment inférieur à celui de septembre. 

D'autre part, les entrepreneurs, comptant sur une période de plus grande 
.stabilité de prix, ont vraisemlblablement réduit le volume de leurs stocks et 
arrêté l<eurs achats spéculatifs. Par ailleurs, les agriculteurs n'ont pas béné
ficié de l'accroissement de disponibilités monétaires qui aurait suivi l'accep
tation d'un rajustement des prix agricoles fixés autoritairement. 

Enfin, dans le secteur public a été entreprise une politi•que de compression 
des dépenses. Si les dépenses militaires ont mavqué une forte augmentation 
par rapport à 1951 Celles ont presque· doublé dans la métropole), les crédits 
relatifs à la reconstruction et aux investissements économiques et sociaux 
.ont été maintenus au niveau de l'année dernière, ce qui corresportd 
.en fait à une diminution sensible en valeur réelle. 

* ** 

Finalement, un certain équilibre a. pu s'établir, ·équilibre marqué par une 
stabilisation sinon une baisse des prix. 

L'indice général de.s prix de gros (base 100 en 194l ), qui avait atteint son 
maximum, 152,5, en janvier pour redescendre à 142,6 en juin, après une légère 
hausse en juillet et août, est tombé à 140,5 en octobre. Il traduit · ainsi une 
baisse de plus rde 7 % supérieure à celle qui est enregistrée dans la plupart 
des autres pays. Cette baisse est toutefois inférieure à . celle des produits 
importés et plus particulièrement à celle des matières premières importées, 
.qui ont fléchi les premiers de 4,7 %, les secondes de 15,8 %. 

L'indice des prix de détail à la consommation familiale à Paris (base 100 
.en 1941), qui avait de son côté atteint son max~mum, 148,5 en février passait 
à 142,8 en juillet. Une hausse assez sensible en août et septembre, due essen
tiellement aux denrées alimentaires, le ramenait à 145,7, c'est-à-dire non loin 

.1 
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du plafond théorique 149,/1 à par.tir duquel serait remise en question toute 
la politique des salaires. Toutefois, il s'est établi à 144,l en O'Cto'bre, 11oit en 
baisse de 2.4 % par rapport au niveau maximwn atteint en février. 

* ** 
Par quels mécanismes cet équilibre a-t-il pu être assuré jusqu'ici ? Nous 

avons vu comment avaient été ·contenues les revendications présentées par 
les diveri groupes socia.ux, revendications toutes suscept:iJbles d'accroître la 
demande globale. Ceci n'a été possible que dans un certain climat politique. 
C'est ce même climat, renforoé par la baisse enregistrée sur les marchés inter
m1tiona'Ux et par une légère regression des indiustries de produits consom
mables, qui a amené les entreprises à modifier leurs anticipa.tions. Ainsi ont 
pu être dégagées les ressources qui ont permis de combler, d'a;bord par l'em
prunt, ensuite· par l'intermédiaire des banques et l'émission de bons du 
Trésor, l'important déficit public de l'année 19'52. Cet équilibre, qui risque 
de se transformer en stagnation, peut se maintentr encore, mais restera pré
caire tant que les problèmes de structure fondamentaux de l'économie fran
çaise ne seront pas 11ésolus. Enfin, il ne faut pas se dissimuler qu'il est fort 
coûteux à long terme puis·qu'il sa:crifie la reconstruction et les investissements 
et installe toujours plus notre économie dans la dépendance' extérieure. 

L.-iP. BLANC (43). 

SÉCURITÉ SOCIALE 

RETRAITES COMPLÉMENT AIRES 
DES ASSURANCES SOCIALES POUR 

INGÉNIEUR_S CONTRACTUELS DE L'ÉTAT, 
NON TITULARISÉS 

L ES ing\énieurs travamant ou ayant travaillé pour des services de l'Etat au 
titre contractuel (armement, M'.RU, etc.) p.euvent obtenir un régime 
complémentaire de retraite qui s'ajoute à la retraite des cadres de l'in

dustrie, ainsi qu'il a été expliqué à la «Rouge et la Jaune» ;w 30 du 1er mai 
1952, p. 11. 

Il est rappelé que la demande doit, à peine de déchéance, être formulée 
au plus tard le 17 décembre à l'llBAICTE {institution de préve>yance des agents 
contractuels et temporaires de l'Etat) , 56, rue de Lille, Paris (7°). 
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TOUS LES TYPES DE DYNAMITE 
TOUS A C C E S S 0 1 R E S DE TIR 

• 
.,ETUDES D'A ·BATTAGES 

EN MASSE 

• 
SOCIÉTÉ NOBEL 

FRANCAi SE 
' 

il 67, boulevard Haussmann 
PARIS (Be) 

• 
Téléphone : ANJOU 46-30 

T U Y "A U X 
CO.URROIES 
TRANSMISSION 

TRANSPORTEUSES 

EBONITAGE 
T A P 1 S 
CAOUTCHOUC 

BOTTES 
CREPE VULCANISE 

AU C 0 9 
Liste 27 Dépôts 
et documentation 

sur demande 

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

COMPRESSEURS D'AIR 
a.'~"11-

'f'« atit 

ËQUIPEM'E·Nï S 
f'IXES ET MOBILES 
DE10A100CV 

CONSTRUCTION 
DE HAUTE QUALITË 

ENCOMBREMENT RÉOUIT 

27, AV. MA·ROEAU, ·OOUR·BEVOIE. TEL Del'. 26-14 

BOURJOIS 
?ah~ 

PARIS 

* 

R. 80LLACK '(09) R. LUCAS <22) E. DIGOL (23) 
R. BOLLACK (271 

M. CITROEN (381 E. BOELLE 1441 



LES BEAUX MEUBLES 
DE FABRICATION GARANTIE 

Ets LAROUDIE & HOUNAU 
162, rue de Charenlon, PARIS 

Métro: Reuilly -Diderot 
Téléph. : D ID 8 9 .. 15 

Remise 10 % aux anciens Elèves FACILITES Of PAIEMENT 

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

66, rue du FatJbourg' Saint•Honoré PARIS se Registre du Commeicc Seine n° 37.997 

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
·atliers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 

clt fer. - Tramways. - Aéroports. - Oovrag es d' Art. - Travaux maritimes et fluviaux. 

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire 

PENHOËT 
Siège social : 7, rue Auber. PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 

~ 

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

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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TRIBUNE DE LA S.A.S. 

I. - ADRESSES INEXACTES 
Les annuaires des camarades dont les noms suivent sont revenus, les 

adres.ses parais.sant inexactes. 
Si ces annuaires ne sont pas réclamés par les intéressés avant le 1er jan

vier 1953, le secr·étari1at de la S.A.S. en disposera, ·au mieux des. intérêts de 
la soctété. Pour recevoir ces annuaires:, il sera nécessaire d'adresser au dit 
secrétariat 120 fr ., par exemple au compte chèque postal Paris 213'9. 
Promo 

1886 
1888 
1892 
1899 
1902 
1903 
1906 
1911 
1914 
1917 
1918 

1919 s 
1919 N 

1920 s 
1921 
1922 
1923 
1924 

1925 

1926 
1927 

1929 
1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

Nom 

LACROIX 
ROURE 
GUYON 
GUILLAUME 
JOSSET 
·LEGOUELX 
TROUIS 
iF'URIIET 
BE'REN[) 
BRLQKA 
MOOH 
DENISE 
MEUNLI·E'R 
WURJMSER 
MONiBEIG 
LElMAIRE 
1SAINT-P A.UL 
VERMORJEL 
IRE.Yi 
GUILL.ArNTON 
BAUMGA:RTNER 
BJISIOHOFF 
LAUREINT ATTHALIN 
SARJDI 
GRJOVER 
NIZ.ERY 
PERIROTAT 
KALESK] 
ORElSCENT 
V A!NIDENBOSSCHE 
RIQUOŒS 
ETIENNE 
NIZERY 
GUERINET 
RA!GT 
TINT.A!R!D 
VINCENT 
ROTH-MEYER 
DE CLIMCHAMPS 

. DESGOURS-DESACRES 
CHAR:ROPIN 
BLOUIN 
GENDROT 
SAVARY 
BOULLOCHE 

Promo 

1935 

1937 

1938 
1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 
1949 

Nom 

DES'IIAIS 
NOTIN 
GENiDRE 
TREDE 
GRliSON 
NES!POULOS 
AS.TY 
BRJIOHLER 
CRAS'DE 
TJIGRAFOFF 
FERNIQUE-NADAU 
DE MONTIGNY (HEULARD) 
PETIT 
OHEYiSS'ON 
POLNTEAU 
RENAUD 
VA:N DEN PERJRE 
PILE 
FROLSSARD 
COULMY 
BERTHIER 
DOR 
HASSON 
PAQUET 
LEROY 
SCOFFIER 
DE:SV ALLEES 
GIRAUD 
.SEGUIN 
SCHWAB 
PEHUET 
CASTELLANET 
PiESQUI 
ZANETTO 
LHE·RAUD 
MEOT 
MILLET 
XERCAV'INS 
DESBLA!CHE 
G.NRRAUX 
JOURNE'.AU 
DUPONT 
A!NGER 
GUERIN 
HUG 
MERLAND 

La :S.A.S. n'ayant pa.s le moyen de toucher les intéressés puisqu'elle ne 
possède pas leurs adresses prie les camara des qui les connaîtraient soit de 
leur commun1quer le présenb avis, soit d'envoyer l 'adresse certifiée exacte 
a u secrétariat. 
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II. - ANNUAIRE 195 3 
Les camarades qui doivent apporter des rectifications à l'annuaire sont 

priés d'adresser celles-ci au secréta-riat de la Sl.A.8., 17, r.ue Descartes (5' ), 
aussitôt que :possible. Il ne pourra pas être tenu compte des indications qui 
parviendraient après le 10 janvier 1953. 

TRIBUNE DU G.P.X. 

Pour les inscriptions et tol.IB renseignements, s'adresser au secrétariat du 
G.P.X., 12, :rue de Poitiers (Tél.: LIT. 52-04). Il est ouvert tous iles jours de 
semaine, sauf les vernes de fêtes, de 14 h. 30 à, 18 h. 30 (le samedi jusqu'à 
16 h. 30 seulement). Compte courant postal : 2166-36 Paris. 

Les membres du group1e sont invités à se mettre à jour de leurs cotisa
tions dès ;que possible. Les statuts permettraient d'opérer le recouvrement 
p1ar voie po•stale, mais ce ,serait au détriment du groupe et de ses membres. 

PROGIRiAMME DES REUNIO~S 
Jeudi 4. décembre 
A 14 h. 30, sous la conduite de Mme· LEGRAND, visite des ateliers doo 

manuf1actures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, 
42, avenue des Gobelins. 

Participa.tion aux frais : 200 fr. par personne. 
S'inscrire à l'avance au secrétariat., 
Dimanche 7 décembre 
Thé dansant. A la Maison des X. de 16 h. 30 à 20 heures. Les membres 

du groupe peuvent demander au secrétariat des invitations pour leurs 
pa.ren:ts et amis. Des tables peuvent être retenues d'1avance au secr·étariat. 

Samedi 13 décembre 
116 ih. 45, au :musée Carnavalet, 213, rue de· Sév~gné, sous la conduite de 

Mme LEGRAND : 
exposition des che1fs-d"œuvre des collections ,privées parisiennes 

Peinture francaise du XIX' siècle 
Pa11tioipation aux frais .: 200 fir. par personne. 
S'inscrire d'avance au secrétariat. 
Dimanche 14 décembre 
Réunion mensuelle à la cité univers:itaire. 
\Dans \la osal1e de 'danse, 'l'orchestre ~apha Brogi.otti jouer.a det 15 à 

19 heures. 
Dans la salle de spelctacle : matinée enfantine à 15 heurns très précises. 
Au programme : 
Jean DALTEfN, Monsieur NESTOR des « J,eudis de la jeunesse » et ianima-

teur des jeux d 'été du Figaro, présente : 
le ijongleur GAST1TI, 
le dresseur de chiens ARLYS , 
le cycliste EDDY, 
les clowns NESTOR et BOULI. 

Le specta'Cle sera coupé par un goûter servi dans le re.staurant de la 
cité et slllivi par une distribution de jouets 1aux enfants . 

Attention : chaque enfant sera muni d'un ttcket numéroté, r (}uge, qu'il 
devra conserver ju.scqu'à la distribution des jouets. 

Un tirage au sort déterminera les trente premiers enfants ayant à choisir 
selon leurs goûts pairmi les plus beaux jouets, puis la distribution se pour
sui:vr,a, raing par .rang, comme les années préc,édentes. 
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INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 

PAR 

REMORQUES PORTE-WAGONS 
COMMODITÉ 

SÉCURITÉ 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMENTS A LA 

S.C.E.T.A. 
SOCIÉTË DE CONTROLE 

ET D ' EXPLOITATION 

DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 

PARIS·SE TÉL. : LAS. 76·81 

S.A.R.L Capital 12.000.000 de francs 

R~~eine 3 l 3.69g,,;, 
Téléphone : " ""· 
TRI 76 64 ~·'.~~ .. ,d~Sl.RueTAITBOUT 
= 3°1;gn~•= +<%tt;;@.tt;rggf%}PW' PARIS !9~ ) 

Raubert 102) . De Lacllaux (23> 
Mi·ller 129) Simonin (46) 

ENTREPRISE 

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

1211, Bo.ulevard A urus te-Blanqui - Paris ( 13') 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 

&ROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
MA Ç 0 N N ER 1 E - BETON ARME 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIERE 

VOIES FERREES 
RO UTES ET AUTOROUTES 

BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDRO

ELECTRIQUES- CENTRALES THERMIQUES 
TERRAINS D'AVIATION 

METROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS - FONDATIONS 

* Michecl DESCHltR.ON 1938 
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PARIS SIUEL()~ METZ 
Siège administratif : 

Société anonyme au cap. de 15 milliards Siège Social : 

1, rue CeorgescBerger-17• 

Tel. : WAC 83-60 

• 
TOUS PRODUITS 

Serv. Administratifs et Commerciaux 
4, rue des Clercs, 4 

Tel. : 42-80 

• 
S. 1 DE RU R G 1 Q U .E S ••AA• 

Palplanches - Matériel de Voie 
Fil pour béton précontraint, etc •.• 

Bénéficiez des primes à la construction, allocation, 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 Capucines - OPE. 77-17 - PARIS (2•) 

.; FONTES SUR MODÈLES 

LINGOTIÈRES 

AUBRIVES & VILLERUPT 
ROBINETTERIE 

"TUYAUX EN FONTE 

JAMBON 

SlêGE SOCIAL : 
VILLERUPT • MEURTHE·&-MOSELLE 

Tél. : n• 4 à VIiierupt 

- SAUCISSON - CONSERVES 



~ 

"(' 

- 12 -

Se :JJWCurer au secr«§tariat les invitations pour les personnes qui n e sont 
D'.:l S membres du groupe : jeunes enfants et invités . 
· Pour les jeunes enfants ayant leur cairte per.sonnelle de membre du 
groupe, ,~/adrerner au sec.rétariat pour se procurer le ticket rou!re qui, seul, 
leur donnera droit aux jouets. 

Mardi 23 décembre 
D2part du Ski de Noël. - 22 h. 45, gare de l!Est. 

Voir « La Rouge et la Jaune » de novembre. 
N.-B'. - On ·peut acheter à Paris des .abonnements de remonte-pente. 

S'idresser au secn~tariat. 
L'abonnement étant individu·el, apporter une photo d'tdentité. Celle-ci 

sera d'ailleurs nécessaire également pour s'abonner en Suisse. 
Mercredi 31 décembre. 
Réveillon à la Maiison des X. Tenue de soirée. 
On d1a.nsera de 22 heures à l 'aube. Orchestre attractif. Cotillon. Cocktail 

à partir de 22 heures. Souper à 23 h. 30. 
En attraction : les chansonni.ers Christian GENTY et Arthur ALLAN (le 

c~lèbre docteur BOLDOZ de la radio). 
Ce sera un réveillon · trè.E gai. 
Vous pouvez, dès maintenant, retenir vos places au .secrétariat, où vous 

p:mrrez également prendre connaissance du menu du souiJer (il est ... sen
,,ationnel). 

Vous pouvez amener des amis. 
PartidpaUon aux frais : 2.,200 fr. pa.r personne, tout compris . (sauf le vin 

et le champagne qui .seront servis au tarif ordinaire de la Maison des X ). 
Mercredi 21 janvier 1953 
Au cercle militaire :· bal costumé. 
Le thème de cette année est: « Du Directoire à l'Empire ». 
Pensez-y. Il vous faudra plus de temps que vous ne croyez pour vous 

d écider et réaliser votre costume. 
Jeudi 12 février 1953 
A la Ma.ison des X. Matinée costumée pour les enfants. 
Mercredis 25 février et 25 mars 1953 

Soirées mensuelles à la dté universita ire . Dates à confirmer. 
BRIDGE 
Tous les mercredis autres que ceux de nos ·soirées mensuelles, de 21 heures 

a minuit, bridge pour les membres du G.P.X., ià la Maison des X. 
Entraînez-vous. !Ja première manche de .la , coupe WATRIN approche. 

Les Centraux nous l'ont enlevée l'an dernier. 
COUTURIERS 
Il est possible de 'iiaire inviter cha;que jour un certain nombre de personnes 

à la. présentation dès collections .de Nina R!iCCI, BALMAIN, CARiVEN, Jean 
DES,SES, Marcel ROOHAS. 

Se faire inscrire au secrétariat. 
COURS DE COUPE 
Le 1er et le 2' degré sont complets. 
Il y a encore deux place.s disponibles .au cours d'essayage. 
S'inscrire au .se·cr.étariat. · 
CüURS DE CUISINE 
Le début des cours du 1er degré a ·ét·é, pour des raisons m atér ielles, 

reporté au mercredi 10 décem•bre . 
Le programme du cours., qui sera donné à l'école méruagère du qua.rtier 

latin, est à votre disposition au secrétariat. 
A la demande d '-élèves du 1er d e.gré des a nnées précédentes, il est créé 

un cour.s cl.e 2e degré, qui débutera en janvier à la même école. S'inscrire 
au secrét<::i.r iat. 

COURS DE DANSE 
Quelques pla.ces en~ ::ire disponibles pour le 1cours de dame des jeunes. 
Il est envisagé de commencer le icours des anciens au mois de janvier. 

Se renseigne.r· au secr·étariat. 
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SPORTS D'HLVER 
Deuxième séjour 
Départ de Paris-,Est le 12 fé~ier à 22 h. 4'5 pour Da'vos. 
Départ de Davos le 22 février à 16 h. ~1. 
Voir les divers renseignements dans «La Rouge et la Jaune» de novembre. 
Une seule modification : c'est un hôtel différent, toujours à Davos. 
Le prix de la journée est de 19,30 fr. suisses. 
Effectif limité. 

ASSEMBLEE GENERALE 

Notre assemblée générale a été tenue le 211 octobre. 
CHENE, CARRERE, COINTE, BliLLA>RD, D:AVOINE, FOULON et ENGRAND 

ont été élus :peur trois ans membres :ju comité. 
A l'issue de l'assemblée, le ·~omité a désigné son bureau. 

Prés:tdent : MA!GNEN (29) 
S~crétaire 1g1énér.al : OUDOT (07) 
Trésorier : DAVRAINVILLE (08) 

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. - MAISON DES X 
Objets souvenirs : 

I1 est 'Organisé dans le bureau de la direction de la Maison des X une 
« EXPOSITION-VENTE »des différents objets souvenirs ou croquis se rappor
tant à l'école polytechnilque et .à la Montagne Sainte-Geneviève. 

Toutes les épouses des X se doivent d'offrir à leurs époux ou à leurs enfants 
l'un de ces objets en .souvenir de « Carva ». 

Ce choix leur évitera le grave souci de rechercher le cadeau à eilfrir à 
l'approche de Noël ou' du Jour de l'An. 

Notez l'adresse : 12, rue de Poitiers, Paris-7°. Téléphone LITtré 41-66. 

Réveillon 1952 : 
L'org1anisation du réveillon 1951 ay1ant obtenu un magnifique succès, le 

G.P.X. a manifesté le désir de continuer en 1952 cette charmante réunion qui 
est prévue pour le 31 décembre. · 

Déjà un nombre important d'anciens X se sont 'fiait inscriTe au G.P.X. Que 
les retardataires se hâtent ! Le programme tout spécial et la composition du 
menu seront certainement appréciés. 

La Maison des X e·st sur la rive gauche ! 

Est-ce l'expression d'un regret ou un motif de satisfaction ? 
La rive gauche a tant d'attraits, elle évoque tant ·de souvenirs, elle retient 

sur son territoire tant de fidèles pari.s1iens que l'on penche volontiers vers lia 
seconde hypothèse. 

D'aucuns cependant reprochent à notre maison d'être ainsi placée. Repro
che mal fondé, puisque tant de ca;marades habitant Meudon, Viroflay, Saint
Mandé, Vincennes 'DU même Versailles n'hésitent pas à venir célébrer leurs 
fêtes familiales dans notre maisnn, dans leur maison. 

Les distances ne comptent plus à notre époque, ou presque plus, surtout 
quand on a la certitude d'être bien reçu, bien traité, au meilleur prix et dlans 
ce cadre si sympathique, chaque jour plus accueillant. 
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Les progrès que nous avons faits, nous avons · certes, voulu les faire ; mais 
sans la confiance de t ous ceux qui so,nt venus à nous, nous n'aurions pas pu 
les réaliser. Nous con t inuerons à mériter cette confiance et vous continuerez à 
venir plus nombreux encore, 25.924 membres ou amis de notre grande famille 
ont honoré nos salons de leur présence au cours des neuf premiers mois de 
1952. A la fin de l 'année, nous serons à 35.000. L'année prochaine, c'est 50.000 
visiteurs que nous attendons. 

Mais pren ez vos prééaution s en temps ut ile si vous voulez une date fer me 
ou si vous avez un jour préféré. 

Nous croyons utile de signaler à nouveau les manifestations sus·ceptibles 
de trouver rue de Poitiers le cadre qui leur convient 

- repas de promotions ; 
- repas de groupes ; 
- déjeuners et lunchs de mariage ; 
- repas de première ·communion ; 
- -- soirées avec orcl1estr.e (de 18 à 24 heures ou de 22 heures à l'aube) , 
- toutes réception (anniversaires, remises de d~coriations, fêtes diverses.) 
-- organisation p ar les .rnciétés ou entreprises d'arbres de Noël pour 1es 

emants de leur personnel. · 
MAISON DES X, 12, rue de Poitiers. Tél. LITtré 41-66. 

* :;; :y. 

IL - GROUPE X-AUTOMOBILE 
Prochaine reu:nion jeudi 11 décembre 1952 a la Mrdson des X. Dîner préa

lable à 20 heures précises. 
M. le minist re Claudius P1ETIT a bien· voulu àccepter d'honorer ce dîn er 

de sa présenc·e et de nous y faire part de ses idées concernant le rôle de l'aut-0-
mobile dans la décongestion des grands centres. 

Tout camarade intéressé, même ne faisant pas partie du groupe, est cordia
lement invité . 

S'inscrire auprès de S'ERRATRiiCE, 40, avenue Marœau (8e) , ELY 31-47. 

" 

III. GROUPE X-MUSIQUE 
Reprise des activités. 
Mercredi 7 décembre, 21 heures, Maison des X. - Sonates de violon et piano, · 

a vec Cécile BERNAUD ët Alain BERNiAUD. (Bach, Mozart, Fauré, A. Berna.ud ). 

Autres réunions prévues pour la saison : 
- Claude HELF1ElR, pianiste, et Roger ALB]N, violoncelliste ; 
- Mme LAMIELLE d 'ARGENSON, soprano ; . 
- Séance de dixtuor (Beethoven, Schubert, Samazeuilh, Lalo, Franck) 
- Récital d'orgue ; 
- - Ensemble •Choral sous la direction d 'Elisaibeth BRASlSœ)UR. 

Cotisations :. 
Membres actifs (anciens, X) : 6001, 9001, 1.200 .. . ·f'r. pour 1, 2., 3 .. . personnes. 
Membres associés :1 1.000, 1.500, 2.000 ... fr. pour 1, 2, 3 ... personnes. 
(Les cotisations déjà versées en 1952 sont valables pour la saison.) 

Secrétariat : 9, rue Ernest-Cresson. SEG. 97-38. C.C.P. 6995-76 Paris. 
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IV. GROUPE X - GÉO 
Proch aine réunion le 4 -décem bre 1952 à 18 h . 30 à la Maison des X. 
Compte-rendu .sommaire du congrès de photogrammétrie de Wash ington 

(septembre 1952 ), .suivi de quelques projections de photographies en couleurs 
U\mér~que ·et Tyrol ), par J . CRUSET, ing·énieur géogra.phe (11931). 

Apéritif de Sainte-Barbe. 

/~;: 

V. - GROUPE X-AMÉRIQUE 
La prochai.ne réunion aura lieu le mercredi 10 décembre à la Maison des X 

à 20 heures. 

Cette réunion sera r endue particulièrement intéressante par la présenci 
d'un grand nombre de -camanades qui ont fait partie de la mission interna
•.ionale des ingénieurs civils organisée par l'OECE' du 25 :août 1au 5 octobre 
de cette année. 

P.armi ces camarades, dont l•a liste suit : MM. Bideau (1928 ) ing. en ch. des 
P .C., St -Brieuc ; Chauvez (1941 ), ing. des mines, dir . de l'électricité; Couteaud 
(1923 ), ing. en ch. des P .IC., dir. port Marseille ; Dayonnet (1944 ). ing. des télé
communications, Paris; Dine (1933 ), S.N.C.F.; Dreyfus (1936) S.N:C.F .; Guim
oal (1936) , ing. en ch. des mines ; Hélias (1945 ) , SM de représ. industrielle , 
Paris; Hupner (1911) , inspect. gl P :C., dir. de l'électricité; Pommier (1919 sp ), 
dir. ga,11 Sté E·énoto, Pa ris ; Porchez (191Dl , S.N.C.iF .; R aim:b>a.ud 09·20 sp), 
SN.C.F. ; Stein (192"9) , S.N.-C.F. ; Texier (1926) , ing . . C., dir. de l'électricité , 
P.3.rb ; Trèves (1929 ) , ing. en ch. télécommunications, Paris. · 

Hupner, Coute,aud e t Trèves ont bien voulu accepter de nous développer en 
c;uelques mots, après le dîner, les aspects les plus intéressants des industries 
et activité;; de leurs spécialités qu'ils ont eu l'occasion de visiter lors de leur 
séjour en Amérique, après un pet.it laïus d'introduction de l'un d'entre eux qui 
y prés.enta quelques considérations générales relatives à l'organisation de 
c~tte mission internationale des ingénieurs civils. 

VI. 

* ** 

GROUPE X-CINÉMA 
Présentation de films d'amateurs (réalisés par â es camarades) . 
Tous les camarades intéressés doivent envoyer leur adhéslon avant le 10 

décEmbre 1952, en spéciHant le format du film, sa- nature, sa durée et les 
m ciyens éventuels de sonorisation. 

Une premi~re ·p·raject ion privée aura. lieu le lundi 15 dÉ•cfmbre 1'952. 
La salle n'étant pas en core déterminée , des -convo-cations indivtduelles 

seron t envoyées en t emp2 utile à tous les p ar t icipan ts inscrits . 

Pour augmen ter l 'int·érêt de ce tte m anifest ation qu'î pourra r evêtir l'aspect 
d'un c.oncours, doté de prix, il est fai t appel au plus grand nombre possible de 
pa ctici p.an ts. 

Prière d'adresser le3 r er:seigE::: men ts dema n dés a u secrétaire du groupe : 
André BOUJU (45 ) 

55, rue Bcissonade, PARIS-XIV' 
Tél. : NORd 20-87. 
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S.A. au Capital de 312.000.000 de fr. 
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67, Rue de Dunkerque 
PARIS - fXe 
Trudaine 74 03 
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TOUTES INSTALLATIONS 

ELECTRIQUES 
ÉeLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

ÉQUIPEMENT USINES 

ET CENTRALES 

TABLE"UX 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION, 

LIGNES ET PQSTES 

TOUTES TENSIONS 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social: 2, rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : ~8-64 

Bureau à Paris, 39, rue Dareau 
Téléphone : COB 84-50 

Gérance de la Société des Quartzites et 
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SEES 

PAGNAC · LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capital de 60.000.000 de fr. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immé'diatement disponibles 

Piene cassée --:-- Grnviers 
Grnvillons, Mignonnette, Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-s.-Vienne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (94) des AULNOIS (23) 

~- --~ 
,tj,1tf14~~~ 

.gl' , TOUTE LA GAMME 
DES 

FOURS ELECTRIQUES 
~~ 

~· 
TRAITEMENTS THERMIQUES 

A H" FRÉQUENCE . 

ii~(Wt-

lilluttfi'IM kil~ 
~S~ G~ D'APPLICATIONS lLECTRO-THERMlQUESJ 

24, RUE DE MEUDON - Bl(~ANCOURT - TH: MOL 65-60 à 62 - 0 1 RECTEUR : A . S f 1 8 Et ( 1 9 2 "5 ) 



COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE 
Nouvelle adresse : 50, rue Fabert - PARIS-VII• 

Tous procédés géophysiques : magnétiques, gravimétriques, électriques, 
telluriques, sismiques 

•echerche1 de pé-trole, houilte, minerais - G•nie Civil • Hydrologie. 

0" GAL MIGAUX 1916 

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

Société Anonyme au Capital de 408.000.000 d·e francs 

FABRICATION D'ALCOOL ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
LABORATOIRES DE RECHERCHES ET BUREAUX D'ETUDES 
POUR LES FABRICATIONS DE PR0DUITS CHIMIQUES 

PAR SYNTHESE ET FERMENTATION 

SOLVANTS - PLASTIFIANTS - ANESTHESIQUES 
CESSION DE PROCEDES BREVETES DANS LE MONDE ENTIER 

P 1. c nour . erois 
\\otions r et ('J\111 

·nsto bons 
FON~~~~~B~EAU . î outeS 1 

. deS (hO r 
Paris-Alès-·Forbach-Doua1 • n du st r 1 ~ Mi ne s 

. ·tement \ , (\ e\ de Equipements comp~ets 
1 e trO 1 . . Mate de sièges d'extraction 

fhtleî ll«H#t~fthH lllUIUdfHH 
TOUS TYPES DE BENNfS A U?AGES IN DU~TRIELS ET AGRICOLES 

CHOULEUR PELLETEUR 

CHARIOTS AUTOMATIQUES 

" DERRICK .,. LE TRIPODC: 

RëMORQLIES 
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COMMUNICATIONS 

I. - BOURS·E'S POUR JEUiN<EiS IJNGENIE:UR!S 
DESIRANT' ETUDIER AJUX ETATS-UN!I1S 

!L'association nationale des étudiants 
américains {section du Massachussets Iri.s
titute of Technology), met à la disposi
tion de jeunes ingénieurs ou chercheurs 
français, ayant au moins deux ans d'ex
périence, quelques bourses devant permet
tre à leurs •bénéficiaires d'aller suivre les 
cours d'été 1953 au M.I.T. 

Ges cours sont destinés aux étrangers 
et organisés de manière à leur donner en 
quinze semaines l'aperçu le :plus oomplo';t 
possible des derniers développements de 
la technique et de l'outillage dans 1-?ur 
spécialité. 

La lbourse couvrirait les frais d 'études 
et d'entretien pris en cha.rge pal' l'Asso-

* ** 

ciation des étudiants américains; les frais 
de voy•age seraient .acquittés en totalité 
ou en partie par les :boursiers eux-mêmes, 
avec l'aide des services culture1s franco
américains. 

L·es dossiers de cândidatur,e dewont 
parvenir à la direction générale des re
lations culturelles - Service des bourses, 
37, Quai-d'Orna·y, av1amt le .S janvier 1953. 

Une très bonne connaissance de l'an
glais est exigée des candidats. Les exem
pba.ires des formulaires que les postulants 
auront à remplir pour faire acte de can
didaiture sont à leur disposition au se
crétariat SAX. 

II. - LA SONOIRI:SATIION D'OB1JET:S D'ART AU MUSEE DE LA BEiNIDDIICTINE 

Le président directeur général de la 
Bénédictine met grllltuitement à fa dis
position de"s anciens élèves de l'X, des 
cartes ipoUT !'Exposition d'objets d'art 
organisée sous le lhaut 1patronage de 
M. Cornu, secrétaire d'Etat aux Beaux
Ar>ts, du 29 novemlbre au 11'4 décembre 
1952, de 110 1à; 22 heures à •la Galerie 
Royale·, 11<1, rue iaoyale', tà Paris. :Manifes-

** 

tation de la technique au serviiee de 
l'art. 

La société prendra 1à sa charge et ver
sera le montant du droit d'entrée non 
perçu au profit de la sauvegarde du 
châtèau de Versailles. 

iDemander les cartes d'entvée aiu secré
tariat 1SAX. 

III. - OONFERIDNCES DU CENTRIE EOOINiO'MiI!QUE ET SOCIAL 
DE iJ>EiRIFEüTIONNElME!N'T DE1S CAID'RiES 

La F.N . .S.I.C. (fédération nationale des 
syndicats d'ingénieurs et des cadres su
périeurs) affiliée à la 'C.G.C., a organisé 
du 13-11-195.2 •au 4-6-195'3 .quatre cy
cles de .c:hacun 6 ou 7 conférences gra
tuites qui ont lieu dans la. grande salle 
de la C.GJC., 30, rue de Giiamont, Paris 
(2") CRIC'. 8'4-82) , 1e jeudi à ·:n iheures. 

Premier cycle, du 13-11 au 18-12-1952 : 
relations sociales. 

Deuxième cycle, du 8-1 au ' 12-2-1953 : 
relations humaines. 

Trofaième ·cycle, du 19-2 au 28-3-195'3 : 
organisati•on scientifique d u travail. 

.Quatrième cycle, du 16-4 au 4-6-1953 : 
l'économie et Ja. vie de l'entreprise. 

Oes confér·ences professées par d'émi-

::~:~; 

nents .professeurs et représentants des mi- _ 
lieux socÎ!aux et industriels parmi les
quels nous citerons notre caimarade J. 
Milhaud (191'7), fondateur et délégué gé
néral de la CIEIGOO, ont pour objet d'ai
der les ingénieurs, les techniciens et les 
cadres adminis·katifs <à r.ésoudr.e les .pro
blèmes complexes que pose l'e:x;ercice du 
commandemient et à acquérir une syn
thèse des connaissances qui, aujourd'hui, 
s'ajoutent 1a-ux spécialisations des profes
sions. 

Les ingénieurs iet cadres habi.tant aa 
province peuvent bénéficier de l'enseigne
ment dil centre en recevant le texte inté
g.ral des conférence.s : 12.{) fr. l'unité ; 5-80 
fr . les •6 ou 7 conf;érences d'un cycle. 

]iV, - CONCOURS OR:GANISE .PAR !LA 00.l\'llM.LS·S.LON INTERNATIONA·LE 
DE L'ACETYLENE 

La comm1ss10n permanente inten1atio
na-le de l'acéty[ène, de la soudure auto
gène et des industries qui s'y rattachent 
orgianise deux concours destinés ·à récom
penser, l'un les meilleurs films, l'autre, 

les meilleurs mémoires sur les applica
tions de la flamme oxyacétylénique. 

On peut consulter au secrétariat de la 
SAX les indications sur le règlement de 
ces deux conc·curs. 

- ---
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 
N. B. - Les personnes qui nous envoient des textes à tnsfa-er sont instamment 

priées d'y joind,re le montaint d,es frais calcmlé au moy,en d'es ta·rifs portés au bas 
des pages sans a·ttendre qu'il leur soit réclaimé. EMes nous feront ainsi économiser 
un travail important de s·ecrétariat et des frais de oorresp«1,n1dance, non négligeables. 

Lr montant d•e ces frais dlo1it être versé soit .par' chèque de han:que, soit a.u C.C.P. 
de la Société ,d,e;s amis de l'X : 573-44 Paris, et non ;en timbres-poste. 

Seules doivent ètre aiccompagnées ide 20, fr.a-ncs ·en timbre les lettres ap·pelant une 
xéponse ou une transmiss-io,n . 

I. CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
PRiOMO 1892 

Décès : 15-8-195f.l, .Vicomte SKEKUN1 
•SOGA, à Atami (Japon) , grand officier 
de la Légion d 'honneur, memhre de la 
cna.mbTe diEIS pa.irs, président du conseil 
d'administration: de la société fra nco
ja.panaise, président et directeur du co
mité fra.nco-ja1pona.is. 

PROM O 1895 
Décès : :!-11-1952, M. Paul NILLU3, chef 

d'escadron en retraite, olfficier de la 
Légion' d'honneur. 

PROMO 1897 
Décès : 24.10-1952, Cha.ries LUCAS DE 

PESiLOUAM. 
PROMO 1898 

Décè~ : 19-10-1%2, Générai! Victor BU
OHAI.JET, commandeur de la. Légion 
d'ilonneur, croix de gUJ~'ITe 1914-1918. 

PROMO 190!1: 
N aissa111ces : MUNTZ annonoe· la najs 

sa.nce de ses qua trièmes petits-enfants : 
Laurent WE·TZIE,L , fils de WEfI'ZE'L1 An
dré (26) et Arie.Jle MASOARENiE de 
RAISSA/C. 

.Mariage : 8-10-195,2, RILBAN fait part du 
ma.riage de sa fille Cla.tbJou·ine avec 
IMlaurice BON'NErr DE LA TOUR 
(1940). 

PROMO 1902 
Décès : 31-W-1952, M. Joseph HOM

BEJRG décédé en son domicile,, 36, a •ve
nue 1Paul-Dc;um.er. 

Naisrnnce.;; DUiLOHE a.nnvn,ce la n ais-
sance de ses hui tième et n euvième pio!
t its-enfants, Bernar·d et Elia.ne CHO
'CHEPRAT, 12-5-19'52, à Sainte-iCroix
sur-Mer. 

PROMO 1'904 
Décès : 13- 7-1952 , Louis-Ra.oui TOU>ZET, 

inspecteur principal honora.ire de la ré
gi,on sud-ouest d :i Ja S ;N.C.F. De la 
pa.rt de Mme et Mne 'I10UZErr. 

5-11-5'2, à Vers.:i.iNes, Lécnce BUF
QUIJN, insrecteur généra.] des P. et C., 
en r etraite. 

PROMO 19-07 
Naissance : 12-~-1952 , BERJMAN fait par t 

de la naissance de .son huitièm e petit
enfant , Anne-Marie, fille de BERMAN 
<1937) 

(1) T arif des inserti.ons : 

PIWMOS 1909 ET 1913 
Naissance : Bet"trand HiA!NIO'l1EAiU, h ui

tième p2itit-enfant de 1"LORENT1N 
(1909-), quatrième petit-enfant de HA
NOTEAU (1913) . Œermont-Ferrand, 20-
10-1952. 

PROMIO 19'10 
Naissa<nce : BOLLLOT fait part de la 

na.issanoe de son petit-!fils Jean-Piene 
AINDRJE, neveu de Ferdina.nd ANDRE 
(1935) , m crt pour la F:ra.no21. 

PROMO 1911 
Ma.riage : R]0Hi()[VI'MEl fait part du, ma

r iage de sa. fill -= Catherine avec Raoul 
GHARJR,ETON, ingénieur des m.ines, fils 
de OHARRElTON (1917). 

PR.OMO 1914 
Décès : 29-10-W5,2, G'.RA1N1C'.Hl1DR Eugène , 

directeur; à la régie générale des ohe
mins de f121r e t T.P., chevalier de la 
Légion d'honneur, croix de guerre 1914-
1918. 

Naissance : 13-10-1952, BLANQUEFORT 
fatt part de la naissanoe de sa petite
fille Chantal de GAS-QUET. 

PROMO 1916 
Naissance : 6-11-195·2:, à Asnières, CABA

NES fait pa.rt de la naissance de sa 
petit;2t-fille Marie-iC!hristine (arrière-pe
tite-fille de IC'.A!BIANES, 18-74, décédé). 

PROMO 1919 N 
Naissance : 3-5-10-195'2, CElSS1E,LIN an

non-oe naissance et 'baptême de son 
deuxième petit-fils. Alain GRUHIE\R. 

PROMO 1921 
Décès : 16-6-1952., M. J ·aicques BARIRIL

LIEIR, directeur géné ral de h compagnie 
auxiliaire d'é lectricité Eit d 'entre.prise. 

LAUR.EJNT a le regret de faire par.t 
du décès de son père ingénieur méca
nicien prin cipal de la marine en re
t raite. 

PROMO 1922 
Décès : 26-10-1952, CŒ:IIL.TZ a la dc-uJ,eur 

de faire par~ du dècès de s·a mère. 
Bourg . 

PROMO 1924 
Décès : 7-7-1952, Jean GHABANAT, con 

s-ervateur· des eaux et forêts. 
PROMO 1929 

Naissance : 2-11-1952, Don atien, sixième ' 
enfant de GOURAUD. 

Avis de n a issance, de fiançaiHes, de mariage : 10 fra ncs le mot. 
Avis de décès : 10 fran::s le mot. iPour les avi'9 d e décès de camar adss, les vingt 

p remiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1931 
Naiissances : 4-11-1952, 'Chantal et Ber

nard HORJGUES-DElB!AJT sont heureux 
de vous faim part de la naissance de 
l'(mr petit frère J ea.n.. 

25-10-195Q., ICADII..J:M:C fait parll die la 
naJssooce de son cinquième enfant, Ma
rie-Catherine. 

PROMIO 1934 
Naissance : 20-9·~195·2 , Pierre, .quatrième 

enfant et troisième garçon die Pierre 
G!RJOSSETETE. 

Im,OMO 19i36 
Décès : YiA!ROHAiNiD a la. douleur de 
· fa.ire part de la mort de sa mère. 

- PROMO 1937 
Naissances : 30-10-1952, BORGOI.JrZ est 

!heureux d'annoncer la naissance de sa 
fille Cécile, sœur de P~irre et NicQ1e . 
Oholet. 

Guy (19-09 ?) fait part de la nais
sance de sa sœur Anne-Marie, fiHe de 
iBE1RJMAJN, pet.-fille de BEiRMAiN (190'7) . 

29-10-19'5·2, QUEY fait riart de la nais
sance de sa fille Muri!e~-C'écile. 

PIWiMJO 19i39 
Décès : 2-8-1952, à Valence, MLElGE a 

la douleur de faire oa~· t d'U décès de sa 
mère. · -

Naissance : lfr-10-1952. à Valence, Bri
gitte MIEGE a la joie d'annoncer la 
n!Ussance de sa petite sœur Lis2HNoëlle. 

Im,OMO 1940 
Mariage : 8-10-1952, BONNET DE LA 

'I10UIR fait part de son mariage avec 
·:Mlle Catherine RlIB'AiN, fille de RITIB:A.N 

(1901) . 
P.ROMO 1941 

Naissance : 2-10-1952, Geneviève, fille de 
LUGOL. 

PROMO 1942 
Décès : 3()c...10-1952, à Amiens (Sommeil, 

POLJrON a la douleur . de vous faire 
J)al'.t du qécè11 de son père. 

Naissance : 25-9-1952, M.autine, sœur de 
de Marie-Claude CIHAUMEJRON. 

PtROMO 1943 
Décès : 20-10-1952, à Nevers, PŒMJCIHE a 

la doulew de fa.i1r.e part de la mort de 
son père. 

Naissances : 19-9-1952, Ohianta.l, sœur de 
Alain et François ctHlARGOJS. 

25-9-1952, Vincent OLANET, frère de 
Denis et Anne, à I.;yon. 

Ma-riages : 15-9-1952, à Bergerac, AU
BERT Jean fait part de son maria,,,ooe 
avec Jacqueline BORDEIRIE:. 
!CAR.RIVE avec Mlle Jacqrueline IGON. 

PROMO 1945 
Naissa-nœ.s : BJAIUITIBIR fait part de la 

naissance de ses filles Marte-Ohanllal 
(9-9-1951) et Guilaine (26-10-1952) . 

Mariage : 8-11-1!}52, PIJAII'ZERi fait part 
de son mari11ge avec Madeleine PIA.YEN. 

PROMO 1946 
Mariages : 15-11-1952, VAOHER fait part 

de son mar.iage a.vec MHe Doueeline 
DAVID DE SAUZ:ElA. 

19-7-1952, PAIILHIAS fait part de son 
mairiage avec Mlle Solange CŒilEVAU, 
à Casaibla•nca. 

18-10-1952, KTIR!OHNER fait part de 
son martage avec MHe Elisabeth OOIUIR
!NOT. 

PROIMIO 194 7 
Naissance : 15-10-1952, COGNElE fait part 

de la na-issanœ de son deuxième; en
fant, Marie-Odile. 

FiançaiUes : 12-10-1952, ROB'LNEAU fait 
part de ses fiam;iames aivec Mlle Moni
que DElJEUMONT, sœur de DEJtIDU
MONT (194'7). 

26-10:.1952, DEJ·EUMONT fait· part de 
ses fiançailles avec Mlle Elise OUDRY. 

Maria.g;es : 10-7-1952, RAiNVIEiR fait P®"t 
de son mariage avec Mlle Si:monne 
VALLEE. 

9-8-195.2, Pierre KJOCIH fait part de 
son mariage acvec Mlle Janine LOZID
V AiN-iDY1CIK. Bruxelles. 

PROMO 1948 
Na-issance : 8-11-19'51.l, DARRIC.A!UX fait 

rpar.t de la naissance de son fils, Mare. 
Mariages : 19-7-1952, CHA.PON frut part 

de son mariagie avec Mlle Sabine LA-
ROC!HE. ' 

5-7-1952, BONNET fait part de son 
ma.rta:ge avec Mlle Annick BorrHOREL. 

II. COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS (1) 
~RiOMO 1897 

Le prochain déjeuner mensuel aura lieu 
a;u cercle Fr.a.nce-Amértque, 9, av. Fr;an
klin·rRoosevelt , samedi 2{) déc. à 12 h. 30. 

PRiOtMO 1921 
Le déjeuner aoouel de .promotion aura 

lieu le dim.anohe 14 décembTe 1952, à 
12 h. 30, à la Maison dies X. 

Des c onvocations individue!aes seront 
actressées •Ultérieurement. 

PROMO 1928 
Apéritif de ménages à lia Maison des X, 

le samecti ·6 décembre 1%2, à 17 h. 30. Ré
pondre à GUDCiHEDEAU, 3, rue Balny
d'Avricourt, Paris (17' ). 'Dé!. WAG. 3:l-64 

PROMO 193i3 
A l'occa.sion du vingtième anniversaire 

de la promo 33, un déjeuner solennel aura 

(1) 'l1arif : 3 francs le mot. 

lieu le dimanclhe 8 févriJeir 1953, à l'école, 
à 12 h . GO. Il sera précédé d'rune comte ma
nifestation au monument aux morts. 
Prière instan!Je de füire connaître les 
adhésions à Guy LAII1I.JI!A., 44, rue du Ra
aelagh, Paris (16'), a:vant fin décembre. 

PROMO 1940 
Dliner de promo à la Maison dies X, le 

samedi 17 janvier 1953, à 19 ih. 30. Epou
ses conviées. Adhésions à aùresser à CA
!PLMN, 4, place de Riennes, ~aris (6"). 

PROMO 1949 
Premiei' magnan le dimanche 1er· fé

vrier 1953, à 12 h. 30, à Ia Maison des X. 
Elrwoyer ad!hésions à Ola.ude INIK, cité 
M~doc, bloc D, Thionvillie\ avant le 10 
janvier. 
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III. PETITES ANNONCES 
Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes •e 

renseignements à transrne,ttre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou de 
demandes d'appartements, .de ventes, cessions, échanges, etc. Dans la majorité dea 
cas, les signataires de ces [ettres nous laissent le soin de les affranchir. 

En raison des frais que nous occasionnent de telles pratiques, nous nous voyona 
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne tmnsmettons plu 
les correspondances non affranchies. Nous n()IUS verrons également dans '1'obligation 
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs en 
timbres-poste, ainsi qu'il est s·pécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la 
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat). 

T"lutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevrona 
leur soient envoyées même si elles ne sont pas accompagnées du monta.nt de l'af
franchissement, n'auront qu'à. joindre au montant de l'insertion quelques timbre• 
ou Ja valeur de ceux ci. . 

De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accom
pagnés des 30 francs de frais de réfection de la plaque a•dressopresse. 

a) DEMANDES DE SITUATIONS 
« Les demandeurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand 

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

D'assez nombreux camarades à la recherche d'une situation, se contentent àe 
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». Il leur est signalé que nous tenom 
un recueil de Cl\lrriculums vitae que consultent sur place les employeurs qui passeni 
à nos bureaux. Un imprimé de curriCJUlwn est envoyé aux camarrudes susvisés sur· 
demande de leur part, accompagnée de 20 francs. 

1° Pour les camarades (1) 
N° 3466. - Camarade promo 30 cherche disposant voiture et nombreus.es relations 

t raductions anglais-français et allemand- accepterait représentations industrielles 
fram;:ais : optique, électronique, physi- pour Algérie. SAX transmettra. 
que, chimie, matlhs. SAX transm21ttra. 

N° 3467. - Camarade 42 •ans, physi
cien-électronicien, ·ch e r c h e situation 
ingénieur position III ou d'appoint ; lit 
couramment anglais et allemand tech
niques. SAX transmettra. 

N° 3481. - Camarade 30 ans, connais
sances approfondies des T. P. principale
ment dans les branches tunnels, terras
sements mécaniques et service matériel , 
cherche situation. Postes désirés : direc
tion d'agence, direction service matériel, 
direction technique dans so:ciétè de repré
senta.tien commerciale : France, Union 
française ou étranger. 

rN° 3521. - Camarade 28 ans, céliba
taire, ayant occupé postes chemin de fer 
et T. P., cherche poste adjoint direction. 
Acœpte1·ais éventuellement période de 
spéc.ialisation techni<que et commerciale 
pour orientation différente. SAX trans
mettra. 

N° 3524. - Camarade promo 17, 20 
ans directeur papeterie 500 ouvriers, très 
bonne condition physique et inte1lec
tuelle, grande pratique questions. adminis
tratives, sociales, prix de revient, instal
lations générales, usines, sérieuses réfé
rences professionnelles et morales, cher
che poste secrétaire général, adjoint à 
direction ~énérale ou direction. Connaît 
anglais. Libre janvier 1953. SAX trans
mettra. 

N° 3!)25. - Camarade (23) colonel gé
nie quittant arm~. résidant Aliger, actif , 

(1) Tarif 3 francs le mot. 

N° 35,26. - Camarade (19 sp) ancien 
ingéniwr principal marine, ing·énieur 
chef T. P. colonies retraite, résidence 
MARSEILLE, disposant voiture, cherche 
représentations industrielles pour B.-du
Rhône, Vaucluse, Var, A.-M. S'AX trans
mettra. 

N° 3212. - Camarade ayant occupé pos
tes importants de direction dans l'indus
trie et possédant relations étendues, 
recherche représentation pour la région 
parisienne sociétés installées province. 
SAX transmzttra. 

N° 3469. - Camarade 44 ans, très actif, 
organisateur, aimant responsabilités, 
chel'che poste technico-commercial ou 
direction. R-ésidence côte méditerranéenne 
française, préférence Marseille. 

N° 3486. - Camarade 45 ans, eX!pé-. 
rience organisations diverses, 20 ans dans 
artillerie coloniale et 5 ans dans direc
tion technique d'affaire neuve, recherche 
emploi service technico-commercial, ser
vice organisation, secrétariat général, 
direction ou adjoint. Pa.rie anglais et lit 
allemand. Connaît particulièrement Afri
que noire. Voyagerait. SAX transmettra. 

N° 3446. - Gamarade quarantaine 
occupant actuellement un poste impor
t:mt de direction dans l'industrie mais 
envisageant de changer pour des raisons 
personnelles, pourrait être intéressé par 
des propositions de situation de 1" :plan, 

. comportant des responsabilités étendues. 
SAX transmettra. 
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N° 3534. - Camarade administrateur 
sociétés, ex-président directeur général 
d'entreprises diverses, of.fr·e ooUaiboration 
pour analyse, e~pertise, · réorganisation, 
rapides, simples, économiques. SAX trans
mettra. 

1N° 3533. - Camarade 26 ans, dynami
que, ayant goût des responsabilités, 
grande faicilit·é d'adaptation, parlant an
glais, notions espagnol et italien, spécia
lisé problèmes techniques, administratifs, 
comnmrciaux, organisation du travail :par 
trois ans de pratique importante société 
de transport, recherche situation techni-

N° 3536. - Correspondant non excl:.:S:.: 
à Paris. Voir petites annonces industrie:.:-
et comme11ciales n° 189. 

N° 3432. - Camarade 38 ans, ancie!: 
ofifïci:er colonial, 9 ans séjour T .O.ll.. 
dont 5 ans Indochine', non &pécialli.é 
libre fin décembre; cherche poste tech 
nico-commercial ip11éférence région par.
sienne ou T.O.M. Bonnes notions anglais. 
Accepterait stage prf.alable spéicialisat:.o!: 
même faiblement rétribué. SAX tra:n.s
me·ttra. 

co-commer.ciale d'avenir en France. SAX N° 3400. - Camarade 45 ans, actr. 
transmettra. organisateur, aimant responsabilités e~ 

N° 3535. - Camarade 40 ans, actif, questions soc.iales, connaissant bien l 'an-
aima.nt responsabilité, sérieuses référen- glais et un peu l'espagnol, sérieuses réfé -
ces morales et professionnelles, cherche renc·es professionnelles et morales, re-
poste technico-commerciaJ ou secrétariat cherche poste secrétariat général adjoint 
général, ou direction ou adjoint, offrant à direction ou direction, France, colonies, 
avenir. Région parisienne de préffrence. étranger, en vue de se créer situation de 
SAX transmettra. J:' plan. S!AX transmettra. 

Les emplois pour les « plus de 45 ans » sont difficiles à trouver, 
même les empiois à temps partiel, c'est-à-dire ne convenant guèl'e 
qu'à des retraités. Pourtant, a dit Henry Ford, une entreprise a 
intérêt à s'attacher, pour profiter de son expérience, un homme à 
jugement mûr, à entraînement professionnel perfectionné, à la 
oo.nnaissance des hommes approfondie = Age dè l'état-civil 
différent de l'âie réel = Beaucoup de qùinquagénaires sont très 
dynamiques. Degagés d'obligations militaires, la mobilisation les 
laisserait en place. Employeurs, flaites jouer l'esprit polytechnicien 
de camaraderie et de solidarité. 

N° 3392. - Camarade 56 ans, 21 ans 
d'industries mécaniques comme ingénieur, 
dire.cteur technique et directeur général 
6 a·ns Indochine comme directeur général 
importante affaire commerciale, impor
tation et plantations, recherche situation 
ên France de directeur général ou de 
secrétaire général ou analogue. SAX 
transmettra. 

N° 354S. - Camarade 44 ans, actif, 
dynamique, parlant couramment anglais 
et allemand, un peu espagnol, cherche· 

2° Pour conjoints, ascendants, 
N° 3464. - FiUe, deux fois soeur, belle

sœur, cinq fois tante de camarades, re
che:œhe leçons OUI répétitions grec et 
latin, toutes classes, jusqu'à tbaccalauréat 
et licence. Ecrire : Mlle FRIEDEL, 18, rue 
du Val-de-Grâce, Paris. Tél. ODE. 01-46 
et DAN. 63-60. 

N° 3527. - Filloe camarade 20 ans, ba
chelière, sténo-daictylo, anglais, notions 
droit, références sérieuses, cheœhe situa
tion mi-temps matin. Tél. WAGram 917-20. 

N° 353·8. - Fils de camarade élève IDN 
en congé donnerait leçons maths et phy
sique jusqu'au bachot inclus. Prix modéré. 
S'adresser ZIVY, 67, rue d'Amsterdam. 
TRI. 47-68. 

N° 3539. - Fille camarade, licence let
tres, longues références secrétariat, tra
vaux rédaction, correction épreuves, de
mande petit secrétariat intellectuel. SAX 
transmettra. 

N° 3539 bis. - Institutri;ce licenciée 

(1) Tarif : 5 fr.ancs le mot. 

poste technico - commereial, secrétariat 
·général ou direction France ou étranger. 
SAX transmettra; 

N° 3554. - Camarade expérience indus
trielle et commerciale, nombreuses rela
tions, recherche association avec cama
rade ou personne recommandée pour dé
velopper affaire export-import. S:AX 
transmettra . 

N° 3558. - Elèves (promotion 51) don
neraient leçons scientifiques ou anglais. 
C'asert 471. 

descendants de camarades (1) 
lettres, fille, mère camarades, ferait tra
vailler enfants le matin. T!rès longues 
références. SAX transmettra. 

N° 3545. - Flemme de camarade c,her
che Paris, soit situation librairie, indus
trie hôtelière, soit g.érance commerciale. 
Accepterait travail mi-temps. 

N° 3547. - Fille et soeur camarade, 30 
ans, ayant exercé emploi secrétaire-cais
sière, comptable, sténo-dactylo, anglais. 
recherche situation Paris. S'AX trans
mettra. 

N° 3548. - Femme jeune camarade, 
secrétaire ·expérimentée, connaissant an
glais, cherche pour après-midi travail 
comportant responsaibilités. SAX trans
mettra. 

N° 3549. - Fille camarade H.E.C.J.F. 
math-él·ém., chaimbre de commerce bri
tannique, 2 ans pratique secrétariat et 
comptabilité, cherche situation mi-temps. 
GAMBIER, 3, av. Léon..Jieuz-ey, 16•. 

Voir l'observa.tian portée en tête des c petites annonces •. 
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N° 3550. - Fille camarade demande 
mi-temps occupation près enfants · ou 
préférence personne âgée ou infirme 
seule. Mlle HARTMANN. 28, rue d'Au-
iE-u il , 16". · 

N° 3562. - Travaux dactylographie 
soignés à la maison par fille camarade. 
EMERY, 8, rue Garancière. Paris (6' ). 
ODE. 48-68. 

3° Pour autres personnes recommandées par camarades (1) 

N° 3465. - Sœur de camaraide, direc- suédoise, mariée français, paûant cou-
trice du COURS' -MEUNIER du quartier ramment français et anglais pour emploi 
Latin, fait savoir aux filles et sœurs de secrétariat, leçons ou traductions. SAX 
camarades qu'elle enseigne la STENO- transmettra. 
TYPIE GRANDJEAN et la DACTYLO- N • 3·537. - Gendre de camarade l)re-
GRAPHIE uniqueme~t par petits g1:ou- vet sUJpérieur, sous-officier démiMion-
pes ou leçons _particuller~s, 165, rue S~mt- .naire, C.A.P. aide-comptable, continuant 
Jacques, Pans (5' ) (pres le Pantheon). études comptabilité, connaissant dactylo-
TEL. DAN. 35-61. graphie, habitant Paris, cherche situa-

N" 3468. - Camarade recommande vi- tion mi-temps ou autre. 
vement jeune fille 32 ans, active, ex:cel- N° 3540. - Caiinarade rècommande 
lentes réfé.renc~s. sténo-dactylo, pon!lais;- vivement ami 49 ans, ayant vingt ans de 
san~ anglais, desirant poste secr.etanat a pratique acheteur et six ans fondé de 
Pans. pouvoirs dans groupe d'a<Ctivités diverses. 

N° 3507. - Sœur camarade, 23 ans, SAX transmettra. 
baichelière, sténo-dactylo, propédeutiqUJe, N• 3541. - Beau-frère deux camarades 
cu1ture générale, ohernhe situation Paris. installé r eprésentant industriel Casa-
SAX transmettra. blanca recherche cartes complémentaires 

N • 3517. - pamarade .·1ecommande tous genres. Ecrire MAUCHAUFFEE, 85, 
chaudement dame sténo-dactylo, anglais , rll€ Gay-Lussac, Casablanca. 
&1lemand, italien, cherchant situation N° 3'542. - Camarade r ecommande 
secrétaire ou servke personnel ou socia'J. vivement secrétaire rédactrice cadres. 

N • 3518. ·- Couturière vivement recom- Vingt ans références. Education, présen-
mandée, cherche journées bourgeoises, tation ·parfaites. Instruction secondaire. 
HIO fr. l'heure nourrie midi neuf arran- Capable seconder patron. Ecrire Mlle 
gements, répàrations, etc.' iMlle' GAR- BAR:I'HELEMI, 8, r. Trétaigne, Paris, 18'-
R.AUD, 8, rue Brochant, li7'. 1"' à droite. N° 3543. - Fils camarade recommande 

N ° 3520. - Camarade recommande jeune fille 2\2 ans, secrétaire direction, 
jeune femme 25 ans, certificats . maths bacca!auréa~ ~téno-dactylo , . parle, écri~ 
génér. et physique g'énér., cherchant situa- anglais l!tteraire, commercia}, ~complL 
tion dans laboratoire ou service docu" stage important, cherchant s1tuat10n se-
men tation. Accepterait mi-temps. Mme .crétaire direction. T·éléphoner ETO. 76-65. 
P LESSZ, 52, rue Rémi-IDumoncel (14e). N• 3544. - Belle-sœur camarade 24 

N° 3523. - Camarade recommande vi- ans, . secrétaire sténotypiste, diplômée· 
vement jeune fille 22 ans, bachelière ès Cambridge, cherche situation Paris temps 
lettres diplômée chambre commer.ce bri- complet ou mi-temps. Tél. LIT. 36-92. 
t annique, sténotypiste français et an~:ais, N~ 3551. _ camarade recommande son 
dactylo. SAX transmettra. beau-frère (60 ans, resté jeune, très actif) , 

N° 3528. - Camarade promo 36 recom- chef comptaible, 20 ans :banque, ,10 ans 
mande cousin, conseiJJ.er public-relations, industrie, très au courant fiscalité , qui 
culture supérieure, psycho-sociologie, pro- cherche emploi industrie, commerce · ou 
blèmes humains entreprise, T.W.I., jour- banque. Tél. WAG. 26-76 ou ·écrire SAX. 
nal isme, langues étrangères, diplomatie, 
réffrences organisations international..::s. 
M. WINOKLER, 29, rue des Boulangers, 
Paris (5') . · 

N° 352'9. - Jeune femme 35 ans, réfé
rences 1"' ordre, che:riche situation stable 
secrétaire direction (sténo-dactylographe). 
collaboratrice pouvant seconder patron, 
capable prendre initiatives en son aib
sence , pouvant recevoir visiteurs. Rédac
t ion courrier administratif, voire même 
nersonnel. Gonnaissances administrative 
êt technique (automobiles, aviation, pé
trok). Notions anglais. Possibilité voya
ge!'. SAX transmettra. 

N° 3531. - Sœur camarades 40 ans 
H.E.C.J F . e~celient anglais, cherche· 
situation mi-temps Paris. SAX trans
mettra . 

N° 353.2. - Camarade recommande 

(1) Tarif : aQ francs le mot. 

N°· 3515·2. - Camarade promo 36 recom
mande ingénieur eXJpérimenté parlant 
anglais pour poste direction technico
commercial. SAX transmettra. 

N° 3553. - Sœur camarades résidant 
Nice, secrétaire sténo-dactylo, .possédant 
machine, fait tous travaux chez elle. 
P rend courrier en sténo à domtc-ile. SAX 
transmettra. 

N° 3555. - Camarade recommande très 
vivement .ingénieur civil du g'énie mari
time, licendé ès sciences, 49 ans, mora-· 
lité et dévouement .parfaits, litbil:e rapide
ment. S•AX transmettra. 

N° 35.56. - Camarade ·recommande· 
jeune fille 19 ans, sténo-da·ctylo, brevet 
de comptaibilité, bonnes références fami-
liales. SAX transmettra. · 

N° 3557. - Jeune homme 22 ans, dé-

Voir l'ol:>servation portée en <tête des « petites annonces >. 



v-
j 
1 

;::.~ 

LA CONFIANCE 
(omp2gnie anonyme d'assurances 

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

Capital 115 millions 

H . Humbert (()2) 
A. de Montalivet (1'2) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

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

du 14 juin 1938 
Capita l 250 milli ons 

A . Bodin (9~) 
I. B rochu ( 08) 

LE PATRIMOINE 
Comp.;gnie anonyme d'assurances 

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

Cap ita l 200 mi ll ions 

G. Baudez (11) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

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

H. Cuny (26) 

CREPELLE 

LILLE 
Siège social 

et Usines 
Porte 

de Valenciennes 
Tél.: 307-11 et 12 

MOTEURS 
D 1 E SE L . . 

MACHINES 
A VAPEUR 

• 
COMPRESSEURS 
o·AIR ET DE GAZ . -· 
POMPES A VIDE 

- AGENCES -
PARIS, 9, av. de Villiers 11 7"} 

Tél. Cornat 41-12 
QUIBERON, boui . Chenard 

Té l. 169 

Secrétaire Général P. ADRIEN (X 84) 

NOTICE SPECIALE ex 1252 

LA SOCIETÉ 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 
K Cl à 40 et 49 % KZ 0 
S04 KZ à 48 % KZ 0 

Toiu renseignements à la 

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

et dans les Bureaux régionaux 



CABLES 
ÉLECTRIQUES 
CABLES DE TRANS
PORT D'ÉNERGIE 
POUR HAUTE ET 
BASSE TENSION 
e CABLES TÉLÉ
PHONIQUES ET DE 
SIGNALISATION e 
FILS ET CABLES 
SOUS CAOUTCHOUC 
& MATIÈRES THER
M O PLASTIQUE S. 

s 
~ 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ÉLECTBIQUES 
au Capital de 345.000. 000 de Francs 

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

Documentation sur demande 

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

SELFS. 

Ets FOURRE ET RHODES 
Société Anonyme - Capital : 75.000.000 de fr.i 
Siège Social : 20, rue de Chazel·les - PAIHS-17' 

Téléphone : WAG. 17-91 

TRAVAUX PUBILICS 
BETON ARM 1E 

ENTR 1EPRISE GENERALE 
AGENCES ·: CASABLANCA - ALGER - TUNIS 

BUREAU : TOULOUSE 

~ 

! 

.dÜt~:\':::~'\ffü~\[}:&_ 

TOUTES 
RAYONNES 

ET . 
FIBRANNES 

VISCOSE ET ACÉTATE 

SIËGE SOCIAL : 
5 & 7, AVENUE P~RCIER - · PA~IS 8' 

Tél. ÉlY.92-61 (10 LIG.)- ~dr. Tél. TE~R1;1-PARIS 47 

Su~ toutes api:>lications industrielles 
du 11ickel e,f de ses alliages 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
s'offre à vous documenter gracieusement 
41, Av. de Friedland, Paris {Se) 

Tél. : Elysées 68-H et 68-12 ~" 
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gagé service militaire, ayant pratiqué 
analyse métaux, cherche emploi la'bora~ 
toire région parisienne. SAX transmettra. 
· N° 3559. - Frère camarade 25 ans, par
lant couramment anglais, espagnol, pos-. 
séàant connaissances droit, recherche 
situation dans service commeœial. S!AX 
transmettra. 

N° 356-0. - Camarade recommande 
vivement jeune pharmacien diplômé séro
logie, cherchant situation ipqarmacie ou 
laboratoire. Résidence Paris. SAX trans
mettra. 

N° 3581. - Camarade recommande 
vivement jeune femme pour garde d'en
fants après-midi ou soirs. JUBLOT, 
CAR. 08-50. 

'b) OFFRES DE SITUA:TIOiNS 
« Les em.ploy•eurs sont insta:minent ,priés de nous aviser, quand leurs offres de 

situation ne sont plus vafables, qurels qu'en soient les bénéficiaires. Faute d•e cet 
•avis, nmrus conserver1>ns leurs of.fires en instance, ·d'où d·émarohes d•e notre côté et perte 
de temps pour eux-mêmes. » 

N° 8<>7 bis. -LA IOHA:MIBRE. DEIS INGE
NIEURS CONSEILS DE FRANCE, nous 
communique l'offre d'un ingénieur-conseil 
allemand spécialisé dans des problèmes 
d 'acoustique, notaimment dans la lutte 
contre lès sons, d'accueillir dans son ate
lier et dans son laboratoire, en qualité 
d'assistant, pendant une durée de 6 mois, 
un ingénieur français qui voudrait se 
perfectionner dans cette technique nou
vene. 

IN• 808. - L'assistance technique des 
nations unies recherche pour l'AFGHA
NISTAN 3 ex;perts spécialistes du pétrole, 
:pour la Colombie un expert en matière de 
statistiquè, pour la Guyane un expert 
pour le développement hydro-électrique, 
pour l'Inde un ou deux experts en dra
gage des ports, pour Israël un spécialiste 
d~ la teinture des lainages, un pour Ia 
tabrication de la cellulose, un pour la 
fabrication de pâte de bois. Pour tous 
renseignements, s'adresser au C.N.P.F., 
51, av. Pierre-Ier-de-ISlerbie. KLE. 67-30. 

N• 809. - M. DUFOUR, 25, rue . de 
Courcelles (ElLY. 64-12), recherche pour 
Paris deux ingénieurs, l'un pour des étu
des de béton armé, l'autre de charpente 
métallique. 

N • 811. - S .I.F A.M., 5, rue du C<lt
Jean-Duhail, Fontenay-sous-Bois, Seine, 
TRE. 29-93. M. CHTIRDL, directeur géné
ral., rechei~che un ingénieur de 30-35 ans, 
au courant de la fabrication de petits 
appareils électriques tels qu'aJ!)pareils de 
mesure et petit appa.reillage. Ingénieur 
capable de [prendr.e très rapidement la 
direction des fabrications, très belle situa
tion et d'avenir. 

N• 812. - LA SliGNALISAT[ON 
AFRICAINE, 70, av. Edison, Paris (13'), 
recherche ingénieur pour une société 
exécutant d'importants travaux à DA
KAIR (lignes téléphoniques, aériennes, 
canalisations urbaines, installation de 
centraux téléphoniques) ayant l'esprit 
d'organisation, de ven<leur technicien 
pour diriger le compartiment ventes 
industrielles. Ecrire en envoyant curricu
lum vitre. 

N° 813. - M. GAULT, Centre technique 
dµ Bois, 36, av. Hoche. CAR. 00~90, 
recherche pour le Siam directeur 35-40. 
ans, pour poste technico-commercial 
capalble de diriger importante affaire 
branche automobile. Résidence BANG
KOK. Sécurité aibsolue. 

N° 8M. - L'OMNIUM LYONNAIS, 20, 

rue d'Athènes, T.RI. 37-44, recherche pour 
Paris et l'étranger des ingénieurs parti
culièrement qualifiés dans l'étude de la 
dire1ction des travaux de réseaux de dis
tribution ruraux . 15.000/220-380 volts. 
Avoir environ 5 années de pratique. 

N° 815. - Importante entreiprise cons
tructions métalliques région [parisienne 
recherche pour être adjoint au directeur 
technique et PTendre ultérieurement sa 
succession, ingénieur. connaissant bien au 
moins 2 ou 3 branches d'activité de 
l'entreprise : bureaux d'études, atelier, 

· chantiers de montage, ayant le goût et 
le sens de l'organisation et des responsa
bilités. Logement assuré. S.AX transmet
tra. Les candidatures qui auront été 
retenues ·recevront une convocation. 

N• 816. - Camarade recheŒ"che jeune 
fille 25 à 35 ans quèlques heures par 
semaine en début d'aiprès-midi pour gar
der ou promener deux enfants (6 et 3 
ans). Tél. AU!I'. 40-70. 

N• 817. - l!mportante société de ·cons
truction de route recherche pour une de 
ses filiales d'Afrique du Nord un ingé
nieur de 30 à 40 ans connaissant les 
techniques routièr·es pour un poste 
d'aidjoint au directeur. 

N• 818. - Importante société de cons
truction de route recherche pour un poste 
de dir.ection comportant résidence à Paris 
un ingénieur de préférenoe de l'école 
nationale des P. et C. avec connaissance 
approfondie des techniques d'exécution 
de route .et de piste d'aérodrome, 30 à 
40 ans. 

N° 819. - On demande pouQ· direction 
technique grand journal · Centre-Sud
OUest, jeune ingénieur qui aurait à s'occu
per de la construction, de l'installation 
et de l'organisation d'un nouvel et impor
tant atelier. Cet ingénieur serait envoyé 
préalablement en stage pour se familia
riser avec la question de fabrication des 
journaux. SAX transmettra. 

N° 820. - Constructeur de matériel 
fluorescent à démarrage instantané de la 
région parisienne . offre 3 postes de repré
sentants auprès des administrations 
publiques et privées de Paris. Avantages : 
de 80.000 à 100.000. SAX trarusmettra. 

N° 821: - Blanchisserie-teinturerie 
industrielle recherche attaché direction 
générale 2))-35 àns poste technico-com
mercial :Province ou étranger aiprès stage 
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formation. Adresser curriculum vitre à 
SAX qui transmettra. 

N° 822. - SOCIET.El D'ENTREiPRISES 
ELECTRIQUES (installations industri-el
les, postes de transformation, lignes, etc.) 
faisant partie groupe important et en 
plf'!ne aetivité, engagerait comme AD
.JOINT à la DIIRECTION GENERALE, 
INGENIEUR ayant expérience dans la 
branche, capable de participer avec effi
cience à la ·conduite de l'ensemble des 
services commerciaux et administratifs. 
Le poste de directeur général pourrait 
être espéré dans un délai rapproché par 
titulaire capable de remplir le rôle. SAX 
transmettra. 

N° 823. - Importante sociét81 de com
truction de routes recherche : i) po-ur 
un poste de direction comportant rési
denc·e à Marseille ou à Sète, un ingiénieur 
d'une quairantaine d'années, ayant une 
connaissance approfondie des techniques 
d'exécution de routes et de pistes d'aéro
dromes, comportant l'emploi de liants · 
hydrocarbonés ; 2) pour Afriqu·e Noire, 
avec résidence à Douala, un ingénieur 
d'une trentaine d 'années connaissant les 
techniques routières comportant l'emploi 
de liants hydrocaDbonés ; le poste à pom
voil' est celui d'adjoint technique au 
directeur. · 

N° 824. - Industriel exploitant de bre
vets importants, \France et étranger, 
cherche à remplacer associé décédé par 
personne ayant qualités direction inté
riernre, commerciales, si possible tèchni
ques, disposant capitaux ou relations pour 

affaire d'articles de grande consomma
tion. SAX transmettra. 

N° 825. - Filiale Compagnie de Slaint
Gobain recherche jeune ingénieur, con
.naissances en sidèrurgie désirables. Ecrire 

'< Electro-Réfractaire », 39, rue Cambon, 
Paris (1"). 

N° 826. - Société industrielle cherche 
jeune ingénieur pour service brevets. 
Connaissance anglais indispensable. Con
naissances allemand, brevets, alimenta
tion des moteurs automobile et aviation, 
non exigées, seraient appréciées. SAX 
transmettra. 

N° 8,27. - Le bureaJU André VIDAL 
(192·8), 15, rue Henri-Heine, Paris (lû"), 
J\AS 3~-·211 et 60-40, recherche 1m perma
nence les candtdatures de camarades de 
moins de 30 ans. Situations intér,essantes 

. à tOl\1t moment disponibles, soit dans les 
d1ffér1mts départements dé notre bureau 
(orgimisa.tivn du travail, psycho'1ogie ap-· 
pli:q:uée, études écOillomiques et commer
ciales, ·bureau d'études biâ:timent) so~·t 
dans les firmes qui sont des olients. 

N° 8128. - Jeune ingérueur ayant con
naissances étendues électricité, anglais
aill.emaind, demandé par ca:binet de bre
vets C!AiRSAJLA!DE du POiNT, 63, av. des 
Clhaimps-Elysées. ELY 66-67. 

N° 829. - S!;é Raffin8!ge de pétrole re
cherche pour service .techniqu1' ' PARIS, 
jeunes ingénieurs ayant goût et aptitudes 
marquées pour études eb calculs thenno
dynanüques - échanges de chalem: - p\hy
sique des .:filJuidi:is - analyses de fonction
nement. S:AX transme.ttria. 

c) APPARTEMENTS 

1°) Recherches - Echangies (1) 

N° 1306. - Camarade (45) . cherche 
louer ou acheter vide, Versailles, 5 p. 
confort, garage, jardin. Peut échanger 
pavillon Orsay. TOULEMONDE, chemin 
Mûr.iers, Orsay. 

N° 1307. - Beau-frère de camarade 
échange app. 6 p., salle de bains, cham
bre de bonne, 2• étage Nancy, contre 5-6 
pièces confort Paris, quartier indifférent., 
SAX transmettra. 

N° 1308. - Frère camarade, ingénieur, 
che11Che louer vide de préférence cham
bre ou :petit appart., si possible dans 
quartier Saint-Augustin. Accepte reprise 
justifiée. VILLEPELET, Sté Worthington, 
EUR. 36-54. 

N° 1309. - Urgent. Fille et ibelle-sœur 
camarade, veuve officier, cherche app. 
Paris, 3 p., pour amie veuve Indochine, 
obligée reprendre études, séparée de son 
fils faute logement. TRI. 70-27 ou SAX 
transmettra. 

N° 1310. - Echange 2 grandes pièces, 
vestibule, cuisine, bains, cave, . téléphone, 

(1) Tarif : 15 francs le mot. 

t,out confort, métro Passy, contre villa ou 
appartement région Versailles. AUT. 72-96 
ou SAX transmettra. 

N° 1311. - Camarade cherche MAR
SEILLE, préférem:e quartier Castellane, 
appartement meublé confort, cuisine, 
minimum 2 chambres. SAX transmettra. 

N° 1312. - Echangerai appt 7 rpièces, 
soleil, tout confort luxe, contre achat 5 
pièces soleil, 1" étage, confort, ou 5• 
étage, ascenseur. LIT. 61-19. 

N° 11313. - Echange appt 2 pièces tout. 
confort soleil, 16• contre 4-5-6 pièces 7•, 
1'5', 16". Tél. MIR. 61-31. 

N° 1314. - Jeune femme recommandée 
par camarade recherche, Paris ou ban
lieue proche, 1 ou 2 piè:ces, cuisine, pré
férence non meublées. Accepterait petite 
reprise justifiée. SAX transmettra. 

N° 1315. - Camarade ( 48) cherche deux 
ou trois pièces, cuisine, toilette. Accepte 
reprise. DARR.ICAUX, E.N.S.A., 32, boul. 
Victor (15•). 

Voir l'observation pçrtée en tête des « petit~s annonces ». 
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réso'ut tous les problèmes 
d'accouplements élastiques et 
de suspensions anti-vibratoires. 

~ 
9, R..ue H11melif1 - KleLer 19-70 , 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DE MATERIEL DE TRANSPORT 

Société Anonyme capital 466,975,000 !rs 

223 rue Saint-Honoré - PARIS- 1•• 
Tél, : OPÉra 83-55 

MATERIEL ROULANT 
pour Ch,mins de fer et Tramways 

MATERIEL DE VOIRIE 
ROUTIERE ET URBAINE 

TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de 
MÉCANIQUE et d'ENSEMBLES MONTÉS 

BERLINES DE MINES 

ATELIERS de LA RHONELLE à Marly <Nordi 
ATELIERS de LA PASSERELLE à Bordeaux 
ATELIERS de MANTES et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

A. GlARD (1901), J. UEVY (19121 
VASSEUR (1921), CHAUMELLE (19251, 
WILTHlEN <1935), COLMANT <19431. 

AUX FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue St-Denis - PARIS 

MACH IN ES-OUTILS 
OUTILLAGE 

INSTRUMENTS DE MESURE 

:1 

ACIERIES & FORGES DE FIRMINY 
Marque 1 A F Y-, déposée 

79, RUE DE MONCEAU 
PARIS (VllP) 

Tél. : lABorde 79-94 

Protection des 
métaux contre 

la corrosion 

par électrolyse 
métallisatioi:i 

revêtements plastiques 
vernissage 

Études en laboratoire 
Traitements sur èhantiers . "'~ 

EMULSIONS DE BITUME 
TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

39, rue du Colisée• Parls·S· 
TÉL. ; ÉLY. 39-63 à J9-67 



ETABLISSEMENTS 

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

28-22, rue des Vignerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-41 

TOLERIE • CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries · en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil 

SOM UA 
. 

MACHINES - OUTILS 
PRESSES HYDRAULIQUES 
CAMIONS IO ET 15 TONNES 
AUTOBUS - ENGRENAGES 
- PETIT OUTILLAGE 

170, Boulevard Victor-Hugo ST-OUEN 
Tél. : CLI. 13-10 !!>eme1 

CHAUFFAGE- SECHAGE- VENTILATION 

DEPOUS!:IERAGES 
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES 

CONDITIONNEMENT DE L'AIR 
MAISON · 

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

Tél . : BOT 44-25 

SITE 
~· 

TRAITEMENT des EAUX 
'Adoucissement, Filtration, 

Stérilisation, etc . . . · 

ll, Rue N.D·de-Lorelte TRU. 71-21- Boite postale 63-09 PARIS-9" 

P. 'OORDl'ER, ·Dr Cl, 25 années d'expérience 

TURBINES HYDRAULIQUES 
EQUIPEMENT DES GRANDS BARRAGES 
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES 
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

Ets NEYRPIC 
Société anonyme au capital de !115 mil!lona d• fr. 

GRENOBLE P A R 1 S 
Avenue de Beauvert 155, Bd Haussmann 
R.P. 52 Télégr. Neyrp1c Télégr, Paneyrpic ?sri' 
Tél. 55-30 !6 lignes> Tél. BALZAC 03-12 

CIMENT SURSULFATE 
SEALITDOR 
Tous travaux en présence d'agents agressifs 
Hautes résistonces mécaniques et chimiques 

Durcissement rapide. - Imperméabilité 

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

Tél. : PRO. + 35-41 
Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919 
Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Trocmé 1~03 

Société de 

SAINT SAUVEUR ARRAS 
CONSTRIJCTIONS MÉTALLIQUES 

ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. ll-49 
FOURCHAMBAULT : r. du 4-Septembro 

Tél. 50 
PARIS : 22, rue de la Péplnlllre (8•) 

Tél. : LA.B. 21-99 
MERIC pro. 14 - CAZOU. pro. 30 lflrrllll 

MOUSS1E, pro. 1-4 !Fourchambault) 

.. ·---~· 

.:;!., 
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N° 1316. - Echangerai a;ppartement 
quatre pièces tout confort, chambre• de 
bonne, ensoleillé', quartier Chamrp-de
l\iiars, contre sept à neuf pièces. Tel. 
SUF. 73-U7. 

N° 1317. - Cherche appartement Paris 
ou pavillon banlieue Saint-'LazaTe. Accep
teTais reprise ou loyer élevé. PARISOT 
(46), 9 bis, rue de Nanterre, Asnières 
(Seine). 

N° 1318. - Camarade échange 3 pièces 
tout confort, chambre de bonne, état 
neuf, 1" étage, ensoleillé, belle avenue 12• 
contre 4, 5, 6 pièces même confort, 6•, 7e, 
8'. 16•, 17•. 'l\HEiRY, 20, av. du Bel-Air. 
DIID. 74-51. 

N° 1319. - Parente camarade· échange
rait appartement 5 pièces cuisine, salle 
de .bains, office, débanas, 3• étaige, plus 
chambre de bonne sur avenue ensoleillée 
. Clichy, contre 3 pièces tout confort, 
ascenseur. 16' ou 17' . C'A'R. '77-77 (repasl. 

iN° 1320. - Caimarade 3 jeunes enfants 
échangerait 4-5 rpièces s. de bains, 1 cham
bre 6', chauffage central individuel 3° 
sans ascenseuT, rue de la Pompe, contre 
6-5 .pièces 16• ou 17• tout confort. Tél. : 
TRO. 41-05 à partir de 19 hem:es. 

N° 1321. - Camarade travaillant Ver
sailles recherche appartement deux, trois 
pièces, cuisine, salle de bains ; préférence 
ouest Paris ·ou banlieue Paris-Versailles. 
SAX transmettra. 

N° 1'322. - Camarade 43 louerait Pa.ri1' 
on proche .banlieue petit appartement ou 
grand studio meublé ou non. SAX trans
mettra. 

N° 1323. - Echange vaste appartement 
quartier Henri IV, 192 m2, 1e'" étage sur 
grande cour, 6 pièces, cuisine, penderie, 
s. de b., cave, chauffage central indivi
duel, contre 3 . grandes piè.ces, cuisine, 
bains, préférence même qm:.rtier ou limi
trophe. SAX transmettra. 

N° 1324. - Echang>erais 5 pièces, bains, 
chambre bonne, 17°, contre 3 pièces, bains 
exclusivement 17', 1er ou 2• étage sur rue. 
Té1 . . MAR. 15-17. 

N° 1325. - Echangerais NIMES, 4 
grandes pièces vides contre appartement 
Paris. GRILL, salle 471, Ecole polytech
nique, 5, rue Descartes, Paris (5'). 

N° ,1326. - CamaTade cherche location 
Paris appartement, 5 pièces confort. 
Acoepterait reprise. PAUL, 7, rue des 
Carmes, Nancy. 

N° 1327. - Echangerais 4 pièœs cen
tre Lyon contre appartement ou pavillon 
Paris ou banlieue. SAX transmettra. 

N° 1328. - Camarade 43 Jouerait !Paris 
ou proche banlieue petit a;ppartement ou 
grand studio meublé ou non. SIAX trnns
mettra. 

iN° 1330. - Cherche studio ou lp€tit 
appartement Paris ou proche banlieue. 
Accepte reprise. Téléphoner WAG. 26-76. 

N° 1331. - Fils camarade devant se 
marier cherche petit appartement vide 
ou meublé. LEFEVRE, 1, rue Capitaine
Scott, 15•. 

N° 133·2. - Echange 2 p1eces, cmsme, 
salle de bains, penderie, tout confort, 
loyer faible, 16•, contre 3 ou 4 pièces tout 
confort, loyer indifférent, 16e. SAX 
transmettra. 

N° 1333. - Fille camarade échangerait 
face bois Boulogne studio, petite cham
bre, entrée, salle bains, cuisine, frigidaire, 
contre plus grand. MOL. 12-92 matin, 
après 18 heures. 

N° 1334. - Camarade (27) marié sans 
énfant, venant :résider Ma-rseille, cherche 
locatio!)., situation et prix indiJffé!rents, ou 
sous-location vide, même temporaire. 

N° 1335. - Camarade (47) cherche 
chambre meublée Alger, pour janvier, 
février, mars. 

N° 1336. - Camarade cherche appar
tement, pavillon, accepterait reprrise, loyer 
élevé, éventuellement trf!,vaux. PELY (3,1.), 
4, rue Claude-Ma;trat, Issy-les-Moulineaux 
(Seine). 

N° 1337. - Echangerai 2 appartements 
4 pièces et 2 très belles pièoes (proximité 
Sainte - Marie - des - Batignolles) , sur rue 
aérée, contre 4-5 ou 6 pièces si possibilité 
2 pièces, entrées indépendantes ou sépa
rables. Faire offre détaillée ave:c disposi
tion des pièces, ou encore 2 petites pièces 
loyer bas, max. 3' étage, quartier indiffé
rent et 3 ou 4 pièces, loyer indifférent, 
préf. 7e, s•, 15' ou 16• arrondissement. 
Achat oc·cupé si né.c.essaire. 

N° 1292. - Echange appartement 
agréable, moderne, 5 pièces, 'balcon, 5' 
étage, ascenseur, tout confort, 100 in2, 
2. B. Denfert .. Rocherea.u, coritre plus 
girand, préférence 6•, 7, arrond. SEGur 
9'7-38 (heures repas). 

N° 1338. - DIJON. Très bel apparte
ment plein centre, confort, tél., à échan
ger contre bel aippartement Paris. SAX 
transmettra. 

N° 1339. - Châlons-sur-!l.\:Iarne. Propose 
échanger location grande villa, confort, 
tél. , jardin, garage, contre location, appar
t.emE1nt Paris, minimum 3 pièces. "V;]GNE
RO!N, '4, :rue du iPré-Sa.int-Geirvais, .Paris. 

N° · 1340. - Echangerais 4 pièces tout 
confort, lingerie, office, :bains, toilette, 
avenue Bourdonnais, plus éventuellement 
3 piècès petit loyer contré : 8 à 10 pièces 
en appartement ou pavillon Paris ou 
proche banlieue ouest. INV. 03-62. 

N° 1341. - Echange appartement Nice, 
3 pièces plus cuisine, tout · confort. 
ascenseur, contre 4 pièces Paris. SAXi 
transmettra. 

N° 1342. - Camarade cherche apparte
ment 4 à 6 pièces confort, Toulouse. 
Accepterai reprise. SAX transmettra. 
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2°) Offres (1) 

N° 262. - A louer camarade 'ou ami confort, eau courante, visilble, 17-19 heu-
chaimbTe meublée chaut.fée, 17•, usage res, rez-de-ohaussée, .porte côté escalier. 
salle bains, téléphone. SAX transmettra. BAU!EJR, 6>, rue DupEn:ré (Pigalle). 

N° 263. - i:ouera:~s Cann~~ « Californie N• 265. - Louerais deux grandes piè. 
Palace », stmd10 2 p1eces, cmsme, tout con- ces meulblées, cabinet toilette, possibilité 
fO'l:t. S'adresser SOL 82-30. cuisine, 'dans villa banlieue Saint-Lazare. 

N° 264. - Pour jeune caimaraide cosy SAX transmettra. 

3°) Ventes - Aehats (1) . 
J'J 0 567. - Camarade projetant cons

truction immeuble appartements type 
H.L.M. en copropriété recherche terrain 
bâtir 500-800 m2· •quartiers résidentiels 
Paris, banlieue ouest et souscripteurs 
parmi X et familles. SAX transmettra. 

N° 578. - Pavillon excellent état, 4 
pièces, garagie, cave, jardin, nord France, 
60 km mer, pr<iximité centres urbains. 
Préférerais échange équivalent région 
parisienne. 'DéL VAU. 99-49 soir. 

N° 579. - Camaraide 1) échangerait 
Paris a:gréable appartement IIB, 6 pièces, 
confort, 2' étage, 6• arrdt, contre achat ou 
location beaiu 5-6 :pièces immeuible caté
gorie supérieure, préférence rive gauche. 

2) Vends 45 !km Paris S.-1E1., propriété 
ag·rément cac!he,t 7 pièces confort, garag;e 
dépendances, 8.000 m2, jardin avec beaux 

arbres, pays chasse, train direct. Prix : 
3,7. LI'I'tré 12-63. 

N° 583. - Camaraide achèterait pro
priété campagne ipour vacances, recherche 
aucun luxe, mais grand logement pour 
famille nombreuse comportant plusieurs 
jeunes ménages, si possible proximité 
rivière, distance maxima Paris, environ 
400 km. SAX transmettra. 

N° 584. - Femme de camarade peut 
procurer grands immeubles vides (ate
liers, garages, garde-meubles, etc.), hôtels 
particuliers, appartements vides ou occu
pés. BAB. 03-33. 

N° '587. - Vendrais Rloquebrune « Cap 
Martin » 2 grandes pièces, cuisine, con
fort, vue splendide, mer, montagne. 
S'adresser SOL. 82-30. 

d) VENTES - OESSIONS - ECHANGES (1) 
N° 564. - Camarade vend voiture d'en

fant pour jumeaux marque Bonnichon, 
bon état. Tél. ODE. 75 -02. 

N° 565. - · Camarade vend grande table 
salle à manger acajou. Tél. JAS. 43-8'8. 

N° 566. - Vends Assimil, la pratique 
d~ l'anglais, livre et 20 disques. BODEZ, 
MOL. 73-00, heures bureau. 

N° 568. - T•ends 203 septembre 51, 
parfait état. MARTY, 2, rue C!harles
Gros, Mon1lbéliàrd. 

N° 569. - Camarade vend 1" main 
4 OV type 195-2. sport, toit ouvrant et 
manteau neuf jeune homme 18 ans. Tél. : 
GUT. 13-1'9. 

N° 5'i0. - CASTELLANET (45) vend : 
radiateur gaz Auer HIF bon état ; batte
.rie fers gaz Sage OC 1bon état. Sentier des 
Garennes, L'Hay-les-Roses (Seine). 

N° 571.. - Camaraide achèterait 2 CV 
occasion, peu roulé ou neuve, livrable 
avant août 1953. SAX transmettra.· 

N° 
0

572. - Camarade vend tourne-dis
ques éilectri:que Braun .bras léger 6.000B 
e t machine à coudre Siinger main, moteur 
électrique 25.000b. DIFFLO'DH, 2, rue Ré7 
publique, Châteauroux (Indre). 

N° 573. - Vends très beau manteau 
yemen excellent état. ODE. 59-29. 

N° 574. - C'amarade vendrait skis 
chaussures enfant. BELR.TiRAND. MAiR
cadet 61-94. 

N° 575. - Occasion. Ra<lio de marque 
excellent état. SUF. 19-95. 
N~ 576. ~ Double emploi, cède ARON

DE octobre 195'1, pont hypoïde deuxième 

(1) Tarif : 15 francs le mot. 

série be1ge, excellent état. 550.000. ODE. 
28-64 le soir. 

N° 577. - Parent camarade vendrait 
bottes 1/ 2 Saumur marron, .pointure 42. 
Très bon état. RElPIQUET. ODE. 47-57. 

N° 580. - Camarade vend cause double 
emploi poste radio grande marque encore 
sous garantie. Valeur 37.000, vendu 26.000. 
TRU. 39-80. 

N° 581. - Chaussures ski 42 trappem-, 
occasion, état neuf, visibles secrétariat. 
GPX. 

N° 582. - Camarade cherche cours 
électrotechnique Pauthenier ou Cahen. 
Tél. LAB. 74-92 après 19 h. 

N" 585. - Vends SLMCA 8-1100, moteur 
5.000 km. ODIE. 46-'28 . 

N° 586. - Vends chaussures de mon
tagne, pointure 41, tourne-disques 78 
tours. ODE. 46-28. 

N° 588. - Vends superbe manteau 
skungs tame 44, neuf. Tél. ETO. 50-33. 

N° 5&9. :.:_ Cède contrat Aronde livra-· 
ble immédiatement. ARC. 12-54 aiprès 
19 h. 

N° 590. - Camarade vend cireuse Elec
tro-lux état neuf. IN'V. 84-·17. 

N° 591. - Vends salamandre parfait 
état marche. SAX transmettra. 

N° 592. - Camarade vend collection 
complète (193·6-195'2) de la Revue tech
nique Philips. LAB. 62-()9. 

N° 593. - V•ends Lyon piano à queue 
Erard n'ayant presque pas servi. SAX 
transmettra. 

Voir l'ob&e:rvativn portée en tête des « petites annonces ». 

-
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SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES 
DL LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. ··siège soc.: Pouzauges !Vendée) 
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - 8• 

Pierre cassée -: Graviers - Gravillons - Sable 
400.000 tonnes par an 

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier (16) Adm. - Ceoffroy (16) Adm. 

Eugène (39) Dir. 

UNION FRANÇAISE 
DES 

PRODUITS REFRACTAfRES 
PRODIJliS REFRACTAIRES 
POUR TOUTES INDUSTRIES 

Laboratoire Central à la disposition 
de tous les industriels 

15, rue de Milan - PARIS (9•J 
Téléphone : TRI. 66-55 

ses Parfums ses Eaux de Cologne ~(SAUZÉ~ 
MAGASIN D'EXPOSITION 

35, rue l~a Boëtie - ,p ARIS 

"Chypre des Iles " "Ghypre " @ 

" Sèvres", "Prestige de Paris" "Ambre et Cuir" 

S. 1.-. D. E. S. T. 
28, rue Saint-Merri - PARIS-IV' 

ARC. 74-97 

TRADUCTIONS TECHNIQUES 
EN TOUTES LANGUES 

PAR INGENIEURS GRANDES ECOLES 
BOUCHET (24) 

" Grand Siècle " "Point Bleu", "Point d'Or ' 

Sté Nlle 

des Eta.bliss. DECAUVILLE Aîné 

6.6, Chaussée d'Antin • PARIS - IX" 
Tél. : TRI. 00-20 

'Matérie:I de CHEMIN DE FER 
Ma+é·riel ·de MINES 

Matériel de TRAVAUX PUB1LlCS 

WITZIC (94) PET'EL (19 Sp) DAUBE (20 Sp) 

lSACER· Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Router 
1# Rue Jules Lefebvre - PARIS (ge) 

A. LESBRE. P.o.c. <1916> 

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
~:;~\· DELEVAL & c•E m_R,~Jm•,u 

2S Millions ln ènteurs Constructeurs AetM u.os P .43 08•JJ •O_S•lt\ -------- ---

L. MACLOU <1914> 

CHAPEAUX 
FEUTRE DE POIL 

VILLE ET SPORT 
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N° 594. - Cherche les 2 volumes : Ha
damart-Analyse. GENIN, élève à l'école. 

N° 595. - Cède commande 4 crv immé
diatement disponiJble ,type affaires. Crédit 
possible. ARMENiGAUD. SEGur 25-00, 
poste 436'. 

N° 5·96. - Dyna Panhard 1949 48~000 
km. bon état. EMIERY, 8, rue Garanèière, 
6' . ODE'. 48-68. 

N° 597. - Vends 300 caissettes améri· 
cames carton 50X30X33. Tél. BAB. 10-94. 

e) PET'.1'11ES AN.NONCES '.INIDUST'RIELL:BS ET OOMMEROlAiLES (1) 

N° 179. - Tous travaux d'imprimerie, 
circulaires, graphiques, liasses, imprimés 
administratif'S, catalogues et notices très 
soignés, prix avantageux, chez camarade 
maître imprimeur, bien outmé. Henri JA
PHEI' (19 sp). Imprimerie Valeur, 29-31-
33. galerie Vivienne, Paris (2"). GUT. 
59-85. 

N° 180. - Prix intéressants ;pour famille 
polytechniciens, maison de couture F1RI
SOT-CHOLLET, 165, boulevard Hauss
mann (BALzac 55-17). Fille et veuve ca
marade promo 1905. 

iN° 181. - CANNES :· Y.-M. PElJLOUX 
(frère camarade), direéteur agence A.B.C., 
20, rue d'Anttbes, réserve le meilleur 
accueil et particulièrement aux membres 
S.A.S., S .A.X. Villàs, appartements libres, 
vente. 

N° 182. - VELOSOLEX neufs disponi~ 
bles à l'ageIJJce officielle, 122, av. Gam
betta, Paris, 20' . MEN. 00-90. Comptant, 
crédit, 6 mois, conditions spéciales aux 
X. COUSIN (1924) . 

N° 176. - « Elisabeth Couture », 253. 
rue Saint-Denis, . ;1' " étage. Manteaux. 
tailleurs, réserve meilleur accueil aux 
familles ;polytechniciennes et lt~s fera bé
néficier d'une réd. de 15 0/0. Ouvert tous 
les jours de 9 h. à 19 h. 

N° 188. - G&marade spécialisé dans 
chauffage industriel serait intéressé par 
représentations région Est. SAX trans
mettra. 

N° 189. - C'amarade promo -31, très 
bien introduit et présentant très sèrieu
ses l'éférences prend en mains intérêts 
parisiens (relations administrations, mi
nistères, grosse clientèle, etc.) d'entrepri
ses 1Provinciales. S'AX transmettra. 

N° 190. - Chez André « i.e Vigneron », 

son exceptionnel nectar 11°, de 58 fr" 
à OO fr. le litre selon région. Franco do
micile, contre remboursement. FC!t con~ 
signé, repris au même prix. Directeur 
commercial : COURAL (50), viticulteur, 
Villedaigne (Aude). 

N° 191. - TOUTE LlNGEIRIE FEMI· 
NINE VOSGIENNE. ChemisieTS, linge 
maison, broderie, incrustations, fils tires. 
VENTE DIRECTE DEPUIS! L'ENTRE
PRISE. Prix intéressants. Matin MAI. 
12-40. 

N• 179. - L'Expansion électrique, 19. 
avenue George-V, Paris (8•). BALzac 
07-42, produit en séTie des éléments mé· 
talliques standard pour l'installation de 
cuisines modernes, laboratoires, cabinets · 
médicaux, 1collectivités, etc. Etudie et 
exécute installations. Haute qualité. Prix 
étudHti. Références nombreuses. Condi~ 
tians exceptionnelles aux camarades. 
E1Crire ou tél. Demander COLLIGNON. 

N ° 185. - A signaJ.er au<x X... chez 
LEON, tailleur, choisissez parmi les 'plus 
belles draperies pour pardessus et cos
tt;mes, à 32.000 et 35.000 fr. Grande me
sure pour hommes et dames. Ville, soir. 
(façons acceptées). 35, rue Bergère. Tél. : 
PROvence 77-09. 

N° 186. - Pour vœ FOURRURES ... 
Consultez maître-artisan spécialiste. Exé
cution raprne, toutes commandes, trans
formations, travaux soignés (é.galement 
pour la Province). SAX transmettra. 

N• 187. - La librairie du Chariot d'CN, 
14 bis, avenue Bosquet, Paris (7') (!NiV. 
alides 29-31) fait tous envois de livres 
province, . Union française et étranger. 
FRA!NICO DE PORT POUR TOUS LES 
CAMARADES. Bibliographies sur de'
mande. 

f) DiiVE1R1S (2) 
N° 1'24. - Camarade recommande tout 

spécialement cours professionnels de Pa
ris pour dames et jeunes filles : Mlle RA
CINE, 137, rue du Fg-iPoissonnièœ. Tél. : 
TRU. 70-{Y7. Cours de coupe couture sur 
plac1e ou ;par correspondance. Très sérieu
ses références. 

N• 129. - Frère camarade donnerait 
leçons perfectionnement piano. Téléphc
P..er après 20 h. : CENtral 64-SGl. 

N° 130. - Tante camarade reçoit tou
te l'année personnes fatiguées, soins, 

ambiance familiale. « Lucida », avenue 
Rosiers, Saint-Georges-de-Didonne, Cha
rente-Maritime. 

N° 131. - Frère. _camarade se charge 
tous enregistrements sonores (procédé 
Persectone), conférences, c é ré m on i es, 
chants, orchestres, sur bandes magnéti
ques et disques. S'adresser à LATIL, DAN. 
51-87. 

N° 132. · - Tante cama,rade prendrait 
en pension enfants 4 à 10 ans, maison 
con!ortruhle ,150 km Paris. Soins mater- . 
nels. SAX transmettra. 

(1) Tarif : 30 francs le mot .pour les camarades ; 50 ·francs pour les autres 
personnes. Voir l'observation rportée en tête des « Petites annonces ». 

(2) Tarif : 16 francs le mot. -

S. N. M:IDRJOURE - ElDITION - PUBL]OlTE, 115', rue de Cihâte·audrun. Par1s - TEU 91-97 
Le ·Présklent Directeur-Général : Jean HIEMON. - ~rimé en '.Franoe. :Oé1Jôt légal n• 23-38 

Société Nationale des Entreprises de Presse - IMPRIMERIE CHATEAUDUN - 59-61, r. La Fayette, Paris-9" 

·" " " 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : EL YSEES 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

M. BILLIARD - Prés. Dir. C-én. (1906) 
M. VERGE - Administrateur ( 1910) 
M. SAUTEL ET - Dir. Cén. Adj. ( 19251 
M. BELL ET - Sec. Cén. (1937) 

M. SART ( 1942) 

LA MURE 
S.A Capital 452.250.000 francs 

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

TOUS LES CARBURANTS 
TOUS LES LUBRIFIANTS 
TOUS LES COMBUSTIBLES 

CHAUFFAGE ET CONFORT MENAGER 

40 DEPOTS EN FRANCE 
Ch. de Marliave (061 - Prèsident-Dir. Cénéral 
· C. Conon <39) 

ASCENSEURS 

ROUX-COMBALUZIER 
WIDMER i921 

Ets VERNES, GUINET, S!GROS & Cie 
18 à 24, rue Tiphaine - PARIS (15") \ EC. 35 -06 

PEINTURES ET VERNIS 

GRIFFO 
pour l'lnd11strie et /e Batiment 

ETS NOUVl·ON & CIE 

18, Rue Babeuf • DIJON 
Allard • Latour 1919 N 

PALPLANCHES 'SENELLE 
Murs et Quais Maritimes et FluViaux 

Batardeaux - Renflouement. 
suivant le tracé GABIONNJI 

Société Métallurgique de SENELLE-MAUBEUGE 
50, rue La Boétie· PARIS-8•. ELY 88-41 

TOUS LES TRAITEMENTS . THERMIQUES CLASSIQUES t., PARTIOT, promo 1~4 
VOiJ5 PROPO!'>l: ••••• • •• • ' 

TREMPE HAUTE. FREQUENCE A tel1ers PART IOT, Cémentation SULFINUZ <contre usures llU trottement> 
56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL-MALMAISON IS.-41t-O.I. Tèl.: MALmaoson Z6-80 ot 11 t111t• 

S. 1. M. 1. 
S. A. R. L. 

MATtRIEL 
EN 

ACIER IN OXYDABLE 

7l.r. de Rouvray 
Neuilly-1-Sein• 

Téléphone 
SAB 9-'-31 

~i ~ous avez; dei problèmes difficile• 
a reaoudre ... 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

SOCIÉTÉ DES . 
CONDENSEURS DELAS 
38, Avenue Kléber - PARIS-16e - Tél. PAS 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFA~E 

DEGAZAGE - EJECTEURS 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

----- A TIRAGE FORCE ____ _, 
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• La voiture de série qui atteint le plus 
rapidement 100 à l'heure, départ arrêté. 

• Consommation.moins de 7 lit.auxlOOKm . 

rous rérè/era : 

0 les ÉmNNANTES PERfORMANCES 

6 
. de son moteur "Increvable" 

la SÉCURITÉ TOTALE 
. par sa tenue de route, son freinage 

9 la FAë1L1Ïf 1iiÉ "ëONDüiJE 
O

de cette voiture vendue aveo 

la GARANTIE TOTALE . -

114 VICTOIRES 

1'4~H4~1) 
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