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1913. - Tenue de sortie et des C'hantierJ:
de la Jeun&se. Del# élèves sur les totts
de la « Caserne Jeanne-d'Arc <>. se
communiquent les nouvelles. Au fond. :
Lyon, avec Notre-Dcime-de-Fourvière et
les tours de Vtlleurbanne.
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BERNARD

CHOISY

Maître-Tailleur sur mesure
qui succède à .la Maison

VESTILUX
réservera, comme dans le passé,
une remise de 10 of o aux anciens
élèves de l1 Ecole Polytechnique
et aux membres de leur loyer.
-k Bernard Choisy, fidèle à la tradition des Maîtres - Tailleurs sur mesure, vous
habillera à la perfection. Ses prix sont très étudiés : complets sur mesure, de · 2; à
Frs. Voyez sa magnifique collection de tissus, dans ses salons: 29, rue DantelleCasanova, (entre la place de !'Opéra et la piace Vendôme, Téléphone : Opéra 01-35) .
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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16~

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

BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmartre, PARIS-<r
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· Constitue, révise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés,
d'une valeur au moins égale•à UN MILLION, après dépôt des fonds et des
'
titres chez un Agent de Change.
Valeur totale des Portefeuilles gérés ·en janvier 1953, 700 Millions environ
Gestion Prudente, avec division des risques
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX· SECRETARIATS
Les secrétariats de l'A.X., S.A.S.,
8.A.X., sont à l'Ecole Polytechniqille, 17,
rue Descartes, Parts (5•).
Central téléph. de !'Ecole: ODEon 32-83.
- Les secrétariats de l'A.X. et de la
S.A.X. sont sous la direction du généra.!
CALVEL <1902) et ouverts, le matin, de
9 heures à 11 h. 30, et l'après•mid1, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général CALVEL reçoit en principe
les lundis, merœ-edis et vendl'edis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
être certain de le trouver.
- Le secrétariat de la S.A.S. est sous
la
direction du général THOUENON
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
LP, général THOUENON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 .à
17 h. 30. Prendre également rendez-vous
pa.r- téléphone.
Ajouter 20 frsncs en timtires-poste aux
lettres comportant une réponse.
Aooompa.gner toute demande de chanrement d'adresse de la somme de 30 fr.,

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

que la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.A.X.
En vue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre la signature du nom écr1t
lisiblement, de l'adresse et de f'INDICA·
TION DE LA PROMOTION.

Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X CS.A.X.) et non
à celui de l'A.X., pour des raisons de
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paru:
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de la
S.A.X.: PARIS 573-44, Ne pas emoloyer
le mandat-carte. Ne pas adresser à la.
S.A.X. des sommes destinées à la. S.A.S. :
C.CP. de cette dernière: PARIS 2139.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le
bulletin, le comité de rédaction n'entend
pas prendre à son compte la responsabilité du contenu des Insertions, qui' est
laissée à leurs auteurs.
D reste ma!tre de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son reflus.
Secrétariat du Bal : LITtré 74-12.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII•.

ABONINEMENT :

frames le numéro - 300 francs pour l'année
' le numéro du début dlun mois
Nous ne pouvons garantir une inserticon dans
que si ell'e nous parvient, au plus tard, le 17 du mois préoédent.
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LES BELLES RÉALISATIONS
POLYTECHNICIENNES

LE PORT DE DAKAR
"'

U moment ·o ù se termine, sous l'·é gide du fonds intercolonial de développement économique et social des territoires d'autre-mer, une tranche
importante des travaux du port de DAKAR, il n 'est pa,<; inutile de faire
le point sur le développement particulièrement rapide et brillant de: cette
grande r éalisation d'autre-mer, où les polytechniciens de toutes origines
(aussi bien militaires que fonctionnaires) se sont particulièrement distingués.
Ce n 'est qu'en 1857 que la France prenait possession de DAKAR et, en
1858, la Cie des messageries impériales utilisait un parc à charbon pour
l'exploitation d'une ligne régulière entre la France et le Brésil, avec escale
obligatoire à DAKAR.
,
Immédiatement, et sous l'impulsion du ministrè CHASSELOUP-LAUBAT,
1'inspecteur général des ponts et chaussées TOSTIN (1824), les capitaines
du génie RICOUR (1848) et FUliCRAND (1844) et le chef de bataillon MARITZ
(1840) mettaient à l'étude, de 1861 à 1890, la construction d'un grand port,
destiné d'abord :;i. servir de point d'appui pour la flotte et ultérieurement de
port de commerce, .quoique les perspectives de développement commercial
fussent à l'époque bien incertaines.
.
Les premiers travaux, limités à la construction d'une petite digue pour
abriter le matériel de servitude, furent ·ex·écutés de 1869 à 1880 par les capitaines du génie TEYSSENDIN (1857), FIGARET (1850), KIENNE (1855) et
DALIGAY.
.
Quant au port proprement dit, et notamment aux grandes digues qui
enserrent un plan d'eau de plus de 3 km2, elles ont été construites à partir
de 1898 et suivies de près par une forme de radoub de 200 m de long (qui
reste unique entre GIBRALTAR et le CAP) par les antiques MICHAS (1882),
FICATIER (1882) , NOEL (1854) et THOMASSET (1890).
A la même époque, sensiblement, on a construit l'amorce du port de
commerce actuel, dont le trafic total n'était guère que d'une centaine de
milliers de tonnes.

A
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Sous l'impulsion de notre ancien, le gouverneur général ROUME (1879),
DAKAR est devenue la v.faitable capitale de l'Afrique occidentale française
et notamment une capitale économique reliée par voie ferrée avec tout le
Sénégal et le Soudan, et commandant directement un bassin économ1que de
1.800.000 km2, peuplé de 6 millions d'habitants.
, La clairvoyance de ce polytechniden, disposant des pouvoirs politiques,
assisté jpar la pléLade des ingénieurs qui se sont succédé au port de eommerce de DAKAR, a entraîné le développement particulièrement rapide de
celui-ci, dont la renommée est maintenant mondiale et qui .est officiellement
classé par l' « American bureau of shipping » parmi les ports où certaines
opérations de ravitaillement de navires sont le.s plus rapides du monde.
Etant donné la « noria » d'ingénieurs qui se succèdent dans les postes
d'autre-mer en raison de congés, de maladies et même malheureusement
c!e décès, il est bien imprudent de vouloir donner la liste des polytechniciens
qui ont travaillé au port depuis une trentaine d'années. Que les anciens,
oubUés dans cette liste, veuillent .b ien nous pardonner l'omission qui les frappe
et adresser à la SAX les compléments d'informatinn dont ils pourraient
disposer ; je citerai cependant le camarade BERENGIER (1891), ingénieur
en chef de la Sté d'études du port de PAKAR, qui a passé la dernière convention d'études en date du 21 août 1921 et les principaux directeurs du port ou
directeurs adjoints depuis cette date, savoir :
Promo
Promo
BOUQUET des CHAUX
1918
MAHÉ Joseph
1912
1926
HA.AS René
1917
RAULT Jean
1919
FISCHER Jacques
1918
FAUCONNIER Marcel
1928
PILLOT Maurice
1912
BOUCHER Albert
mort à la tâche en 1949
1925
NIZERY Jean
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Promo
Promo
BOSC Jean
1920
SUDER
1938
PELNA1RD- CONSIDÈRE
1924
RAYNAUD
1939
BOURRIÈRE LPaul
1934
Citons encore· les directeurs des principales entreprises travaillant actuellement à la construction du port :
VIGNES (1914) et BULLOT (1930), directeurs de !'Entreprise des travaux
du ;port de DAKAR.
MAUSSET (1923) qui, à la tête de la Sté des grands travaux de l'Est,
construit le magnifique frigorifique de DAKAR.
Grâce au travail soutenu de tous les ing.énieurs et militaires, le .p ort de
DAKAR est .maintenant « troisième port de France », à égalité avec ALGER,
pour le tonnage de jauge nette des navires qui viennent s'y ravitailler. Il
dispose de plus de 5 ~m de quais rayonnant autour d'une rade id'évolution de
près d'un kilomètre de diamètre par fonds de 10 mètres.
Quelques chiffres sur l'évolution du trafic évoqueront mieux qu'une longue
di.scussion son développement. :

Année

...

11

1

1897
1907
1917
1927
1937
1947
1951

1

TONNAGE
Marchandises passées
dans .le port

Trafic total, y compris
produits de soute

Pratiquement nulles
80.000
110.000
275.000
408.000
691.000
953 .000

T.

T.
T.
T.
T.
T.

731.000
2.658.000
1.825.000
3.442.000

T.
T.
T.
T.

Signé : P, BOURRIÈRES (1934).
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L'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
BAT SES RECORDS DE PRODUCTION JOURNALIERE

LE 25 NOVEMBRE 1952,
/.ci producUon joiirna/.ière toltalie (ther?iûqite et hycl:rcm/'iqu.e) a atteint 13{),3 rnillion s
de kWh. con tre 11 8,8 en 1951.

LE 9 DÉCEMBRE 1952,
la production s'élevait à. 132,6 millions d e kvVh.

LE

DÉCEMBRE 195 2,

IO

le record était porté à. 1·3'1,6 mil.lions d e kv\Th.
Rappe.lons la ,p rodu.ction des jours l es plus char{lés cl.es dernières an.nées

millions de kWh.
1938

1945

millions de kWh.
1948

64,2
63,5

1951

87,5
132,2
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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-FOSSES {SEINE)

'

auquel il doit sa richesse en
matières grasses et azotées, le
ROQUEFORTacquiertaucaura
de sa préparation, dans ·les cé·
lèbres Caves dont il porte le
nom, les qualités inégalables de
f irt.esse et de goût qui en ont /ait
le"roi des fromages". Gourmets:
il n'est p as de bons dinera sans
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SÉCURITÉ SOCIALE
MUTUELLE INTERSYNDICALE D'ENTR' AIDE
M. I. E .

1. - BUT DE LA SOCIETE

L

'

'ORDONNANCE du J:9 octobre 1945, instituant la S·écurité sociale, a fixé
les modalités selon lesquelles les· assurés sociaux sont remboursés des
dépenses qu'entraîne pour eux une maladie.
L'expérience a montré que le malade est néanmoins conduit à suppoTter
sur ses ressources propres des sommes importantes, surtout lors·qu'il doit
recourir aux soins de médecins spécialistes ou subir une intervention chirurgicale. Aussi le législateur a-t-il donné aux intéressés la possibilité de mettre
en commun leurs risques et leurs ressources pour se pr;émunir contre les
1"lsques sociaux les plus lourds, grâce aux sociétés mutualistes qui ont vu confirmer leur statut par une seconde ordonnance du 19 octobTe 1945.
Conçue dans ce cadre, la MUTUELLE INTERSYNDICALE D'ENTRAIDE
(M.I.E.) s'est efforcée de mettre au service de tous une médecine de qualité
sans que les conditions de fortune puissent entre'r ·en ligne de ·c ompte lorsqu'il
s'agit de choisir une clinique ou de faire appel à des spécialistes renommés .
LA MUTUELLE I N TERSYNDICALE D'ENTRAIDE A POUR OBJET
D'AiSSURER LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'INTERVENTION DU SPECIALISTE, DU CHIRURGIEN, LE
SEJOUR EN CLINIQUE D'ACCOUCHEMENT OU CHIRURGICALE, L'EXAMEN
RADIOLOGIQUE OU LE TRAITEMENT RADIO-ELECTRIQUE LE PLUS
PERFECTIONNE ; paT extension, elle peut assurer également les dépenses de
médecine générale (ticket modérateur).
Nous donnons ci-dessous le résumé des statuts.
II. - MODALITES D'ADHESION

L'adhésion individuelle n 'est pas possible. La MUTUELLE INTERSYNDICALE D'ENTRAIDE ne peut inscrire que les personnes groupées au sein
d'une section représentant une soci-été commerciale, une entreprise industrielle, une organisation professionnelle, une association, une amicale, une
mutuelle d'enti;eprise qui lui a donné son adhésion. C'est ainsi que la M.I.E.
comprend les groupes KODAK-Pathé, Batignolles-Châtillon, Le Figaro, Agence
Havas, Péchiney (usine de Ribécourt), les houi.llères du bassin de Lorraine, etc.
A ces groupes civils s'est ajouté ultérieurement un groupe mutualiste constitué
par l'association nationale des officiers en retraite (ANOR), sous l'impulsion
de l'intendant général BONNAUD, directeur adjoint de la M.I.E. Ge groupe
ne comprend que les officiers en .activité ou en retraite, les veuves d'officiers
affiliées à l'ANOR et les membres de leur famille (femme, enfants, parents et
beaux-parents habitant sous le même toit). C'est à leur intention qu'a été
rédigé cet article (1) .
(1) Il est à remarquer que tous les officiers en activité sont affiliés à la sécurité
sociale militaire et que tous les ofrficiers en :retraite sont ·a ssurés à la sécurité sociale
militaire ou à la sécurité socia:le civile.
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C'est par l'intermédiaire du groupe ANOR que sont réglées toutes les
q uestions d'adhésion et de cotisatkm.
Les camarades civils, même officiers de réserve, ne peuvent p3.s adhérer
à ce groupe. Toutefois, s'ils occupent une situation dans le secteur priv,é, ils
peuvent constituer à l'intérieur de leur soc1été, industrie, etc., un groupe
l'attaché directement à la Mut uelle intersyndicale sans intervention de l'ANOR.
III. - STAGE

1

Les avantages ne p euvent être acquis aux sociétaires qu'après trois mois
-cl 'inscription.
IV. - AVANTAGES OFFERTS

a ) REGIME GENERAL (médecine spécialisée et ·Chirurgie) .
Prestations dians le cas de soins. pris en charge par la sécurité so·ciale pour
- - les soins. et traitements de tous médecins spécialistes, y compris les visites
à domi: ile lorsque le spz·cialiste est appelé par le médecin traitant ;
- les honoraires chirurgicaux et les séjours en clinique néc·e ssités par l'intervention chirurgica.Je, à l'exception de ceux aff.érents à la chirurgie esthétique;
- les frais de maternité ;
- les analyses et examens de laboratoire ;
- les frais d'examens radiologiques, les traitements radio-électriques, la
curiethérapie.
.
Le rembomsement complémentaire à ceîui effectué par la sécurité sociale
assure la GRATUITE DES SOINS lorsque le malade s'adresse à un spécialiste
e t à une clinique agréés par la M.LE.
.
Il ne s'agit pas de soins reçus dans des organismes qui pourra ient être
.c;oupçonnés de donner des soins de qualité inférieure. Au contraire, les sociét aires sont traités · sur rendez-vous, au domicile de praticiens éminents, ou
dans la clinique. privée qu'ils ont choisie, au même titre que la clientèle privée.
Toutefo·is, l'int éressé est libre de s'adresser à des spécialistes de son choix
en deh ors de ceux' agr•éés par la M.I.E. Il est alors rembours·é de ses dépenses
clan s la limite du tarif de responsabilité de la socié té . Ce tarif est ·établi
fo nction des barèmes de la sécurité sociale en vigueur dans le département
d e la Seine. Pour les sociétaires qui bénéficient des assurances sociales et qui
sont soignés ·e n province, il varie en fonction des prestations allouées par la
sécurité sociale de manière que la part complémentaire versee par la M.I.E .
l'este identique.
EN CAS DE DECES d'un sociétaire, ses hérit.ie'r s - ou une personne désignée - ont droit à une allocation de 20.000 francs.
b) REBIME COMPLET (régime général a) et, en plus, ticket modéra t eur
pour la médecine générale).
Les sociétaires qui choisissent ce régime bénéficient des prestations prévues au régime · général a ) . En outre, ils perçoivent également, en cas. de
petite maladie çt pÔµr les soins dispensés par le méde~in traitant
le m édecin
d e famille , les remboursements ci-après (ticket modérateur) :
- prestations médicales : somme égale à 25 % des sommes allouées. par la
sécurité sociale ;
- prestation'S pharmaceutiques : 20 % du montant des ordonnances tarifées
et acquittées ;

en

ou

CIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL D'E 4.800 MILL·IONS ·DE FRANQS

•

Siège Social à Paris, 54, rue La Boëtie (8e) ·
SUCCURSALES. BUREAUX ET DEPOTS DE VENTE (FRANCE)

AMIENS - AVIGNON - BORDEAUX - CAEN - CLERMONT-FERRAND
DIJON - GRENOBLE - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE
METZ - MONTPELLIER - NANCY - NANTES - NICE - PARIS - REIMS
R E N N E S - ROUEN - SAINT - ETIENNE - ST R A S B 0 U R G
TOULOUSE - TOURS
ALGER -

ORAN -

AFRIQŒ FRANÇAlS'E
CASABLANCA - TUNIS -

DAKAR -

DOUALA

CO!LONIES ET PAYS ETRANGERS

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

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

CHIMIQUES
MINERAUX INDUSTRIELS
TOUS ACIDES , CHLORE .. SOUDE
livraisons des acides en bonbonnes,
camions-citernes,
wagons - dternes,
bateaux- citernes.
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s-w POUR

TOUS MOTEURS SPÉCIAUX
MINES ET INDUSTRIES
CHIMIQUES
METALLURGIE
MARINE
TRACTION
APPLICATIONS
DIVERSES

c&S7

-10-- piqures, massages : 25

% des sommes réellement remboursées par la sécu -

rité sociale ;
- · soins dentaires : 25 % des sommes réellemen t versées par la sécurité sociale :
- appareils orthopédiques, lunettes : 25 % des sommes réellement versées

par la sécurité sociale ;
-

prestations hospitalières : en cas d 'hospitalisati on médicale, indemnité

journalière de 100 francs.
V. - COTISATIONS

Pour pouvoir bénéficier pour lui et les siens des ava ntages de la mutuelle
intersyndicale, tout chef de famille (officier ou veuve d'officier) doit adhérer
à l'ANOR.
Lés tarifs annuels de cotisation sont les suivants
Retraités et actifs

Sous-lieutenant . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieutenant .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commandant .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieutenant-colonel . . . . . . . . . . . . . .
Colonel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veuve s

140
150
180
230
250
280
350

70
75
90
115

125
140
175

La cotisation est payée en une seule fois au début d e l'année pour l'ann ée
entière;
·
- pour les adhérents du groupement pari\sien (Seine et Seine-·e t-Oise), an
siège de !'ANOR, 124, boulevard Haussmann, téléphone LAB. 01-04, compt €
courant postal PARIS 492.75;
- pour les adhérents de province et pour une première adhésion seulemen:.
également au siège du groupement parisien.

*
**
Le chef de famiUe doit, de plus, cotiser à la. Mutuelle pour lui et les m em bres de sa famille . .
Les tarifs mensuels sont les suivants pour chacun des membres ins-crits :
assurés sociaux, 100 fr. ;
régime général (a)
non assurés sociaux, 520 fr.
assurés sociaux avec taux d'invalidité, 100 fr.
régime complet (b)
assurés soèiaux sans taux d'invalidité, 160 fr.
non a:s.sur-é s sociaux, 800 _fr.
Ces tarifs sont assortis d'un indice de variation susceptible de les modifier
en fonction des modifications apportées éventuellement par la sécurité soci ale
à ses barèmes.
Il est recommandé de choisir le régime complet, le r-égime général n'ét an~
que partiel.
Que l'adhérent habite Paris ou la province, la cotisation à la Mutuelle est
payable au groupement parisien de l'ANOR, au début de chaque semestre .
CCP PARIS 885.400.
:La cotisation est due par le chef de famille pour lui et chacun des bénéficiaires habitant avec lui (femme, enfants, quel que soit leur âge, parents el:
beaux-parents, et, dans des cas spéciaux, autres pers onnes après autorisation
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donnée par l'intendant général BONNAUD, dont le bureau est au siège de la
Mutuelle intersyndkale, 77, Bd du Montparnasse. BAB. 12-95) .
Une indemnité annuelle de 100 francs par personne inscrite à la Mutuelle
est due par le chef de famille à l'ANOR pour permettr€ à cette dernière de
couvrir ses frais de correspondance et d'administration.
'Quand le chef de famille adhérant à l'ANOR vient à décéder, la femme,
les enfants (et autres bénéficiaires éventuels ) peuvent continuer à adhérer
et, par conséquent, à cotiser individuellement à la MutueZZ.e par l'intermédiaire
de l'ANOR, même s'ils ne peuvent pas faire partie de l'ANOR.
Les divers versements ci-dessus doiv·e nt ètre effectués en espèces, chèque
de banque, virement ou versement aux comptes courants postauXi (l'ANOR
et son groupement parisien adhérant à la Mut11elle ont des CCP différents;
voir ci-dessus).
Eviter les mandats-;p oste ordinaiTes.

ANNIVERSAIRES POLYTECHNICIENS

MÉDAILLES DES MARÉCHAUX
JOFFRE, FOCH et FAYOLLE
Les camarades qui ont fait connaître qu'iil.s prendTaient eux-mêmes aux
bureaux de ia SAX les médailles qu'ils ont commandées, sont avisés qu'elles
y sont à leur disposition.

TRIBUNE DE LA S.A.S.

BAL DE L'X 195 3
bal de l'X. 1953 ·aura lieu dans la nuit du 7 au 8 mai, à !'Opéra, comme
d'habitude .
..J
M. le Président de la République a accepté d'h1on1o•r er notre fête de
bienfaisance de s·a présence.
Comme l'an passé, également, une tombol'.a est mganisée. EUe sera tirée
au mois de juin.
Toutes précisions relatives au bal et à la tombola se.r nnt données ultérieurement.
La. présidence du comité du bal a été confi.ée à R. Chalopin, promoti1on

1

:!:!

1919 N.

Le secrétariat du bal de l'X. 1flonctionne comme de coutume à lia Maison
des X., 12, rue de Poitiers (7•). Tel. : LITtré 74 - 12.

PROTECTION DÉFINITIVE
CONTRE LA ROUILLE
DES OUVRAGES METALLIQ UES INSTALLATIONS PORTUAIRES PONTS G1RUES CHARPENTES CANALI SATIONS AERIENNES
ET SOUTERRAINES CABLES MATERIEL STOCKE, ETC. ..

CHRISTOL
'PRODER 43
APPLICATION

PAR UN PERSONNEL NON SPECIALISE, SANS PREPARATION DELICATE DES SURFACES, EN UNE SEU'LE COUCHE

Tous renseignements sur demande

...

Etabliss.ements F. CH R 1ST 0 L NIORT (Deux-Sèvres),
Région parisienne : 23, rue Garibaldi SAI NT-OUEN - Tél. : CLI 10-75.
BECUIER <1 916 ) - BIROUSTE <1919 Spl - POUCET (1945•)

ANDRÉ CHÊNE
CO NS.E I LLERS

DE

DIRECTION

43, Avenue Montaigne, PARIS (Be)
ELYSEES 85-53

ETUDES

•

moyens, procédés, méthodes

ORGANISATION DU TRAVAIL
ateliers, magasins, services administratifs

ORGANISATION GÉNÉRALE ET DIRECTION
'

des entreprises et des administrations

PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
relations intérieures et relations publiques

ORIENTATION ET SÉLECTION
scolaire et professionnelle

j

BAUDET DONON

&

ROUSSEL

139, Rue Saussure - PARIS (XVII•)

LOCOTRACTEURS
DONON P. (1897) - DONON j . (1 898l - BAUDET 11919 Sp.I - DAUPHIN ( 1923 ) - DELESQUE !19301
BA!l!Bfl MASSI N 1( 192 1 l

.

d~e...

; otûÛte

fP-Ctd !e4 ,

.

ikAf~.
6.AVENUE DE LOP

-

MET -9iaci:e«Jelitf!Ai' A VOTRE DISPOSITION
SES SERVICES UCHNIQU~S ET ARTISTIQUES

r~-

~-~
SACS · SACHETS - POCHETTES
CAISSES - CARTON
CELLULOSE MOULËE - CEN PAPHANE

LA UONUORDB
COMPAGNIE D'ASS URANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capital socia l : Fr.ancs 120.000.000

SIEGE SOCIAL :

S, rue de Londres - PARIS (9•)

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

Fond é de Po uvoir : C. RAYNAL (29)

-
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DÉFENSE NATIONALE .

I. - EMPLOIS POUR· OFFICIERS D'ACTIVE
OU RETRAITÉS
(Extrait de la loi n ° 52-757, J.
ART. 25

L
'

o.

clu

juillet 1952)

,

ES officiers supérieurs ou subalternes et assimilés actuellement ou ulté -

rieurement atteints par la limite d'âg·e de leur grade Olt retraités par
ancienneté de service sous réserve qu'ils n'aient pas atteint la limit.e
d'âge de leur grade augmentée de 5 ans peuvent, sur leur demande agréée,
être maintenus en service ou être rappeloés après leur admission à là. retraite
pour occuper certa.ins emplois sé1dentaires.
Ces officiers peuvent servir par contrat renouvelable d'un an. Ils ne
comptent pas dans les effectifs de l'armée! active et peuvent être affectés
à un servke autre que leur arme .o u service d'origjne.
Ils ne peuvent obtenir d'avancement ou concourir pom la Légion d'hon neur qu'au titr·e des réserves.
Ils reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde· de leur grade.
Leur pension est suspendue jusqu'au moment où ils cessent définitivement
leur activité. Les services ainsi accomplis ne peuvent ouvrir de nouveaux droits
à pension ou à revision de pension.
Les intéress•és peuvent, <lès maintenant, adresser une demande au génér al
commandant la rég·ion militaire de leur résidence.

**
*

II. - RÉVISION DE PENSION
POUR LE 'B ÉNÉFICE DE C_AMP AGNES
LES imprimés de demande.s de révision de pension pour bénéfice de cam pagne, en application de l'arr êté du 11 février 1952, viennent "d 'être mis

en place dans les intendances charg·ées des pensions et dans les suppléances
légales d'intendance . Ils sont donc dès maintenant, dans ces services, à ja,
disposition de tous les pensionnés militaires en retraite.
Seuls sont susceptibles d'être intéressés par les dispositions de l'arrêté
clu 11 février 1952 et peuvent établir une demande de révision les pensionnés
ayant été en activité de s•ervice pendant tout ou partie de la période ql;i
s'étend· du 26 juin 1940 au 8 mai 1945.

-
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GÉNIE MARITIME

BAL DU 14 FÉVRIER 1953

L

A soc1été ·amicale du génie m a ritime, ayant repris avec succès sa
tradition d'avant gu err e, a fixé aù samedi 14 février 1953, en pleine ·
saison d'hive r, la d ate d e son p roch ain bal annuel. ·Ce bal , dont la
réputation d'élégan ce est bien connue, aura lieu , comme les année:: préèédentes au Palais de Ch aillot, da n s le ca1dre ex·ceptionnel des salons du
musée de fa marine.
Gomme chaque ann ée, ce bal est donné au bénéfice de la caisse de
secoùrs de la_SocLété amicale du génie maritime.
Les camarades sont priés d'y ven ir nom breux ainsi que leurs amis.
Les portes seront ouvertes à 22 heures. On dansera jus qu'à 5 heures.
Les orchestres Noël Chiboust et Rapha Brogi:otti prBteront 1-:mr concours.
La tenue de soirée est de rigueur.
Le prix de la carte d'ent11ée est fixé à 1.200 francs. L·2s élèves des
grandes écoles, ainsi que les étudiants, 1bénéfi.cieront du prix de 600 francs
pour les cartes destinée,s à leur usage per.sonnel, sous la réserve que les
intéress2s soient en mesure . de justifier, à l'entrée, de leur qualité.
On peut se procurer des cartes d'entrée :
- au secr·é tariat de l'école du génie maritime, 3, :avenue Octave-Gréard (7').
Tél. SiEG. 26-70.
- au secrétariat de 1a direction centrale des constructions et armes
na'1ia.les, 2, rue Roy,a le (8'). Tél. : ANJ. 82- 70,
- :au secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers (7' J. Tél. : LIT. 52- 04.
- au secrétariat de la chambre syndicale des constructeurs de 111avires et de machines marines, 1, «bd Haussmann (9• ) . Tél. : TAI. 66-80,
- aux Editions Durand, 4, place de la Madeleine (8') . Tél. : OPE. 62-19.

LES ÉCOLES D'APPLICATION
ET DE PERFECTIONNEMENT

L'ÉCOLE NATIONALE D'AVIATION
CIVILE (Modificatif)

L

'ORGANLS<ATION et les attributions de 1'E·cole natio,nale de l'aviation
(E.N.A.IC.), décrites dians le nmnéro de décembrei 1952, viennent d'être
profondément modifiées .
Gomme il ressort du budget de l'aviation civile .p our 1952 et de la discussion parlementaire à son sujet :
- l'E .N.A.C. n'a plus à s'occuper de ,f ormer idu perrnnnel volant. Le -centre
d 'instmction et d'entraînement de transport (C.I.E.T. ) organisme militaire
assure la formation de base aussi bien pour l'armée que .pour l'aviation civile.
Les exploitants aériens perfectionneront ou qualifieront les aviateurs brevetés
du C.I.E:.T. sur du matériel leur a'p partenant;
- par contre, l'Ei.N.A.C. instruira du personnel a u sol (contrôleurs de navigation aérienne) pour les besoins militaires et les besoins civils.
Il semible intéressrant d'ajouter que, dans certains pays, l'interpénétration
du personnel au sol et de per,w n nel volant est réalisée par l'emploi d'anciens
navigants dans les services. au sol. Cette méthode .paraît devoir compléter
utHement l'institution de l'E.N.A.C.
1

LA CONFIANCE
Compagnie anonyme . d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-•01
du 14 juin 1938
Capital 115 millions

H. Humbert (0·2 )
A. ·de Montalivet (12)

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-10;
du 14 juin 1938
Capital 250 millions

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

LE PATRIMOINE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise pri vée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 200 millions

G. Baudez (11)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

DIRECTION DU GROUPE

..

G. Tattevin (17) - H. Maury (22)
H. Cuny (26)

-

CREPELLE

MOTEURS
D 1 E 5 E L

•

MACHINES
A VAPEUR

•

COM PRE SSEURS
D'AIR ET DE GAZ

.

-·

POM PES A VIDE

NOTICE SPECIALE ·GX

~B

LA SOCIETÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'industrie :

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

SYLVl,NITE à .18 % KZ 0
K Cl à 40 et 49 % KZ 0
504 KZ à 48 % KZ 0

LILLE
Siège social
et Usines
Porte
de Valenciennes
Tél.: 307-11 et 12

- AG ENCES PARIS. 9, av. de Villiers 11 7"1
Tél . Cornot 41-12
QUIBERON, boui. Chenar d
Tél. 169
Secrétaire Général P. ADRIEN (X 24)

To-zu renseignements à la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS, Il, Av. de Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novemhre
et dans les Bureaux régionaux

S. A.T. A. M.
SOCIETE ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES
Capital : 864.000.000 de francs

99, Aoenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVÈ DISTRIBUTEURS

D'ESSENCE :

MATERIEL DE GRAISSAGE

Installations

de

mesurage

MECANIQUES

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91
et

do

distri•bution d'hydroe•·rbures.

ET DE STATION-SERVICE.

MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd Pasteur, Paris-15 - Tél. Suffren 19-01
Toute11 applications du froid depuis 200 jusqu'à :!00.000 F /H p. unité
ARMOffiES

MENAGERES

SATAM- PRESTCOLD

LARBODIËRE
AUBERVILLIERS (Seine)

71 et 73, rue de la Goutte-d'Or Téléphone : FtA. 21-60. ·21.111 -

Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale ~ Machine à vapeur de 2 à 600 CV - Machine
à contrepression et à vitesse variable - Groupes ~lectrogènes et à
soutirage - Ventilateurs de chauffe

1
·

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène ~Ha ute et Basse Pr-~s~io~~---

TRÉF~LERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIEGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PAR IS-VIII•
Tél. : LABORDE 73~20

B
Il
Il
Il

Planches - Bandes - Disques - Barres - Twhes profilés en cuivre,
aluminium e t leurs alliages. A l'lia ges lége rs à hau'fe résistance
Fils - Câbles - Pointes - Griila ges et ronc-es
Tous les fils e+. câbles électriques, télégraphiques et téléphoniqu·es
Ficelles - Cord es et cordages

.

---.-~----·----------- - ~- ----

---·--------!

~ .t ..~.. ~'".
'" " " ;"·.· \

C/.1~ADA

--'·.

1

i

PACIFIQUE

10

RUE

AUBER

-

PARIS

-

OPERA

MH I LLES - CU BA
1-.lEXIQ UE
VEMEZ UELA

COLOMBIE
NORD ET SUD

Cie G TRANSATLANTIQUE: '

6,

ETATS -UNIS

02-44

.A.LGER IE
TUNISIE

MAROC
CORSE

-
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TRIBUNE DU G.P.X.

GROUPE PARISIEN ( G.P.X.)

,

tl
f

LE COMITE RAPPELL~ Q(UE LA VALIDITE DEIS CARTES 1951 - 1952 A
EXPIRE LE 31 DEiCiIDIViBRE.
Il invite tous les camarades qui n'ont pas encore renouvelé leur cotisation à le faire sans: tarder en s'adres.sant au secrétariat ou en envoyant le
montant de leur inscription par ·virement postal ou par chèque.
Tarif : socj.ét,aire, 1,200 ; sa femme, ses énfallLs et petits-enfants non
mariés, 600; enfants et petits-enfants mariés et leurs conjoints, ascendants,
frères et sœurs, 1.200; veuve d'ancien élève, 1.200; élève d'une école d'application, 600; sa femme, 400.
Frais de poste pour envoi de eartes : 20 F .
Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser au seerétariat du
G.P.X., 12, rue de' Poitiers (Tél. : LITtré 52-04). Le se.cr-étariat est ouvert tous
les jours de semaine, sauf les veilles de fiêtes, de 14 h. 30 à '18 h. 30 et le samedi
jusqu'à 16 h. 30 seulement .
Compte coui;ant postal : 21166-36 Paris.

PROGRAMME DES R EUNIONS

Thé dansant : La rent11ée des élèves à l'X n'ayant lieu que le 5, le thé
dam;ant qui avait été prévu pour le 4 janvier est annulé.
Les salons de la Maison des X n"étant d isponibles pour aucun autre dimanche de janvier, le pro chain thé dansant aura lieu, le dimanche 1er février.
Samedi 17 janvier
Sous la conduite de Mme Legrand, visite du quartier de Saint-Séverin et
de Saint-Julien-le-:Pauvre.
Rendez-vous à 14 h. 45, square Ren·é-Viviani (près de Saint-Julien-lePauvre).
Participation aux frais : 200 francs par personne.
S'inscrire à l'avan:ce au secrétariat.
Dimanche 18 janvier
Sous la conduite de notre ciamarade Chène- Oa.r rère, promenade à pied.
Rendez-vous à la gare du Nord, à l'angle des deux galeries, à 8 h. 50,
départ à. 9 h. 18 pour Pont-Sainte-Max·e nce (changement de train à Creil).
Pont-Sainte-Maxence, à 10 h. 34, la forêt d'Halatte, le mont Pagnotte,
Fleurines ; retour par Senlis ou par Chantilly selon le temps et l'état de la
forêt. Paris vers 19 heures.
Mercredi 21 janvier
Bal au Cercle militaire, .p lace E1aint-Augustin, de 22 heures à l'aube. Costumes sur le thème « Le Directoire - Le Consulat - Le Premier Empire » ou
tenue de soirée.
Entrée réservée aux membres du G.P.X. sur présentation de leur carte
52-53, aux élèves en uniforme et à leurs invités .(cartes à demander au secrétariat dans les conditions habituelles).
Dimanche 25 janvier
La ·collecti-on Beuningen, au Petit~Falais, sous la conduite de Mme Legrand.
Rendez-vous à 9 h. 30, à l'entrée du Petit-Palais, ruvenue Alexandre-III.
Participation aux frais: 200 francs par personne.
S'inscrire à l'avance au .secrétariat.
Jeudi 12 février
A la Maison odes X : matinée costumée pour les enfants.
Mercredi 25 février
Soirée mensuelle à la Cité universitaire. Attention : 20 h. 45, de rigueur.
Soirée organisée en liaison avec le Groupe X Cinéma.
Avant-première d'un grand film oui nous a été fort aimablement réservée par l'une des plus grandes compagnies de production et distribution de
films.

-
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Le progi·amme ne· pourra être précisé que 1e lz i·e vner - il sera adressé a
t ous les membres du G.P.X . .à jour de leurs cotisations. Admissi.on au spectacle:
- membres du G.P.X.: sur présentation de leurs cartes;
- invités par des memib res du G.P.X.: invitations à demander au secrétariat du G.P.X. ;
- membres du Groupe X Cinéma non membres du G.P.X.: s'adresser au
camanade Boujru (voir tribune des groupes· affiliés).
Mercredi 25 mars
Soirée mensuelle à la Cité universitaire. Musique.

,,

Bridge
Les séances hebdomadaires ont lieu de 21 heures à minuit tous les mercredis, sauf les mercredis de B.D.A. à 'la Maison des X, rue de Poitiers.
Le mercTe.di 7 janvier : tournoi duplicate d'entraînement.
Le samedi 17 janvier, à 20 h. 45, à la Maison des Centraux, 8, rue JeanGoujon, première manche de la Coupe Watrin.
Que les X classés apportent leur collaboration pour r·é cupérer cette coupe !
Couturiers '
Nina R,tc·ci met encore quel•q ues cartes à notre disposition pendant la
période précédant la prochaine collection.
Se renseigne-r au secrétariat.
Cours de coupe
Il reste deux plaices disponfüles au cours d'essayage.
Se rense-igner au secrétaTiat.
Cours de cuisine
En définitive, et en raison notamment de la proximité des fètes de Noël
et de nouvel an, les cours du 1°" degré ne commenceront ·que le mercre di 7
janvier.
.
·
Il y a encore quelques pla<cès disponibles. S'inscrire d'urgence au secrétariat.
Quant au cours du 2• degré, en raison des diffilcultés d'organisation , ils
ne pourront avoir lieu cette année.
Danse
Un cours des anciens pourrait être organisé tous les 15 jours, le jeudi, de
21 heures à 23 heures, à la Maison des X, à partir du 15 janvier, si les participant.s. sont suffisamments nombreux.
Farticipation aux frais: 3.000 francs pour 10 cours.
S'inscrire au secrétariat dès le début de janvier.
Gymnastique harmonique
Reprise des cours le lundi 5 janvier - S!érie de 12 cours qui se terminéa à
Pâques. PTix : 2.400 francs.
S'inscrire au seaétariat.
Sports d'hiver
Départ du second .groupe pour !Daivos, le 12 füvrier, à :12 h. 45.
Voir les numéros de la Rouge et la Jaune, de novembre et décembre 1952.
Si vous les avez perdus, renseignez-vous au secrétariat du G.P.X.
Equitation
Les séances d'équitation commenceront le 7 janvier 1953 et ·auront lieu,
en principe, une fois par semaine au manège du Ja1~din d'acclimatation (métro
Pont de Neuilly).
Il est prévu deux séries1de reprises d'une du rée d'une heure chacune :
- la première, le mercredi, 20 heures, pour les débutants: et débutantes,
- la seconde, le mercredi également, mais à 21 heures, pour les cavaliers
et cavalières confirmés.
·
En principe, et sauf désir expres·sément manifesté par les participants,
ces séances n'auront pas lieu les mercredis de B.D.A., soit donc les 21 janvier,
25 février et 25 mars pour le premier tr1mestre 1953.

a
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Pour ce premier trimestre, l'abonnement est, dans chaque sé!"ie. de 3.150
francs, pour neuf reprises (service compris).
Des promenade·s au Bois seront organisées au printemps.
Par a.meurs, nous signalons aux débutants et débutantes qu'i2 est. totalement inutile d'engager, dès maintenant, des frais vestimentaires pour ,·enir
assister aux premières séances. Un simple pantalon senié à la che\ille et des
chaussures plates suffisent amplement.
Il sera., d'autre p·a rt, demandé aux participants la signature d'un engagement déchargeant le G.P.X . de tol:lte responsabilité en cas d'a<:eident.
Prière de s'inscrire le plus tôt possible au secrétariat.

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
,,,

I. - GROUPE X-GEO
Prochaine réunion, le 30 janvier 1953, à 18 h. 30, à la Maison des X (assemblée générale annuelle).
Ordre du jour :
- compte rendu de l'aictivité du groupe en 1952,
« aperçu sur la situation mondiale du fer », par F. Blondel (1913 ), directeur du bureau d'études géologiques · et minières <colonhù.es,
- projection de photographies en couleurs du Tyrol, par J. Cruset 0931) ,
ing·~nieur géographe.

*
**

II. - GROUPE X-CINÉMA
PRESENTATION

DE FILMS

Une prés·e ntation de films Téalisés par des camarades amateurs aura
lieu l e
LUNDI 26 JANVIER 1953, A 20 H . 30 PRECISES

dans les stud.ioos de la
SOCIETE AIIRFILM, 38, BOULE<VARD VICTOR-HUGO ,
NEUILLY-SUR-SEINE
(Accès facile par le troHeybus 163 à la Porte de Champerret. Descendre

à l'arrêt Victor-Hugo).
Les films suivants seront présentés au cours de cette soirée :
FORMAT 16 mm.
L a mer et les sports (film sous-marin, n oir et couleurs), de Roger Garry {27).
Graines sauvages (dessin animé en couleurs), de Claude Napoly (43).
FORMAT 9,5 mm.
La Tépia (film de montagne en noir), de Jean Carteron (45).
Village en' Vivarais (la vie quotidienne aux sources de la Loire, en noir) ,
de Charles Ollier (43).
FORMAT 8 mm.
Narcose (rêv·e noir) , d'André Bouju (45).
Mauritanie (raid africain en couleurs) , de Jean Commiot (39 ).
En Bélouga (croisière bretonne en couleurs)', de Louis Lacoste (37).
Tous les camarades intéressés, même non membres du groupe , sont cordialement invités, ain si que leurs amis.
Pour tous Tenseignements complémentaires, s'adresser aux secrétaires
du groupe:
Pierre Sainflou (37), tél. : BAB. 93-73 et André Bouju (45) NOR. ~0-87.
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COMMUNICATIONS

I. - PRIX ET BOURSES
DE LA REVUE DE NICKEL

'

ENDANT trois ans, à partir de l'année 1952, la Revue du nick-el attribuera
.
leg travaux originaux se rapportant
à des recherches théoriques ou pratiques sur le niclœl ou ses a'1liages.
- au maximum trois bourses d'un montant global de 300.000 francs,
destinées à faciliter les recherches concernant les mêmes sujets.
Le d-épôt -des mémoires originaux en vue de conc-ourir pour l'un des prix,
ou des programmes de recherches en vue de bénéficier de l'une des bourses,
doit être effectué au plus tard le 31 janvier de chaque année auprès du secrétariat général du centre d'information du nick,el, 41, avenue de Friedland,
Paris (8°); ou du centre d'information du nickel, 22, place de Brouckère, à
Bruxelles (Belgique).
·
Le jury pi-ononcera les attributions des prix et bourses à l'occasion
de sa réunion annuelle au cours du printemps de chaque année. Les décisions
du jury sont sans appel.
Les versements en espèces relatifs aux bourses seront efîectués par tiers
à trois époques distinctes :
- le premier tiers dans le mois qui suit ]'attribution de la bourse ;
- le deuxième tiers après justification des premiers résultats obtenus ;
- le troisième tiers après dépôt du mémoire définitif sur les trnvaux
entrepris.
Le règlement peut être consulté au centre d'infûrmation du nickel, 41.
cwpnue de Friedland (VIII') - ELY. 68-11), ou au secr,étariat de la SAX.
année :
P -chaque
deux prix destinés à Técompenser

1

*
**

II. - INSTITU.T DE STATISTIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS
la suite des excellents résultats obtenus l'an de.r nier par les cours de contrôle
d'.e!.S rfabrkations de ]'institut
statistique de l"université de Palis,
A
M. le
Georges DARMOIS a créé cette année un : « Centre de forma<:li;

p·~ofesseur

tion pour les ingénieurs et cadres aux applications industrielles de la statistique ».

Dans le cadre de cet ·organisme sont prévues deux cat-égoües de cours :
les uns élémentaires et groupés sur quinze jours environ, s'adressant à un
large pubUc (maîtrise et cadres), les autres plus particulièrement destinés
aux ing-é nieurs.
La première série de cours aura lieu en février 1953. Dès maintenant, les
renseignementS concernant ces cours peuvent être obtenus au CENTRE, dont
l'adresse provisoire est : Institut Herui-Poincaré, 11, rue Pierre-Curie, Paris-5'.
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LA CLEF

FORGES

& ACIERIES
de

VOELKLINGEN

'

Administration Séquestre des Aciéries
ROECHLING

VOELKLINGEN (Sarre)
Téléphone : 35 groupé

BREVETS

Burea.iix à PARIS

Vic:tor-Hu~o
Téléphone : COPernic 53 -00

avenue

120 SPl

Ingénieu r civil de5 Mines
Docteur en droi t

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

56,

J. L. GENDRE

(16•)

D'INVENTION
2.9 rue de Provence Pans
PRO 00-73

SECOSAR
concessionnaire exclusif pour la vente
des Aciers Spéciaux

Bureaux à PARIS

4,

rMe

de

Ponthieu

(8•)

Téléphone : BM.zac 62-50

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE BACHY
Société Anooyme au Capital de 35.000.000 de fr.

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

SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire);
MAURIAC (Cantel)
TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolongn,
· Belvédère
ALGER - 18, -boulevard Baudin
CASABLANCA - Place Pierrit-Semut
(B. P. 2023)
DAKAR - Route de Rufisque (B. P. 900)
SAIGON - 200, rue de Champagne
RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOLIDATIONS - ETANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES - PIEUX
MATERIÈL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
A. TH IMEL (06) - _- P. BACHY (o9)i
G. MESLIN (09) - R. POSTEL (13)1
G. MESSUD (25) - J. MULLER {31}1
J.-C. DURAND (39) - H. FAURE (43)'

-
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INFORJVIATIONS POLYTECHNICIE1VNE5
N. B . - Lés personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment
priées d'y joindœ le montant des frais calculé au moy•en d•e s tarifs portés au bas
des pages sans a:tte.n dre qu'il leur s·oit réclamé. Elles nuus fer.ant ainsi économiser
un travail important de secrétariait et des frais de c•11rrespo,n d•a nce non n égligeables.
Lr montant d•e ces frais d1o•i t être versé soit .p ar chèque de banque, soit au C.C.P.
de la Société des amis cle l'X : 573-44 Pairis, et non •En timbres - poste.
Seules doivent être aiccompagnées de 20 francs .en timbre les lettres appelant une
réponse ou une transmission.

I.

CARNET

POLYTECHNICIEN (1)

PROMO 1885
Fiancail'les : CHOTrN Emile et Andr·é
(1925) font part des fiançailles de• leurs
petites-filles et fill es Colette, avec Jaicques VIALETTE:S, à Saint-Deriis-duSig (Oran), Faule, av·ec Jacques EUGUET, lieutenant d 'artillerie.
PROMO 1893
Dfoès : 15-11-1952. Louis DULAUROY,
lieutenant-colonel en r etraite, chevalier
de la Légion d'honneur.
PROMO IS94
Décès : 2-1 2-195·2. Etienne ISABIDLLE.
PROMO 1897
Naissances : MORIN annonce la n a is sance de ses 33' à 36' pe t its - enfants :
Dominique MORIN, Agnès COPPOLANI, nées 2'1 mars, 2 décembre ; Jea;nVianney RAIS.SON , Charles MORIN , 2
avril, 9 septembre 1952.
PROMO 19013
Decès : 20-8-·1952. LELORRAIN, lieut·e nant -colonel du génie en retraite.
- 4-112- 1952. CHANCENOTTE, colonel du
génie en retrait€, à Beaune.
. Naissance : REURE fait p'a rt de la naissance de son neuvième petit- enfant,
Brigitt.e, fille de REURE (43) .
P.ROMO 19-05
Naissance : ALLARD fait ipaTt de la naissance de sa petite -fille · Marie -Odile
DU1'.1AIL.
PROMO 1914
Naissance : 8-11-1952. MATUSIZEiK fait
part d 8 la n aissance de son petit-fils
Eric, petit f r èr·e de Christine MATUSZEK.
PROMO 1919 Sp
Décès : BOURGEOIS a la douJ.eur de
faire part de la mort de sa mèr-e.
- 13-111-1952. BOLLARJD a la dou leur
de faire part du d·écès de son père à
Toulon.
·
i\1ariage : :15-12-1952. KRIEGElR fait par t
du m ariage de sa fille Ja•c.queline avec
Rolbert COULOT (1843) .
P •R OMO 192fl Sp
DÉcès : 21-11 - 1952.. RO'GIER a la douleur d·e faire part du décès de sa mère.
Saint- Germain-en- Laye.

Naissances : ,I;jE<CAJUX . fai t .part de la
naissance de ses petits - enfants : FTançois et Eiisabeth PUPAT, 8 juillet,
Cécile DECAUX, 20 n ovembre, descendants de BElRA (1855), arrière - petits neveux de BE'RA (1892).
PROMO 1'925
Ma.r iage : BOSCHER fait part du ma riage de s>. fille Monique aJVe<: M. Bernard LETELLIER (.petit-fils de M.
PERROT 1887).
PROMO 1931
Naissance : 29-9-1952. 'Mars·eille . CABANIUiS-MA TRAMAN fait part de la
naissance de son cinquième enfant.
Didier.
.
PROMO J93S
Naissance : J ér ôme, deuxième fils de
HONECKER. Casablanca 18-10-1952.
P ROMO 1942
Naissances : 8-112-195'2, à Longwy, MariePierre, sœur de Catherine et Michel
"EMERY.
- 16-11 - 1952, à Indret. Xavier, frère
d'Isabelle et Aleth C'RETINON.
PROMO 1943
Décès : 25-11-1952, à Imphy. FRACHE
a la douleur de faire part du décès de
sa mère.
Naissances : 19- 11 - 1952. Arlette, sœur de
Jacques LAURElNT. Poitiers.
- 17 - 11-19.52, à Buenos -filres. POUPARD
est heureux d'annoncer la naissance de
son troisième fils, Frédéric, petit -fils de
JAOQU]N (192ü Spl .
- 19-111-1952, à Sfax. Louis et · Pascale
CHARRETON font part de la naissanc·e
de leur sœur Isabelle.
Mariage : 15-12-19.52 . Robert COULOT
fait part de son mariage avec Mlle
Jacqueline KRIEGER, fille de KRIEGER (1919).
PROMO Hl'44.
Dfcès : 8-12-1952. MARIA.."l\TI a la douleur de faire pa.rt du décès de sa f.em ,m2, née J. DUCLOS.
Naissa nces : 21-11 - 1952. François REVE.RDY, à Angers.
- 22-'11 - 1952, à Pau. JacqU€S MOR 1EL
fait part de .Ja naissa·nce de sa fille
Geneviève.

(1) Tarif des insertions .
Avis de naissance, de fiançail1es , de mariage : 10 francs le mot,
Avis de décès : 10 francs le mot. iP'our les avis de décès de camarades, les vingt
pre miers mots sont gratuits.

,

-

19

Naissance et ordination : CORDESSE
annonce la naissance, le 30-111, de sa
seconde fille, Isaibelle, et l'ordination,
en Ecosse, le 6-1, de son frère Jean,
missionnaire Père Blanc.
:Fiançailles : Jean BOURGEOIS est heureux d'annoncer ses fianJÇailles avec
Mlle Yvette CLEHMONT.
PROMO 1945i
Dêcês : 10-11-19512, à Nantes. FOUCHiE a
la douleur de· faire part du décès de sa
femme.
Naissances : 9-11-1952. MAYER fait part
de la naissance de sa fille Nicole.

-

13-11-1952. Gérard, frère de Michel
FRANIER.
PROMO 1946
Mariage : Gérard DELYON fait part de
son mariage avec Mlle Yvonne ANSIAU.
,
PROMO 1947
Mariage : 4-111-195·2. TH'AREL !fait part
de son mariage avec Miie Françoise
DECAYE.
•
PROMO 1949
Mariage : 15-12-1952.. GIISCARD D'ESTAING fait part de son mariage avec
MUe Elyane de DEMANDOLX.

***
\

.

II. COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS (1)
PROMO 1900
Déjeuner à la Maison des X le 24 janvier à 12 h. 45 . .&dhfsions à ANDRE, 9,
rut> J.-B. Charcot, CourJJevoie (DEF.
,08-00<).
PIROMO 1903
Réunion autour de « drinks » le mercredi 28 janvier, à 18 heures, à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers. Cette réunion
aura lieu jusqu'à nouvel ordre le dernier
mercredi de chaque mois dans les mêmes
conditions .
PIROMO 1'9-07
Rappel a ux cama.rades. Apéritif vendredi 16 janvier à partir de 18 h. 30, à la
.Maison des X. Comme l'an d·ernier, inutile de s'inscrire.
PROMO 1923
Dîner annuel à la Maison des X , sa-

medi 31 janvier à 20 heures . .&péritif à
partir de 19 heur.es. Adhésions à PANIE,
2, place Edmond-Rostand, Paris (6•).
.
PROMO 1924
HUON ra.ppelle le dîner traditionnel du
13 janvier, Maison des X. Inscrivez-ivous
nombreux avec vos épouses dès le 9 janvier auprès du commandant DUCAY.
LITtré 41 -16'6.
P ROMO 1925
La réunion .b imestrielle de janvier sera
un dîner avec dames le jeudi 29 janvier
à 20 heures, à la Maison des X . Adhé sions à CHE'R ADAME. ELY. 63-3·7. Cette
insertion tient lieu de cir:c ulaire.
PROMO 1949
Claude , INK, Cité M édoc, Bioc D,
Thionville, serait agréaiblement surpris
de recevoir a dhésions, même par Eloo.Je
d'application pour le magnan de promotion du 1er février, à 12 h. 30, à la Maison des X .

*
**

(1)

Tarif

3 francs le mot.

,

C.A.M.O.M.
CONST·RUCTEURS ASSOCIES POUR LE MONTAGE
D'OUVRAGES METALLIQUES

Société Anonyme au capital de 40.000.000 de frs
82, boulevard des Batignolles, 82
WAC. 66-40

PARIS-XVII•

CHARPENTES
RESERVOIRS

n

~

S OC I ÉTÉ A N ONYME

J\ U Ca~~SM~i o~ d?Fr~ncs
_

11 bis, rue d'Aguesseau

PARIS (8•)

TOUS TRAVAUX
EN CONSTRUCTION RIVEE OU SOUDEE

ANJ. 07-20

*

q)ubliea
ŒeccealceiJ el QfllacilimeiJ

ŒcatJ.t'fUX
TUYAUTERIES
GRUES

...

Q

1 FRANCE

-

UNION

*

FRANÇAISE -

ETRANGtR

Les 'l.,rava11x
So11terrains

AGllRifS &FORGES Ut f lRM1NY

SIEGE SOCIAL :

79, RUE DE MONC E. AU
PARIS
( V II Ie )

Marque 1 A F Y 1 déposée

S. A. au capital de 160.000.000

36 bis, av. de l'Opéra - PARIS
Téléphone : OPEra 14-24

AGENCES :

Casablanca - Alger
Tunis - Tananarive

Til. : LA Borde 79"94

------

Cie AUXILIAIRE

DE NAVIGATION
Transports Maritimes de Pétrole
"8, rue la Bruyère

---·- --- ----·

PERROTTE POULLARD & C''

HUILES DE LIN

ET DE COLZA t
DIEPPE (Seine-Inférieure)
1..- PElROTIE (21)

PARIS - IX•

j

Michel PERll.OTII (li)

,,
MEUBLES TOUT ACIER

... ;

VA LOR

DC(>ots
do.·n
tcu tc la France

113, Fa ubourg Poissonnière • IPARJS ('.}")

-----~~tl.~l-.. .
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17, RUE DE · S\HflNE, PARIS (8')

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la
AZOTE

ET

GRANDE PAROISSE

PRODUITS

CHIMIQUES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 311.045.000 FRANCS

S,I EG·E SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PA>RIS (VII•) - Tél. :
R. C. Seine No 43.092
Adr. Télégr.: CRANPARC-PARIS

INSTALLATION. S

44~30

à 44-38

R.P. CA Ouest No 102

D'USINES:
1 Hyd rogène par

Synfhèse de !'Ammoniaque <Proc. Georges Claude)
Engrai·s a·z otés - Synthèse de l'alcool méthylique - Di&·
tillation à basse température (schistes, lignites, etc.)

P .R 0 DU 1 T S

INV

cracking e t conversi on des hydrocarb.ure,s • Recuit brilla,n t (Licence 1. C. 1.)
Cristallisa,t ion des sels (Licence Krystal>

F AB R 1 QUE S:

AMMONIAC ANHYDRE
ALCALI A TOUS DEGRES
ENG•RAIS AZOTES
USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY (Seine-Inférieure) - WAZIERS (Nord>
.·
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, ,rue Vicq-d'Azir - AUBEIWILLIERS (Seine), 65, rue du Landy~

Béné-t;iciez des pr,imes à ·la

construction,

allocation,

dégrèvements avec le

CR.EDIT MUTUEL DU BATIMENT
Société Anon·y me Capital 40.000.000 de francs entièrement versés
Fondé e:n 1937 par les Anciens Combattants du Bâtiment

POUR ACHETER, CONSTRUIRE, AMELIORER TOUTE HABITATION
LOCAUX SOCIAUX, EDUCATIFS, HOSPITALIERS, etc.
CREDIT A DATE FERME - p,lus d'UN MILLIARD DE FRANCS servis

C.M.B •• 35, boulevard des Capucines -:" OPE. 77-17 -

PARIS (2•)

78, RUE VITRUVE - PARIS-20-

APPLEVAGE

Téléphone : ROQuette 95-58

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION
Of TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS
USINES

A

ROUSl·ES

(NORD)

ET

A

PARl;S

·~ Vt!d~t!B 4R~/
par
• LA SIMPLIFICATION DU TRAVAIL
• L'INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL .
•LE PLANNING
BOULEVARD MURAT, PARIS -1 6' -

TÉL. AUTeuil 45-67

1

·.._

-
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III. PETITES ANNONCES

f]
~·

Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de ca.ndidatures on de detm.ruSH.
renseignements à transmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres Cl'I
•emandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans la ma;i4:il'Ué
cas, les signataires de ces lettres nous laissent le soin de les affranchir.
En raison des frais que nous occasionnent de telles pratiques, nom n.o m
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettons
les correspondances non affranchies. Nous no,u s verrons également dans l'obl.ipti
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs ex.
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge e: :.a
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat) .
Toutefois, les auteUl'S d'fuset:tions désirant que les. réponses que nous recerrona
leur soient envoyées même si elles ne sont pas accompagnées du mo.nta.nt de Pal·
franchissement, n'auront qu'à. joindre au montant de l'insertion quelques timbres
ou hl. valeur de ceux· ci.
De même, les changements d'a'4'esi;e nous parviennent trop souvent non accompapés des 30 francs de frais de réfection de la plaque adressopresse.
a)

I

DEMANDES DE SITUATIONS

« Les demandeurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand
leur deman.d'e reçoit satisfaction. Fau.te d'être mis au courant, nous conservoru
leurs demandes en instance, d'où démarches inutiles et temps perdu pour
nous, pour les employeurs et pour eux-mêmes ».
D'assez nombreux camarades à la recherche d'une situation, se contentent je
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». Il leur est signalé que nous tenom
llll recueil de curriculums vitae que -0onsultent sur place les emploY'eW's qui passent
à nos bureaux. Un ùnprimé de currioulum est envoyé aux camarades susvisés !>Ur
demande d.e leur .p art, aecompagnée de 20 francs.
1° Pour les camarades (1)
N° 3466. - Cama.rade promo 30 ch erN° 3577. - Camarade 51 ans, ancien
che traducbions ang~ais-fran:çais et alleofficier colonial, 17 a.ns Extrême-Orient,
mand-frarnçais . optique, •électronique,
breveté . état-rna}or, ingénieur ESE et
physique, chimie, m athématiques. BAX
Saint-Thomas-d'Aquin, ex-directeur et
transmet tra.
directeux général de firmes industrielles
en. Extrême-.O rie,n t, recherche .Frai:ice,
N° 3567. - Camarade 28 ans, 4 ans
d'expérience (usines de faibrication, serUmC!n f:ança}S~, etranger P0·~te <lirect1on,
S~·cretanat ~·e:ieral ou tec~mco-comm~r vices techniques centraux) dans très importante entreprise recherche à .P aris
cial, de .1pre1f"erepce . techn}que . ~u, froid,
situation d'a'Venir comportant nota;mment
construct10ns metalhques, electncite. SAX
comp.l éments de form ation et reBvomiabitransmettra.
lité:;; commerciales, administratives, ete.
N° 3581. - Ingénieur en chef des pmi.t s
SAX transmettra.
et chaussées a:yant particilpé à <le grands
N° . 3572. - Camarade 57 ans, ayant
travaux de terrassement>s, béton armé,
exeroé fonctions administra.ti:ves et comélectricité, connaissant l'anglais, r·e cherm erciales, sachant très bien l'anglafa,
che iposte de direction, dans une entre-.
convenablem en t l'allemand, un peu le
prise. SAX transmettra.
russe, cherche poste dir.ection, secrétariat
général. SAX trarnsmettra.
N° 3460. - Camarade 45 ans, aictif,
organisateur, aimant responsabilités et
N° 3576. - Jeune camara.de célibata.ire,
promo 50 libér.aible obligat ions militaires
questions sociales, .c!l'llnaissant bien l'anseptembrè 53, anglais, allemand, notions
giais et un peu. l'espagnol, séri·euses r éiféespagnol, esprit ouver ~ et s'a~aiptant. r&pir·ences profess10'llI~elle.s et, ~orales,.
dement bonne presentatwn, · aima.nt
cherche poste secreta.nat general, adJomt
voyages, cherche sit uation ,commerciale
à la direction ou direction, Fra!i·Ce, ~oloou technico-commerciale, France, oolonies, étranger, en vue de se creer s1tuan ies, ètranger. SAX transmettra.
tion de .premier -plan. SAX transmettra.

:e-

Les empl0>is pour les « plus de 45 ans » sont difficiles à trouver,
même . les emplois à temps partiel, c'est-à-dire ne convenant guère
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 d·e l'état-civil
diiférent de l'â_ge r~el = ;çea~coup d~. Ql!inquagénair~s. so~t tr,è s
dynamiques. Degages d'obhgahon~ m~1taires, la . mob1bsatio~ _les
laisserait en place. Employeurs, fla1tes JOUer l'esprit p.o lytecbmc1en
de camaraderie et de solid1arité.
<1)

'Turif : 3 francs le mot.

Voir l'obser\"at ion 1p artée en tête des « peti,tes annonces ».

-

N° 3595. - Camarade 3'8 ans, licencié ès
sciences, diplômé sciences politiques,
secrétaire général adjoint importante
association nationale, te1·minant programme reconstruction, équipement, réorganisation administra.tive, dirigé en province
depuis 1945, cherche Paris iposte confiance
et responsabilité. S'AX transmettra.
N° 3502. - Camarade 38 ans, ancien
officier colonial plusieurs années séjour
T.O.M., dont 5 ans Indochine, cherche
poste, préférence aiffaire r€gion parisielllne susceptible fonder ou développer
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succursale T.O.M., plus spécialement
Lildochine, connaît anglais, effectuerait
stage spéc·i alisation durée à fixer dans
maison mère avant rejoindre ,poste T.O.M.
Serait surtout intéressé par électridté ou
recherches pétrolifères. SAX transmettra.
N° 3&03. - Camarade promo 39, ingénieur P.T.T. ayant pratiqué toutes techntques des télécommunications, con1naissant matériel électrique, parlant anglais,
allemand, cherche emploi technico-commerdal ou techntque avec responsabilités
France ou outre-mer. SAX transmettra.

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

N° 3464. - Fille, deux fois sœur, bellesœm-, cinq fois tante de camarades, recherche leçons ou répétitions grec et
latin, toutes classes, jusqu'à baœa1auréat
et lioence. Ecrire : Mlle FRIEDEL, 18,
rue du Val-de-Grâce, Paris. Tél. : ODEon
01-·46 et DANton 63-60.
N° 3508. - Veuve camarade cherche
Paris situation gouvernante, institutrice,
secrétaire, tenue maison. SAX transmettra.
N° 3584. - Fils camarade 23 ans, ancien élève école supérieurre bois Paris,

rentrant Indochine, cherche situation
dans industrie du bois. DELMER, 88, bd
Barbès, Paris (18'). Tél. : ORN. 41-98.
'N° 3590. Fèmme jeune 1camarade,
licenciée anglais, revenant d'Angleterre,
cherche leçons ou répètitions dans 16°
de préférence. SAX transmettra.

N° 3599. - Fille camarade donne leçons
dactylographie,' sténograiphie, entrainement chronométré, prix très modérés,
machine à écrire portable à louer. Téléphoner après-midi à EUR. 39-27.

3° Pour autres personnes recommandées par camarades (2)
N° 3563. - Camarade recommande
commerce, angùais, allemand, espagnol,
vivement beaiu-frère rn ans, fils et petitsténo-dactylo .française, anglaise, cherche
fils camarade, cherchant situation ai{}esecrétariat, rédaction, · etc. Irait étranger.
comptaihle ou tous travaux bureaux.
SAX transmettra.
Références. Libre janvier. SAX transIN° 3579. - Sœur camarade 27 ans, cermettra.
tificats 1~htmie, cherche situation labo ou
N° 3564. - Soeur camarade 24 ans · pharmacie ou industrie. S'A X transmettra.
cherche garde d'enfant pour soirées. GRA.
N° 3580. Camarade recommande
28-80.
monsieur 30 ans, exipérienoe secrétaria·t
N° 3565. - Sœur camarade libre le
et origanisation industrie, commerce, pour
matin cherché .t.t ravail à mi-temps. SAX
sitùation analogue. SAX transmettra.
transmettra.
N° 3582. - ONOLE de camarade 59
N° 3569. - Ingénieur électricien-mécaans, actif, ex-fondé de pouvoirs direction
nicien 46 ans, ayant dirigé pendant 20
filiale 1" banque d'affaiires Paris, ex-dians ateliers fabrication appareils soudure
recteur génfral importante union de coautogène et électrique, grandes connaisopératives cherche situation :partie finansances mécanique générale et électricité,
cière ou commerciale. Région indifférente.
habitude commandement, organisation,
Appor.t êventuel .c apital. Ecrire F. BLANresponsabilité, cherche situation chef
CHARD, Villa Aristée, 100, lbd dé Cimiez,
ateliers ou directeur technique France ou
Nice (A.-M.).
colonies. Libre de suite. Ecrire TOULANG,
N° 3583. - Camarade recommande jeu62, avenue Ga.llieni, EPINAY (Seine).
ne fille 23 ans, licenciée lettres, anglais,
Tél. 318.
espagnoJ, dactylo. Mlle BRUNEAU, 19,
N° 3574. Camarade. recommande
rue Henri-Barbusse, Levallois.
chauffeur-livreur, bonnes références. TéL
Camarade recommande
N° 3585. AUT. 51-69.
beau-frère 25 ans pratique différentes
N° 3575. - Fils fonctionnaire de l'école,
branches métallurgie, en particulier forB.E., préParant bac 1rc partie, écrivant
ge, mécanique g·é nérale ; a assuré direcanglais, cherche pla1~e d'empl6yé de bution petite usine familiale. Accepterait
rea1:1. T:rès sérieux. SAX transmettra.
poste chef atelier , chef service entr.e tien,
chef des essais ou similaire, de préférence
N° 3.5'78. - S<œur camarade 30 ans,
Bretagne. SAX transmettra.
licence lettres, diplôme {cole supérieure

(1)

Tarif : 5 fr.ancs le mot.

( 2)

Tarilf : 1'Q1 franc ' · e m o t .

Voir l'observation portée en tête des c petit.es annonces • .
)
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anglais, espagnol, russe, cher::!:e s..-.1.0.tion active, préférence à l'étrar.ge: .~;;-~
so~iété chimique ou parachimique .a:;l;::. reils), domaine technique ou :ec:::..::..:'?:
commercial. SAX transmettra.
N° 3597. - Di1plômé ESSEC, q=:::::=
années pratique repr€sentation maüé:-::;:S
frtgorifiques, cherche · situation aillL:?g"~:o
ou te::!hnico-commerciale, en pro.-'...::. :~ .
dans domaine froid, appareils méru;.5:;:-;;.
scooters, etc. SAX transmettra.
N° :!598. - Beau-frèr.e cama.rade. 3::
ans, licencié en droit, diplômé des scie!:ces politiques, bonne connaissance de
l'anglais, ayant occupé poste secrétaire
g·énéral adjoint dans importante usine
caoutchouc pendant 5 ans, recherche
situation analogue ou poste d'aven '..:
dans cabinet juridique. SAX transme ttra.
N° 3600. - Lkenciée en droit, sténodacty>lo, cherche situation. Ecrire :Mlle
GRANMONT, 15, bd Richard-Lenoir.
Paris CRoQ. 21-00).
N° 3601. - Fils camarade recommande
vivement jeune fille 26 ans, parlant couramment anglais, désirant situation secrétariat, service ou gérance commerciale.
Mlle PLEYNET, 43, rue Cambronne.
SUF. 43-05.
N° 3529. - Jeune femme 35 ans, référen.ces premier ordre, cherche situation
stable secrétaire direction (sténo-dactylographe), collaboratrice pouvant seconder patron, ca.pable prendre initiatives en
son aibsence., pouvant .recevoir visiteurs.
Rédaction courrier administratif, voire
même personnel. Connaissances administrative et technique (automobiles, aviation, pétrole). Notions anglais. Possibifüé
voyager. SAX transmettra.
N° 3604. Camara;de recommande
vivement jeune veuve pour travaux légers
coutur.e, ga1,de enfants. JAS. 87-32.
N° 3805. - Dame secrétaire sténo-dactylo, instruiction. secondaire, possédanrt
machine écrire, mettrait bureau disposition industriel ou commerçant pour travail régulier. Possibilité téléphone heures repas ou soirées. OHEra 13-88.

N° 3586. - Gendre .cama.rade 36 ans,
12 ans barreau, cherche situation direc-

tion contentieux, .p oste secrétariat général ou adjoint, direction société industri-elle ou commerciale. SA.X transmettra.
N° 3588. - Camarade re-commande très
vivement dame 60 ans, désirant entreir
dans famille a>our seconder maîtresse de
maison, chezi docteur '!)Our téléphone et
réception • olientèle ou chez personne
âgée. Pourrait \'Oyager. Téléphoner heu-·
res des repas à DAN. 67-86, poste 26.
N° 3589. - Jeune fille, culture se~on
daire, école secrétariat de direction Paris,
diplôme de Cambridge et de Royal Society
of Arts, lLbre de suite, cherche situation.
CAVE, 5, rue Herschel, Paris (6').
N° 359•1. Chef personn1el, service
médico-social, et bureau formation d'un
établissement 1.500 personnes libre tout
de suite, 33 ans, dynamique, vivement
recommandé par camarade.
N° 3592. Camarade l"ecommande
licenciée ès sciences 28 ans, dactylographe, sténotypiste, comptabiàité, anglais,
collaborateur technique C.N.R.S. SAX
transmettra.
N° 3593. - Petit-.fils et deux fois neveu
de camarades, 48 ans, très dynamique,
fondé pouvoirs 8'. A. d·eipuis 13 ans, parfaitement courant questions commerciale<>, financières et fiscales, très introduit
administrations, èherche ;p oste secrétaire
général corn. second directeur général.
Irait province ou proch. étranger, très au
· courant questions syndkats professionn·. ;
pourrait représenter groupe ou entente
industrielle à l'étranger. Références.
N° 3594. Camarade recommande
vivement demoiselle secrétaire direction,
rédactrice sténo-dactylo, vingt ans. pratique secrétariat. Références premier ordre.
Education, présentation parfaites. SAX
transmettra.
N° 3596. - Jeune femme 30 ans, chimis.te, six ans laboratoire, synthèses hormones, recherches organiques, expertises
résines et plastiques, larges connaissances, surtout en organique, solides noti<;ms

*:!:
*
b) OFFRES DE SITUATIONS
« Les employieurs sont instamment p.riés de nous aviser, quand leurs offres de

situation ne sont p•lus valable's, quels qu'en soient les bénéficiaires. Faute de cet
avis, mu.us cons·erve:N>ns leurs offres en instance, d'où démarches de notre côté et perte
de temps p<tur eux-mêmes. »
N° 663. - Le burea,u André VIDAL,
ingénieur conseil en organisation, recherche plusieurs collaborateurs de 22 à 30
ans pour différents postes à Paris et en
province. JAS. 34-21.
.N° 740. Pour cabi.n et organisation,
ingénieur débutant .ayant un ou deux ans
de pratique industrielle, célibataire de
préférence, vie active. SAX transmettra.
N° 815. - Importante entreprise constructions métalliques région p!J,risienne
recherche .p our prendre fonctions de

directeur technique après stage d 'adaptation de quelques mois, ingénieur connaissant bien au moins deux des tr ois
branches d'activité de l'entreprise : bureau d'études ___:_ atelier - chantiers de
montage, ayant le goût et le sens de
l'organisation et des responsalbilités. SA.X
transmettra.
N• 830. - LE CONSEIL NATIONAL
DU PATRONAT FRANÇAIS, 31, avenue
Pierre-I"-de-Sevbie, recherche :
- pour la Syrie ou la Jordanie un
conseiller aux travaux pour réfugiés ara-

-

bes de Palestine : 20 ans d'expérience de
mise en valeur agricole ;
- pour Ceylan , un expert ou une fiiune
ou une équipe d'experts spécialistes du
système tout à l'égout sous les tropiques
(anglais) :
-~ pour l'Equateur, un expert pour
Jrganisation et fonctionnement d'ateliers,
un expert en matières .de Diesel e t moteurs d 'au to, un elépert si:·é cialiste Bulldozers, pelles à vapeur, rouleaux compres seurs, ebc. ; un expert spécialisé dans le
fonctionnement des machines à r emuer
la terre ;
- pour le Laos, un in gétüeu~· éle ctricien pour éta.blissernent divers barrages
et usine hydrc·é lectrique sur Nom Theun
(durée 1 an) ;

- pour le Pakistan, un ingénieur spécia·l iste des métaux non ferr·eux : modelage, fonderie, montage, emboutissag·e,
fab ric ation d'alliages (il an) anglais.
N° 831. On rech erche ingénieur
technique pour direction .entreprise fa.bric;'<tion appareils labor atoires (chimie.
physique, o.ptique).
N° 832. - Pour réalisation RADAR
HYPERFRE:QUENCE, SADIR CARPENTIER recherche JEUNE INGENIEUR
excellente formation scientifique, très
bon réalisateur ayant formation HYPERF'RE'QUElNCE. Situation d'avenir . .Adresser lettr e Gandidature à Dire::teur .S-ADIR
CARPENTIER, 101, Bd Mura t (16') ' qui
convoquera.
N° 833. - Importante société p.étrnlière
cherche pour poste direction technique :
achats techniques, cons·tructions, matériel
(camions, pompes), camarade 30-35 ans,
ayant pratique de ces questions.
N° 834. - Grande banque offre à jeune
polytechnicien 25 ans environ désirant
faire carrièr e bancaire (banque d'affaires) un poste d 'attwché de direction générale.
N° 835. - Post e te chnico-commercial à
Paris. Bonnes aptitudes commerciales.
connaissance allemand, âg·e minimum 35
ans environ. SAX transmettra.
N° 836. Recherchons . traducteur à
domicile pour traductions techniques de
suédois en français de textes relatifs à la
construction. SAX transmettra.
N° 837. - Situation intéressante rpour
jeune camarade adjoint à l'aictuaire conseil dans une très grande banque expertise comptable statistique.
N° 838. - SOCIETE MEITALLURGI' QUE IMPORTANTE offre à Paris, à sa
direction commerciale à ingénieur 32-38
ans, .un poste comportant en ,particulier
étude de secteurs de vente et de contrôle
des représentants. Situation d'avenir pour
ingénieur ayant initiative et autorité :

2° pour Paris, ingénieur 28-32 ans,
connaissant utilisation des aciers ou pra-
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tique de leur emploi dans l'industrie mécanique;
Poste intéressant· pour un ingénieur
ayant le goût de la recherche technique.
3° d'urgence, ingénieur 33-40 a ns, de- •
vant résider à Nancy pour la vente de
ses produits dans la région. Il serait utile
qu'H puisse connaître la mét allurgie et
l'utilisation des iwiers. Situation très.
intéressante à tout point de vue pour
hemme actif ayant le sens des affa ires.
N° 839. - Le BUCETI (section techniCi·ens), recherche ingénieur 28-35 ans.
libre immédiatement, ayant connaissances
étendues sur la technique de l'épuration
det.> eaux, y compris 1-es m éthodes les p lus
récentes. Il devrait égaJ.ement avoir des
connaissances détaifües en chimie, mécanique, chaudronnerie, génie civil, métallurgie, éledricité et avoir un minimum
de 5 ans d'activité professionnelle dans
cette bran8he (appoin tements mensuels :
140.000 fr.). R-éférences à rappeler à BUCET[ : RS/LS 12-15.

N° 8·49. - Entreiprise générale béton
armé, région lillois·e, recherche ingénieur
ayant pratique pour direction technique
et commer.ciale. SAX transmettra.
N° 841. - Importante société matériel
éiectr~que chernhe pour poste direction
Ma.roc camarade promo 3·0-35, bonne expüien~e commerciale. SAX transmettra.
N° 842. - Société construction mécanique totalement fra nçaise, d 'importance
mondia le, recher.che ing·énieurs entre 30
et 35 ans pour postes prépondüants avec
très gros.ses responsabilités. Conditions :
né Français, santé robuste, présentation
eXJcellente, puissance de travail, rapidité
d'assimilation et de travai·l personnel,
aptitude au commandem ent, socialbilité,
culture générale - format ion scien tifique
(diplôme grande ÉCole), possibilité de devenir compJ.et : études, ateliers, commerce, administration, finances - antécédents éprou'Vés, sportivité pratiquante.
Traitement de début en rapport avec
conditions exigées. Prévoir avant Paris
3 ans environ vie en province aveic 2 résidences distinctes. Ecrire sous doUJble enveloppe : COULERU, 5, rue de la Mott-ePiquet, Paris, 15•, avec ,photo, curriculum
vis-à-vis des conditions exigées, lettres
manuscrites. Les candidats retenus seront
avisés dans le délai d'un mois. Discrétion
totale assurée.
N ° 843. - Che!"che .personne jeune pour
garder et s'occuper 3 fois par semaine enfant de 2 ans. RICHARD, 19, bd Henri-IV.
ARJC. 63-44.
N° 844. ~·Le gouvernement du Pakistan recherché un ingénieur pour la fabrication de guerre, officier ou civil, ayant
le même degré d'instruction et possédant
le~ qualités suivantes : licencié ès sciences, 4-5 ans au moins d'exipérience dans
une administration ou une firme s'occupant de dessins, plans et fabrications
d'armes d'artillerie et d'armes légères.
SAX transmettra.
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Société Anonyme au Capit;il de 1.158. 132.000 frs

ADMINISTRATION, DIRECTION :
7

bis,

ru•e

de

Téhéran

PARIS

WAGRAM 18-43

CAOUTCHOUC

BOTTES
CREPE

AU

VULCANISE

C 0 Q

Liste 27 Dépôts
et documentation
sur demande

12 usines spéclal.isées
14 mal0son1s de v ·en.te en FRANCE
Agents Outre-Mer et à l'Etranger

TOUS

PAPIERS
D'îMPRESSION
ET D'ECRITURE
CARTONS .EMBALLAGE
PAPIERS
DE
CHIFFON
PAPIERS Q'ALFA SULFURISE
COUCHE BUVARD CAHIERS
ENVELOPPES REGISTRES

•

ELECTRO-CABLE
Tous Conducteurs nus et isolés pour l'électricité
Tapis en caoutchouc (fabrication et pose)
Tissus caoutchoutés
Feuilles de résine vinylique
62,

AVENU·E

SOCIÉTÉ

D'IENA,

PARIS

(16')

PASSY

03 -60

ANONYME

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

·s.

A.)

Siège social: 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII' - Tél. : INValicies 59·19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-dise)
Traverses mixtes acier et béton armé pour équipement
! adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
des Voies principales et des Embrancl:ements.
'
Mécanique Générale .• Petite et moyenne ChaudronneTous moulages en ciment.
1 rie sur plans.
Scellements fixes ou amovibles sur bcton ou ma~onnerie
Ferrures pour meubles frigorifiques .. .. Fermetures
pour rails par tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés
spéciales pour chambres froides à très basses tempéraG. D. G. et garnitures lhiollier ou chevilles isolantes
tures.

s.

Fondateur : Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
MAILLE (18<7), DirectePr Général
R. FARGEAUD (1907), Administrateur

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
S. A. E. E. T. P. - CAiPITA:L 360.000.000 DE FRAJ\1\CS

39,

de Courcelles - PARIS-8" -

Tél. : CAR 99-70

ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION
,
AMENAGRMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT IMMEUBLES BATIMENTS
INDUSTRIELS
TRAVAUX MARITIMES .DRAGAGE ET DÉROCHAGE
PAVILLONS « !SORAPID > en béton de pouzzolane

EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capit.al 37 875 000 trancs

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

BRONZES

.,

11

BF "

laitons et b"ronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes .• Alliages légers à haute résistance
'Président honoraire : BARRIOL 11892)

Président-Directeur général : HAYMANN

119tn

ETABLISSEMENTS

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

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

TOLERIE • CHAUQ.RONNERIE
po,ur toutes industries en tous métaux
- Pièces sur Plan ou sur Modèle Lèvetllé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil

SOM UA
MACHINES - OUTILS PRESSES
HYDRAULIQUES
CAMIONS 10 ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE 170, Bouievard Victor-Hugo

Tél. : CLI. 13-10

ST-OUEN
!Seine!

CHAU·FFAGE- SECHAèE-VENTILATION
DEPOUS!:IERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
MAISON

FREDERIC FOUCHÉ
.,

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

~
I

SITE
~,-,~

22, Rue N.D-de-Lorette TRU. 71-21- Boite postale 6J-09 PARIS-9e

P. CORDIER, Dr GI, 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 315 milllorw de fr.

GRENOBLE
Avenue de Beauvert
!1-.P. 52 Télégr. Neyrp1c
Tél. 55-30 !6 lignes)

P A R 1 S
155, Bd
Haussm.onft
Tél~gr. Paneyrpic Paris
Tél. BALZAC 03-12

CIMENT SURSULFATE

SEALITDOR
Tous travaux en prés~nce d'agents agressifs
Hautes résistances mécaniques et chimiques
Durcissement rapide - lmpèrméabilité

S. A • .de Matériel de Construction
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX')
Tél. : . PRO.
Chanove 1903 - Huet
Marsy 1896 - Radiguer

+

35-41

1898 - Janet 1919
18% - Trocmé 1'103

Société de

SAINT SAUVEUR ARRAS
CONSTRUCTIONS MÉTAllIQUES

ARRAS i 7, rue Rosati - Tél. 3-U
FOURCHAMBAULT : r. du 4,septernb...
PARIS

:

· Tél. 5-0
22, rue de la P!plnl6re
Tél. : LAB. 21-99

MERIC. pro. 14
MOUSSiE,

-

CAZOU.

pro. 30

pro. l-4 !Fourchambault)

(8')

lll.rrul

LES BEAUX MEUBLES
DE FABRICATION GARANTIE

Ets LAROUDIE &HOUNAU
162, rue de Charentôn, PARIS
Métro: Reuilly-Diderot
Téléph. : DIO 89-15
Remise 10 o/0 aux anciens Elèves

FACILITES DE. PAIE.MENT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société anonyme au capital de 1.356.liSO.OOO F111
Registre du Commeice Seine n° 37.997

56, rue du F1tllbourg' Saint-Honoré PARIS se

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger
•Constrnctio~ et équipement d'usines hydro-électriques i:t de centrales thermiques.
- Réseaux ·de transport d'énergie à haute tension. - . Electrification de chemins
de fer et tramways ..- Électrcbus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. IAteliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti·
!Cliliers. - Assairussement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins
de fer. - Tramways. - Aéroports. - Ouvrag es d' Art.· - T .ravaux 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
ir-

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

~
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cl APPARTElMEJNTS
1°) Recherches - Echanges (1)

IT
~

k

tre deux aippartements confort, 5-6 pièces,
rive gauche et 2-3 pièces. ETO. 09-01.
N° 1352. - JEANTIIJS (42) chercheurgent 5 pièces. confort; accepte reprise
justifiée. MAL. 29-55.
N° 1353. - Camarade (48) cherche à
louer ou aicheter appartement rnbre, vide,
2-3 pièces, cuisine, bains, Paris, 1p référence. quartiers ouest. Accepterait reprise
justifiée. SAI'NT'-MARTIN, 24, rue SaintPierre, Neuilly (Seine).
N° 1354. - Camarade (218) cherche
location Paris appartement 2 à 4 pièces,
tout confor·t, bien e~osé, ou villa 4-5
pièces, garage, proche banlieue. Ecrire
CROZE, directeur régional télécommunica;tions, 28 bis ,rue Riquet, Toulouse.
N° 1355. - Camaria;de marié, deux enfants, cherche location deux ou tPois pièces meublées, Paris 17• ou environs, début
fovrier, pour cinq ou six mois. SAX transmettra.
N° 1356. . Frne camarade, mariée,
cher<:he logement meUiblé ou non ,poor
6 mois. Trois pièces minimum, préférence
Hl', 17•, [8'. Appartement assuré juillet
1953. SAX transmettra.
N° 1357. -·Châlons-sur-Marne, éohange
villa confort contre appartemeut...... E.ar,is.
Vigneron, 4, rue. du Pré-Saint-Gervais,
Paris.
N° 13 58. - Disposant appartement 5
;pièces neuf, livrable avril 1953, quartier
residentiel Boulogne (Seine), face Parc
des Princes, soleil, vue, tout conifort, désire échanger contre appartement '6 ou 7
pièces en prorprtété ou location. Téléphoner MAL. 28-7'2 ou écrire SAX.
N° 1359. - Etchan!gerais location 6 pièces, confort, très ensoleillées, près Champde-Mars, contre location plus grand ou
contre achat 5 pièces. Téléphoner REVERDY. S:EGur 12-92, 9 h. à 11 h.

N° 1314. - Jeune femme recommandée
par camarade recherche Paris ou ibanlieue
proche une ou deux pièces, cuisine, préférence non meublées ~ Accepterait petite
reprise justifiée. SAX transmettra.
N° 1343. Echange appartement 4
pièces tout confort, plus chambre bonne
contre15, 16 pièces tout cond'ort. VAU. 09-913.
N° 1344. - Echangerais a;ppartement
5 pièces tout 1confort, loyer très modéré,
contre 7 ou 8 ,pièces, 6'', 7°, 8', 16' ou 17• arr.
Tél. TR'l. 07-30.
N° ,1~45,_ - Belle-mère camarade, veuve, enfants mariés, recherche P ARJIS ou
banlieue appartement 2 ou 3 pièces. SAX
transmettra ou tél: !TA. 19-12.
·
N° 1346. - Echange a,ppartement 7 pièces confort, ascenseur, quartier central
Lyon, contre 4 pièces confort Paris préférence arrondissements ouest ou école
militaire. WALLUT, 46, cours F.-Roosevelt, '.Lyon.
N° 1&47. - Camarade cherche chambre
pour sa fille assistante sociale Paris: BOCBlElT, 54, bd Exelmans.
N° 1348. - Camarade retraité recherche villa ou appartement MARSEHlliE,
préférence Corniche ouMazargues ou proche banlieue 15 km maximum. Occupe
Paris appartement 7 pièces principales
bien situé·. SAX transmettra.
N° 1349. - Camaraide cheœhe pour sa
fille 28 ans, modéliste, célibataire, chambre confort Paris, meublée ou non. E'c rire
ou téléphoner Mlle MENNERET, 3, villa
George-Sand, Paris (16'). JAS. 27-30.
N° 13-50. - Offre à persan.ne quittant
Paris pied à terre avec petite cuisine,
confort, loyer modéré en échange appartement minimum 3 pièces, quartier agréable. Accepterai reprise. SAX transmettra.
N° 1351. - Camarade échangerait 8
pièces Etoile, tout confort, 2° étage, con-

1

1

...

I

\q

2°) Offres (1)

zare. LAMIRAULT, 27, rue Etienne-Péroux, Maisons-Laffitte (S.-et-0.).
N° 268. Chambre-studio, confort,
pour jeune homme. OBS. 15-45.
N° 259. - Paivillon meublé à louer,
2'7 kms Paris, jardin, garage . .POR. 33-44.

N° 2·66. - Chambre à louer pour jeune
camarade place Breteuil. Téléphoner le
matin SEG. 43-47.
N° 2 $7. - Dans villa, famille offre
· gra;nde chambre avec pension. C'onviendrait à ménage avec enfants, accès direct
sur grand jardin, 20 minutes Saint-La1

*
**

(1) Tarif : 15 fr. le mot.
Voir l'ob&ervation portée en tête des « petites annonces ».

, ,

J. GRANGEcx.o4)

SOCIETE DES MINERAIS
DE LA

11 et 13. rue Gandon - PARIS (13•)

GRANDE ILE

Tél.

: GOBelins 09-80 et 09-81

' ' Fonte - Bronze - Acier - Alu
OutiUage en ZAMAC & K. M.
FOUR A STABILISER
MOULAGE MECANIQUE
Usinage et Installation d'Usines

MICAS DE MADAGASCAR
23, rue de l'Amiral·d'Estain9
PARIS (16')

TERRA.SSEMENTS'
ET
REVETEMENTS
ROUTES AERODROMES CANAUX

LE SOLIDITIT FRANÇAIS
Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs

11, rue Galilée, 11 - PARIS (16• )
~l :

C. Seine 209.667 B

. Tél. : !UiE. 49-07

+

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU

Socl6" Anonyme Capital 520.000.000 _dt francs - 51Ace 10Ciat : _8Z, ~ua.. ~ ~rœll~ PARIS · 1v1.1..1
ftll'éphone , WAGRAM 55-60; 55-61,- 55-62 - Téfégra-mmes : PARACIERS PARIS PLAINE SAINT-DENIS (Seine)
AC 1 C~R 1ES à4 LA
OUTREAU !Pas-de-Calaisl

MOULAGES
·

i

D'ACJCl~R

ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX
CbNVEPTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN

HAUTS FO~RNEAUX A OUTREAU
Jlî'ONTJH:S HlÉ:l':l[li. TITJH:S
FERROMANGil.l"lliJBJ SE
SPIEGlLS à toutea teneura

\J@J

:,,: Seul le véritable

. 'FRIGIDAIRE
,..,,,.,,,

GENERAL

~~~;fit" ·
'"

OISTRlBUTEUR OFFICIEL

MOTORS

1FRANCEI

ETS LALUNE & cie

18, BOULEVARO \MALESHERBES -

PARIS-8• -

est équipé avec le
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE
~

EcowAr
T

TEL. ANJ. 1,8-73 .

Pt•A 6062

-253°) Ventes - Achats (1)

ter dans un rayon 30 km autour de Paris

N° 584. - Femme de camarade peut
procurer grands immeubles vides (ateliers, garaiges, garde-m.eulbles, etc.) ,hôtels partiouliers, appartements vides . ou
occupés. BAB. 03-33.
N° 600'. - Gamarade désire aicheter
libre gde chambre ou 2 p., cuisine, cabinet toilette, immédiatement, même sans
confort. Quartier latin ou environs immédiats, iiiccepterait fraction a;ppart. si en~
trée indépendante. Tél. matin JAS. 67-25
ou SAX transmettra.
N° 601. - Camarade cherche à ache-

petite villa 4 pièces, dépendances, non
meublée. SAX transmettra.
N° 604. - PERRÔS-GUIRiEJC, vendrais
parc pittoresque propre à construire et
contenant granit. Louerais saison grandes
villas plage TRESTRAOU. SAX transmettra.
·
N• 620. - Suis acheteur appartement
6 ou 7 :pièces, occupé, confort, reiog&ais
dans a;ppartement neuf cinq pièces confort. 'Déléphoner MAL. 28-72 ou écrire
SAX.

*
**
d) VENTES - OESSIO!NS - ECHANGES (1)

et 2 bergères style Louis ~I. Téléphoner heures des repas à DAN. 67-86,
poste 26.
N° 612. - Vends bibliothèque aoa;jou
Louis XVI d'époque, commode acajou et
coiffeuse noyer Louis XVI, lit, armoire
et commode laquées bleu pâ!le pour enfants. table basse chino.ise, « Encyclopédie
Française» (Monzie, 111 vol.). KLE. 09·-85.
N° 61'3. - Vends Gfnéralités tomes 1
et 2 Techn~ques de l'ingénieur, état neuf,
<3, jour. Prix 12.000 (valeur 18.500). OBS.
17-71.
N• 614. - A vendre : 1° armoire ;provençale ancienne, belle patine, ta;pissée
cretonne provençale ; 2° ta;pis savonnerie .c lair, haute laine, 2,80 X3,90 fin XIX• ;
3" salon Aubusson ancien canapé, 2 fauteuils, 4 chaises. Té1éphoner LEC. 94-95.
N° 615. - Call}arade céderait tapis persan (Khorassan), dimensions 4 m. 2iO
sur 3 m. E'DO. 55-54.
· N° 6•16. - Camarade vend piano droit
Gaveau excellent état. Achète machine à
coudre électri-que navette central•e .
N° 617. - Cède Aronde neuve au-dessous tarif. ROCHERAY (99), 41, boulev.
Jean-Jaurès, Carcassonne.
N° 6-18. Camarade céderait commande 4 CV Sport, toit ouvrant, livrab1'e
immédiatement prix avantageux. SOL.
82-77.
N° 619. Vends . superbe manteau
skurrgs taille 44 neuf. Tél. ETO. 50-33. ,

N° 598. - A vendre piano demi queue
papssandre ciré, 7 octaves 1/2.
Tel. JAS. 55-'22.
N° 599. - A v·e ndre réchaud gaz 3 trous
Lilor bon état et four gaz La Cornue.
Tél. MAI. 51-16 matinée ou repas.
N° 602. - Vends radiateur · électrique
accumulation NORJDiiA 120 V, 'l.500 W
excellent état. AUT. 94-43.
N° 603. - A vendre SliMiCA 5 entièrement revisée : moteur 2.000 km, peinture
neuve, quatre ,p neus neufs. Vente cause
dou:ble emploi. Té l. AVI. 72-33.
·
N° 605. - Vends poussette enfants,
deux plaices, capote. Bon état. LAB. 2'1-50.
N° 611&. - Vends Rolleiflex Tessar 1 :
3, 5 f = 7,5 cm Compur-rapid, prise flash,
absolument neuf. MAI 08-45, apr. 19 h. 30.
N° 607. - Vends 203 juillet 1:95'1 parfait état. MAI. 08-45, après 19 h. 30.
N° 608. - Cède commande 203 Peugeot
livraible immédiatement. MAI. 08-45,
a près 19 h. 30.
N° 609. - Camarade vend appareil
photo monooloc 6Xl3, objectifs Zeiss 4.5
a1rec tous a;ccessoires. Très 1b on ·état.
Vends aiussi gly:phoscope Richard 45xl07.
DEliMER, ORN. 41-98.
N° 61ü. - Camarade. vend •Cause double
emploi appareil · portatif Western Electric pour dur d'oreille. Très bon état.
DELMER. OIRN. 41-98.
N° 6lil. - Vends chambre .à coucher
moderne, bouleau de Norvège, parfait état
G!l-ve~u

t(
'.

"

~

:!:

* ;[:

Ta.rif : 15 francs Le mot.
Voir l'observation portée en tête des « petites aamonces >.

(1)

T ·î

S'é de Gestion cies Procédés de

PROTECTIONS

LE

flfCf QIUUES

PHÉNIX

C ompagnie d' Ass urances sur la ·Vi e

•

G. MESSIEN

Assurances avec attribution
des bénéfices de revalorisation

PRISES DE TERRE
PAkATONNERRES

Président Directeur Général :
G. BONALDI (1917)
Directeur : J. FRAISSE (1926)

103,

Bd Malesherbes

•

PAR'S

•

(8')

ZILL~R

LAD. 30-12

t4~)

33,

rue La Fayette , PARIS . TRU.98-90

ASCENSEURS

ROUX-COMBALUZIER
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie
WIDMER 1921

18 à 24, rue Tiphaine -

PARIS (tS•)

PEINTURES ET VERNIS

Cc-ufeut> jine~

GRIFFO

DEPUIS 1720

' pour /'Industrie et /e Batiment
ETS NOUVION & CIE
18, Rua Babeuf· DIJON

1

SEC. 35-06

efranc

Allard - Latour 1919 N

-

rOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
f) AR T
·t·T f'' ' t t
TREMPE HAUTE • FREQUENCE

, -A• ;~,~~~;omo

At.B. tf. I S.·
56

•8 9 ~

r'

1 '

'

vemen a IOO

SULFINUZ

tcontro usU<es au trottementJ

AlltNUt Dt CHAIOIJ . RUEIL MALMAl~N IS.-et-0.l. Tél.: MALma1son 26-80 ,, ~ suite

1

'

·I

5rE fRANÇ•e DES METAUX
& ALLIAGES BLANCS
76, Boulevard

Anatole-France

St-DENIS (Seine)

GOMPAGNIE GENERALE DE
TRACTION SUR LES VOIES
NAVIGABLES
S.f,

Avenue Marceau • PARIS-VIII•

Tél. : PLA. 14-40

TOUS

METAUX

non

ferreux

Téléphone : BALzac o, -70 et 71

-

ENTREPRISES INDUSTRIELLES -TRAVAUX PUBLICS

RÉGIE GÉNÉRALE DE CHEMINS DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS

rue Washington - PARIS
Tèlephone : ELYSEES 77-90

Siège Social : 52, rue de <la Bienfaisance, PARIS-8e

et DE
39,

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
M BILLIARD - Pré•. Dir. Gén .
M. VERGE - Administrateur
M . SAIJTELET - Dir. Gén. Adj.
M. BELLET - Sec . Gén.
M. 3ART (1942)

~

IJ

i

(1906)
(1910)
(1925>
(1937>

S. A

au capita l de 300 mil lions de francs

Reg istre du Commerce Seine no 46.402
LAIBorde 76-27, 76-28 et 76-29

Té l.

AGENCES A :
BEY,ROUTH - ISTAN\BUL - YAOUNDE
CArSABLANCA - ulBREVILLE - NIAMEY - DAMAS

TRAVAUX PUB'LICS ET PART1ICULIERS
EX:PLOITATION DE RESEAUX FERRÉS

!1

iMr -..· _,.
1 ~'

SOCIÉTÉ ANONYME D•EXPLOSIFS ET oe: PRODUITS CHIMIQUES
1i

Capital : 42.104.800 francs
Siège Social
61, Rue Galilée • PARIS (\'Ill•) -- Télephone 1 Elvsées. ~5-t.4.
Usines 1 SAINT-MARTIN-de-CRAU (B.-du-R.1. Tél. "1 - BILLY·BERC-LAU 1P.-de-C.) tél. 3

1

J>ynamltes • Exploslfs de si\reLé - Exploseurs • Accessoires pour Lirs de Mines
\

BR 1LL1 EFRERES

ATELIERS

PALPLANCHES SENELLE

48, av<>nue de la Porte de Villiers, 48
LEVALLOIS-PERRET • (Seine)
Télépho11e : PEReire 44-44 -

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

~
W'I
E

!
\~

Murs ' e t Q u a is Maritimes et Fluviaux
Bat arclrem.lx - Renf.louements
su ivan t le tracé GABIONNE

Socié!é Mélallurgique de SENELLE-MAUBEUGE
50, rue La Boétie -

PARIS-8° ELY 88-41

25, rue Jenner, PARIS

f/,'t-e66e6

vw

(lui,~

'"if'--

MORANE
~i ~ous

avez des problèmes difficiles
a resoudre ...

STAINLESS

ADRESSEZ -VOU S

Société Anonyme

ACIERS INOXYDABLES
7, r. de Rouvroy
Neuilly·s·Se1ne

•

SAB 94-31

A

LA

SOCIÉTÉ DES
CONDENSEURS DELAS
38,

Téléphone

(S . A.)

H. STEINBACH <231

Avenue

Kléber

-

PARIS-16e -

Tél.

PAS 01-50

CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - EJECTEURS
REFRIGERANTS
ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE

1
./r.
~~~~~~~~~'

~
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PETl'l'ES ANNONCES INIDUiSTRIELL'ES ET OOMMERClM.iES

N° 173. - TradUJCtion toutes langues,
tous genres, spécialités de te~tes techniques, A.B .C., 44, rue N.-D.-des-Victoires.
Tél. : OEN. 13-03.
N° 179. - Tous travaux d 'imprimerie,
circulaires, graphiques, liasses, imprimés
administratifs, catalogues et notices très
soignés, prix avantageux, chez camarade
maître imprimeur, bien outillé. Henri
JAPHET (1'9 Sp). Imprimerie Valeur, '29,
31, 33, Galerie Vivienne, Paris (2' ). GUT.
59-85.
N° 180. -

(1)

N° 185. - A signaler au;ic X ... chez
LEON, tailleur, choisissez parmi les plus
belles draperies pour pardessus et costumes, à 32.000 et 35.000 fr. Grande mesure pour hommes et dames. Ville, soir
(façons acceptées) . 35, rue Bergère. Tél. :
PROvence 77.09.
N° 186. Pour vos FOURRURES...
Consultez maître-artisan spécialiste. Exécution rapide; toutes commandes, transformations, travaux soignés '(également
pour la Province). SAX transmettra.
N ° 187. - La Ubrairie du Chariot d'or,
14 'bis, a.venue Bosquet, Paris (7") . (INValides 29-311 ) fait tous envois de Hvres
province, Union frall!çaise et étranger.
FR:ANIC'O DE PORT POUR TOUS liES
CAMARADES. Bibliographies sur demande.
N° 192. - Femme de .camarade, habitant 17•, active, bonne vendeuse, serait
heureuse entrer comme associée dans
affaire commerciale. W.AJG. ·65-27, .a prèsmidi.
N ° 193. - Chefs entre prises : pour votre personnel, tout es ASSURANCESGROUIPE avec tarifications spéciales.
Camarade vous fournira gratuitement
références.
N ° ' 194, - Chefs entreprises : perfectionnez votre SERVICE FIBCAL !!Jar
organisation américaine · (France : 4•
année). Prix forfaitaire. Camarade donne
renseignements gratuits.

.

Prix intéressants pour famille
polytechniciens, maison de couture FRISOT-OHOLI.JEil', 165, boulevard Haussmann <BAL. 55-17), fille et veuve camarade promo 1905.
N ° 18'1. ~ . CANNES : Y.-iM. PELLOUX
(frère camarade) , directeur agenc e A.B.C.,
20, rue d ' Anttbes, réserve le meilleur accueil et particulièrement aux membres
SAS. SAX. Villas, appartements, liibres
vente.
N° 182·. - VELOSOLEX neufs disponi:bJles ià l'agence officielle, 122., avenue
Gambetta, Paris (20' ) . iMEN. 00-90. C'ompt ant, crédit, 6 mois. Conditions spéciales
aux X. COUSIN (1924) .
'IIEINTURE-NEITOYAGE
. N° 184. A SElC SUR L 'HEURE. APPAREIL DRY

CLEANER C.M.C. R apide, impeccable.
Tous travaux remaillage, stoppage, repassage. Réduction aux polytechniciens et
à leur. famille. PRESTON'ET, 18, rue des
Ecoles, P a ris (5• ). DAN. 76-62.
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N ° 133. Camarades Paris-province
intéressés par philatélie devraient contacter DESSORT (21) , 17, rue de Sèvres,
Paris (6' ). Anime importan:te amicale
philatéliste. Recherche collection timbres-poste.

N° 124. - Camarade recommande tout
spécialement cours professionnels de P a ris pour dames et jeunes filles : Mlle
RAJCINE, 137, Fig-Poissonnière. Tél. :
TRU. 70-'6•7. Cours de coupe-couture sur
place ou par correspondance. Très sérieuses références.
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(1) Tarif : 30 francs le mot pour les camarades ; 50 francs pour les autres
personnes. Voir l'observation portée en tête des « Petites annonces ».
(2) Tarif : 1fi francs }e mot.

S. N. MERCURE - EDITION - PUBLlCITE, 115, rue de Châteaudun, Paris - TRU 9'1-97
Le Président Directeur-Général : J.ean HEMON. - Tun[lr!mé en Fra nce. Déi:Jôt légal n° 23-38
Société Nationa le des Entreprises de Presse - IMPRIMIERIE CHATEAUDUN - 59-61, r. La Faye tte, Paris-9'
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ElS A. OLIER

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR

Bureaux a

l/!~~!u.
George-V

pour boisson• gazeuses, matériel contre l'inc.endie,
machines tri1oritiques

CARBOGLACE

S.A. Cap 225.CXJO.OOO de Fr.
Installations pour huileries et traitement des corps
gras - Machines pou'r caoutchouc et matières plastiques - Matériel hydraulique a haute pressie>n Marteaux-pilons pour forge et P.ston.page - Machines
pour la fabrication des câbles métalliques Diffusion continue pour sucreries et distilleries Appaoeils en acier inoxydable pour industries chimiques et ph&rmaceutiques - lnstalla·tions pour
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et jantes
métalliques
Fonds emboutis - Mécanique Chaudron,nerie - Fonderie - Emboutissage

Gl~

A

la glace s~e (80 au-dessous de zéro)
La source de troid idéale pour
la conservation et le trnl"\SPôrt des denrees
pémsables, la réfrigérati on des camions, etc.
LA CARBONIQUE MODERNE. 171 , av. H.-Barbuue
BOBIGNY t~einel. fél. BOi . 89- 80 15 1. group. J
LA CARBONIQUE DU NORD. 24, r. St-Ch•rles
LA MADELEINE-lez-LILLE tNordJ , Tél. ~li-l i
DAVOiNE IX 20 Spi
1 Lille

1
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SOCIETE D'APPLICATION
DES GOUDRONS ET DERIVES
44, rue de Bellechasse - PARIS (7•J
Téléphone : INValldes 72-48
PEINTURE AGEC.ALU (teinte gris clailr

a~BE

JUMEAU.
ravit les enfants

a,lrum!inium ou noir) pou,r la protection
contre la rouille de tous ouvrages en
: POnts, pylônes de transmj,sslonlil
électriques, charpentes, etc. .•
VERNIS NOIR ORDINAIRE pour toue
emplois anti-roudlle
LACAU Robert 1899

!er

depuis plus de I OO ans
J.

Marques déposées

MOYNOT

09281

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

fiAC 1._

BITUMASTIC

S 1 è g e<ifl~Succursaie:
• o c , a •
3 ••• d' Astorg
2, r. Pigalle
t'ARIS (9")
TOULOUSE
Téléphone :
Téléphone :
l\Ri. 53-96
.
CAP 59-41
Usina à MONTMORENCY ISeine-et-Ol.. J

S

REVETEM ENTS ANTICORROSIFS
PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION
Solutions. Emaux, Pei ntvres, Enduits, Mastic

•

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES
Pour tous problèmes de pompage

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS - Tél. ELY 41-40

C0 NSUL TEZ "S. T. A. C. t"

Président : Roger MATHIEU (1922)
<19351

Directeur commercial C. TATON

j

O.F.E.R.
OMNIUM

FRANÇAIS

d'Etudes et de Recherches
~ : i.an FERRANDON
Maitre de Conférence
A l'Ecole Polytechnique

™

BUREAU D'ETUDES
dr GENIE CIVIL
HYDRAULIQUE

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIOUES
S.U.L
Wl•
VIJRYlnm1
CaPltal
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13, AV. DE LA GRANDE-ARll4EE
f'AIUS-17• - Tfi. : ETOILE 14-&t
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USINES li PUTEAUX (Seine) et MARSEILLE
l"VELANET, LIMOGES, LYON, NANCY,
'~
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1, Rue Ampère

PUTEAUX (SEINE)

(B·d-R) • D POTS li ALGER. CASABLANCA, CASTRES, CLUSES,
NANTES, ORAN, ROUBAIX, SAINT-éTIENNE, THIERS, TUNIS.
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