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C onsfüue, révise et gère les Portefe uilles des Part iculiers et des Sociét és,
d 'une valeur .au mcins éga le à U N M ILLI ON, après dépôl ds s fonds e t des
t itres chez un A g ent de C hang e.
Va leur to+ale des Portefeu iiles gérés en janvier 1953 , 700 k1i i: io ns env iron
Geslio n Prudente, avec d ivisio n des risques
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ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES. PRECISANT METHO<
DE
DE GESTION, HONORAIRES,
RESULTATS
PROBABLES,
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN

mercure -pub.

CHOISY

BERNARD
Mai'tre-T ai/leur sur mesure
qui succède à la Lliaison.

VESTILUX
réservera, comme dans le _passé,
une remise de IO 0 /o aux anciens
éièves de i' Ecole Polyt-e:c/Jnique
et aux membres de leur foyer.
tf Bernard Oloisy, fidèle à la trad1 11on des Maîtres - Tailleurs sur mesure. vous
habillera à la perfection. Ses prix sont très étudiés : comp lets sur mesure, de 25 à
40.000 Frs. Voyez sa mag01ftque collect10n de tissus, dans ses salons : 29. rue Danielle-Casanova, (entre la place de ïOpéi:a et la pla~e Vendôme, Téléphone : Opéra 01 -35).
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX- SECRÉTARI A TS
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- 'Les secr-étariat.s de l'A.X., S .A.S.
S.A.X., sont à l'école Poly,technique, 17,
rue Descartes Paris (6'J. ·
.t
• .'
,
.
, ,
. _
Cen vral .t eleph. de !Eicole . ODEon 32 83.
- Les secrétariats de !'A.X. et de la
S.A.X . soillt sous la direction du général
OALViEL (1902) et ouverts, le metin, de
9 h eures à 11 h. 30, et l'après-.midi, de
14 h eures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général OAINEL reçoit en principe
les lu111dis mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 '.h . : prendre rendez-vous, pour
- Le secrétruriat de la S .A.S. est sous
la d irection du giénéral THOUENO'N
(1906) et ouvert les 1undis, mercredis e't
vendredis, de 14 à 18 !heures.
Le général TIIO~ON reçoit en principe ces mêmes jours, <le 14 h . 30 à
17 h . :ro. iPrendre également rendez-vous
par téléphone.
.Njouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une· réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la s.omme de 30 fr.,
GroUJpe parisien GPX : LITtré 52-04.
Maison des X : LITtré 41 -66.

que la demande soit adressée à la S.A.S.
ou à la S.A.:LF: .
.
.
En vue dev1ter les confus1on.s, faire
to1.11jours suivre la signature du nom écrit
lisil:>lement de l'a!Clresse et de l'IiNOlCA'NON DE '.L A PROMIOTION
Les envois de fonds destinés à !'A.X.
doivent ètre adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X. (S.A.X.) et non
ià celui de l'A.X., pour des raisons de
comptabilité ; utiliser le' chè_qul". s~ Paris
ou le mandat-poste, sans' mdrcatron de
nom, ou le virement au O.C'. postal de la
S.A.X. : !PIARIS 57'3-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne P_as. adresser à la
S.A.X. des sommes ~~stinees à l~ 8.A.S. :
C.C.P. de cette dermere : Pl.A~Io::. 2139.
AJVE.RTIS'SEMEN'T. - Comme pour le
bulletin, le comité de" rédaction n'entend
pa.s prendre à son compte ia responsabilité du contenu des. insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
Il reste maître de refuser l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.
1

Secrétariat du Bal : LITtré 74-12.
Tous .trois : 12, rue de Poitiers - VII'.

ABONN:E MENT :
30 francs le numéro - 300 francs pour l'année
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que si elle nous parvien t, au plus tard, le 17 du mois pl'écédent.
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BULLETIN ÉCONOMIQUE
Résumé du rapport sur la

CONJON.C TURE ÉCONOMIQUE
A LA FIN DE 1952
présenté au nom du Conseil Economique par
JACQUES DUMONTIER ( 1933)
Si quelques parties de l'opinion publique ressentent un cfrrnir1Jt de crise,
si des r alen!tissements d' activité, des fermetures d'usines sont signalés chaque
four, par contre d'autres secteurs en reprise, eux, ne Le• svgnalent pœs. Dlans
quelles mesures les dimi:n.wtixJns du volume des carmJe.ts de commandes hypothèquent-e~les l'avenir ? La pondémtiJ.orn est délwate à faire.
C'est pourquoi il a paru nécessair.e de diviser ce r.apcp.oirt en trois pa~ties :
1° description la plus objective possfüle de la situation écono.mique en
déc embre ;
·
2° évolution immédiate de la conjoncture, sujette à des prises de positions
div erg entes ;
.
3° prévisiJ01ns sur le développement à borng terme de l'économie française .

PREMIERE PARTIE

..._

DONNEES ACTUELLES DE LA CONJONCTURE
A -

ACTIVITE ET PRODUCTION INDUSTRIELLE

OU
. R les 4 premiers mois de l'année, l'indice de production industrielle av.ait
dépassé le niveau 150 (base 19381, mais cachait deux mouvements opposés : ac·t ivité dans La production des biens d'équipement supérieure de
10 % à celle de la même période 1951 et stagnation de la production des
, biens de consommati•cn (textiles notamment). L'évolution récente de la production a montré que la capacité d·e production n 'avait pas aUeint la satûration, mJa.is que la: limit ation de la production était due dans certains secteurs
à l'ins_ufüïsance de la demande privée.

P

1)

Les indices généraux

Les hauts niveaux du premier trimestr.e ne se S·Dnt pas maintenus et le
gain de 10 % par rapport .au premier trimestre 1951 est tombé à 3 % pour
1es trimestres suivants.
Finalement l'indice d'ensembie de 1952 se situera aux environs de la cote
145 1ou 146 contre -139 en 1951, soit une augmentation de 4 à 5 % .
Ce sont les biens de consommation qui ont entl'la1né l'indice général.
2
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Les baromètres ra.p~es

Par rapport à l'année dernière
- consommation d'électricité en augmentation de 10 % ;
- production de charbon continuant à son ry1thme normal, mais le stock
sur le carreau des mines ·correspond à celui de 1938 du fait de. la diminution
de demande par l'E.D.F. (excellente hydraulicité ) et lia S.N.C.F. (électrification
Dijon-Lyon); l'importation n'a pas diminué (qualités différentes de celles du
charbon extriait en France);
- nombre de wagons chargés en régressiion de 10 % ces derniers mois
(10 à 20 % en m o·i ns de combus•tibles minéraux t ran sportés ; meilleure utili.sation des wagons, développement des transports routiers.).
3)

J.n,dustries de tna/nsifoq·mation

Diminution d'·activité pour les industries méc1aniques et éJ.ectriques surtout
dans la fonderie, la -oonstruction d 'automobiles et de tracteurs, mais également
dans la petite· indrustrie électri1que, le papier, le carton, I'ext.r action de la
potasse.
Reprise très nette dans le textile ; activité satisfaisante dans les constructions rnavales, le gros appareillage éJ.ectrique, la construction métallique · et
l'industrie mécanique.
·
·
Dans le bâtiment tendance en léger ralentissement, mais 1activité supérieure à celle de 1951.
4) Activité commerciale
Moins de faillites et de liquidations judiciaires qu'en 1950 et 1951. Le
chiffre d'affaires n'a pas baissé.
'
Il semble que les achats au détail ne se soient pas en génér1al ralentis.
p,ar cDntr.~ , les grossistes et certains détaillants ne se réapp11ovisionneraient
plus qu'au fur et à mesure de leu,rs besoins. laissant n otablement baiss·er le
niveau de leurs stocks.
Emplois
Au 1"' octobre le nombre de travailleurs ef1fectuant moins de 40 heures est
de 250.000. Le nombre des chômeurs totlaux se situe entre 120 et 160.000.
Liœ durée moyenne du tramavl a atteint en octobre 45 heures, contre 44,9

5)

en janvier et 44,8 en juillet. Une dim~nutiion notable dans la métallurgie est
compensée pa r le bâtiment, par rappo•r·t à janvier, et piar le textile par rapport
à juillet.
En octobre , l'indice d 'ensemble de l'activité du personnel salarié du commerce et de l'industrie te111ant compte à la fois du temps de travail et du
nombre de personnes employées se situe à. 128,6 en volume contre 126,3 en
avril et 126,1 en juillet.
6)

Première i11Jterpréf!ation des résultats

Pend ant l'été la productiio n industrielle a · accusë naturellement une baisse
saisonnière, mais divers signes montraient que la pértode d'ia:ttente du print-emps allait peut~être prendre fin. On constatait, notamment, une amélio119.:tion
de l'approvisionnement des matières mises en œuvre par des branches importantes ; en septembre et en octobre, la reprise s'est fait sentir à la rentrée,
l'essoufflemen t du boom des industries mécaniques et le repli saisonnier de
l'activité du bâtiment ayant été compensés, dans les données glob1ales de
l'emploi, par une légère reiprise dans les textiles, les cuirs et les peaux ;
il semble que les activités de consommation connaissent une légère reprise
tandis que celles d'équipement donnent quelques signes de faiblesse.
Pom les mois de novembre et de décembre il semble que les résultats
prévisfüles ne doivent pas entièrement cio nfirmer cette impression de reprise
et que la reprise soit stoppée.
On peut voir quatre composantes différentes dans cet infléchissement de
la conjoncture :
- difficulté de certiaines activités à revenir à un rythme normal. C'est
notamment le cas de l'industrie automobile qui en octobre avait une cadence
record et qui diminue 1ses heures de travail en dépit de carnets de commiandes
importants pour une activité qui ne peut stocker, et de bénéfices substantiels;
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- attitude des grossistes qui se comportent en « détaillants )) e t répercutent sur la production leur hésitation devant la conjoncture;
- attente du prog:r amme d 'investissemen ts extérieurs;
- diminution des débouchés à l'étranger dès qu'une aide ofüicielle n 'est
plus apportée (;potasse).
L'ensemble de ces symptômes donne lieu à diverses interprétations. Cert ains y voient pour une part J.es conséquences d'une remise en ordre des i;rix.
Le regain d'activité du textile qui a « digéré » sa crise en a baissant ses prix,
et qui attend mieux encore quand les commerçiants auront répercuté entièrement cette baisse sur les prix de détail, est à l 'appui de ce point de vue.
D'autres, par c·ontre, voient dans l'évolution récente une diminution de la
dema•n de qui se nourrirai.t d'elle-même par la diminutiŒ1 des sal.air·es dist ribués.
Il semble qu'il n'y ait pas lieu d'être aussi pessimiste, car les ralentissements ne sont que piartiels et en partie compensés .
·
B -

LA PRODUCTION AGRICOLE

1) L a pr oduction végétale

'P·our le -blé, le rendement moyen obtenu : 19,6 quintaux à l'hectare
n 'avait jamais encore été •a:tteint par notre pays et compense le.s r·é ductions
de sut faces effectuées au proHt de la production fo urragère ces dernières
a nnées. Il faut v•oir là la conséquence de l'emploi judicieux des engrais comme
du progrès du machinisme 1a.gricole.
Les oléa.gineux sont toujours en progression, not amment le cc1za dont la
production atteint 2 millions de quintaux.
La, production des pommes ·de ·t erre est insuffisante. Celle de betteraves
est mauvais·e, ce qui est. sans import ance en 1952 pour la richesse n ationale,
puisqu'il y a enc oTe des excéde nts à résorber.
La production vinicoie est inférieure au rendement de 1951 m ais dépasse
t.oujours les besoins de la consommation, d 'aut ant plus que .l'eff.or t nordafricain laisse une large surproduction ; p a.r contre la qualité est en général
excellente du fiait de la sécheresse de l'été.
2 ) La prod.u ction animale

La pénuri·e de resso•u rces fourna.gères, la 1fièvre aphteuse puis le froid précoce imposant la rentrée des animaux à l'étable, on t entraîné une légère
diminution de la production de lait (155 millions d'hectolit res c.ontre 160 l'année dernière).
L'augmentation de l'a pprovisionnement en viande est dû aux abattages
anticipés plutôt du fait de l'ra.ggravation de la fièvre aphteuse que du manque
de fourrages .
'
Les 1b œufs passent de 1,091 milliers de t êtes en 1949 à 1.028.
Les chevaux p assent de 2,414 milliers de têtes en 1949 à 2,333.
P ar ·CO"ntre les vaches 1piassent de 7,843 milliers de têtes à 8,477, les moutons de 7,480 à 7,662 et les porcs de 6,760 à 7,154.
3) Ensemble de la prodwction 'aJg.r ico.le

Si la production industrielle ·e st environ à l'indice 145 par rapport à 1938,
les progrès de l'agriculture s'expriment par des chiffres beaucoup plus faibles :
à peine 5 à 10 % d'amélioration pa:r rapport à la moyenne des an nées 19341938.
.
Une des r.aisons de l'impuiss.ance des sa laires à rattraper les prix vien t
précisément de là. Si les salariés triouvaient sur le marché suf{isammen t de
pr oduits agricoles à des prix plus bas, la .course des prix industriels et des
salaires serait fortement ralentie.
Toutes les productions ne sont p as également utiles à cet effet : le vin
et les betteraves sont déjà excédentaires. Au contraire, la production de viande
et des produits Iaitiers consti:tue un véritiable goulot d'étrangleme nt pour le
progrès social.
Par ailleurs, 1a balance c·ommerciale des produits agricoJ.es avec l'étra nger
est en déficit. Pour les premiers semestres, qui sont ceux de soudure, le déficit
est passé de 15 milliards ·en 1951 à 55 en 1952 ; lia bonne récolte du b1é pourra
vraisemblablement le diminuer en 1953. Néanmoins la situatioon de lia France
en Europe pourrait rfacilement lui donner une balance excédentaire.
Aussi les investissements de l'agriculture, à condition qu'ils soien t orient és
dans le sens d'une adaptation de la pr:oduction à lia consommation et à
·
l'exportation, s'Ol1t-ils ha·u tement désiriables .

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
CHIFFRES PROVISOIRES DE L'ANNEE 1952
(en millions de k\i\Th)

l95I

i952
--- ~

Production hydraulique

..J

2r.144

22-400

thermique

17. 138

18.350

totale

38.282

40.750

Echanges avec l'étranger - Balance

Ill

Consommation +pertes

Exp.

3

Imp.

38.279

50
40.800

1LA CELLULOSE
DU P 1 N
S. A. Capital 960.000.000 frs
S i è g e S o c ia l : 20, Avenue
M o n t a i g n e - P A R I S - s•

Usines de Facture (Gironde)

t1r:..r

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft ,
ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÊS (SEINE)
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MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD

ÉTABLISSEMENTS

KUHLMANN
FON DÉS EN 1825
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PARIS-VIII e

*
PRODUITS CHIMIQUES
PRODUITS AGRICOLES
PRODUITS CHIMIQUES ORG~NIQUES
TEXTILES CHIMIQUES

*
1
E

C

DE

FIVES-LILLE

POUR CONSTRUCTIONS 'MECANIQUES ET

ENTREPRISES

Société Anonyme a u Ca.pital de 1.500 .000.000 de Fran cs

7, Rue Montalivet • PARIS-8•
Tél. : ANJ. 2e!-01 et 32- 40

MATERIELS

R . C. Seine 7·5 -707

•

DE SUCRERIES. RAFFINERIES, DISTILLERIES
RAFFINERIES DE PETROLE
PONTS ET CHARPENTES METALLIQUES
LOCOMOTIVES DE RESEAUX ET DE MANŒUVRE
TURBINES HYDRAULIQUES ET MATERIEL
POUR GRANDS BARRAGES .
TURBINES A VAPEUR
MATERIELS POUR USINES A CHAUX ET A CIMENT .
• MATERIELS ELECTRIQUES ROULEAUX COMPRESSEURS

~~......
~

M AT ER 1EL S DE MINES
- COMPRESSEURS D'AIR -
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LE COMMERCE ET LES FINANCES EXTERIEURS

1 ) La balance commerciale

:1

~l

••

La couverture de nos im~ortations qui n'~ta it assurée . en f~v~·ier 1-952 que
par 53 % .en valeur de n os ech1.rng~s av~c -l'etra~ger e~t pa~~ee a 74 '!o _pou_r
le troisième trim estre. Nos importat10ns a car.actere speculatn ayant d1mmue,
elle est montée à 82 pour octobre et 83 pour novembre.
Pour l'ensemble de nos échanges, tant avec l'étrang·e t qu'avec nos territoir€s d'autre-mer, le pourcentage de couverture a atteint 95 % pour le troisième trimestr·e, 104 pour le mois d'octobre et 1Cl6 p our novembre, ce qui
équilibr.e dans l'ensemble le c cmmerce extérieur de la France.
Du troisième trimestre 1951 au troisième trimestre 1952 l,a baisse de nos
importations en prov.enance de l'étranger est de 19 % pour les m atières
premières (charbon notamment), de 15 % pour les produits fabriqués d'équipement et 45 · % pour les produits fabriqués de consommation, de 21 'Ïo pour
l'alimentation.
La baisse sensible du prix des marchandises importées a contribué également à diminuer la valeur des import1ations. Alors que le volume des importations en provenance de l'étranger n'a diminué que du 1/ 6 dE'p uis le premi:or
trimestr·e, leur valeur a baissé d'un tiers .
Dans la r·echerche d'un pourcentage plus impcrtant de couverture nous
s'ommes handiCiapés d'une part par la concurrence de l'Allemagne et du Japon,
d'autre part par le niveau trop él.ev·é dei< prix français.
L'étranger a des prix de 15 % inférîeu·"s aux nôtres dans l'ensemble.
Dans ceritains cas, le système de détaxation aidopté en février arrive à
combler ce-t hand·i cap.
Tous les éléments du prix de revient sont, pris isolément, plus chers que
ceux de nos concurrents immédiruts. Aussi le .choix semble-t-il offert à l'économie française : ou <accepter tme modific·ation de la valeur de sa monnaie, oµ
réussir à diminuer tous les éléments du prix de revient .
2 ) Finan:ces extérieures

\

Si notre pourcentage de couverture s'améliore avec la « zone dollar »
depuis le premier trimestr·e, où il était tombé ,à 2? % pour atteindre 65 % .en
septembre-ocitobre, aucune amélioration n'est enregistrée avec la, « z,one
sterling», zone pour laquelle le pourcentage de 35 % est difficilement dépassé.
A l'intérieur de l'Union européenne des paiements, notre déficit a dépassé
50 millions de dollars (unité de compte ) en septembre, 40 milliàns en octobre
et a atteint près de 25 millions en novembre, ce ·qui nous fait un endettement
de plus de 100 millions de dollars en trois mois, donnant pour solde de notre
compte 542 millions de dollars à la fin du mois de novembre environ. Nous
nous ti»ouvons au-dessus du plafond accordé, qui est de 520 millions. Maintenant, les versemel'.lts -cwivent ê ,;re effectu és intégral,sment en or ou en dDllar.s .
Grâce à l'or versé par les souscri1p teurs à l'emprunt et aux dépenses des
t0uris,t es étrangers et de l'armée américaine, nous pouvons fair·e face aux
échéanc·es encore pendant quelques mois. Mais si nous étions obligés de
limiter nos importations, il en résulter ait un coup terrible au développement
de la production industrielle. L'inconnu reste évidemment l"aide américaine
non seulement sous forme de prêts offidels, mais également par concoms
bancaires éventuels.

W'ç"·j

D. -

CONSOMMATION

D'après la Commission des comptes de la n ation, le reve·nu national en
1952 aurait été de 10.600 milliards de francs contr·e 9.100 en 1951. iUaugment at ion apparente pr.ovient en partie de la hausse des prix, en partie d'une
très légère amélioration de la production agricole, en iparti•e enfin d'une :rngmentation de 3 % de la production industrielle.
Si l'on tient compte des fournitures aux touristes, la masse des biens
disponibles pour la France a été sensiblement égale à la production.
Cette masse de biens est in contestablement plus grande qu'avant guerre.
La consommation n'en a pas ressenti cependant 1e bénéfice. C'est que les
bien s de C'Jnsommqt.ion n 'ont nas .crû dan s la même proportion.
La con sommation privée s'est élevée en 1952 à 8.700 mifüards de francs,
contre 7.750 en Hl51, en raison de l'augmentation de la consommation publique
et des investissements. Elle n'est pas sensiblement plus élev·ée qu'en 1938.

-

E. -

ô -

LES PRIX

Les éléments internationaux

1)

Au cours de l'année 1952, la production industrielle et les récoltes de
pla:nites indusit rielles ont augmenté, falsant disparaître les. dernières pénuries
qui s'étaient produites en 1950.
Aussi les prix mondiaux des grandes matières premières connaissent un
niveau ·comparable à celui ·q ui existait avant la g uerre de Corée. Les derniers
contrôles sur les matières premières rares, comme le soufre ou le tungstène,
doivent disparaître.
· L'indice quotidien de Moody's (Société privée spécialisée dans les études
financières ) des prix de gros .au comptant (établi pour le marché de New-York
mais qui peut être considéré comme représentatif de l'enseim.ble des marchés
mondiaux) retrace· cette évolution. Au niveau d'environ 460 pendant le d ernier trimestre de l'année 1951, l'indice était à 432,l au 15 avril 1952, pour
n'être plus maintenant qu'à un niveau légèrement supérieur à 400, soirt une
baisse de l'ordre de 10 % tendant vers le niveau de 396, qui ·était celui du
23 juin 1950. Certains iproduits ont des prix qui sont tombés en-dessous du
niveau de cet·t e période : coton, laine et caoutchouc.
2) Indices généraux des prix en dvfférernts pays (base 100 en 1948).

Prix de gros
1950

1951

1952

1950

1951

90
99
100
120
121
132

103
110
"121
146
155
159

96
107
112
148
161
168

100
'- 100
96
106
128
93

110
108
105
116
150
101

Italie . . .' . . . . .
Etats-Unis . . .
Bel:gique ... . ..
Royaume-Uni.
France . . ....

Allema•g ne > • •
(prod. de base)
3)

Coût de la vie
3' trim .

l

3' trim.
195.2
115
111
105
127
166

104

1

Les pr ix français

De février à · novembre, les prix de gros ont baissé :
- pour les produits alimentaires de 3,7 % ;
- pour 1-es combustibles et l'énergie de 4,3 % (produits pétroliers) ;
- pour les produits industriels de 11,4 % .
La pondération étant respectivement de 40, de· 15 et de 45, il en r ésulte que
l 'indice général a baissé de 7,7 pour les prix de gros.
iDe février à novembre 1951, l'indice des prix de détail (plus exactement
l 'indice d'ensemble des iprix à la consommation d'une famille modeste à
P.aris - plus brièvement indice des 213 articles) av;ait accusé une hausse de
16 %. En 1952, il a baissé de 3 % pendant la m ême période et s'établit, fin
novembre, à 144,4. Les augmentations saisonnières d'hiver le porteront automa. t iquement - toutes choses égales d'ailleurs - à 145-146 fin janvier.
Pendant cette période la baisse a ·été :
- pour les denrées aliment aires de 3,3 % ;
- pour le chauffage et l'éclair.a ge de 0,7 % ;
- pour les objets manufacturés de 4,4 % ;
___: pour les services sans changement.
Les pondérations. étant respectivement de 58, de 4, de 20 et de 15, il en
résulte que les prix à la consommation far:iJ.füale, au t rement dit les prix de
détail, ont baissé de 2,8 % .
.,
Les viandes, qui sont demeurées longtemps réfractaires à la haîsse, ins,. .crivent maintenant un recul du même ordre de grandeur que celui des pmduits
a limentaires. Le relèvement du prix du lait, au début de l'hiver, risque par
-contre d'en.);'11aîner une augmentation du prix des produits lai-tiers.

Etalblisse\Tlents Henri BANCEL

B. BANCEL & A. CH~ISET
tnc. E. P.

J
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On sait que les fruits et légumes ne sont pas compris dans l'indice des
213 articles en r·a ison du caractère par trop sais.o nnier de leurs mouvemen
de prix (1). La hausse importante de ces prnduits au cours de l'été, par suite
de l•a. sécheresse (indke 150 en septembre), a ·été annulée deux mois pllli
tard, l'indice de novembre étant, avec 130,1, légèreme!nit inférieur à celui de
février (133,2).
F. ll

_,,,.

l

LE'S REVENUS

Les salaires

Le taux des salaires horaires n"a g uère varié que de 1 % en un semestre.
Aussi la variation du salaire ne provient-elle .que du nombre d'heures ouvrées.
Celles-ci avaient plutôt été en légère augmentation de juin à octobre, notam ment en raison de la reprise dans le texrtile.
Il· esrt tr.op tôt pour estimer l'importance de certains ralentissements
d'activités dans la masse globale des salaires. En décembre, la diminution de
l'ensemble du pouvoir d',achat d istribué sous forme de salaire doit être rela tivement peu importante et sahs action sur la conjoncture. Néanmoins, un
certain nombre de salariés ressentent vivement une diminution de leurs
heures supplémentaires.
La comparaison des salaires et des prix donne toujours li·eu à de multiples contestations. En réalité, divers calculs sont également valables ; il suffit
de préciser leur base.
Nous comparerons simplement les salaires horaires et les prix de détai
en ramenant les uns et les autres à une base statistique suffisammenrt large
pour éliminer les variations mensuelles. La base 1949 est la meilleure pour
pouvoir utiliser l'indice des 213 articles.
Pour la F\rance entière, alors que le taux des salaires hor aires est passé
de 100 en 1949 à 164 en septembre 1952, l'indice d'ensemble des prix ·de
détail est passé de 100 à 145,9. Il en résulte que le pouvoir d'a chait réel du
salaire horaire individuel a augmenté de 12 %. Mais en donnant une pondération différente aux éléments alimentaires du budget type on pourrait démontrer que le pouvoir d'achat réel a baiss-é de 2,4 %.
Les ménages qui ont une forte proportion de dépenses alimentaires ont
vu leur pouvoir d'achat légèrement amélioré ; ceux qui consacrent une prop-0rtion plus grande à des biens industriels ou des services ont, au contraire, été
défavorisés .
·
La comparaison de l a masse salariale totale en 1951 a vec celle d'avant
guerre s'-é'tablit comme suit, d'après les données rntilisées dans l'inventaire du
ministère des finances :
1938

--·

1951

1

Salaires :n ets
..
Transferts sociaux

1

en francs 1951
3.552
756

estimaition forte
3.550
1.200

estimat. faible
3.256
1.200

Masse salariale

1

4.338

4.750

4.456

'.

Ainsi, de 1938 à 1951, la masse salariale aurait augmenté d'une proportion variant entre 4 % et 10 % , selon les estimations. Nous prendrons !'.indice
moyen 107.
L'indice de l'activité étant 126 (la durée du travail ·e st d 'environ 15 %
au-dessus de 1938 et les effectifs 10 % ) , est nettement supérieur. Même a vec
les i!illprécisions statistiques, il semble donc que le salaire total horaire soit
inférieur à celui de 1938.
L'augmenta,t ion de la durée du travail a profité à l'investissement et à
des dépenses improductives. Faute d'une production agricole suffisante ou
d'impo~tations de produits alimentaires, les gains supplémentaires se sont
portés sur un marché de denrées alimentair·es t rop étroit et ont fait monter
l'ensemble des prix.
(1) Ils sont remplacés dan s la pondération par une importance ;plus grand3
donnée 'a ux autres produits alimentaires. 'PaT contre, les budgets tyrpes -c:0imrp;rennen t
des fruits et des légumes.
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2)

Les autres revenus

Ils ont peu varié en 1952 :
t.e revenu réel total des agricu1teurs semble être le même en 1952
qu'en 1951. Mais -cette si•tuation recouvre de grosses inégalités. L'influence des
circonstances atmosphériques a ·été variable suivant les régions ·e t les cultures.
Si la récolte de blé, même à un prix inchangé, a donné lieu à des revenus substantiels, certains maraichers, les petits vittculteurs du Midi, les producteurs
l'aitiers de certaines régions, ont enregistré cette année des moins-values
importantes.
ib) Les revenus réels des commerçants sont difficiles à évaluer. Ils ont
prohablement enregistré une légère baisse par rapport au début de l'année ;.
mais ils étaient à cette époque à un niveau élevé.
· c) Le pouvoir d'achat des familles n'a pas bougé beaucoup pendant l'année
1952, qui a été une année stable. Mais il subit une évolution lente vers la
baisse. De décembre 1950 à décembre 1952, les prestations familiales du régime
général, avec sal,aire unique, pour des familles de rtrois et quatre enfants,
so·nt passéès respectivement de 16.380 francs et 21.900 francs à 19.622 francs
et 26.234 francs, soit un pourcentage d'augmentation de 19,8 %. Pour la
même période, on l'a vu, les salaires moyens effectifs ont aug1ffienté de 42 %
et l'indice des 213 articles de 33 % .
Le pouvoir d'•a chat :familial a donc baissé de 1951 •à 1952 et s'est stabilisé
au niveau atteint au commencement de l'année.
a)

G -

LE BUDGET DE L'ETAT

1) Le budget de 1952.
a) Les recettes :

Pour les trois •premiers trimestres de l'année, on peut estimer le total
des recettes à 2.014 milliards de francs, soit 329 millions d'augmentation par
rapport à 1951.
Pour l'ensemble de l'année, il sera sensiblement égal 1aux évaluations incluses dans la loi de finances de 1952 et dont le montant est de 2.773 milliards.
L'augmentation est encore plus importante si l'on considère que l'aide américaine, qui avait été de 104 milliards ·p our 1951, n'a été, pour 1952, que de 89'
mimards.
b)

Les dépenses el les moyens de trésorerie.

Pour ces mêmes neuf premiers mois, la situation du Trésor laisse apparaîitre un déficit de trésorerie de 500 milliards environ (dont 150 au titre de
la période Œmplémentaire du budget 1951).
Ce déficit 1a été ·couvert par l'emprunt 3,5 '!< (196 milliards), id.e s emprunts:
à long terme (32 milUa;rds), des bons du Trésor et des traites (236 milliards) ,
des emprunts étrangers (69 milliards).
,
Le dernier trimestre nécessiter1a 200 à 250 milliards de moyens de trésorerie, donrt une moitié ne pourra ·ê tre obtenue que par du ·papier à court ou
moyen terme.
2) Le bu·d get de 1953.
Le projet de budget pour l'exercice 1953 ne pr-ésente que peu de différence avec son prédécesseur. Le montant total des dépenses est en augmentation d'environ 5 % : 3.684 milliards au lieu de 3.498, du fait du budget civil.
Les dépenses militaires sont pratiquement inchangées et doivent permettre de t€nir 1'es engagements pris dans le cadre du pact.e atlantique. Seules
les dépenses d'investissements semblent être sacrifiées. Elles ne permettront
donc de n'assure·r qu'un ·p rogramme de reconstruction dont les réalisations
dépasseront celles de l'exercice 1952 seulement dans la mesure où la baisse
des prix sera effective.
Les prévisions de re.cettes budgétaires pour 1953 tiennent compte d u
projet de réforme fiscale mais ne semblent pa.s d'ailleurs devoir être sensiblement modifiées par l'abandon de cette réforme.
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H. 1)

LA MONNAIE

Les vari at ion s du v olum e monétaire .

Sept. 50

Billets en circulation. ·
Monnaie scr tpturale ...
~asse mon~tair e

1

.....: 1
Part des billets ......

1

Sept. 51
1.819
1.672

1

Sept. 52
~--

1.496
1.444
- 2.940

-3.491

2.035
1.932
- 3.967

50,9 %

52,1 'Io

51,3 '7o

Variations dans
l'année en 'iO
50-51

51 -52

+ 22 %
+ 16 %
+ 19 %

+ 12 %
+ 15,5 %
--+ 13 %

+ 1%

-1

- -

'1C

Avant 1950, la masse monétaire augmentai.t d'environ 25 % par an.
Ce ~alentissement de l'augmentation de la masse monétaire esit la cons équence d'une discrimination plus serrée dans l'attribution du crédit pendant
l'année 1951, du relèvement du taux d'escompte de la Banque de France et <le
l'établissement. du plafond d'escompte de 1a fin de 1951.
Le ralentissement de l'acc.roissement de la circulation monétaire plus
prononcé que celui des encaisses scripturales bancaires, renversant la tendance
observée précédemment pour les disponibilités monétaires, marque la. reconsti.tution générale de la trésorerie ·des entreprises, touchées par la pression des
prix ·p endant toute l'année dernière.
2)

Le crédit.

Les crédits consacrés aux entreprises privées avaient, fin septembre, progressé de 106 milliards depuis six mois et de 499 milliards depuis un an.
On se trouve donc en présence non d'une brusque cessait ion de xessom·ces de crédits, mais d'une simple restriction dans· leur attrtbution aux entreprises puisque leur montant ·atteint 83 milliards pour le troisième trimestre
de cet.te année.

.a_;

Par ailleurs, la totalité des emprunts agricoles en cours au 31 octobre 1952
au Crédtt agricole s'élevait à 323 milliards, chiffre par lui-m.tême considérable,
la progression au cours des dix premiers mois de 1952 ayant été de 43 milliards au total.
D'autre part, selon des informations concordantes, le Trésor aurait bénéficié, au cours des derniers mois, de la pa1)t de grands établissements de
crédit, d'importantes souscriptions sous forme de bons à court .t erme. Ces
informations montrent l'accroissement de l'aide accordée par l'épargne au
Trésor, comme on le voit ci-après.
3) L'épargne monétaire.

Elle continue à progresser régulièrement. En outre, l'importance et le
nombre des émissions d'emprunts à long terme effectuées ces derniers mois
et faisant appel aussi bien à l'argent frais qu'au versement d'or ont augmenté.

(Vo ' r

tableau page suivante)
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EPARGNE MONETAIRE (en milliards de francs)
Sept. 52

Variation
annuelle

766

+ 14,5 %

463

+ 12

%

92

94

+ 32

%

1.238

1.323
+ 85

Sept. 51

Mars 52

670

707

413

439

71

i

Dépôts dans les caisses
d'épaTgne (2) .. .. ..
Bons du Trésor (3) et
de la Défense natio nale .... ...... ... .. ·
Dépôts à échéance dans
les banques ........

1

Totaux ........ . .
Augmentation en un an

1.154
+84
1

{lJ

1
1

1

+ 14,6 %

169

4) La Banque de France
Dans l'ensemble des crédits consentis à l'économie, la part rev·e nant à la
Banque de France est supérieure à celle des autres banques. A lui seul, le
poste des effets escomptés sur la France a progressé d'un peu plus de 50 %
en un an et le poste de mobilisation des crédits à moyen terme a plus que
doublé.
Aux mois d'octobre et de novembre, les demandes du crédit de l'économie
se réduisaient. Aussi étaient-ils beaucoup plus facilement accordés, si les
banques estimaient les garanties suffisantes. Dans l'ensemble, on constatait
une tendanc·e des banques à reprendre une mentalité d'avant guerre.
Nous publierons dans le prochain ntbméro :
-

;L' évolution immédiate de la conjoncture (ce qui permettra déjà de
comparer les premières constatations effectives avec les prévisions du
rapport).

-

Les prévisions sur le dévelopvpement à long terme de l'économie française.

(1) A l'exclusion de l'épargne investie par l'intermédiaire de compagnies
d'assurances sur la vie.
(2) Non compris les inté:."'ê ts capitalisés de la Caisse na.Jtionale.
(3) Emis dans le public, •à l'exception de ceux souscrits par les banques.
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L'HYDRAULIQUE-AFRIQUE
S. A. eu Capital de 60.000.000 de francs

Siège social :ALGER 116, bd duTelemly
BUREAUX

PARIS • 282, bd St-Germain, IH. 5Z-ll
ALGER - 116, bd du 'Telemly, Té!. HHZ
TUNIS - 4, rue d'Algérie, Tél 21-57
DAKAR - 3, avenue Carde, Til. 21-0
AGENCE A TANGER
3, rue Cujas • Tél. 1.170

FORAGESd1 l11te1 PROFONDEURS
EXPLOITATION
DES NAftPES AQUIFÈRES
POMPES CENTRlfUGES LA YNE
Président LAUNAY (18961
Admin. VIGNE li914J • ANTHOINf 119111
Dir. Gén. RUNNER il920J

CONTROLE
BAILEY
3.Rue Castex. PARIS \41. ARC.10.78
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GRANDE PAR~ISSE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE de la
AZOTE

ET

PRODUITS

CHIMIQUES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 311.045.CXXl FRANCS
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-J ?. y - PARIS (VII') - Tél. : INV 44-30 à 44-38
R. C. Seine No 43 .092
Adr. Télégr.: GRANPARG-PARIS
R.P. CA Ouest No 102

INSTALLATIONS

D'USINES:

Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claudel
Engrai s azotés - Synthèse de l'alcool méthyl ique - Di .•t illation à basse température !schistes, iignites, etc.)

PRODUITS
AMM ONIAC

1 Hydrogène par cracking et conversion .des hydro••rtru rc s - Recu it bril lant (Licen ce 1. C. l.l
Cristallisation des sels !Licence Krystaf)

FABRIQUES:

AN HYDRE

ALCALI

A

TOUS

DEGRES

ENGRAIS AZOTES

USINES ou ATËLIERS : GRAND-QUEVILLY !Seine-Inférieure) - WAZ IE RS (Nordi
FRAIS-MARAIS (Nord) - PAR IS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS tSeinel , 65, rue du Landy

Bénéficiez des .Primes à

la

construction,

allocation,

dégrèvements

avec

le

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT
Société · Anonyme Capital 40-000.000 de francs entièrement versés
· Fondé en 1937 par les Anciens Combattants du Bâtime·nt

POUR ACH ETER, CONSTRUIRE, AMELIORER TOUTE HABITATION
LOCAUX SOCIAUX, EDUCATIFS, HOSPITALIERS, etc.
CREDIT A DATE FERME. - Plusieurs MILLIARDS DE FRANCS servis

C.M.B., 35, boulevard des Capucines -

OPE. 77-17 -

PARIS (2•)

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
1

S. A. E. E. T. P. - CAPITAL 350.000.000 DE FRANCS

39,

de Courcelles • PARIS·&· •

Tél. : CAR 99-70

F.NTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES ·_ TUNNELS - PDNTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT IMMEUBLES B.ATIMENTS
I NDUSTRIELS TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
PAVil.LONS « ISORAPID > en béton de pouzzolane
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DEFENSE NATIONALE

FORME DES DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS
E.'S camarades ou des ayants -droit nous adressent fréquemment des
demandes de renseignements ou de démarches au sujet de leurs pensions. Assez souvent, ils ne fournissent même pas les moyens d'identifier leurs dossiers. C'est à leur intention que nous reproduisons ci-dessous un
communi-qué du. se·crétiaire d'Eitat à la guerre. Ils y verront qu'il y a lieu
pour eux de s'adres.ser avant tout à l'intendance militaire de leur domicile.
Si celle-ci n'est pas compétente en l'espè:::e. ils nous adresseront la formule
imprimée délivrée par cette dernière. Cette façon de faire évitera des correspondances et pertes de temps inutiles.

D

Communiqué du

se·crétair·~

d'Etat à la guerre

Mes servi>ces Uquidateurs de pensions éprouy ent de grandes diffkultés,
lorsqu'ils sont saisis de r-éclamations ou de demandes de renseignements, pour
identifier, parmi plus de 300.000 ressorti&sants (ancieru militaires de carrière
et leurs aya.ntl, cause), les dossiers de pensionnés et déterminer avec exactitude la nature de leurs réclamat ions. Ces diffi.cultés proviennent, la plupart
du temps, de l'insuffisan ce et de l'imprécision des renseignements fournis
par le·s intér essés ; elles entrainent des erreurs et des retards préjufüciaibles
aux pensionnés et nuisent par ailleurs à la bonne marche de mes service&.
« Afin de porter remède à cette situation, j'ai décidé de mettre en servi-ce
une formule spéciale imprimée que j'aimerais voir utiliser par tous les pensionnés militafres ch.a.que· fois qu'ils ont à adresser à mes services une réclamation ou une demande de renseignements. Cette formule doit être remplie
avec le plus grand soin et adressée par le pensionné à !'INTENDANCE MILITAIRE DE SON DOMICILE, qui la transmettra à mon administration centrale.
«Les formules imprimées. :sont à leur disposition dans les intendances et
dans les suppléances des intendances. Ils sont priés d'utiliser ces formu1es
systématiquement et de s'abstenir de tout autre mode de correspondance. »
«

..,

TRIBUNE DE LA S. A.S.
7

ÉLECTION S AU COMITÉ EN 195 3
ES membres du comit é soumis à la réélection en 1953 sont MM. CAQUOT,
g.énéral CALVEL, inspecteur général DARGEINTON, g·énéral GO E~SCH Y,
général MAURIN, PA!NIÉ, ZÉlDElT.
Les camarades qui désireraient pré senter d'.a.utres candid ats au comité
voudront bien se référer aux dispositions de l'article 2 des statuts.
La date de l'assemblée g.énér1ale est fixée au samedi 9 mai prochain. Un
bulletin de vote sera inséré dans un numéro ulterieur de la Jiaiune et la Rouge .
Les 0a.ndidats au comité devront :o bligatoirement habiter Paris, la banlieue
ou le département de Seine-et-Oise . ·

L

-
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE

CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES
Pour assur·e r un programme moins disperné des conférences poly.techniciennes, il a été décidé qu'il n'existerait plus qu'une seule série de conférences
pour les deux semestres de l'année.
La dix-neuvième série actuellenlent en cours prendra <fin le 10 févrieT 1953.
La vingtième série ·C ommencera en novembre 1953 pour se termirrier en
ma.rs rn1 iavril 1954.
Les indications nécessaires seront toujours publiées à temps dans l'a Jaune
et la Rouge.
Pour tous · renseignements, s'adresser à M. Ducay, chargé du secrétariat
des üOnférences : LIT·tré 41 -66.

•*•
GÉNIE A1ARITIME

BAL DU 14 FÉVRIER 1953
E bal du génie maritime, dont la réputation d'élégance est bien connue.
aura lieu cette année le 14 février prochain, dans le cadre e:x:ceptionnel
des salons du musée de la marine (Palais de Ohaillot), à partir de
22 heures .
Les camarades sont priés d'y venir nombreux, ainsi que leurs amis.
Tenue de soirée de rigueur.

L

*
**

VOTRE ATTENTION EST ATTIRÉE SUR

r. - LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
Il ·est demandé aux camaliades de vouloir bien communiquer au secrétar1at de l'AX toute information et foute suggesti'on concernant la repTésentation et l'action des ingénieurs dans les organismes de la commun1auté européenne du chaTbon et de l'acier.

1r. -

UN PROJET DE CERCLE A CALCUL

Les établissements Saint-Abran, 68, rue de Bellevue, Boulogne-sm-Seine,
tél. : MOL. 31-09, !ouvrent un concours entre les ingénieurs, 'a nciens élèves et
élèves, pour la réa.lisatiœ d'un cerçle à calcul de 33 cm. de diamètre principal.
Ce concours est düté d'un premier prix en espèces de 10.000 francs, d'un second
prix de 5.000 francs et de deux prix de 2.500 fran-cs. !En outre, à chacun des
dix premiers classés, il sera attribué un cercle à calcul dans le courant du
premier trimestre de leur mise en vente.

-

13 --

TRIBUNE DU G.P.X.
Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser au seci-étariat du
G.P.X., 12, rue de Poi<tiers (Tél. LIT. 52-04). Il est ouvert tous les jours de
semaine, sauf les veilles de fête, de 14 h. 30 à 18 h. 30 '(le samedi j usqu'a
16 h. 30 seulement).
Compte cour;ant postal : 2'1 66-W Paris.
Taux des cotisations : Il a été déctdé d'appliquer dorénavant ie tarif
« Elève d'une école d'application » : 600 francs et sa femme : 400 francs , à tous
les camarades pendant trois ans à partir de leur sortie d'école.
Ce taux réduit est donc appUca:ble pour 1952-1953 aux élèves des promotions 1948 - 1949 et 1950.
PROGRAMME DES REUNIONS

Dimanche !'"" février

Thé dansant de 16 h . 30 à 20 heures, à la Maison des, X.
Les élèves de l'école et les membres du groupe peuvent obtenir des invitations pour leurs parents et amis.
Des tables peuvent être retenues à l'avance au secrétariat.
Samedi 7 février ·
«

Sous la conduite de Mane LEGRAND, visite ;de· l'hôtel Emile Gaillar<l, dit
le petit -c hâteau. de Blois » (19.ctuellement Banque de France).
Rendez-vous à 14 h. 30, 1, place Malesherbes.
Participation aux frais : 200 francs par personne.
S'inscrire à l'avance au secrétariat.
Dimanche 8 févl'Ïer

Sous la conduite de notre camarade OHENE'- éARRERE, prome nade à
pied: de Pontois_e à la forêt de l'Isle-Adam.
Rendez-vous à la gare du Nord, au croisement des deux galeries, à 9 h . 10 ;
départ à 9 h. 30 pour Pontoise.
Pontoise, l'Oise, Auvers, Méry, l'Isle-Adam. Retour à Paris vers 18 ou
19 heures. Promenade jalonnée p·a r l'abbaye de Maubuisson, l'église d'Auvers,
le château de Méry, l'abbaye du Val et, pour le cas de grand froid , quelques
ressources hôtelières .
.Jeudi 12 février
A 14 h . 45, à la Maison des X. Matinée costumée pour les enfants.
Attraeitions :

MARIJANE présente:
l'illusionniste René SEPTEMBRE, le grand mag1c1en international.
les jeunes duettistes JAKY et CHRISTINE, dn music-hall des jeunes.
les clowns HOPP et MARKY.
jeux, goûter, défilé des travestis, distribution des jouets.
On peuit obtenir, au secrétariat, des cartes pour les enfants et pour les
grandes personnes invitées.
Participation aux frais : 200 francs -- goûter non compris.
Jeudi 12 février

Départ du second gro.u pe pour Davos à 22 h. 45.
Voir les. numéros de La Rouge et la Jaune de novembre et décembre
1952. Si vous les avez perdus, renseignez- vous au secrétaTiat du G.P.X .

-
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Merci:edi 25 février
ATTENTION : 211 h. 45 de r igueur .

.Soirée mensuelle à la Maison internationale de la cité universitaire, organisée en liaison avec le groupe X Cinéma.
AVANT-PREMIERE d'un GRAND FLLM qui nous a été fort aimablement
réservée par l'une des plus grandes compagnies de production et distribution
de films.
Le programm2 ne pourra êitre précisé que le 12 février ; il sera adressé
à tous les membres du G.P.X. à jour de leur cotisation.
Adinission au specta<:le :
- membres du G.P.X sur présentation de leur carte.
- invités des membres du G.P.X., invitations à demander au secrétariat
du G.P.X.
- membres du groupe X Ciném·a, ·n on membres du G.P.X., s'adresser au
camarade BOUJU (voir tribune du groupe X Cinéma).
Samefü 28 février

•Sous la conduite de Mme LEGRAND, •a u musée des arts d·écoraitifs, exposition turque : splendeurs et trésors de l'ancienne Turquie.
Rendez-vous à 14 h. 30, 107, rue de Rivoli.
Participation aux frais : 200 francs.
S'inscrire à l'avance au secrétariat.
Dimanche l"' mars

Thé dansant, de 16 h . 30 à 20 heures-, à la Maison des X.
Mercredi 25 mars

Soirée mensuelle à la cité universitaire - Musique.
URIDGE

Les séances hebdomadaires ont lieu de 21 heures à minuit, tous les mercrecl:is à la maison des X, 12, rue de Pofüers, sauf les mercredis1 de B.D.A.
Le 18 février : tournoi duplioate.
COUTURIERS

Les couturiers nous ont demandé d'at.t endre fin mars rpour reprendre les
invitations aux collections.
Se renseigner au secrétariat à partir du 15 mars.

DANSE
Le cours des anciens commencera seulement le 5 février.
Il aura. lieu tous les quinze jours à la Maison des X (jeudis, de 21 heures
à 23 heures).
Participation aux frais: 3.000 francs pour dix cours.
S'inscrire au secrétariat.
E QUITATION

Devant le grand nombre de par·t icipants, des reprises supplémentaires
ont été créées.
Se renseigner au secrétariat.
Nota. - Il a été trouvé, à l'issue de l'arbre de Noël du 14 décembre, à
la cité universitaire, une petite montre. 'Se renseigner au secrétariat du G.P.X.
(LIT. 52-04).

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
TR A NSPORTEZ

VO S WAGO N S A DOMICILE
PAR

REMORQUES PORTE-WAGONS
COMMODITÉ
SÉCURITÉ
ÉCONOMIE
TOUS RENSE IGNEMENTS A LA

S. C. E·. T. A.
SOCIÉTE DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES
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SOCIET~ D'ETUDES TECHNIQUES
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PUBLICS

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
MAÇONNERIE BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAINS
TRAVAUX EN
RIVIERE
VOIES FERREES
ROUTES ET AUTOROUTES
BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDRO.
ELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
TERRAINS
D'AVIATION
METROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART
BATIMENTS INDUSTRIELS
EGOUTS • FONDATIONS

*

Michel DESCHl<RON 1938

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

99, Avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE DISTRIBUTEURS

D'ESSENCE :

Installations

de

mesurage

MECANIQUES

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91
et

de

distribution d'hydrocubu1'es. ..

MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.

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

MENA.GERES

SATAM· PRESTCOLD

LARBODIËRE
71 et 73, rue de la Goutte-d'Or Télép·hone : FLA. 21-60 • 21-61 -

AUBERVILLIERS (Seine)
Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vape'Ur de 2 à 600 CV • Machine

à contrepression et à vitesse variable • Groupes électrogènes et à
soutirage - Ventilateurs 'de chauffe

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène IHaute et Basse PressionJ

T'RÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIEGE SOCIAL : 28, RUE .OE MADRID - PARIS-VIile
Tél. : LABORDE 73-20
•
•
•
•

Planches - Bandes - Disques • Barres - TLI"bes et Profilés en cu·ivre,
aluminium et leurs al·liages. Alliages légers à haute résistance
Fils - Câbles - Pointes - Grillages et ronces
Tous les fils et câbles électri.q•ues, télégraphiques et téléphoniques
Ficelles ·· Cordes et co·rdages

J •
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ETATS - UNIS CANADA ANTILLES CUBA
MEXIQliE COLOMBIE
VENEZUELA
- - NORD ET SUID 'PACIFIQUE - ALGERIE TUNISIE MAROC CORSE

CIE t3LE T~.4r-IS&TLAr-ITl~UE
6,
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AUBER, PARIS
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
I.

-

GROUPE X - AMÉRIQUE

réunion du groU>pe X-Amérique aura lieu le jeudi 19 février,
20 heures, à la Maison des X .
L A:à prochaine
Cette réunion sera consacrée à la projection de photographies en

~

couleurs et d'un petit film ramenés par nos camarades HUPNER (1911) et
TE1XI!ElR (1926), qui ont dédà pris la parole à la réunion du 11 déc'8mbre
dernier.
La iprésentation des photos et du film sera assur·ée par notre camarade
TEXIER.
.
Tout camarade intéressé - même ne faisant pas partie du gwupe est cordialement invité, sous condition de s'inscrire dans toute la mesure du
possible au moins l'avant-veille, ou à défaut 'a u plus tard la veille, à BALzac
27--30, en demandant le -b ureau de Mme AGON.

rr. -

GROUPE X-AUTOMOBILE

réunion le mercredi 11 füvrier, à la Maison des X. Dîner préalable h abi:tuel à 20, heuœs précises.
P ROOHAINE
ILa réunion se:ra présidée par M. RUMPLER, directeur g énéral des
1

Rout es; les ·c amarades MOCH, DEUTS'CH et d'ORNHJELM parleront des
discussi0<1is actuelles reiatives au code de l a rou·t.e.
S'inscrire •auprès de SERRATRICE, 12, rue Jean -Nicot, SOL. 89-89.

Tous les camarades intéressés, même ne faisant pas partie du g.roupe,
sont cordialement invités.

III.

GROUPE X-CINÉMA
REUNION COMMUNE AVEC LE G .P.X.

E MERCREDI 25 FE;VRIER aura lieu, dans la salle de spectacles de la
cité universitaire, la projection en AtVANIT'-PR·ElMIERE d'un grand film .
Cette réunion, organisée à l'intention des membres du G .P .X. et de
ceux d'X-Cinéma, commencera à 20 h . 45 PRECISES.
Pour des raisons techniques, le titre exact du film ne sera connu qu'aux
alentours: du 10 février .
Tous les membr·es régulièrement inscrits du groupe X-Cinéma recevront
en ·temps utile deux cartes gratuites d'invMatia<n ainsi 1que Ia communication
du titre du film projeté.
En outre, après la projection, pourra s'ouvrir un débat avec participation
éventuelle de l'un des réalisateurs du film.
Pour tous renseignements complémentaires, pTière de s'adresser aux se-·
crétaires du groupe :
Pierre SAINF'LOU (37). Tél. SABlons 93- 73.
André BOUJU (45). Tél. NORd 20-87.

L

IV.

GROUPE ·X

THERMIQUE

(EN FORMATION)
N certain nombre de camarades, dont A. MISSENARD, invitent les camarades s'intéressant au chauffage et aux techniques connexes Cv·e ntilation,
conditionnement d'air, séchage), à former un groupe X-THERMIQUE,
dont la réunion de fondation aurait lieu en mars 1953.
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adr·esser à : CADIERGUES,
7, rue du Quatre-Septembre, RIChelieu 91-37 .

U
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
N. B. - Les personnes qui nous envoient des textes à inséttr sont instammen t
priées d'y joindœ le mo·l l'tant des fra;s caJeulé au m oyien des t:1Jrifs !}O'rtés au bas
d es p·a ges sans a·ttenctre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser
u n travail important de s·ecrétariait et des frais de correspond·a nce non négligeables.
· L? montant de ces frais dlo[t être versé soit par chèque de banque, soit au C.C.P.
de la Société des amis de l'X : 573-44 Paris, et non >e;n timbres-poste.
Seules doivent être a ccompagnées 'de 20 francs en timbre les lettres a ppelant une
r éponse ou une transmission.

I.

CARNET POL YTECHJ\JICIEN

P 'R OMO 1883
Décès : 17-12-·52. Gus tave FAUïVEL-GALLAIS, chef d'escadron d 'artillerie brevetiè', en .r etraite.
PROMO 1884
Décès : 12-12-52. Colonel ROESCH.
P (IWMO 1888

Décès : Le général MAURIN. président
de la SAS, fait part du décès de son
petit-fils Henri BLANIDiiN, lieuten ant
dans un ta;bnr maro cain, tué le 30-12-52
au combat . du Guap-JDhoc, entre T sinHo et Laü-Chau (Tonkin).
PROMO 1'890
Décès : 3-1-'5'3. Alfred THOIMASSET, 20,
rue Piene-Demours, Paris (17c).
PROMO 1·893
Hécès : 2:6-1'1-·52. H enri POU!PARID, colo-

nel d 'artillerie, officier de la Légion
d'honneur, à Guerchy (Yonne).
iPlltOMO 1897

Décès : 18-12-52. André BRA!NDEIS, ingénie•ur honoraire de la St.NJC.F.
PROMO 1898
Décès : 28-11-52. Mme CADElMARTORY
a l'immense douleur d 'annoncer le décès subit de son mari, Léon C'ADIE!MARTORY. Marseille.
PROMO 1:900

Décès : Ql-12-52. F'füx BARIRlATJER,
sous-chef honoraire de la région d 'Alsace-Lorra.ine de la S.N.C .F., chevalier de
la Légion d1honneur.
.
PROMO 1906
Décès : 13-12-52. Louis AR-ElNE, ingénieur
du génie maritime (C.R.).
PROMO 19(}8
NaisM.nce : 17-12-52. B'ROOHU Jait pa:rt
de la naissance de son quinz·i ème petitenfant, Gilles MIOHELilN.
Mariages : WAHIL fait .part du mariage
de son 1'.ils Lucien (promo 1947) avec
:Mlle Marie-Claude LEVY.
- DAVRAINiVF.LLE annonce le prochain
mariage de sa fille Violette avec M.
Roger TOPOLINSKI.
PROMO 1909
Mariage : 23-12-52. REWVOISE fait ,part
du mariage de son fil s Jacques, élève
commissaire de la marine. avec Mlle
Jacqueline MAiUNIER.
·

(r)

PiROMO 1911

Naisrnnce . MONET annonce la naissan ce de son quinzième petit-enfant, JeanPhilippe DEVEAUX, arrière-petit-fils
de LIMASSE!!' (1873), MONET (187'7) .
et HiENRJY (1878 ) .
PROMO 191.2
Décès : 21-12-52. Robert POUMLER, pré-

1

s~dent directeur général des Etablissements Fabre et Cie, oflficier de la Légion d'honneur.

PROMO 1913

Naissances : Yve!l TOURNIER fait part.
de la .n aissance d e son petit-fils, Gé rard, arrière-petit-fils du Odt A.
'.DOURJNIER (18'8\5, décidé), petit-fils de
Léon TOURNIER (1913 , décédé), petitneveu de Gilbert TOUR;NIER (1922),
-neveu d'Yves TOUR;NlElR 0943) .
- HUBE·R T annonce la naissance :de ses
petites-filles, Christine et Nicole HUBEWI', 29-11 et 25- 12-52.
PROMO l!H4
Mariage : 5-1-53. HAiRRAND fait part du
mariage de sen fil s Yves (1947) avec
Mlle Stmone GODEŒ"ROY.
PROMO 1916

Mariage : 10-11-52. TORTRAT fait p~u't
du maTiage de son fils Alber.t, m aitre
de conférences à la faculté des sciences d'Alger, avec Mlle Hélène DA:UVERGNiE, prnfessern· de mathématiques.
PROMO 1917
Décès : 15-12-5'2. MAR.X, ingé nieur civil
des mines.
PROMO 1919 IN

Mariages : LEGRANJD ifait part des mariages : 28-6-52, de sa fille Jacqueline
avec M. Paul D'UiPOUEY, avocat à la
cour d'ap!Pel d'Alger ; 22-12-52, de sa
fille Huguette avec M. Gilbert GUETSCHEL (1948).
PROMO 1920 Sp
Décès : 11-1-'52. A'lexandre DELATI'RE,
ingénieur en chef des P . e t C., ancien
direct eur des ports de Dunkerque et
Gravelines.
PROMO 1921

Ma,riage : 30-12·-52. PEiRR:OTTE fait part
du mariage de son fils Francis, lieu te nant à la Hème escadre de chasse, avec
Mlle Monique MARTIN.

(1) Tarif des insertions :
Avis d e naissan::e, de fiançailles, de m a.riage : 10 francs le 1:not.
Avis de décès : 10 francs le mot. Pour les avis de dé8ès de camarades , les vingt
premiers mots sont gratuits.

FORGES

& ACIERIES
de

VOELKLINGEN
Administration Séquestre des Acié rie s

"'

._·• _/_ ·ll'T,.,_,,,
;;-.

ROECHLING

VOELKLINGEN (Sarre)
Téléphon e : 35 groupé

A C 1E_R S T H 0 M A S
ACIERS S P E C 1A U X
COKERIE - CIMENTERIE
SOUS - PRODUITS
à . PARIS
Victor·Huigo

Bureaux

56,

avenue

(16•)

J. L GENDRE

t20 SP I

1ngènieur c 1vi 1 des Min es
Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION

Télé phone : COPernic 53-00

29 rue de Provence Paris

SECOSAR
concessio nnoire exclusif pour Io ve nt e
des Aciers Spéciaux

PARIS
Ponthieu

Bureaux à

4,

rue

de

CS•)

Télépho.ne : BALzoc 62 -50

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

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

SYLVINITE à 18 % KZ 0
K Cl à 40 et 49 % KZ 0
S04 KZ à 48 % K2 0

Tou.o ren.-retgnements à la

Fours CYC LOP

s•• G'•

D'APPLICATIONS ELECTRO-THERMIQUES
2-l, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT

TÉL MOL 65-60, 61 et 62

SOr.IÉTÉ COMMEHCIALE des POTASSES O' ALSACE
PARIS, Il, Av. de Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 bia, R. du 17-Novembre

et dana les Bureaux régionaux

LES BEAUX MEUBLES
DE FABRICATION GARANTIE

Ets LAROUDIE &HOUNAU
162, rue de Charenton, PARIS
Métro: Reuilly-Diderot

Téléph.: DIO 89-15
Remise 10 o/o aux anciens Elèves

FACILITES DE: PAIEME NT

SOCIËTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES

Société anonyme au capital de 1.356.250. 000 Fn
56, rue du F1u1b~urg' Saint-Honoré PARIS se
Registre du Comme1ce Seine n° 37.997

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Êtranger
Constructio~ et équipemenl d'usines hydro·électriques i;t de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d 'électrification rurale. - Usines. Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices p ublics et parti·
:c:ttliers. - Assainissement des villes. - ·Aàductions d'eau. - Routes. - Chemins
dt fer. - Tramways. - Aéroports. - Ouvrages d' Art. - Travaux maritimes et fluviaux.

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire

PENHOËT
Siège socral : 7, rue Auber1 PARIS

CONSTRUCTIONS

NAVALES

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

Moteurs - Réacteurs
SOCIETE NATIONALE D'ETUDE
ET DE CONSTRUCTION
DE MOTEURS D'AVIATION
150, Boulevard HAUSSMANN - PARIS-Be - Tél. : CARnot 33-94
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PROMO 1!922
Décès : Mme Jean GAMUS, Jean-Claude,
Denis, Geneviève et Marie-Ang·e ont
l'immense douleur de fair e part du dé cès de leur époux et papa, rappelé subitement à Dieu, dans sa foi et son espérance de ch,r étien, le dima.nohe 7 dé cembre 1952. Ohaumont (Hte-!Marne) ,
85', avenue de la République.
Naissance : l 7-l'Z-52. IOOGN:ET fait part
de la naissance de sa deuxième petitefi:Jle, Evelyne VAZETuLE.
PROMO 1927
Décès : 1-12.- ·5tz. BQILLA!CIK à la douleUl'
de faire par.t du décès de son pèrn.
PROMO 1929
Dtécès : 3~1 - 53, Paris. Bertrand BOUOARiD, capitaine de corvette (<J.R.) , ingénieur ·à la S .iN. MAREP.
- 16-12-52. BOIDFIA!OJ a la douleur de
faire part du décès de sa. femme.
Naissance : 17-9-52. Paule; Geneviève,
Œa,udine et Pierre SAT'.R.E ont 1-a joie
de vorus faire p.airt ·de la. naissance de
leur petit frère J •a cques.
PROMO 1930
Naissance : 23-12'- '52. Jean-Michel CIADIOrr, •à Paris.
PIRlOMO 1'934
Décès : 18-12- 52 . .BIRANIDEI!S a la douleur
de faire part du décès de son père, André BR&NITJ1E rs (97), ing'énieur honoraire à la <S .NJG.>F'.
PROMO 19'35
Décès : Chef de bataillon D an i e 1
GUYARD, décédé le 13-12-52, ·à l'hôpital militaire de Versailles.
PIRIOMO 1936
Naissalllce : 3-0-10-52. Thionville. DOMAIN
est 'heureux d'annoncer la naissance de
son fils, Benoit.
.P ROMO 1937
Décès : 13-12-5'2, à Hyères (Var) . ARiENEl a la douleur de faire ;µat'.t de la mort
de son père ( 190'5) .
Naissance : 19- 12-52. Versa.mes . J. E.
STAUFF f.ait ;pa•rt de la naissance de
son quatrième enfant, Didier.
PROMO 1938
Naissance : 14-12- 52. Pa.ris. ABEL fait
part de la naissance d e sa fille, Dominique, sœur de Patrice.
PROMO 1941
Naissance. 21-12-5<
2, à Angouléme. Pierre,
frère de Madeleine, Bernard, Francis et
Bruno MORLN.

PROMO 1942
Naissances : 18-12-52. Christian, frère
d'Emmanuel et Solène SARTOiRIUS.
- 11-1-5'3, à Carmaux. Dominique et
Christian, frères de François et Martine NiEG!RE.,
- 13-12- 52, à Rome. Pifil·re RIOYER.
Mariage et naissa·nce. ROU:RE fait part
·de son mar iage avec Miriam iMJAGiNiE,
le '22-9-51, et de la naissance de son
d'ils, .Jean-Marie, le 26-8-52.
Mariage : 22- 12-52. FONT 'A N fait part de
rnn mariage avec Mlle H uguette DELFOUR.
PROMO 1943
Décès · 4-12-·52. OHA:NOEiNOŒTE a la
douleur de faire part du décès de son
père, Joseph CHANOENOTTE (1903).
Naissances : 1-11-52. AMEiiL fait :PaTt de
la naissance de son fils, Marc-Alfred.
- 9-12-5•2. C laire IMALLLET, petite-fille de D.AJRGEN'l'ON (1910), arrière-pet ite-1fille de COUSON (187•3) et de CUY.IN01I' (1855•).
PROMO ili944
Naissance : 29- 11- 52. C\!\MB'.AJU fait part
'de .Ja naissance de son fils, Olivier.
\PROMO 1945
Naissa.nces : Rectificatif. •M AYE'.R (voir
promo 1947) .
- 17-11-52. Besançon. HA'RiBONINIER.
fait part de la naissance de son fils,
.J-ean, frère de Catherine.
Mariage : 2-12-52. Paris. AR;LET fait part
de son mariage avec · MUe Annie
BRILLAJDZ.
PROMO 1946
Naissance : 18-12-52, à Neuilly. OHEIV ALTER fai.t part de la naissance de son
fils, Louis-Noël.
PROMO 1947
Naissance : ·9-1- -52. MAYER fait part de
la naissance de sa fi.Ile Nicole.
Mariages : 3-1 -513. JGiST ifait P:a rt de sein
mariage avec Mlle Marie-Françoise
AJGNIE!S.

-

WAHL Lucien fait part de son mar·i age avec Mlle Marie-:Ciaude LElVY,
sœur. de Francis LEVY (1949).
- 5-1 -53. HA.R'.RAND, fils de HARRAN'D (1914) fait part de son mariage
avec Mlle Simone GODElFROY.
- 29- 12·-5,2. JOiUiRJNE.AU fa.i t part de son
maria:ge avec Mlle Jeanine .PRlE'UR.
PiROMO 1948
MJaria.ge : 2'2-12-52. GUETSICIHEL fait
part de son mariage avec Mlle Huguette LEJGiRANiD, fille du g.énéral LEGRAND (1919).

II. COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS ( 1)
PRIOlVIO 1896
Réunion le s amedi 28 février, de 17 h.
à 19 h. Maison des X . .Présen ce indispensaible pour examen des réponses reçues et
décision s à prendre.
P&OMO 1897
. Le prochain déjeuner mens uel aura lieu
comme d'habitude, le dernier samedi du
mois, s oit le 28 févr-ier, à midi et demi,
au c ercle France-Amérique, 9, avenue
F ranklin-Roosevelt .
Cl ) Tarif : 3 francs le mot.

PROMO 1'894
Les déjeuners mensuels chez Fauûhon a.uront lieu dorénav·ant le 3ème mardi (au
lieu du 3ème jeudi) . Donc, le proohain se ra le mai:di-g.r as, 17 fév~'ier.
iPROIMO 1919 S iP
lLe repas annuel de promotion sera cette ann1le un déjeuner, le dimanclhe 22
mars, à l'école polytechnique. Des convocations individuelles seront envoyées ultéri eurement..
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III. PETITES- ANNONCES
Nous recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes lie
renseignements à transme,t tre à des auteurs d'oHres de situations, d'offres ou de
demandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans fa majorité de•
cas, les signataires de ces lettres nous laissent le soin de les affranc·h ir.
En raison des frais que nous occasionnent de telles pratiques, nous nous voyons
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspondants que nous ne transmettons plu
les correspondances non affranchies. Nous nous verrons également dans l'obligation
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accomp,a gnées. de 20 francs en
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la
Jll/Wle et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat).
Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recevroru
leur soient envoyées même si elles ne sont pas accompagnées du monta.nt de l'a:ffrainchissement, n'auront qu'à. joindre au montant de l'insertion quelques timbre•
ou la valeur de ceux ci.
De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accompa~és des 30 francs de frais de réfection de la plaque adressopresse.
a)

DEMANDES DE SITUATIONS

« Les demand:eurs de situations sont instamment priés de nous aviser quand
leur demande reçoit satisfaction. Faute d'être mis au courant, nous conservon!I
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 contente,n t Ile
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». Il leur est signalé que nous tenow
un recueil de curriculums vitae que consultent sur place les emploY'eurs qui passent
i\. nos bureaux. Un imprimé de curriciulum est envoyé aux camaraides susvisés fl1ll'
demande de leur part, accompagnée de 20 francs.
1° Pour les camarades (1)
C'amarade 37 ans, ancien général France, colonies, é_tranger en vue
ingénieur GJM., connaissance apprn.fondie de se créer situation de premier plan.
bureau d'études, chantiers montage, ins.N° 3319. - Polyteohnicien 31 ans, ayant
tallation ateliers, ayant expérience apprn- oocupé poste de direction administrative
visicinnements, vente technique et admi- et commerciale 'dans sociétés moyenne
nistration générale, occ,1_1pant. actuellement importance cherch'e situation similaire ou
posbe importa.nt direction technique se- direction d',un service technico-,c ommerrait intéressé par situation p,r emier phn cial.
dans service, technique ou direct.ion généN° 3',fr.21 . - Camarade 41 ans, expérience
rale entreprise métaillurgie, électricité ou industrielle
et commerciale, actif aimant
matértel travaux publics. S:AX transm.
responsabilités, parlant anglais, cherche
N° 3313. - Elève 2° année donnerait poste secrétariat général, adjoint direcleçons math, physique, chimie toutes tion générale ou direoteur préférence r éclasses jusqu'à math élém. SAX transm. gion pal"isienne. SAX transmettra.
N° 3572. - Camarad,e 57 ans, ayant
N° 3622. - Camarade 44 ans, très au
exercé fonc·tions administratives et com- courant questions commerciales, juridimerciales, sachant très bien l'angfais, con- ques, industrielles, des industries mécanivenabl•e ment l'allemand, un peu le russe, qu es et métallurglqu·::s, O.P.A., Chruml>re
cherC'he poste direction, secr·é tar,i at géné- de commerce <:le Paris, par.Jant an~lais ,
ral. S\AX transmettra.
chenm.e situation r,ésidence ,Paris ou misN° 3460. - Camarade promo 24 actif, sionS' fréquentes colonies ou étranger.
organisateur, intéressé par questions soN° 354'8.. - Camarade 44 ans , actif,
cia.les, grdes facilités d'adaptation, par- dynamique, parlant couramment anglais
lan,t anglais et un p·e u esp1ag110,l, série,u - et allemand, run peu es1}agnol, cherche
ses l'éf,érences prof,essionnelles et mm-ales, poS'te technico-commercial, secrétariat
rechen:füe poste à responsabilité : direc- général ou direction F~·ance ou étrnnger.
tion, direction commercia.!e, secrétariat SAX transme1Jtra.
N ° 36!1•1. -

Les emplois pour les « plus de 45 ans » sont difficiles à t1·ouver,
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
vo.nnaissance des hommes approfondie
Age de l'état-civil
différent de l'âge réel
Beaucoup de quinquagénaires sont très
dynamiques. Degagés d'obligations militaires, la mobilisation les
1aisserait en place. Employeurs, f1aites jouer l'esprit polytechnicien
de camaraderie et de solid1arité.

=

Cl) Tarif : 3 francs le mot.
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Pour tous les besoins de votre

SOCIETE ANONYME

LABORATOIRE

COMMENTRY - FOURCHAMBAUU
ET DECAZEVILLE

DE

84, rue de Lille - PARIS (7")

ACIERIES D'IMPHY
FORGES D'IVRY
FONDERIES DE MAZIERES

ACIERIES DE PAMIERS
ACIERS FINS ÂU CARBONE
ACIERS
SPECIAUX
GROSSE FORGE - ESTAMPAGE
FONDERIES
ATELIERS
D'USINAGE
RESSORTS
PRODUITS

ET APPAREILS DE LABORATOIRE
RHONE-POULENC =====

12, Rue Pelée - PARIS-XI•

Tél. ROQ. 67-94

ÉTABLISSEMENTS

75, Boulevard de la Libération
Pamiers (Ariège)
CARLES

1281

FONDÉE

-

EN

PANIS

1281

1735

HUGUET

,
l

"
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COMPAGNIE

TOURNEMINE

CHARLES LE BORGNE

2, Rue du Hameau
PARIS-15°

~~~

Tél

LECourbe 85-90

,

CHARPENTE METALLIQUE
SERRURERIE

PORTES DE GRANDES

~~

~

......~

LIGNES RÉGULIÈRES
DE NAVIGATION
SUR L'ALGÉRIE

DIMENSIONS
HUGUET (1919 Sp.)
A. CHABROL (1937)

Jacques JOUBERT (13)
Président D irecteur Gén.
97, Champs-Elysées -

&8tf·4

PARIS - ELYsées 11-20

M!FHE

BM•Atw•"

GRENOBLE
PARIS

~i ~ous avez des problèmes difficiles
a resoudre ..•

ADRESSEZ-VOUS

A

LA

DOMESTIQUE OU INDUSTRIELLE

.
SOCIÉTÉ DES
CONDENSEURS DELAS

LUBRIFIANTS

38, Avenue Kléber - PARIS-16e - Tél. PAS 01-50

TOUS PROBLEMES DE CHAUFFE
INDUSTRIELS ET AUTOMOBILES ,

CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - EJECTEURS
REFRIGERANTS
ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE

SOCIÉTÉ de

CONSTRUCTION

1

des BATIGNOLLES
Soc1été Anonyme
Capital : 480.000.000

Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

TllAVA UX PUBLl()S
Adresse Té!ég-raphique
JUGOUIN
- 8PARIS
Tél.: ANJ 2'8-10 (3 !i.gnes groupées)

-Siège Social

11, rue d'Argenson - Paris-8•
R.

c.

Seine 100-530

ELECTRO-CABLE
Tous

62,

\

...,

r1~.t~1''

~.111_
."8
*

MY~

NEUVES·MAISONS
st6 n. au cap. de 1.235.304.400 fr.
Siège Social :
19, sue La RochefoKauld,

AVENU,E

D'IENA,

PARIS

(16•)

'PASSY

<n-60

HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES. FORGES, LAMINOIRS

~ fi( ,

U;

Conducteurs n1us et isolés pour l'électricité
Tapis en caoutchouc et matières plastiques
(fabrication et pose)
Tissus caoutchoutés
Feuilles de résine vinylique

PARIS

Neuves-:Ma1sons <M.-et-M.1, Moittluçon et Commentry (Alli•I,
Isbergues 1Pas-de-Calai si
Sainte-Colombe (Côte-d'Or)
,
Plaines !Aubel, Vierzo11 !CMrl,
A~eliers de la Pbine Saint..Denis !Seine).
Maron Val de Fer
Les ferriàm
IMeurt.he~-Moselle).
(AHler)
Le Chatelher (Ornel.
•

TREFILERIES CABLERIES
M"mes deHOUI'Ile
M.mes de{1er

Siège Social à PARIS : 19, rue La Rochefoucauld, 19
Téléphone : TRlnité 71-25 et 89-10
Dépôt à PARIS : 89, Quai de la Gare - T8iéphone : C.OBelins ZT-03
Bureau de Vente à ULLE : 76, rue de Turenne - Téléphone 50-47
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expérience apporofondie techniques cofüN° 3631. - Camarade 46, deux ans latruction et entretien routes et aérodroOOiratoire radio hyper{réquence, dans immes,
exploitation chantiers, pratique con:.portante société de ~télécommunications,
merciale,
connaissances pratiQues et théocherche emploi technique ou teclmicoriques étendues sur bitumes, goudrons,
commercial dans société analogue. SAX
émulsions, cherche poste direction ou adtransmettra.
joint à direction dans cette branche Oll
N° 3639. - Camarade (27) ancien dibranches connexes, préférence hors de
recternr des travaux du génie, deux ans
France. Eerit ert ill'atl'le couramment angiais
dir.ecteur Bureau Véritas Tunis, résidence
courant et technique. SAX transmettra.
Ma.rseille, serait intéressé par proposition
N ° 3!M;5.. - camarade e~périence direcde situa!tion coma>ortant responsabtiUtés
tions industrielles Fra.nce et colonies, bonétendues. Grande pratique techniques bâne connaissance anglais, allemand, venant
timent et travaux :oublies, questions adde céder participation dans affaire indu.sministratives.
trielle A.D.N., recherche poste ing. conseil
N ° 3642. - Camarade 39 ans. ac·tif. ordirection industrie ou commerc. France ou
ganisateur, aimant l'esponsabilité, 7 ans
étranger.
2• Pour conjoints, ascendants, descendants de camarades (1)
N ° 3464-. - Fille, deux fois sœur. bellecrétaire s téno-dactylo, connaissant a n &œu~-, cinq fois tante de camarades, reglais, cherche pour l'apres-midi poste
cherche leçons OUI répétitions grec et lasecrétariat comportant initiative. S:AX
tin, toutes classes, jusqu'à baccalauréat
transmettra.
et; licence. Ecrire Mlle Friedel, 18, rue
IN° 3•61'29. - Fille camarade 20 ans, ba du Val-de-GTâce, Paris•. Tél. ODEbn 01-4!6
chelière, s.téno-daictylo, notions anglais,
DA!Nton 63-60.
espagnol, droit, références, cherche se<:<ré·N° 3614. - FiUe camarade, [nstitutrice
taJ:iat matin. WAG. 97-20.
licenciée, longue expérience, ferait travailiN° 363•2. - Femme camaTade ingénieur
ler enfants matin. SAX transmettra.
chimiste diplômé U.S.A., ciherohe situation
mi-temps secrétariat technique ou autre.
N° 3315. - Fille camarade 32 ans, liSAX transmettra.
cenciée en droit, sténo-dactylo, anglais, 6
années de ;pratique comme secrétaire de
iN° 3637. - Fille de camaraide 21 ans,
direction, rédactrice, cherche situa.tion insténo-dactylo, baccalauréat, diplôme inter.téressante. SAX transmettra.
prète Heidelberg, recherche travauoc exigeant bonne connaissance allemand, se
>N° 3624. - Fille camara-0.e ingénieur
crétaxiat, interprète, traductions. SAX
E .S.O, 15 mois laboratoire U.S.A., ch.erc'he
transmettra.
situation optique, spectroscopie, électroniN° 3638. - Fils camarade 28 ans, anque. E.crire Salmon-Legagneur, 122, av.
cien élève école sciences politiques, deux
Victor-Hugo. K'LE. 70-68.
cer,tificats. licence droit, bonne connais- .
N° 3625. - Fille de camarade exéc.ute
sance anglais, 3 ans adjoint gérance portous travaux de reliure. Travail soigné.
tefeuiUes va.leurrs mobilières, cherche pœte
Donnerai leçons. Tél. TRE. 35-47.
attaché directeur commeJ:cial. SAX transN ° 3628. - Femme jeune cama.r ade semettra.
3° Pour autres personnes recommandées par camarades (2)
N° 360&. Gama.r ade recommande
N° 3612. - Nièce· camarade chierohe
bea.u-frère 41 ans, docteur en. droit, anseŒ'étariat ou travaux dactylo:graphlques
cien taupin, certificat math gêné, a serVi
à domicile. Mlle Wackentihaler. Tél. DAU.
comme contrôleur contrLbutions indirectes
rn-20.
et rempli en Afrique lès fonctions de maN• 3fü8. - Frère camarade 39 ans, spégistrat colonial. Cherche situation dans
cialiste créations publicitatres et organiadministration ou contentieux d'entrev·e nte cherche situation service
prise. Vowagerai·t France, Union française , sation
commercial ou publicité. SAX transm.
étranger.
N° 3620. - Camarade promo 05 recomN° 3Si0·8. - Fils camarade recommande
mande ami 31 '.ans, 2 ans étutdes éc<>le
oprticienne (brevet professionnel, enseiArs-et-Métiers, 5 ans grde banque affaignement technique PaJ:is), 6 années référes, 1 an service· comme;rcial compt.ou·
rences professionnelles, cherchant gérance
sidérurgique, qui cherche situa tion, de
appointée ou libre, ow création rayon
prélférence service commercia,l ou finand'optique région pari.sienne de préférence.
cier. B!EIL.IElR, 20, rue Victor-Hugo, Pon Tél. le matin NOR. 65-94 .
toise.
·
N° 3609. Camarade recommande
N°
3623.
Insoecteiu;r
divisionnaire
jeune cousin 24 ans, linotypiste, études selère classe, honorafre de la S.N.C.F., se:rcondaires, 5· ans de métier.
vice voie et !bâtiments, 59 ans, sérieux,
N° 3610<. Gamarade recommande
actif, recherche emploi entreprise tra.vaux
nièce 24 ans, sténo-daJCtylo français, anpublics, canalisation, P•a1Vage, route, voie
glais, bonne instruction générale, cherfel11."ée ou contrôle travaux Paris et banchant siituation début.
lieue. SAX transmettra.
( 1) Tarif : 5 francs 'le mot.
(2) Tarif : 10 francs le mot.
Voir l'observa•t ion po·r tée en tête des « pet1tes annonces "·

-

20 compta.ble, · ordonnancement, pour posteadjoint de direction. Ecrire à M. Lautihier,
15, Cihemin-Vert, Ep-inaysur-Orge (Seineet-Oise).
N° 36<1!0. - Camarade recommande jeun e fille in!firmière surintendante d'usine,
tous diplômes d'Etat, 10 ans de p~· atique
dont 5 grande industrie pa.rutenne. Excellentes références, poste médico-s~cial
dans entreprise moyenne conviendrait
par t iculièrement. Rég·ion parisienn e ou
sud-ouest préUJ·ence. Ecrire Lasserre, 39,
r:ue Gazan, Paris, 14•.
N° 36'11. Camarade recommande
veuve, mère de famille, excellente édPcation, très capable, '!'echerchan t couture,
garde d'enfants, éventuellement travail
bw·eau réception mi-temps; recommande
r;ersonne rédig·eant et parlant couramment l'anglais et l'allemand, cherchant
traductions, correspondance, dactylo à
domicile. VOL. 23-91.
N ° 31>13. - Sœiur camarade 21 ans, bache.Jière, diplôm ~ e Cambridge, sbénodactylo a nglaise, cherche situation Paris.
Ecrire Laplane, 30, rue Saint-Sulpice . Pa-

N° 3592. - Camarade recommande licenciée ès sciences 28 ans, dac,t·ylographe,
sténotypiste, comptabilité, anglais, collaboiateiur technique C.N.R.S. SAX transm.
N° 3594. - camarade recommande vivement demoiseHe secrétaire direction,
r édact.rice sténo-dactylo, 20 a ns prat.ique
secrétariat. Références premier mdre.
Educatirn, ;présentation parfaites. SAX
transmettra.
iN° &1>213. - Camarade recommande vivement am i 27 ans, titulake B.E.P.S. A
et M, :ooss·tdant bmeau téléphone entrepôt et -voitw·e Avignon, pouvant assurer
r eprésentation intéressante d ans sud-es·t.
SAX transmettra..
N° 3!V27. - Camarade recommande a mi
27 ans dynamique, désireux se faire situat ion d'avenir. De :oréférenoe dans se~·vice
commercial ou technico-commercial. SAX
transme·~tra.

·N° 3!i3\t. - Cama.rade n-romo 36 r ecmn m ande v~ve ment beau-frère doctoem· en
droit, 40> ans, recnerclhant situation admin istrative. SAX ~ rans mettra.
N° 3!IB3. - Nièce cama-r ade licenciée en
droit, ang'!ais courant, dactylo, sténotypi<l'te anglais-français. -ex,p-értence questions exportation, cherche secrétariat.
Mlle R obin, 42., 1·ue de Dantzig, Paris, 15°.
LEC. 82-20.
N° 3634. - Camarades recommandent
colla<bor ateur E.O.S.T. connaissant bien
problèmes de gestion administrative et

i·is, 6' .

'N° 3452. - Nièce camarade, 22 ans,
sténo-dactylo. diplômée Chambre commerce britannique, cherche situation.
SAX transmettra.
N° 3ëH. - Dame cherche secrétariat
(sténo -dactylo) ou réception. Accepterait
mi-temps. TH : OPE. 13-88, heures repas.

*
**
b) OFFRES DE SITUATIONS
« Les employeurs sont instamment p.r iés de nous aviser, q1uand leurs offres de
snuation ne sont p1lus vala,b les, qrnels qu'en soient les bénéficiaires. Faute de cet
a vis, n1ous cons·e rver·ons leurs offres en instance, d'où déma.r:lhes d·e notre côté et perte
de t em·p s pour eux-mêmes.»
1. 0 A Paris et aux environs

N° 740'. - Poul' cabinet organisation
ingénieu r débutant ayqnt .1 ou 2 ans de
pra;tique industrielle, célibataire de préférence, vie ac-tive. SAX transmettra.
N° 827. - Le bureau André Vidal (1928)
15, rue Henri-Hein e, P aris (16'). JAS .
34-21 et 60-40, recherche en permanence
les candidatur.es de camarades de moins
de 30 ans. Situati.ons intéressantes à tt
moment disponibles, soit dans les différ ents départements de notre brureau (or.ganisâtion du travail, psychologie a,ppliquée, études économiques et commerciales, bureau d'études bâtiment) , soit dans
les fir mes qui sont des ciients.
N° 828. - Jeu·ne ingénieur ayan t connaissan ces étendues éiectricité, anglais,
-aolleman d, demandé par cabinet de brevets de Garsalade du Pont, 63, av. des
C'ham.ps-Elysées. ELY. 66-67.
N° 84S. - Entreprise constructions cités ouvrières, bâtiments génie civil r echerch~ : 1° ingénieur pour ê~re adjoint au
directeur général ; il serait au début associé et pren d.rait ensuite sa succession ;
2° ingénieur mécanicien nom· service matériel et transport.

--

N° 84.9 (,Réf. : P-1592 Seine). ~ On
recheœhe ingemeur électromécanicien
pour r eche.rnhe et Études de prototyipes ;
ingénieur électronicien riorur reoherches
de laboratoire et expérimentation.
N° 851. - Demandons jeunes ingénieurs débutants ou ayant quelques années
de prati·que pour étmde et const.ruction
d'usines à gaz et de cokeries. Envoyer
cmricu-Ium vitœ à Cie Gle de construction de fours, 8, place des Etats-Unis, à
Montroruge (Seine), ou tél. p.cur rendezvous à M. David Grignot (1925) . ALE.
58-70, poste 429.
N° 85'2. - Imoo,r tante société m étallurgie et mÉcaniqUe générale rechernhe
ingénieur pour diriger service de propriété
industrielle. Les candidats doivent avoir
expérience r éelle en m atière de brevets
et pron~"iété industrielle. SAX transm.
N° 854. - Importante société construction aéronautique Pal'is recherche : 1°
un directeur de prcduction ; bonne con~
naissance a.n glais souhait able ; 2° un dir ecteur commer-cial possédant pratiq-ue
courante an glais. Dans les deux cas, l'é-fé-

LA CONFIANCE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-Ici
du 14 juin 1938

Capital 115 millions

Siège Social: 2, rue Deverr ine , Limoges
Té léphone : ) 8-64

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

Bureau à Paris, 39, rue D areau
Téléphone : GOS 84-50

Géra.nce de la Société des Qua rt%i tes et
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SE ES

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

A . Bodin

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin

PAGNAC LIMOUSIN

Société Anonyme au Capital de 60.0:JO.OIJO de fr.

(9~)

I. Brochu (08)

Matériaux de Viabilité et de Construction

LE PATRIMOINE
-~

Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-Ici
du 14 juin 1938
Ca_pital 200 millions
G. Baudez (11)

Matériaux
immé'diatement disponibles

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

Pierre cassé:e - Gmviers
Gravillons, Mignonnette, Sables

DIRECTION DU GROUPE

Carrière de Pagnac àVerneuil-s.-Vienne

G. Tattevin (1'7) - H. Maury (-22)
H. Cuny (26)

COMrTOIR D(S ruosrHATES
0[ l'Af RIOU[ DU NORD
Société anonyme au capital de 2 .000.000 de fr.
Siège social
19, rue Hamelin - PARIS Jo•
R. C. Seine 302.557 B

!Embranchement particulier
des AU LNOIS C!3>

LAMARCHE (94)

SADIRCARPENTIER
Sociéfé anonyme au ca~ital dt 600 million> de fronts

Siège Social :

101,

Bd Murat, PARIS

1
[TIEJ!J

-;

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL
PHOSPHATE AGR~OLE
Qual ités _7 5/77 % , 68/72 % . 65/ 68 % ,
6'3-6'.'> %, 58-63 %
PHOSP·HATE METALLURGIQUE
PHOSPHAT E ELECTRIQUE

Casabl a nca,

Ports d'embarquements
Saf i, Bone, Boug'. e,

Tunis,

Sfax

1

1

AUT. 81-25

AGENT GENERAL DE \ T<EN'l'E DE :
Office Chérifien des Phosphates
·compagnie des Phosphates de Constantine
Compagnie Minière du M ' Zaita
Société des Phosphates Tunisiens
et des Engrais et Produits Ghimiques
Compagnie Tunisienne des Phosphates
du Djebel M'Dil l a
C o m p a g n i e des Phosphates
et du Chemin de Fer de Gafsa

11

'CAR"llRi
Liaisons radioélectriques, télégraphiques ou téiéphoniques publiques et
privées, fix es ou mobiles, à une ou plusieurs voies -- Equipements de radiodiffusion et de télévision - Radionavigation - Rad ioguidage, Radar. •
Ensembles et éféments d'asservisse ment et de régulation.
Appareils -de- mesmes et de contrôles
électriques courants et spéciaux.
'\pplicat\ons m::ritimcs et industrielles
des ultra-sons.

AG~~

lt

SOCIETE D'APPLICATION
DES GOUDRONS ET DERIVES

ACIÉRIES &FORGES DE FIRMINY
Marque 1 A F Y 1 déposée

44, rue de Bellechasse - PARIS (7•)
Téléphone : 1NValldes 72-48
PEINTURE AGEC.ALU (teinte gris clair
!l.luminium ou noir) pou.r la protection
contre la rouille de tous ouvrag&.s en
fer : ponts, pylônes de transmissions
électriques, charpentes, etc...
l/ERNIS NOIR ORDINAIRE pour tOW!
emplois anti-roume

79, RUE DE MONCEAU
PARIS
(Vll16)
Tél. : LA Borde 79-94

LACAU Robert 1899

ASCENSEURS

ROUX-COMBALUZIER
Ets VERNES. GUINET. SIGROS & Cie
WIDMER

18 à 24, rue Tiphaine -

0921

PEINTURES ET VERNIS

GRIFFO

PARIS (tS•)

SEC. 35-06

J. GRANGEcxo4)
11 et 13. rue Gandon - PARIS (13')

poui• /'Industrie et /e Bâtiment

Tél. : GOBelins 09-80 et J9-81

Fonte - Bronze · Acier - Alu
Outillage en ZAMAC & K. M.
FOUR A STABILISER
MOULAGE MECANIQUE

ETS NOUVION &: CIE

18, Rue Babeuf • DIJON
Allard - Latour 1919 N

E

SOCIE:TE

Usinage et Installation d'Usines

ANONYME

H.

CHAMPIN

25, rue d'Astorg, PARIS (8') Téléph. : ANJou 29-41
FONTES BRUTES ...,.. FERffO-ALLIAGES
KIS~EL

RIVEAU

103>

119 . ~pl

r ··

S. 1. M.J.i

l

S.A.R.L.

MATtRI.EL
EN

ACIER
TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES

2:c!~~~;s

l1!Jl!.\l:JJ1:1i:il l~~i~~t'J!K

INOXYDABLE

7, r. de Rouvray
Nauilly·s-Seine

Téléphona
SAB 94-31

-
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N° 858. - Recherche, recommandée ~=
camarade, secrétaire sténo-dactylo rr_é:!:odique et très ordonnée, pom·ant en oi.;::-e
assrure!f tenue livres comptables. S:::.ia tion stable ; candidates ne cherchan~
qu'une occupa,tion tempO!fa.i re ou traCS: toire sont priées de s'abstenir. Ecrire "C.
Oassan, 47 bis, av. Hoche, Paris. 8'.
N° 8'59. - Ets Vel>ut (réfrigérants capillaires) cherchent ingénie·u r 45 ans maxi mum, pour partie commerciale et partie
technique courante. Recevra, outre t r ait ement , pourcentage chiffre d'affaires ou
participation bénéfices. Tél. à Jean Velut
(1937), 6, l'Ue Eugène-Varlin, 10e. BOT.

rences de IJremier ordre exigées tant sur
Je plan connaissances générales que pratique de 1a Œonction. SAX transmettra.
N° 855. - Société papetière recherche
ingénieur, officier ret;ra.ité, par exemple,
pour visiter les grdes administrations,
grdes entreprises techniql\les et indust<rielles et, d'une façon générale, ttes celles
où grâce à ses titres il pourrait recevoir
un accueil sympathique de la part de la
direction, en vue de pousser un nouveau
modèle de produit.
.N° 856. - Rechercllons ingénieur Dour
relations techniques a-vec pays étrangers
concernant développement nouveaux procédés brevetés filage acier. Age 28 à 40
ans. Nécessah·e aivoir conna.issances travail à c'haud acier et parler angfais. C.I.
E.PM., 30, av. de Messine, Paris, a•.
N° 857. - Oam·arade G .M. environ 35
ans est recherché porur direction technique affaire industrielle région parisienne,
Logement assuré. SAX transmettra candidatures avec références et curriculum
vitre.

4'4-2'5.
.N° 860. -

Importante Sité. d'assurances
cherche X sorti récemment de l.'éco.Ie
pour situation d'avenir. SIAX transmet tra.
N° 8·61. - ~mportante entr. travaux
électrification, siège à Paris, recherche
pour prendre fonctions directeur technique
après stage d'adaptation de qques mois
camarade 4!0-45 ans, préf. dip~Ôil1é E.S.E ..
ayant solides connaissances électricité et
bonne pratique construction postes et cen trales électriques. SAX transmettra.

2° En France métropolitaine

tique dans installation postes de transform ation H . et très H. tension et centrales électriques, si po,s sible pa.rlant anglais
et ayant connaissances espagnol. Age
minimum 30 ans-.

N° 1. - Groupe d'ingénieurs -conseils
du Midi recherche ingénieur poiu!l' les seconder dans direction travaux d'assa.inissemen t, adduction d'eau et éventuellement travaux de béton armé. Poste convrendrait à homme d 'un certain âge a;yant
pratique de ces travaux et de leurs règlements. Serait nécessaire que candidat habite région de Toulon.
N° 2. - POl\lr fabrication de projectiles
d'arti·Herie, forgeage et usinage en grdes
séri,es des usines de Roanne et Charlieu
(Loire), recllerchons ingénieur 35-4'5 ans
préférence, aya.n t exPé;rience instalJa,t ions,
conduite des opérations de forge et organisation de l'usinage en série.
N° 3. - Recherche ingénieur d'études
très qua.Jifié, ayant plusieurs années pra-

N° 4. - Exploit111tion agr,icole 25 h . bien
outillée à 15'0 km. de Pa.ris, recherche
tiermier. Reprise cheptel mort et vif facultative. Toutes conditions à débattre entre camarades. SAX transmettra.
N° 5. - Poste ga.rde propriété offei't à
personne recommandée par ancien. Très
bonne présentation, connaissances forestières. Excellentes références exigées.
Adresser curriculum vitre et s.ituation fa mille première J.ett!re. M. Voisin, Chenonceaux (Indre-et-Loire).

3 ° En France d'outre-m·er et Union français·e

N° 250. - CASAHLAINGA. Importante.
socié:t é represent,ation matériel industriel
recherche ingénieur 30-40 a ns, ayant connaissances générales équipement industriel et manutention pou;r prendre direct ion technico-commerciale, prospections et
démairches auprès clientèle, et études préliminair·es avant présentation aux fwbri4.o A

N° 5(}(}. - CONGO BELGE. Importante
société industrielle congolaise demande
d'm:gence ir@énieurs électromécaniciens
ou uolytec:hniciens. Age maximum 35 ans.
Ecrire avec ourr. vitre complet à la o.o.
C.I., 13, rue de Bréldérode. Bruxelles <Belgique).
·

cants représentés. Fixe, comm1ss1Pns, voiture. SIA X transmettra curriculum et prétentions de base.
N° 25,1. - Le Sureaiu SEJCURITAS, 1,
rue du Langiuedoc, Alger, recherche ingénieurs ayant bonne· pratique l:Yureaux d'éturdes béton airmé, chà!'pente métafüque et
chantiers. Age 35-45 ans

l'étranger
N° 501. - Sté matériel ch. ingénieur
pa,rlant plusieurs langues étrangères, au
moins anglais couramment, pour mission
à l'étranger et éventuellement longs .séjours. Expérience des . affaires, surtout
commerciale nécessaire

•

c)
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M:iISS'IONS 'DEJMPORAŒEJS A L 'ElTRANGER

L'administration

de l'assistance tech:nique des Nations Unies
recherche actuellement pour :

LA BlrRIMANJJE : - un ingénieur des
mines spécialisé dans la métallurgie de
l'étain et du tungstène et les procédés
de flottation et de fonderie. Durée : 1 an.
- un ingénieur spécialisé dans les matériaux de construction, pour conseiller
sur la fa-brication des tuiles, tuyaux, plaques d'amia:n.te, clous, etc. Durée : 1 an,
Langue : anglais.
•LA BOLIVIE : un ·expert spécialisé
dans la comptabilité industrielle qui devra
étaiblir un système de contrôle des prix.
Durée : 6 mois. Langue : espagnol.
LA OHllNE (Formose) : un ingénieur
des 1rnines pour étude d'ensemble des gisements miniers du pays et des méthodes
à wdopter pour leur exploitation. Durée :
1 an. Langue : a,nglais.
.
- run ingénierur chimiste spéctalisé
dans la distillation de l'essence de cam- ·
phre. D urée : 1 an. Langue : anglais.
1L 'IRAN : un dessinateur indus-triel
!liyant formation d'ingénieur mécanicien,
pour tracer les plans des .t ypes de machines les plus vaœiés de l'industrie textile,
sucrière, de l'industrie du ciment, etc.
Durée : 1 an. Langues : anglais et allemand souhaitable.
- un expert spécialisé dans l'établissement des car.tes géofogiques. Durée : 1
an.
- 3 exiperts en matière d'assurances :
a) un actuaire pour les assmances~vie,
accidents et biens mobiliers,
b) un expert spécialisé dans la comprtabfüté, les questions financières et bancaires
·
un conseiller pour la réorganisation
des services non techniques d'une grande

c)

compagnie d'assurances : service du p'e rsonnel, service d'inspection, · publicité, etc.
L'llNDONIESIE : un ingénieur chimiste
oru mécanicien exrpert en matière d'amidon. Duirée : 1 an.
- un expert spécialisé dans les quest ions ouvrières et la productivité en régions tropicales. Langue : anglais.
UA L YBlE : un ingénieur connaissant
la pr·o duction et la distribution de l'électricité par les services techniques. Durée :
2 ans. Langue : arabe souhaita.ble.
- un ingénieur en chef au cournnt de
la planification des centrales électriques
modernes ert des systèmes de distribution.
Il devra recommander le matériel à acheter et en éta.blir les spécifications. Arabe
soulhaitaibk
- trois dessinateurs électriciens qui
travailleront sous la direction de l'ingé,nieur en chef. Durée : 2 ans. Langue :
ara·be souhaitable.
l.iE PARA GUAY : un expert en réparation et entretien du matéliel :utilisé
pour la. construction des routes'. Durée :
1 a.n . Langue : espagnol.
Les ingénieurs doivent avoir entre 30
et 65 ans. Traitements entre 550 et 800
dollars ;par mois, indemnité couvrant les
dérpenses de nourriture et de logement.
Frais de voya.ge remboursés par les Nations Unies.
Prendre directement contact avec
M. Bertrand Hommey, président de la
commission pour l'étude des inve&tissements d'outre-mer au conseil national du
patronat français, 31, avenue Pierre-Ierde-!Se11bie, Paris, 16'. KLE . 67-30.

d) AiPIRAJRII1EMIEJNTS
1 •) J?,echerches - Echanges (1)
N ° rn60. · - Camarade école d'application recherche, d'ici Pâques, studio ou 2
pièces-cuisine meublé, Paris ou banlieue
·
Invalides. SAX transmettra.
N° 1361. - Echange 4 pièces dont une
petite, seoond étage, sur rue ensoleillée
15', peti.t loyer, contre 4 p . plus grandes,
confort ou 1/ 2 confort 3' étage ou ascenseur dans Paris. ·S AX transmettra.
N° 1362. - Eoh. 4 p. rez-de-chaussée
tt confort, jardin, petit loyer 16" contre
location, location-vente ou achat, min. 6
p. bien exposées ou pavillon, jaTdin, 7",
16' ou Neuilly. Tél. : AJUT. 47-69.

<1)

Voir

N° 1300. - Oamarade ch. meu1blé 1-2 p.,
cuisine, toilette, ~OUS'E . (préf. centre ou quartier Fohmar), début mars.
Vacher. MAS, St-Etienne.
N° 136li. - Fille cam. :rech. Versailles,
appt· location nu ou meulblé 2 à 4 p .
ppales. 1SAX transmettra.
N° 1365. - IOamaxade ·ch. pour vacances
à louer et évent. à acheter, gde maison
800 à 1.000 mètres altitude, Savoie, HteSa voie, Isère. SAX transmettra.
N° f366. - Camarade éclhangerait appartement 7 pièces confort 16' contre 2
appts 5 et 3 p. JAS 91-77.

Tarif : 15 francs le mot.
l ' observa;t~on portée en bête des « petites annonces

1

».
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES El DE

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRE
DE LA MEILLERAIE

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue Washington - PARIS
Tèlephone : EL YSEES 77-90

BETON ARME • TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS • BARRAGES
M.
M.
M.
M.

BILLIARD - Prés. Dir. Gén.
VERGE - Administrateur
SAUTEL ET - Dir. Gén. Adj.
BELLET - Sec. Gén.
M. SART 11 942)

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

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pou%auges ( Vendée
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Ve ndée
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - 8'

Pierre cassée -:·Graviers • Gravillons - Saille
400.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré
Béguier

! 16) Adm. Geoffroy
Eugène ! 39) Dir.

116)

Adm .

•
ts G DE c0MBE
Et abl1ssemen
BOBINES

S iège Socral : 15, rue Emile-Zo l a , LYON
Bureau_x: 111 , rue d'Alé~ia
• _ PARIS
·
•
Teléphone :
VAUg1rard 3o-92
METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES • ROQUETTES POUR TREFILERIE ~
APPAREILS ENROULEURS ~PcCIAuX
ENSOUPLES POUR TEXT ILES • - - -

Ets FOURRE ET RHODES
Société Anonyme - Capital : 75.000.000 de frs
Siège Social : 20, ·rue d e Chazel·les - PARIS- 17'
Télép hone : WAG. 17-91

TRAVAUX PUBILICS
BETON ARME
ENTR 1EPRISE GENERALE
AOENCES : CASA•B LANCA - ALGER - TUNIS
BUREAU : TOULOUSE

MARC .HAL
S.

T61.: NORD 62·35

F 0 R GE

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES
DE PARIS
,,
ET L'ASPHALTE
8, Rue de Javel, PARIS-15•

•

aoarayno 1919 Sp;;.

Gérant Henry MAR.CHAL (1906)

ACIERIES DE LONGWY
Siège social :

19211

FORGES

A. lt. L. •• Capital de 130.000.00Q . de fr ;
46. rue Victor-Hugo, PANTIN

Sté anonym e au cap . d e 1.302.750.000 fr.

BoiTia

Til.: NORD 62·38

EST AM PAGE

CUIVRE &ALLIAGES
11, Rue Godefroy-Cavaignac - PARIS-Xr
Tél.

:

VOLtaire

06-30

103, rue La &oétle • PAJllS-Vlll•

tous aciers profilés & laminés
toutes pièces moulées & forgées

CUIVRE - LAITON - ALUMINIUM
ALLIAGES D'AtUMIN!UM
Barres • Profilés - Tubes - Planches
Bandes • Tôles ondulées placal

-23
N ° 1367. - Beau particulier 6 p. ppales,
confort, quartier résidentiel Tours à éch.
de propriétaire à propriétaire ·c ontre appt
2 ou 3 p. ppales tt confort sur rue large
7' , 8°, 16", Paris. SAX transm:ettra.
N° 1368. - Camarade (50) marié ch.
Paris appt 2 ou 3 p., temps lcole G.M.
Entrée sept. 53 Appt assu11é libre août 55.
Ecrire BO]SSEJAU, GONESSE (S.-et-0.).
N ° 1370. - Camarade (3'3l éch. appt 3
p. gde entrée, débarras, cab. toilette, métro BER.MJlLT, contre appt 5-6 p. PARIS. Tél. : DAU 33-3;3 .
N° 1371. - Jeune ménage ch. ap-p.t à
louer, 3-4 p. cuisine, Paris. Peut fournh·
en éch , 2 p. cuisine. SAX transmettra.
N ° 1348. - Gamarade retraité rec'h. villa ou appt MARISEHJLE, préf. Corniche
ou Mazargues ou proch.e banlieue, 15 km
max. Occupe Paris appt 7 p. ppales bien
situé. BAX transmettra.
N ° 13M. - Jeune femme recom. par camara.de, reoh. Paris ou banlieue proche
1 ou 2 p. préf. non meublées. Accept. pet ite reprise justifüe. SA.X trasmettra.
N° 137'2. - Ca marade recherchant appartement 4 ou 5 pièces Paris ouest ou
banlieue oue3t, est intéressé par toute
proposition. Dispose é ventuellement en
échange d'un ·a ppartement 2 pièces très
agréa ble, ensoleillé, téléphone, à Boulogne (Seine) . SAX transmettra.
N ° 1373. - Camarade (26) échangerait
ap.par t. 3 pièces, 5', et cham'bre indépendan te rez-de-chaussée, tt confort, 15' .
contre 5 pièces minimum, 15', 7' . VAU
53-22.
N ° 1374. - 4 pièces, confort, chbre de
bonne 7' arrdt, sur avenue, ensoleillé,
proximité C'hamp-de-:Mars, loyer modéré,
contre 7 à 9 pièces. Tél. : SUIF 73-07.
N ° 1375. - Camarade (28) <iherche appart. PAiRIS, •6-7 pièces, confort. Accepte

reprise CARLES, 26, l'ile Frédéric-Soulié,
P AIMIEJRS (Ariège) .
N ° 1376. - Camarade (36), marié, 2 enfants , cherche appart. Paris. Accepterait
reprise. IiNV 11-71.
N~ · 1377. Echangerait 3 pièces, Perpignan contre similaire Colombes, La Garenne-Colombes. PLA (3'6), 117, rue Mos land, 10o'1ombes.
N° 1378. - Camarade (47) , marié, expulsé, cherche appart. Paris ou •b anlieue.
Préférence 2 pièces, même .non meublées.
Repi·ise s'aibstenir.
:N° 1379. Camarade échangerait 3
pièces ppales tt confort, av. George-V,
contre 6-7 ppa.les, Neuilly-Sablons . Echangerait '7 p.pales tt confort, av. George-V
contre 4-5 ppales, NeuilJly. Affaires liées,
ou bien les 2 contre 10 ou 1'l ppales.
Neuilly-Sablons. SAX transme•tt.ra.
N° 1380. Gama.rade, jeune marié,
cherche pour 1er octobre (Paris ou proche banlieue) petit appartement vide ou
meublé. SAX transmettra.· .
N ° 1381. - Vve cam. che.roh. location
3 pièces, cuisine, sans con~o.rt, vide. INV
39-·8 0.
N° 1382. -

Fille camarade échangerait,
près bois de Boulogne, studio, petite
chambre, entrée, salle de bains, cuisine,
frigidaire, contre plus grand. MOL 12-92,
matin et après 18 heures.
N" 1383. - Echangerais 3 pièces, toilette, cuisine, 6' sans ascenseur·, sur jardin AU•teuil, petit loyer, contre 4- 5 pièces.
AUT. 34-60.
N° 1384. - Camarade (48), marié, cherohe appartement 2 pièces, Paris ou banlieue sud. SAX transmettra.
N ° 1385. - Camarade recherche appt
7-8 ·pièces, 5' , 6", 7' arrdt. Dispose en
échimg·e 4 pièces s.d.b: conft. Saint-Mandé. Tél. après 20 h. DAU. 37-30 .
0

2°) Offres (1)

A louer J.H . célibataire, belle chambre avec cab. de toilette, œu couran te. Champerret · Louise.JMichel. SAX
transmettra.
N ° 270. -

3°) Ventes

Fille ancien X (promo 1888)
vend libre, très bel appartement, tout
confort, Tl'l'ès :8 't-Augustin-Villiers, six pièces principales sur rue et javdin, bains,
trois cabinets-toilette, cuisine-office, . 2
W.C., 2 chambres domestiques, 5• étage,
ascenseu r. Ecrire LENFANT, 83 bis, rue
N.-D .-des -Ohamps, Paris (6'), ou téléphoner m at in : LAS 33 - 81.
N° 58 4. - Femme de camarade peut
procurer grds immeubles vides (ateliers,
garages, garde-meubles, etc.) , hôtels .particuliers, apprts vides ou occupés. BAB
N° 630. -

N ° 271. - Ohambre meublée pour jeune fille , pavillon Neuilly, confort. MAI

52-80.

Achats (1)
N ° ·627. - 'Belle-mère cama ra de offre,
libre à la vente, maison 8 ;pièces, confort,
jardin, quart ier résidentiel Versailles.
Ecrire Mme GtJ]LiHOU, 24, rue Mademoiselle, Versailles (S.-et-0.) .
. N° 633. - Camarade achèterait appartement occupé 6 .pièces, ascenseur, q.uai·tier ré~identiel, dans immeul:Jle bonne
construction. Pourrait of'ftir à occupant
location appartement 4 pièces tt-confort,
2° é tage, asoenseur. quartier N.-D.-desChamps. BAB. 07-26.

03-33.
( 1) Tarif : 16 francs le mot.
Voir l'observation .p ortée· en tête des « petites annonces ».

SOCIETE NOUVELLE DE LA

,
COMPAGNIE [ALGERIENNE
de CREDIT et de BANQUE

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles - Recherches - Coo t retaçon

CABINET R. GUETET

Capital : 750 millions de fr, entièrement versés

Siège sec. :

PARIS, 50, r. d'Anjou

Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrie lle

TOUTËS OPÉRATIONS de BANOUE
~ DOURIE ~ ~ CHANGE

R. BLOCH Cl 931)

Agences en France, Algérie, Tunisie et Maroc
y compris Ta·nge·r, ainsi qu'au Liban et en Syrie

1
E

C

39, Av. de Friedland (8')

BAL. 54-16

DES SUACl"'.IAUFFEU.AS
11,. avenue Myron-T.-Herrick - PARIS-Be
SURCHAUFFEURS es. ECONOMISEURS
TOUS · ECHANGEURS
DE
CHALEUR

S 0 C 1ET E DES E N T R E P R 1S ES

Société Anonyme des Etablissements

LIMOUSIN

MARREL Frères

S. A

RIVE-DE-GIER (Loi re)

R. L. a u Capital de 50.000.000 de francs

Aciérie Martin

TRA VAUX PUBLICS
BETON ARME

Aciérie Electrique

ETO. 01-76

forgées

Barres laminées
Grosse Forge

20, rue Vernier • PARIS (17•)
TEL.

Toutes pièces

R. C. Seine 122.319

laminoirs à

barres

Tôles fortes jusqu'à
4 m. 70 de la rge

;74~.4~~in~ USINE DES RESSORTS DU NORD 1i~éOOOAO~Od~~~.. 1
Siège Social : 15, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine - Bureaux : DOUA I ( Nord )

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

,

~

ETABLISSEMENTS

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
A REGLAGE AUTOMATIQUE

DAYDE

S.A .R.L. au Capita•I de 80 millions

28-30, rue de Chaze·lles - PARIS-17•
Tél. : CAR 79-96

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE
). Dayde 19 11 , ). Besnard . 1922, De La Codre 1942

*

Régulateurs de . tension ; d e fr équen ce,
etc ...
cles

* Eclairage et Conditionnemen t d'air
voitures de chemins de fer .
* Eclairroge des cl~azutiers.
*

Signalisation lumineuse des car.retours;
analyseurs de trafic.

EVR

22, RUE DE L'ARCADE

•

•

•ANJou 79-40 PARIS-8'

1

-24e) VENTES - Cli}SSION'S - ECHANtGES (1)

droit Gaveau acajou frisé, cadre métallique, état neuf. SAX transmettra.

N° 6ea.1. - A vendre, 1p iano drt Ma.rtin
n oir, palissandre décapable, très bon état.
Tél'. : JAS 68-115.
N ° 622. - A vendre, cause double emploi, cabriolet décapotaible IS]M!C!A 5, modèle 1946, entièrement remis à neuf : moteur 2.000 kms, 4 pneus neufs. Tél. : ANI
72-33.
N ° 6ï~3. - Camarade vendrait, prix très
avantageux, bilbliothèque chêne teinté
ébène, 2 portes vitrées, 5 .p lanohes, tiroir,
dimensions 2 m 55 x 1 m 30 X 0 m 45.
LAURENT, 25, rue "Lamarck, iParis (18°).

N ° 1006. - Gamarooe vend 4 OV, modèle 1950, bon état. Tél. : GOB 75-78.
N ° 1008. - A vendre, scooter BERINARDET 250 cm3, état neuf, 3.000 kms, nomb r eux accessoires, facilires paiement.
.&UT 18-60.
.
N ° 629. - Vends laveuse MORS grand
modèle, pa,rfait état marche, garantie.
LON 11-71, heures repas.
N • 631. Camarade céderait 1bottes
marron, pointure 43, excellent état, avec
emba-uchoirs, ainsi que harnachement angla.is neuff. Tél. heures repas, JAS 73-93 . .
N• 632. Acihèterais occasion mais
parfait état, cireuse électrique et réfrigérateur lère marque. MAI. 55-31.

~ 0 &24. MONICEAU. à vendre a.pp.
occupé 5 p., confort, contre locat. 2-3 p .
et ch. bonne, conlf ., quart. réstdentiel.
WAG 28-51.
N ° ~25. - Vends Tours, très beau mant eau astrakan, ~aille 46, et beau piano

*
**
f)

PETITIES ANNONCES INDUST•R 1JE.LLES ET COMMiE1IWIALES (2 )
N ° 195. Toutes qualités SAJVONS
(ménagers, industriels) et détersifs, au
PRIX USINE, chez TETELIN (29), 104,
rue 'St-Fuscien, AMIENS.
N ° 196. - Pour officiers active ou réserve : camarade procure Police AUTO
très avanta.geuse. REGNAUID ( 07), 104,
avenue Champs-Elysées.
N • 197. L'Expansion électrique, 19,
avenue George-V, Paris (8' ) . B.A[.zac
07-42, produi·t en série des éléments ,métalliques standard pom l'installation de
cuisines modernes, laboratoires, cabinets
médicaux, collectivités, etc. Etudie et
exécute installations. H aute qualité. Prix
étudiés . Références nombreuses . Conditions exceptionnelles aux camarades.
Ecrire ou tél. Demander COLLIGO'<ON.
N ° 198. - Maison d 'enfants tenue par
tante de camarade dans joli cha.let.
Sport s, surveillance médicale. Pour enfant~ de 6 à 12 ans. Ecrire : Bonnes Vacances, Meg·ève.
N ° 199. Cama.rade serait vendem
groupe pompage neuf, 150 m3h pour sable, gra.v ier, pompe Guinard, moteur Diésel MWM , t uyauterie, treuil et moteur
Diésel marin Voma-g 180 av, 1.500 t m et
5 mortems Diésel Holmag 13 OV. Prix
avantageux. STEINER (28) , SOCiété Commerciale de Matériel et d'Entreprises, 3,
place de la .Ma<leleine. ANJ. 24-34.

N ° 179. - Tous trav aux d'imprimerie,
circulaires, graphi:ques, liasses, imprimés
a dminist ra t ifs, catalogues et notices très
soignés, pr ix avantageux, chez camarade
maïtœe impa·imeur, bien outillé. Henri
J AIPŒIET (I9 Sp.). Imprimerie Valeur, 29,
31, 3(3 , Ga.Jerie Vivienne, Par.js (2' ). GUT.
59-85.
~ · 180. - Prix intéressants pour famille
polyl:.echniciens, maison1; de couture FRISOT-CHOLLET, 165, boulevard Haussmann (BAL. 55-17), fille et veuve camarade promo 1905.
N ° 1811. - CAN NES : Y.-M. PELLOUX
(.frère camarade) , directeur. agence A.B.C.,
20, rue d'Ant ibes, réserve le meilleur accueil et particulièrement aux membres
S.AS. SAX. Villas , appartements, libres
vent e.
N ° 182. - VELOSOLEX neufs .disponibles à l'a gence officielle, 122, avenue
Gambetta , Paris (20"). MEN. 00-90. IC'ompt ant, crédit. 6 mois . Conditions spéciales
aux X . .COUSIN (19214).
N ° 184. 'I'EINTURiE-NETTOYAGE
A SEC SUR L'HEURE. ABPA:REIL DiRY
OLEANER C.M.C. Rapide, impeccable.
T ou s travaux remaillage, stoppage, repassage. Réduction aux polytechniciens et
à leur famille. PRESTONET, 18, rue des
Ecoles, Paris (5' ). DA!N . 76-62.

*
**
(1) T arif : '15 francs le mot.
50 f:r ancs pour les aut.res
(2) Tarif : 30 francs le mot pour les camara-des ;
p::rsonnes.
Voir l'observation uortée en tête des « petites annonces. >>.

-
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g) DIVERS

N° 124. - Camarade recommande tout
spécialement cours professionnels de Paris pour dames et jeunes fill es : Mlle RACINE, 137, faub. Poissonnière. Tél. : TRU.
70-67. Cours de coupe-couture sur place
0u par correspondance. Très sérieuses références.
N° 133. - Camarades Paris, province,
intéressés par philatélie, devraient contacter DF..S:SORT (21), 17, rue de Sèvres, Par is (6'). Anime importante amicale philatéliste. Recherch e collection timbrescoste.
N° 134. - Louerait ou vendrait violoncelle d'étude. LIT 84-66.
N• 135. -· Gymnast ique ryt.hmique Jac -

ques-Dalcroze

par

professeur

dipiômé.

(1)

Cours pour enfants et adultes. Cours privés sur demande. 52, rue de Vaugirard
(6'), 16. rue Cortambert (16') . Tél.
AUT. 42-27, heures repas.
Camarade fonctionnaire, faiconstruire co-propriété, cherche prêt
:l00.000, un an maximum. Toutes garanties. Accepte conditions. SAX transmettra.
N° 136. -

~ant

N° 137. Retraité donnerait leçons
particulières de LANGUE RUSSE par
méthode combinée, pratique et rapide.
Demandez tarifs : C. OOMMANDEUR, 16,
rue Achille-Luchaire. Paris c14•).
N° 138. -- Camarade disposant capitaux
étudierait, propositions achat ou partlciJJ6t ion a ffa ires intéressantes et prospères.
SAX transmettra .

-......,_
( llil T arif

15

fr ancs le mot

S . N. MERCURE - EDITION - PUBLICITE, L5 , rue d e Ohiiteaudun. Paris - TRU 91-97
Le Président Direc:teur-Œneral : Jean HEiV10N . - imprimé en l"ranoe. Dépôt. légal n• 23-38

·---------- ----- ---··--····------·---- --- - - -Société National" des Entrepri5'€5 de Presse - IMPRIMERIE CHATEAUDUN - ~':1-6!, r

La Fayette, Paris-9'

ETABLISSEMENTS

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

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

TOLERIE • CHAUDRONNERIE
pom toutes iadastries en tous métaux
- Pièces sur Plan oa sur Modèle -

Llweiillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil

TURBINES HYDRAULIQUIS
EQUIPEMENT DES GRANDS BARllACiS
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRICATION
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDUITS

Ets NEYRPIC
$Qc:i6té anonyme au aipitllt de 515 ml lliorw defr.

GRENOBLE
Avenue de Beauvert
52 T61égr. Neyrp1c
Tél. SS-30 (6 li&nesl
~.P.

P A

R

1 S

155, Bd H Tél6ar. Paneyrpic: Pari1
Tél. BALZAC OJ-1J

SOM UA

PALPLANCHES SENELLE

MACHINES - OUTILS PRESSES
HYDRAULIQUES
CAMIONS 10 ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE -

Murs et Quais Maritimes et Fluviaux
Batard-eaux - Renflou·e ments
suivant le tracé GABIONNE

170, Boulevard

Til. : C:LI. 13-1 O

Victor-Hugo

ST-OUEN
\Se1neJ

CHAUFFAGE. SECHAGE - VENTILATION
DEPOus:;1ERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
MAISON

FREDERIC FOUCHÉ
B, rue Eugène-Varlin • PARIS-X'
Tél. : BOT 44-25

SITE
--

~
~

~
TRAITEMENT tts EAUX .
'Adoucistemenl, Filtralion.
Stérilisation, etc •••
22, Rue N.D--de~Lorelte TRU. 71·21. Boite ·postale 6J..o9 PARIS·t•

P. CORDIER, Dr Cl, 25 années d'expérience

Société Mé!allurgique ne 8ENELLE-MAUBEUGE
50, rue La Boétie - PARIS-8• ELY 88-41

Société de

SAINT SAUVEUR ARRAS
CONSTRUCTIONS MlTALLIQUES
ARRAS : 7, rue Rosati • T61. 3-48
FOURCHAMBAULT l r. du 4-&epteml>re

Tél. 50
PARIS : 22, rue de la P6p1n16re
Tél. : LAB. 21·99
MERIC pro 14 . CAZOU , pro. 30 111.rTml

<•>

l\llOUS'>1E, pro. 14 \Foorchamballtl
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