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.. LA JAUNE ET LA ROUGE .. 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

H AX" 
PUBLICATION MENSUELLE 1er MARS 1953 - N° 59 

TRIBUNE DE LA SAX 

Rapport de la Commission 

CHARGÉE D'ÉTUDIER 
LES RÉPERCUSSIONS 

SUR L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
du Traité instituant la 

COMMUNAUTÉ DE DÉFENSE 
EUROPÉENNE ci) 

OB'JET DE LA COMMISSION 

Dans sa séance du 25 octobre dernier le conseil d'administration de la 
S.A.X. a chargé une commission d'étudier le traité instituant la communauté 
européenne de défense. 

L'objet de son étude était de prendre connaissance de ce volumineux docu
ment (78 pages), d'essayer de d-éceler les répercussions que l'application de ce 
traité po·urrait avoir sur l'école pnlytechnique et d'en faire rapport au conseil. 

* ** 
CARACTERE DE L'ETUDE 

La commission a tenu, tout d'abord, à bien définir le terrain de son étude. 
Le traité pose, en effet, des problèmes de haute politique internationale et, 

par la position qu'ont prise à son égard les partis, des .problèmes de politique 
intérieure. La commission n'a pas voulu se placer sur ces · terrains, mais unique
ment sur -celui, étroitement limité, de son objet. Il va sans dire que cette atti
tude ne Ümite en rien la liberté d'appréciation de ses membres sur les pro
blèmes politiques en cause. 

Tout en négligeant ce côté politique, on ne peut ignorer les discussions 

(1) On ra.p·pelle que les Ertats signataires de ce traité sont les suivants : Allemagne 
occodentale, Belgique, France, Italie, Lux;emboul'g, Pa.ys-Bas. 
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auxquelles donne lieu ce traire, dont, du ipoint de vue qui nous occupe, nou.s 
ne retiendrons que les conséquences suivantes. 

1 ° Bien qu'il soit signé depuis le 27 mai 1952, le texte de ce traité, d'ail
leurs déjà qualifié de provisoire par lui-même, n'est pas définitif : il n'est 
pas exclu, en effet, qu'il soit modifié .par les amendements qu'y apporteront 
d'une part chaque État, après les discussions de ratification devant son par
lement, d'autré '.);>art les nouvelles tractations entre États a;uxqueLs donne
ront lieu ces premières modifications. 

2° Sa portée exacte ne pourra être connue que par les textes d'applica-
tion. 

3° Sa ratifi.cation n'est probable qu'à assez longue échéance. 
Ces remarques ont pour conséquence que : 
1° pas plus que ce texte, ce qu'on en peut dire aujourd'hui n'est défi

nitif (2) ; 
2° il sera loisible de profiter du temps qui nous sépare de la ratification 

pour essayer d'obtenir des éclaircissements et, le cas échéant, des amende
ments. 

* ** 

ANALYSE SOMMAIRE DU, TRAITE 

Le traité institue une. COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE de 
caractère supranatlonal. 

Cette communauté .wmprend : 
- des institutions communes (commissariat, assemblées, conseil, cour) 
- des forces armées communes ; 
- un budget commun. 
En ce qui concerne LES FORCES ARMÉES, le traité distingue : 
- les formations in·tégrées, fournLes par les états à la communauté 
- les formations nationales qui appartiennent aux États et restent à 

leur dispositLon ;pour assurer : 
- l'exercice de J.eurs responsabilités de défense dans les terri

toires non européens, et les formations de maintenance correspon
dantes; 

- la police; 
- la gendarmerie ; 
- la garde personnelle du chef de l'État. 

Toutefois, entre les deux catégmies : formations intégrées et nationales, 
le traité prévoit la faculté pour les États de procéder à des échanges indivi
duels de personnel. 

Les discriminatlons ci-dessus très nettes pour les forces terrestres et 
aériennes ne s'appliquent à la marine qu'avec beaucoup plus de flou et de 

LES FABRICATIONS D'ARMEMENT et la CRÉATION D'USINES D'AR
MEMENT (qu'il s'agisse de l'armement destiné aux formations intégrées ou 
nationales) sont interdites, sauf autorisation du commissariat. 

Mêmes dispositions en ce qui concerne la RECHERCHE TECHNIQUE 
CONCERNANT LE MATERIEL DE GUE.RRE et LA FABRICATION DES PRO
TOTYPES. 

Si la RECHERCHE SCIENTIFIQUE, MÉDICALE et INDUSTRIELLE dans 
les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée n'est pas 
touchée par ces interdictions (annexe II à l'art. 107), il semble bien diffi
cile de faire le départ entre ces objets civils de la recherche et ceux, inter-

(2) Cette étude, étaiblie à la date du 6-12-52, est actuellement largement dépassée. 
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dits, concernant l'arme atomique, l'arme chimique, l'arme ·biologique, les 
engins à longue portée, les ·engins téléguidés, les navires de guerre et les 
aéronefs militaires. 

l· ~::: dispositions concernant LE RECRUTIDMENT prévoient (protocole mili
taire, art. 14) , qu.e 

·_ les officiers d'active sont recrutés : 
- parmi les candidats rempliSsant les conditions d,.aptitude voulues 

(celles-ci ne sont pas précisées) et ayant passé s'ous les armes le 
temps de servke légal (actuellement dix-huit mois ) ; 

- par\ffii les sous-officiers ; 
___: parmi les officiers de réserve ; 

- les officiers de réserv·e sont recrutés : 
- parmi les candidats ayant justifié de leur aptitude à l'issue de cours 

de formation appropr iés ; 
- parmi les offiders d'active démissionnaires ou retraités. 

En ce qui concerne les écoles, il est ·prévu (protocole militaire, art. 27 ) que: 
- les écoies existant lors de la mise en :vigueur du traité sont trans

formées er:i écoles ·européennes, selon les besoins de la communauté, aussitôt 
qu'il est possible, à l 'exception de celles qui sont néc~ssaires à la formation et 
à l' instruction des forces deméurant nationales ; 

- les écoles de formation . d'officiers et les écoles œapplication sont 
intégrées. ' . 

A titre transitoüe, et pour une période aussi courte que possible, les 
écoles de fo.rmatfon d'officiers et les écoles d'application fonctionnent sous 
l'autorité et la r·esponsaibilité du commissariat, la direction de l'école étant 
intégrée, les cadres et les élèves pouvant être de nationalité homogène. 

:;: 

** 

INCIDENCES DE CES DISPOSITIONS SUR L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

La commission signale seulement, aujourd'hui, celles de ces incidences 
qui sont immédiatement apparentes. 

II est certain qu'il y en ·aura bien d'autres que fera naître la pratique. 
Parmi les corps se recrutant à l'école polytechnique, après passage dans 

une école d'application, il y a lieu de distinguer 
- les corps et professions purement civils (administrations de l'État, 

démissionnaires ... ) ; 
- les ingénieurs militaires ; 
- les officiers combattants des forces armées. 
En . ce qui concerne les corps purement civils, leur recrutement à l'école 

polytechnique n'est en rien touché par le traité. 
On ne pourrait craindre une incidence quelconque que si, pour satisfaire 

à ces exigences concernant les écoles de formation d'officiers, l'école polytech
nique devenait intégrée, ce que son statut particulier rend évidemment impos
sible. La recherche scientifique, la r·echerche industrielle, la recherche techni
que concernant le matériel de guerre, la construction d'usines, la fabrication 
des armements sont prévues par le traité, sous les conditions d'autorisation 
qu'on a analysées ci-dessus, et rien dans les termes de c·e traité ne concerne 
les cadres appelés à s'en occuper. 
. On peut en déduire que rien n'est changé dans les conditions de forma
tion et d'emploi de ces cadres, en particulier dans la possibilité pour l'école 
polytechnique d'en former, qu'il s'agisse 



-5-

- de savants, 
- d'ingénieurs militaires, 
- ou d'ingénieurs industriels. 

Il faut nowr toutefois que la nature des activités en cause, d'une part 
et, d'autre part, les effectifs à y affecter peuvent, en partie, échapper à la 
seule détermination de la France : ceci ne pouvant manq1:ier d'avoir, dans 
la pratique, une incidence sur la formation du personnel correspondant (1) . ' 

Il faut nowr aussi que si l'école polytechnique n'intervenait pas dans 
la formation des officiers de l'armée européenne, seraient supprimés les 
contacts entre futurs ingénieurs militaires et futurs officiers utilisateurs qui 
sont un des principaux avantages de la formation c.ommune à l'école. 

En ce qui concerne les officiers combattants des forces navales il ne 
semble pas, compte tenu des dispositions assez peu serrées du traité concer
nant ces forces, que celui-ci 'puisse en rien toucher leur fo11mation et qu'il 
y ait aucun empêchement à continuer à recruter à l'école polytechnique des 
officiers de marine. 

En ·Ce qui concerne les officiers combattants des forces terrestres et des 
forces aériennes, il y a lieu de faire une distinction entre les officiers des 
forces nationales et ceux des forces intégrées. 

Forces nationales 
Le traité ne s'occupe pas directement de la formation des officiers appe

lés à servir dans les forces nationales. 
En conséquence la possibilité de leur formation initiale à l'école poly

technique demeure, en prindpe, inchang.ée. 
Il faut noter, toutefois, que ces forces ne sont pas, de tradition ni par de 

spéciaux besoins techniques, parmi celles qui se recrutent le plus à l'école 
(infanterie et artillerie coloniale, troupes d'Afrique du Nord ... ) 

Il faut noter aussi la possibilité d'interchangeabilité, exposée èi-dessus, 
entre personnels des deux catégories de forces, possibilité dont la France 
doit se réserver les moyens par les conditions de formation des officiers de 
ses forces nationales. Sous ce jour l'école polytechnique pourrait être appelée 
à modifier 1égèrement, comme on le verra ci-après, certaines des conditions 
de son enseignement, en particulier en ce qui concerne l'étude des langues. 

Forces intégrées 
Si l'on a réservé pour la fin l'étude de ce 1cas, c'est qu'il est celui dans 

lequel peuvent se rencontr·er les véritables difficultés. 
Les négociateurs du traité n'ont, en effet, évidemment pas envisagé le 

cas très particulier de l'école polytechnique qui, tout en étant traditionnelle
ment et logiquement de statut militaire, prépare également à des écoles d'ap
plication, les unes civiles, les autres militaires. 

Un examen rapide de la question pourrait_ tout d'abord porter à penser 
que les conditions mises par le traité à la base de la formation des officiers 
sont antinomiques avec le statut de l'école. 

Pour devenir officier dans l'armée européenne, par la voie qui nous inté-
resse, il faut, en effet : 

- avoir accompli sous les armes le temps du service légal; 
- provenir d'une éco·le intégrée de formation d'officiers. 
Si, pour satisfaire à la première condition, il semble normal de faire 

admettre le temps d'études à l'école polytechnique comme passé sous les · 

('l) Il est, pa~ exemph~. èvid.ent que si l'on admettali•t , pa.r une hypothèse évidem
ment excess•ive et qui n'est émise que pour le raisonnement, que le comrnis=iat a décidé 
qu'on ne construirait .pŒus en France de navires d·e guerre, le recN:t<tement des ingénieurs 
du génie maritime ou de l'artillerie navale ne pourrait manquer d'en être tou0hé. 
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armes (tous les élèves à l'entrée de l'école souscrivent un engagement mili
taire), par contre le statut traditionnel et actuel de !~école interdirait d'en
visager son intégration. 

Dès lors, l'école po,lytechnique se trouverait privée d'une ·élite de jeunes 
g·ens que la perspective de servir dans une armée puissante, aux soldes conve
nables, pourrait justement y amener en plus grand nombre. 

- et, par voie de >eonséqmmce, pour les forces nationales, les jeunes 
gens de valeur, à vocation militaire, déserteraient l'école pour les écoles de 
~ormation intégrées appelées à fournir les officiers de :première zone de · 
l'armée européenne. 

Il ne peut être question, pour remédier à ces inconv·énients statutaires, 
de faire appel aux facilités transitoires ouvertes par l'avant-dernier alh1éa 
du paragraphe 2 de l'article 27 du protocole militaire ; ces facilités n'étant 
prévues « que pour une période aussi courte que possible » et ne pouvant donc 
apporter qu'une solution essentiellement précaire. 

Fort heureusement, un examen plus attentif de la question montre que 
cette incompatibilité entre le projet de traité et le statut traditionnel de l'école 
n'est qu'apparente et que les dispositions de l'un et de l'autre ne sont nulle
ment inconciliables. 

En effet, l'école polytechnique, dont le statut est militaire, doit conti
nuer à contribuer plus que largement, par son enseignement et sa discipline, 
à la formation militaire de l'officier de l'armée active, mais, à l'encontre de 
ce que l'on constate pour d'autres écoles militaires, cette formation est com
plétée nour l'officier-élève, à sa sortie de l'école polytechnique, par son pas
sage à l'école d'application. C€ n'est qu'à la sortie de l'école d'application 
qu'il possède la formation complète d'officier de l'active. 

Ce mode de formation peut être transposé sans difficulté, et sans r ien 
chang·er au statut de l'école polytechnique, dans le cadre du t raité de l'armée 
europ€enne - si ses dispositions relatives à l'intégration des écoles sont 
maintenues dans leur texte actuel - il suffit de déclarer que les élèves de 
l'école polytechnique qui désirent, à leur sortie de l'école, servir dans l'armée 
européenne, auront accès direct à l'une des écoles militaires prévues par le 
traité. 

Il devra, évidemment, être tenu •Compte, dans leur ancienneté initiale à 
l'entrée dans ees ·écoles, aussi 'bien peut-.être que dans. les modalités de leur 
instruction et les conditions de leur avancement, du bagage de connaissances 
qu'ils ont acquis à l'école polytechnique et du temps passé à l'acquérir, de 
même qu'actuellement l'art. 31 de la loi n° 50.857 du 24 juiUet 1950, accorde 
aux officiers-élèves de l'active à leur sortie de l'école d'application, d'impor
tants rappels d'ancienneté. 

* ~:: 
De ce qui précède, il résulte 
1° que l'X peut incontestablement continuer à former : 
- des officiers combattants pour les forces terrestres et aériennes natio• . 

nales ; 
- des officiers de marine, tant pour les forces nationales que pour les 

forces intégrées ; 
- des ingénieurs militaires de toutes catégories ; 
- des ingénieurs de recherche technique ; 
- des savants adonnés à la recherche scientifique ·et industrielle 
- des ingénieurs industriels ; 
- du personnel pour les corps ou les fonctions purement civils ; 
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2° que, moyennant accord, qui semble facile à ·obtenir entre les cosi
gnataires sur l'interprétation exposée ci-dessus des termes du traité, l'école 
polytechnique pourra fournir aux forces terrestres ·et aériennes intégrées des 
éléments de haute valeur à formation préalahle sdentifique très poussée. 

3° que, dans tous les cas, il sera peut-être désirable que l'école poly
technique modifie légèrement son programme d'enseignement pour y don
ner, en particulier, plus de plac.e à l'étude des langues. 

Il faut d'ailleurs souligner que ce d·ernier vœu devrait · arvoir sa princi
pale application dans les programmes de préparation à l'école ·et dans le 
concours d'entrée ; c·e n 'est pas, en effet, dans le temps forcément réduit 
réservé à l'X à cette matière, qu'on peut véritablement apprendre les lan
gues. 

* ' ** 
Votre commission tient à so·uligner encore une fois, pour termin:er, que 

ces conclusions établies à la date du 6-12-1952 ne peuvent être considérées 
comme plus . définitives que le texte même· du traité qu'on peut penser 
devoir être l'objet d'amendements. 

II~~ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
et élections au Conseil d'administration .· 

L ES électi'ons pour Je remplacement des membres sortants du conseil d'ad
ministration auront lieu, en même temps que l'assemblée générale, au 
mois de mai. La date exacte sera fixée ultérieurement. 

Les membres sortants sont : 
MM. Ernest MERCIER (1897), le général DE:CHARME (1900), MIALARET 

(1933) trésorier, rééligibles, qui acceptent · de se représenter ; 
- l'inspecteur général SUQUET (1891) vice-président, rééligible, mais qui 

a décidé . de ne pas se représenter ; 
- le général d'armée BLANCHARD (1897) président ; le genéral LABORDE 

(1901) ; l'ing·énieur général DUMANOIS (1904) vice-président, et M. BOROTRA 
(1920), non rééligibles. 
. Le conseil propose, pour remplacer l'inspecteur général SUQUET et les qu a

tre membres non rééligibles : 
- du CASTErL (1902), sorti en 1951 et actuellement éligible ; 
- l'ingénieur g·énéral LAMOTHE (1908) directeur des études à l'école poly-

t echnique, sorti en 1952 et, actuellement, éligible ; 
- BOURGES (1908), sorti en 1952 et, actuellement, éligible ; 

· - le général de division aérienne MONTRELAY (1917) ; 

- GOQUEBERT DE NEUVILLE (1928) conseiller référ·endai:re à la. cour 
des com:pws. 

Toute demande d 'i.nscription d'une question à l'ordre dÙ jour de l'assem
blée devra parvenir au président du conseil d'administration, au plus t ard le 
16.,mars, dans les conditions rixiées à l'artide 8 ·des statuts. 

Toute candidature pour les ·élections au conseil devra parvenir au plus tard 
à là 'mênie date, dans les conditions fixées à l'article. 2 du règlement intérieur. 
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DÉFENSE NATIONALE 

i. - EXTRAIT DU RAPPORT (N° 5026) 
fait au nom de la commissi,on des finances sur le projet de loi n ° 4784 relatif 
au développement des crédits affectés a.ux dépenses de fonctionnement e t 
d 'équipement des 

SERVICES MILITAIRES 
POUR L'EXERCICE 195 3 (Défense nationale) 

CINQUIÈME PARTIE 

par M. Pierre FERRI 
TITRE II 

LA CONDITION MILITAIRE 

1 ° Les sio!klies 

Nous rappelons que dès .le 5 août 1947, le con8eiller maître, président de la 
commission chargée d'étudier le reclassement des rémunérations des personnels 
militaires soulignait que les propositions de la commission consacraient par 
vhéissance aux vues iactuelles du gouvernement, un véritable déclassement, par 
rapport à la magistrature et à l'enseignement, de la fonction militaire et notam
ment de la fonction technique. 

Et M., Pierre FERRI l[Jrésente dans son rapport six graphiques
éventails montrant chacun quels indices de reciassement ont été attri
bués à des fonctionnaires et officiers ayant en 1945 même traitement. 
Partout les officiers (sauf ceux des C.R.S.) sornt en bas de l'éventail et 
voient passer devant eux mœgistrats, instituteurs et pr()lj'esseurs, fonc
tionnai11es des P.T.T., percepteurs, etc. 

D'autre part, lorsqu'après le début de lia: guerre de Corée, le gouvernement 
adressa au gouvernement des U.S.A. son mémorMidum du 5 août 1950, il ne 
·manqua pas de tirer 1argument de la misère soldée des hommes du contingent · 
et des cadres de carrière. 

« « Les crédits militaires permettent d'entretenir en France, en Allema~ne 
occupée, et dans les pays de l'Unron française, des effectifs proportionnelle
ment plus élevés que ceux de beaucoup d'autres nations, si l'on tient compte 
du régime français de la conscription, d'après lequel les hommes du contingent 
cionformément à la tradition française, ine reçoivent qu'une paie insignifiante 
(moins de 200 francs par mois), si l'on tient compte aussi que les militaires 
et officiers de carrière perçoivent des soldes nofJwblement inférieures à celles 
en usage dians d'autres pays. » 

Cette misère relative persiste et s'est même légèrement accentuée lorsque 
l'on compare les soldes en vigueur pour certains grades correspondants de l'ar
mée fnançaise, de l'armée britannique et de l'armée améri0aill1e. 

C'est ainsi qu'à 1a.ncienneté égale (30 ans de service) lets é1TV0luments 
d'un général de division · somt ·au total de 149.000 francs en Framce, 
347.000 en Angleterre, 412.000 aux U.S.A. 

D'autre part, nous préciserons qu'alors que les fonctionnaires civils ont ia 
possiblité de rester au service au-delà de soixante ans et même bientôt dans 
la majorité des cas jusqu'à soixia1nte-cinq ans, les cadres de carrière se voient 
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imposer un e limite d'âge implacable, cinquante-deux ans pour un capitaine, 
cinquante-sept. pour un colonel, soixante :ans pour un général de division. 

Comment, pourrait-on, dans ces conditions, être surpris du peu d'empres
sement qui se manMeste à l'égard de la fonction militaire, et qui, pour certaines 
catégories de recrutement donnent des résultats extrêmement faibles (78 offi
ciers -de réserve intégrés dans l'armée active en 1952 après un séjour volontaire 
en situat i•on d 'activité en Indochine ou en Corée, contre 20 en 1951 ; 147 offi
ciers d'active réintégrés en 1952) . 

Ù':autr·es professions ont revendiqué et obtenu la couverture du risque pro
fessi•onnel par des indemnités spéciales. 

Rien de tel pour la fonction militaire. Souvenons-nous des campagnes 
coloniales entre 1871 et 1914, de la pacific1a.tLon du Maroc ·entre 1920 et 1932 

·et , actuellement, de la guerre d'EX!tJ:ême-Orient. Comme on l'a exposé il y a 
quelques jours,. au moment du viote du budget des Etats associés, le quart de 
nos officiers, le tiers de nos sous-officiers se battent en Indochine. 

Encadrant les 90.000 tués, blessés 1ou disparus que la guerre du Sud-Est 
asiatique nous a coùtés depuis 1945, c'•est de l'aveu même de M. le ministre 
des Ebats associés, la valeur . d'une _demi-pr:omoti,on de Sa.Lnt-Cyr qui, annuelle- · 
ment, t vouve une mort à la fois ,ofbscure et glori.euse sur les champs de bataille 
du Viet-Nam. Qu'il nous soit permis, du moins, de rendre hommage à l:a gran
deur du sacrifice largem~mt consenti par tous les cadres et par tous les soldats 
qui dèiendent la civilisation en Extrême-Orient ! 

Enfin, la faiblesse des soldes que nous avons décrite s'accompagne de la 
faiblesse des retraites et là encore de la dévalorisatLon de la fonction militaire, 
par rapport à la fonction publique en général. Depuis le reclassement général 
des fonctionnaires, le département des finances 1a eu recours pour revaloriser 
au surplus toutes les retraites de la fonction publique à la majora1tion de l'in
denmité de résidence de manière à nè pas 1obérer le poids de la dette publique. 

Il existe donc déjà à la base une pénalisation de toutes les retraLtes de la 
· foncti·on publique, mais la foncti<on militlaire se trouve à l'intérieur de la fonc
tion publique plus pénalisée encore âu 'f1a1t des disposiitions de la loi du 20 
septembre 1948 : 

- tout d'abord, les bénéfices de c:ampagne n'entrent pas en compte dans 
l'ouverture du dvoit à pension. Dans la liquidation de la pensi1on, ces béné
fices s'ajoutenit aux anciennetés de service, sans que le total des iannuités de 
service et de campagne puisse e:iméder quarante annuités ; 

- d'aut re ipart, les trente premières années de service des officiers n 'ayant 
pas 1accompli trente ans de service en Europe sonit ramenées à vingt-cinq; 

- c·e mode de calcul qui découle _des ·termes de 1'1article 16 de ·la loi du 
20 septembre 1948 pénalisera dans quelques années la géné11ati1on qui, à l'heure 
actuelle, se bat en Indochine, sans pour 1a:utant .totaliser six .a·ns de service 
hors d 'Europe ; 

- cette situation est d'autant plus parad:oxia1e que }es itrente ans de service 
:actif d 'un fonctionnafre civil comptent pour .trenite ans dans le décompte de 
sa pensio1n. 

De même, à titre d'exemple, les quinze ans de service sédentaire, plus les 
quinze ans de service actif d'un fonctionnaire civil sont comptés pour vingt
neuf ans deux mois dans le décompte de sa pension. 

:La U~gislation sur les pensions de guerr.e est en comparaison moins 
av.a:ntageuse {!Ue ·celle sur les accidents du travail, s:ans parler bien entendu du 
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MULHOUSE. 2 bis, R. du 17-Novemhre 

et dans les Bureaux réqfoncrux 



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

le numéro : 1 OO francs - Abonnement annuel : 1.000 francs " 
C. C. Posral : 91-07 PAR IS 

5, RU E DF LA SAUME - P o'\ RlS- Vlll' 
BODET (22) Téléphone : BALzac 57-61 FRANÇOIS (34) r: 

LA UONUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital socia l : Francs 120.000.000 

SIEGE SOCIAL : S, rue de Londres • PARIS (9• ) 
Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite 

Dir. Gén . Adj. P. FRANÇOIS {23) Fondé de Pouvoir : C. RAYNAL ( 29 ) 

SADE SOCIETE AUXILIAIRE 
DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

CAPITAL : 270 MILLIONS 

28, Rue de la Baume - PARIS - Tél. ELY. + 61-10 " 

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT . . 

• 
Forages - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation 

16 Succursales Banlieue die Paris - 13 Succursales Province 

• 
BOUDIER 11907) Directeur Cénéri!'I - BUAT <19081 - ROMEIS !1920l - SADOULET 119391 

JAMBON SAUCISSON - CONSERVES 



-10-

statut pa.i:ticulier de l'eau, du gaz et de l'électricité de France dont le personne'. 
bénéficie du cmrw1 de la rente prévue par la sécurité sociale accider.:s du. 
travail) et de celle versée par la caisse autonome des retraites. 

A titre d'exemple, la veuve avec deux enfants d'un lieutenant aprè.;; .sep: 
Jns de service, tué en Extrême-Orient, perçoit annuellement 136.000 francs. tan 
dis que le . régime des acciden·ts du travail lui donnerait 290.000 francs . 

L.a veuve avec deux enf.anits d'un commaJndant, 1.1.près dix-sept ans de ser
vice, tué en Extrême-Orient, perçoit annuellement 280.000 francs , tandis que 
le régime de.s accidents du travail lui donnerait 344.000 fr imes. 

Nous pensons que le 1Jroblème de l'encadrement, du haut en bas de l'écheUe, 
ne peut é.tre résolu que piœr une rev·nlorisati!on ode la condition milit:afre. 

Un fait brutal demeure. 
En 1953, 40 '/o seulement des ofificiers d'active sortent d'unè · écoie au lieu 

de 80 rf<, envir:n avant la guerre. 
No.us citerons, en exmple, l'éco·le polytechnique, dont la situation est 

actuellement paradoxale. 
Une étude effectuée il y eut exactement un an faisait ressortir qu'il n'exis

tait clans l'armée de terre que 687 polytechniciens sur un effectif to!bal de 
25.000 officiers. 

Or, l'école polytechnique a été créée comme école militaire et demeure t elle. 
NJus ne pouvo.ns résister au désir de vous ciiter les termes par lesquels le 

Conseil des anciens et le Conseil des ci1nq-cents motivaient ce qui devait deve
nir la loi du 25 frimaire an VIII de la République une et indivisible.' 

« TITRE PEMIER » 

« DISPOSITIONS GENERALES » 

« Article premier. - L'école polytechnique est destinée à répandre l'instruc
t ion des 2ciences ma.thematiques, physiques, chimiques et des arts graphiques 
et particulièrement à former des élèves pour les écoles d'applicati·on des ser-
vices pubUcs ci-après désignés. · 

« Ces services sont : l'artilierie de terre, l'artillerie de la marine, le génie 
militaire, les ponts et chaussées, la construction civile et nautique des vaisseaux 
€t bâtiments civils de la marine, les mines et les ingénieurs gé.ographes. » 

Or, cette grande école, qui mettiait au premier rang des services pour les
quels elle devaLt former des élèves : l'artillerie de terre, !':artillerie de la marine 
et le génie militaire, cette grande école dont le statut 1et l'uniforme sont 
demeurés militaires, o.ffre ceci de partkulier de ne plus donner d'officiers à 
l'armée. 

Ou plus exactement, les officiers de l'armée de terre qu'elle forme en nombre 
fort modeste, appartiennent exclusivement à J:a, double catégorie des « sur
l imite » et des « surnombre ». 

Pour cblaque concours, le ministre arrête 1e n ombre des candidats à 
admettre : 

- au titre de la catégorie normale (au moins 60 % du nombre total) ; 
- au titre « surnombre» . 

. Les candidats admis à ce dernier titre s'0ngagen t à demander à la· sortie 
:tous les services publics 'Offerts, en les classant par ordre de préférence et à 
accomplir dans le service qui ieur sera :1ttribué six ans an moins de service 
·effectif après leur sortie de l'école. 
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Les candidats dépassant la limite d'âge normale (vingt et un ans), mais 
ayant moins de ving•t,- trois ians, le 1er janvier de l'année du concours, sont 
admis à se présenter s'ils s'engagent à rester au service de l'Etat dans un 
emploi militaire six rans au moins après leur sortie de l'écol,e. 

La promotion 1949, sortie en 1951, comprenait 100 élèves de la catégorie 
normale, 64 surnombres, 16 surlimites dont 6 étaient également surnombres . . 

Les surnombres 1et surlimi.ies ont été classés dans les armes et services 
suivants : 

Artillerie . . . ... .. . . ~~.~~~ ~~ ~~~ . ..... .... .... . .. . __ ] surno:nbres] Surli~ites 
G-énie ... ......... . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Transmissions . . . . .... . . .. ... . ... .. ... . ............. . 
Matériel .. .... ...... ... . .... . .. . .... . .. . , . .... . . . .. . . . 1 

9 

1 

2 
2 1 
2 1 » 

Fabriciations d'armement ....... . .... . ·,· ..... ... . .. . . 
Télécommunications d'armement ............ . ...... . . 

7 
1 

2 
1 i » 

Poudres .................... · · .. · · · · · · · · · · . .. · · · · · · · · · 1 
Officiers de marine . ............. . .... . . : .......... . . 
Commissariat de la marine ..... .. .. .. ... .. .... .. . .. . 

)) 

1 
5 

2 » 
!Ingénieurs hydrographes ... . . ....... .. .. ......... .. . 1 » 
Constructions et armes navales . .. . .... ..... ...... .. . 4 1 
Ol.iaciers de l'armée de l'air ...... . . .. .... ... .. .... .. . 9 1 
Officiers mécaniciens de l'iaü ............. . . ........ . 2 » 
Ingénieurs militaires de l'air ... . ........ . .. .. . ...... . . 3 2 
Empl<ois des services publics .......... . . .. .. .. . .. .. .. . 21 » 

- -
'Ilortaux .... . ........ .. .. . .... . .. . 64 16 

Malgré ces deux « palliatifs », la promotion 1949 n'a fourni en définitive 
en 1951 pour l'armée de terre, en dehors des corps d'ingénieurs militaires, que 

Officier d'artillerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Officier du génie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Officiers de transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Officiers du matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Sans doute, nous dbjectera-t-on, le gouvernemelllt s'est penché sur ce pro· 
blème et a déposé récemment un pro.jet de loi. 

Ce projet de loi reconnaissait que, pour Polytechnique la crise se traduisait 
par le départ, dès la sortie de l'école, d'un nombre assez imporlant ·d'élèves 
vers le secteur privé. · 

Il souligruait que la mesure créant une catégorie d'élèves pris en surinombre 
et liés au service de l'Etat pour une période de six ans après leur sortie de 
l'école avait donné des résultats insufilisants. 

Le projet de loi tend, en définitive, à lier au service de l'Eta.t dans une 
forme juridique inattaquable tous les élèves de l'école polytechnique, à l'ex
cepUon d'uine ceritaine proportion d'entre eux qui seraient autorisés à donner 
leur démission. 
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SOCIETE FRANÇAISE 
DES CONSTRUCTIONS 

BABCOCK & WILCOX 
Société anonyme au ca.pita·I de 259.200.000 trs 

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

Tél. : EL Ysées 89-50 

• 
USINES 

LA COURNEUVE • CHERBOURG 
(Seine) (Manche) 

• • 
CENTRALES A _VAPEUR 

GROSSE CHAUDRONNERIE 
RIVEE ET SOUDEE 
MATERIEL POUR 

RAFFINERIES DE PETROLE 
ET SUCRERIES 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DE 
!.'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTE.$ 

58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI• 
Tél. : KLE 78-72 
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S.A.T.A.M. 
SOCIETE ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MECANIQUES 

Capital : 364.000.000 de francs 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : lnstaHations de mes~rage et de disfri!bution d'hydroca;rbur•s. 
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 

'MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd Pasteur, Par is-1 5• - Tél. Suffren 19-01 
Toutes applications du• froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F /H p. unité 

ARMOIRBS MENAGERES SATAM· PRESTCOLD 

LARBODIÈRE 
71 et 73, rue de la Qoutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Seine) 

Télép·hone : FLA. 21-bO - 21-61 - Adr, Télégr. LARBOR 

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV • Machine 
à contrepression et à ~itesse variable - Groupes électrogènes et à 

soutirage ~ Ventilateurs 'de chauffe 

CO·MPRESSEURS d'air et d'oxygène lHaute et ,Basse PressionJ 

TRÉFJLERIES .ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIEGE SOCIAL ; 28, RUE DE MADRID - PARIS-VIIIe 

Tél. : LABORDE 73-20 

• Pianches - Bandes - Disques - Barres - Tubes et Profilés en cuivre, 
aluminium et leurs alliages. Alliages légers à haute résistance 

• · Fils - Câbles - Pointes - Grillages et ronces . 
• Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 
• Ficelles - Cordes et cordages 

·- ,_i__~~:::::.:::!~. ·\ 
~ ' . -- -- • ETATS • UNIS - CANADA - ANTILLES - CUBA 

MEXIQUE - COLOMBIE - VENEZUELA 
-- NORD ET SUD PACIFIQUE - 
ALGERIE - TUNISIE - MAROC - CORSE 

~1E t3LE T~A~SA TLt\r--ITlllUE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : . OPEra 02-44 ' 
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Cette dùrée de service serait égale à la durée de séjour · à l'école augmentée 
de six ans. 

Mais le gouvernement a retiré ce projet et le problème reste ouvert. 

NOUS PENSONS QUE L'ARMEE DE TERRE NE PEUT RENONCER AUX 
CADRES VALABLES PROVENANT DE [..'ÉJCOLE POLYTECHNIQUE, QUI A 

ÉTÉ CRÉÉE POUR FOURNIR CES CADRES ET QU'UNE LOI DEVRAIT RAPI
DEMENT FIXER A UN POURCENTAGE IMPORTANT, PAR EXEMPLE LE 

'rIERS DE CHAQUE PROMOTION, LE NOMBRE DES ÉLÈVES OBLIGÉS DE 

RESTER DIX ANNÉES DANS L'ARMÉE, OBLIGATION ANALOGUE A CELLE 

DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE D'ADMINISTRATION POUR LE SECTEUR CIVIL. 

Mais il est bien évident qu'une revalorisa1tion parallèle de la condition mili
taire est nécessaire, assurant une carrière normale aux élèves restant d!ans l'ar
mée trun·t sur le plan des soldes que sur celui de l'avancement. 

2° L'indemnité pour charges militaires 

Nous sommes en droit de nous demander ce qu'a fai.it le gouvernement, en 
matière de solde. et d'indemnités depuis le vote du budget militaire pour 1952. 

Il soumet à notre approba.tion une revalo,risation de 33 % (par rapport au 
barème actuel) de l'indemni1té pour charges militaires. 

Encor·e ne s'agit-il là que d'un crédit provisionnel, le gouvernement ayant 
soin de nous prévenir que c·e chiffre de 33 % ne cionstiituera qu'wne moyenne, la 
revalorisat ion devant être plus faviorable aux cadres non logés qu'aux cadres 
logés. 

Cette rev·alorisation correspond, mais avec un retard de six mois, au mini
mum que !!lOUS av~ons réclamé dans notre précédent rapport. 

Nous soulignerons d'ailleurs qu'en demandant ce strict minimum, ·nous 
entendions souligner que cette faible revalorisation accordée au profit des 
personnels militaires ne pouvait, à elle seule, apporter la soluti1on recherchée, 
et ne constituerait qu'une étape d'attente. 

Nous pensons que le problème du recrutement des cadres appelle des solu
tions plUs énergiques. 

Des renseignements que M. le secrétaire d'État à la guerre a bien voulu 
nous fournir, il résulte que le sens de cevtaines études amorcées apparemment 
après contact pris avec les Finainces, serait susceptible d'apporter la solution 
recherchée. 

Une bonification d'indices de solde de l'ordre de 50 points pouvait être 
ac~ordée 1aux officiers subalternes et supérieurs possédianit certains titres mili
taires, universitair·es ou techniques. 

En d'autres termes, c'est la qualification dans le rendement qui condit ion
nerait le reclassement propre à l'intérieur de la hiérarchie militaire. 

Qu 't0n ne nous dise point qu'une pareille mesure irait à l'encontre de l'auto
rité de la foncti-on 1a1ttachée à un grade. 

La condition militaire n'est-elle pas établie tradfüonnellement sur la dis· 
tincti!on du grade et de l'emploi, le grade appartenant à l'ooficier et l 'emploi 
au ministre ? 

Qu'y aurait-il de choquant à ce que la meilleure tenue de l'emploi découlant 
de la quialification appelle un supplément de remunér1ation ? 

Nous insistons tout particulièrement pour que le g·ouvernement se penche 
sur ce problème. 
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- . Nous formulerons à cet égard les mêmes conclusions que l'an dernier pour 

- l'améwa,g,ement général des indices de soldes : 

il conviendrait de majorer les indices actuels d'environ 50 points, 
au moyen de l'augmentation des indices du sommet de chaque grade 
ou tout au moins d'aboutir à la solution transactionnelle que nous 
venons d'exposer; 

- les 'SDZdes de sous-officiers : 

, il conviendrait d'augmenter les indices de l'échelle 3 des sous
officiers et d'améliorer le pourcentage des écelons 3 et 4. 

- .quant à l'indemrJ,ité pour ch-arges milit<aires, nous avions dell113.ndé l'an 
dernier le triplement de c-ette indemnité par rapport aux taux en vigueur le 1er 
novembre 1951. 

En fait, ccmpte tenu de l'amélioration envisagée dams le projet de budget, 
on aboutit seulement à son doublement. 

Il conviendrait donc de majorer encore ·de 50 % les taux qui sont mis en 
vigueur par le gouvernement après le vote du budget. 

TRIBUNE DE LA . S. A. S. 

I. - BAL DE L'X 195 3 

C ONTRAIREMENT à ce qui avait été annonoé dans un préoédent bulletin, 
c'est le mercredi 6 mai et au Palais de Chaillot (au lieu du 7 mai à 

l'Opéra) que sera donné le bal de l'X 1953. 
Des instructions ministérielles rigoureuses et ne pouvant comporter 

aucune exception interdisent en effet désormais l'utilisation de !'Opéra pour les 
bals. 

Le cadre du Palais de Chaillot, se prêtant particulièrement bien aux galas, 
tout permet d'espérer que notre fête de bienfaisance connaîtra un succès au 
moins égal à celui des bals précédents. 

Le bal sera précédé d'un spectacle dont le programme sera donné dans un 
prochain communiqué. 

Rien de chang-é pour la tombola, qui sera organisée exactement comme 
l'année dernière. Une première liste des lots paraîtra dans le prochain numéro 
de « La jaune et la rouge ». 
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Il. - ADRESSES INEXACTES 
Des lettres adressées aux camarades dont les noms suivent sont re'l'em:E 

avec la mention « inconnu » ou « parti sans laisser d'adresse ». 

11 Lory 28 Scesa 35 Le Talbec 
14 Portal 29 Caralet 36 Ollivier 

18 Fornier 30 Leguay 36 Cathlala 
23 Leduc 30 Nguen Van Hiéu 37 Aalam Madjid 

25 Grange 31 Dubost 37 Artigou 

26 Marie Reau 32 Baudouin 37 Longchambon 

27 Bensussan 32 Esperet 37 Mercier 
27 Svilaritch Voutsinos 33 Labarre 39 Guillot 
27 Rey 33 Lacomme 41 De Lagarde 

27 Soules 35 Mennesson 

La S.A.S. n'ayant pas le moyen de toucher les intéressés puisqu'elle ne 
possède pas leurs adresses prie les ·cama.rades qui Ies connaîtraient, soit de 
leur communiquer le présent 1avis, soit d'envoyer l'adresse exacte au secrétariat. 

BAL DE L'ARMEMENT 

L E bal annuel de l'armement aura lieu le vendredi 20 mars 1953, dans les 
salons du cercle national des armées, place Saint-Augustin, à Paris. 

Placé sous le haut patronage de M. le Président de la République, il sera 
donné au profit des œuvres sociales de la direction des études et fabrications 
d'armement. 

Les portes seront ouvertes à 22 heures. 

La soirée sera animée par l'orchestre Edward Chekler ·et de brillantes 
attractions. 

La tenue de soirée est de rigueur. 
Le prix de la carte d'entrée ·est fixée à 1.000 francs . 

Les élèves des grandes écoles et les étudiants pourront bénéficier de C·artes 
strictement personnelles au prix de 500 francs. 

Les cartes pourront êti:'·e retir·ées : 
- au secrétariat du cercle militaire ; 
- au secrétariat du G.P.X. 

- au la:boratoire central de l'armement, 1, place Saint-Thomas-d'Aquin, à 
Paris (7•). Tél. LIT. 41-10, poste 179. , 

- à la direction des études et fabrications d'armement, caserne Sully, à 
Saint-Cloud (Seine-et-Oise), auprès de M. SERGENT, bâtiment 1, pièce 102. 
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COMMUNICATIONS 

I. - TROISIÈME CONGRÈS 
INTERNATIONAL D'ÉLECTROTHERMIE 

(Paris I8-23 mai I9S3) 

C
E congrès fera suite .aux deux premiers congrès internationaux d'électro-
thermie qui se sont tenus à La Haye, en 1936 et 1947. 

L'organisation en a été confiée, dès 1950, au COMITE FRANÇAIS. 
D'ELECTROTHERMIE, dont le p!lésident d'honneur et le président sont res
pectivement nos camarades polytechniciens E. IMBS (1892) et R. FELIX (1912). 

Dans les comités de patronage des différents pays, ainsi que dans le comité· 
international d'organisation, on trouve les personnalités les plus marquantes du. 
monde scientifique et industriel. 

Sur le plan technique, le congrès comprend 7 sections : 
Section I. - Fusion, affinage et frittage des métaux ·et réduction des 

minerais. . 
Section Il. - Traitements thermiques des métaux, soudage et brasage. 
Sections III et IV. - Traitements des matières non métalliques (v-erre, céra 

mique, matières. plastiques, peintures). 
Section V. - Problèmes d'électrochimi-e mettant en œuvre des phénomè

nes thermiques. 
Section VI. - Questions scientifiques, terminologie, nOTmalisation, docu

mentation, diffusion, enseignem'ent. 
Section VII. - Influence du développement des applications électrothermi

ques sur la charge des centrales et réseaux. Conditions de travail. 
La célébration du centenaire du grnnd savant fr.a,.nçais MOISSAN aurœ 

lieu pendant le congrès. 
Pays participants. - Autrkhe, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, 

Norvège, Pays-Bas, Répu'blique F1édérale allemande, Suède, Suisse. 80 rapports 
étrangers et 40 communications frnnçaises sont prévus. 

Les demandes d'inscription sont reçues et tous r-enseignements sont don
nés au Comité Français d'Elect rothermi·e, 2, rue Henri-de-Rochefort, Paris (17•). 
Tél. CAR 00.04. 

II. - L'ÉCOLE DU CHEF D'ENTREPRISE. 
ET DES CADRES SUPÉRIEURS 

C
E'ITE école vient d'ouvrir sa neuvième année de cours, sous le patronage 
et au siège de la Confédération française des professions, 100, rue de l'Uni
versité, à Paris (7") . Elle donne aux chefs d'entreprise, ainsi qu'aux cadres, 

une formation économique et sociale leur permettant de mieux remplir leur 
fonction. Elle s'adresse aussi bien à ceux qui sont déjà en possession de leur 
métier qu'à ceux qui sont désireux de compléter leurs connaissances théoriques. 
Aucune condition de diplôme ou d'âge. -

Cours professés : doctrine et applications sodales, économie politique, mo
rale sociale, psychologie, organisation scientifique du travail, sciences fiscales 
et juridiques, service social. 

Aux inscrits, le texte intégral imprimé des cours est adressé à raison de 
huit cours mensuellement. Ceux qui habitent la région parisienne sont con
viés à deux réunions mensuelles de revision ·et de discussion où sont repris et 
développés, en des entretiens familiers, les sujets des cours ; ceux qui résident 
en province sont invités à une session intensive de >Cinq jours consécutifs ayant 
le même objet. . 

Travaux écrits et visites d'éta·blissements complètent l'enseignement. 
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INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOM ICILE 

PA R 

REMORQUES PORTE-WAGONS 
CO M M ODITÉ 

SÉCURI T É 

ÉCO NOMIE 

T O U S RENSEIGNEMENTS À LA 

S. C.E. T. A. 
SOCIÉTË DE CONTROLE 

ET D 'EXPLOITATION 

DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

sa RUE DE MONCEAU 

PARIS·8E TÉL. : LAB. 76·81 

EORCLUM 
S.A. aü Capital de 312.000.000 de· fil". 

671 'Rue de Dunkerque 
PARIS - IXe 
Trudaine 74 03 

--·--
TOUTES INSTALLATIONS 

ELECTRIQUES 
ÉeLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

>tQUIPEMENT USINES 

ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 

TOUTES TENSIONS 

ENTREPRISE 

DESCH I 
!25, Boulevard Auruste-Blanqoi - Paris (13") 

Port-Roya l 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 

& ROS TERRASSEMENTS M ECAN IQUES 

M ,.._ Ç 0 N NE R 1 E - BETON ARME 

TRAVAUX SOUTERRA INS 

TRAVAUX EN RIVIERE 

VO I ES FERREES 

ROUTES ET AUTOROUTES 

BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDRO. 

ELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
TERRAINS D'AVIATION 

METROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART 

BATIMENTS INDUSTRIELS 

EGOUTS • FONDATIONS 

* Miohol DESCHllR·ON 1938 

LA CONFIANèE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Entreprise privée régie par le décret-•01 
du 14 juin 1938 

Capital 115 millions 
H. Humbert (1>2) 

A. de Montalivet (1·2) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

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

du 14 juin 1938 
Capital 250 millions 
A. Bodin (91G,) 

I. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'&SUrances 

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

Capital 200 millions 

G. Baudez (11) 

2o à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

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

H. Cuny (26) 



SOCIÉTÉ ANONYME 

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

Siège social: 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII' - Tél. : INValiaes 59-19 et 67-51 
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise) 

Traverses mixtes acier et béton armé pour équipement 
des V.oies principales et des Embranchements. 

Tous moulnges en ciment. 
Scellements iixes oq amovibles sur bêton ou maçonnerie 

pour rails par tireronds ou par boulons tirefonds brefetés 
S. ü. D. O. et garnitures lhiollier ou che\'illes isolantes 

adoptés por les Compagnies de Chemins de Fer. 
Mécanique (]enérale. - Petite et moyenne Chaudronne

rie sur plans. 
Ferrures pour meubles frigorifiques. • Fermetures 

spéciales pour chambres froides à très basses ·tempéra
tures. 

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

\ 

APPLEVAGE 78, RUE VITRUVE - PARIS- 20-

Téléphone : ROQuettei 95-50 

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

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARI S 

1 SOCIETE des FONDERIES de PONT -A-MOUSSON 
91, avenue de Io li.bération 

NANCY 

2, rue Henri· RGchefort 

PARIS· X VII• 

Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 

UHRY (36) 

AUQUE (41) 

.. n.--

11, ..... du XX• Corps 
NANCY 

Meurthe-et-Moselle 

TUYAUTERIES 
HAUTE· ET BASSE PRESSION 

CHAUDRONNERIE GÉNÉRALE 
APPAREILS A DÉTARTRER 

T!U Y AU X F LE X 1 B LES 
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III. - ASSOCIATION NATIONALE 
POUR L'UTILISA TI ON DE 

L'ÉNERGIE ÉOLIENNE 

CETTE association, dont la créati:on fut unanimement demandée en 1946 
au congrès du vent de Carcassonne, vient de prendre forme légale (loi 

de 1901) le 12 août l952. 

Elle se propose de promouvoir toutes études, recherches et rélaJisa.tions 
concernant !!utilisation de l'énergie du vent au moyen de congrès, publication 
de •bulletins, mémoires, brochures, orgianisation de con1férences, de cours, créa
tton de l1aboratooires, etc ... 

L'esprit qui l'anime réside dans le principe fondamental de coordonner 
les efforts, les connaissances· scientifiques et expérimentales, les mo·y.ens de 
toutes sortes de tous ceux qui s'i1ntéressent à l'utilisation de l'énergie du vent, 
en écartant tout individualisme. 

Secrétla.riat : üo, avenue Raymond-Poincaré, Paris-16'. Tél. : PASsy 22-8_8. 

IV. - INSTITUT DE STATISTIQUE 
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

L E « Centre de formation des ingénieurs et cadr.es aux applications indus
trielles de la statistique » (1) organise, à Paris, du 20 au 30 avril 1953, un 
stage dont le progmmme porte sur les résultats d'essais, les échantillons, le 

contrôle en cours de fabrication, l'évaluation de la qualité moyenne d'une pro
duction, les assemblages. 

Deux visites d'usines sont également prévues. 
Ce stage qui ne réclame aucune formation mathématique particulière 

s'adresse à la maîtrise, aux cadres, aux ingénieurs de toutes formations. · 
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau du Centre, 11, rue Pierre,.. 

Curie, Paris (5') . Tél. : ODE 01-38. ODE 42-10. 

(1) Voir « La jaune et la rouge», n° 57 (1°" janvier 1953). page 17. 



- 17 -

TRIBUNE DU G.P.X . 

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

PROG&AMJM1E DE•S REUNIONS 
Dimanche 1 c ,. mars 
Thé dansant de 16 h. 30 à 20 h., à la Maison des X. · 
Les élèves de l'école et les membres du groupe peuvent obtenir des invi-

t ations pour leurs ·parents et amis. 
Des tables peuvent être retenues à ·1'avance au secrétariat. 
Dimanche 8 mars 
Sous la conduite de Mme !LEGRAND, ·visite de l'hôtel BOURRIENNE. 
Rendez-v.ous à 10 heures, 58, rue d'Hauteville. 
Participation aux frais : 200 francs par personne. 
S'inscrire à l 'avance au secrétariat. 
Dimanche 15 mars 
Sous la conduite de notre camarade CHENE-CARRERE, promenade à pied 

de L'Isle-Adam à Beaumont, par les für.êts de ·L'Isle-Adam et de Carnelle. 
Rendez-vous à la gare du Nord, au croisement des deux galeries, à 8 h . 40, 

départ à 9 heures pour L'Isle-Adam. 
La forêt de L'Isl-e-Adam, Nerville, Carnelle, la Pierre Turquaise (dolmen). la 

forêt de Carnelle, Noisy, Beaumont . 
Retour à Paris vers 19 heures. Cueillette probable de jonquilles. 
Dimanche 22 mars 
Sous la conduite de Mme LEG~D, visite du palais du Luxembourg. 
Rendez-vous à 10 h. 15, rue de Vaugirard. 
Participation aux frais : 200 francs par personne. 
S'inscrire à l'avance au secrétariat. 
Mer:credi 25 mars 
Soirée mensuelle à 21 heures , à la maison internationale de la cité univer-

sit:lire. Récital par la grande pianiste : · 
JEANNE-MARIE DARRE 

Chopin - Liszt 
Bridge 
Les séances hebdomadaires ont lieu de 21 heures à minuit, à la Maison 

d es X, 12, rue de Poitiers, tous les mercredis, sauf les mercredis de B.D.A. 
Le 18 mars : deuxième manche de la coupe Watrin à la Maison des X. 
Couturiers 
Se renseigner au secrétariat, à partir du 16 mars . 
Cours de danse des jeunes 
Les cours sont suspendus durant le mois de mars jusqu'au 18 avril. 
- Absence des élèves, puis vacances de Pâques. 
Cours de danse des anciens 
Le cours a commencé le 5 février. 
Il a lieu tous les quinze j'ours, à la Maison des X (jeudis, de 21 heures 

à 23 heures) . 
.Participation aux fra.is : 3.000 francs par dix cours. 
S'inscrire au secrétariat. 
Equitation 
Après une interruption due à l'Expulsion de la soc1été du jardin d'acclima-

tation, les cours ont r.epris au manège de la rue de Passy. 
Se renseigner aü. secrétariat. 
Voyages 
Le comité prépare le voyage traditionnel de la Pentecôte. 
Il signale, indépendamment de ce voyage, que de très intéressants voyages 

'et croisières sont ,organisés par « Connaissance du Monde », 77, Champs-Elysées, 
Paris 8". Renseignements au secrétariat ou à « Connaissance du monde» (pré
senter sa carte du GP.X.). 
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LES BEAUX MEUBLES 
DE FABRICATION GARANTIE 

Ets LAROUUIE & HOUNAU 

Remise 10 o/0 aux anciens Elèves 

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

_ · FACILITES DE PAIEMENT 

SOCIETÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de .S'.>b • ..?;0.000 fn 

56, rue du faqbourg' Saint-Honoré PARIS se Registre du Comme1ce Seine n• 37.997 

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

dt fer. - Tramways. - Aéroports. - Ouvrages d'Art. - Travaux maritimes e: fluv1rnx . 

Société Anonyme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire 

PENHOËT 
Siège sacral : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOET. à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen 

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

Société Anonyme au Capital de 408.000.000 de francs 

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

PAR SYNTHESE ET FERMENTATION 

SOLVANTS • PLASTIFIANTS • ANESTHESIQUES 
CESSION DE PROCEDES BREVETES DANS LE MONDE ENTIER 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I.- GROUPE X-MUSIQUE 
Le gtou,pe X-Musique a 1e regret d'ürformer nos camarades que, faute d'un 

effectif suffisant, il se voit obligé de renoncer à ses activités. Sa dissolution a 
été décid-ée par l'assemblée générale de ses membres aictifs, qui s'est tenue le 
14 j•anvier 1953, à son siège social. · 

Il tient à remercier tous les camarades et toutes les personnes qui, depuis 
sa fondation, en décembre 1947, ont facilité l'organisation de 24 soirées musi
cales et, en particulier, le commaindement de l'école, l'A.X., l'administration 
de la Maison des X et les artistes et conférenciers qui ont bien ~oulu lui appor
ter le concours gracieux de Leur talent. 

II. - GROUPE X-CINÉMA 
La prochaine réunion du groüpe aura lieu en avril. 
Le thème ·de la réunion sera le suivant : 

PUBLIC RELATIONS ET CINEMA 
(Introduction au film technico-commercial) 

Des pvécisions seront données ultérieurement. 
Pour tous renseignements compi.émentaires ·et inscriptions, prière de 

s'adresser aux secrétaires du groupe : Pierre SANFLOU (37) . Tél. SAB 93-73 
et André BOUJU (45) . Tlél. NOR 20-87. 

III. - GROUPE X-GEO 
Prochaine réunion le jeudi 5 mars 1953, à 18 h. 30, à la Maison des X. 
Projection de deux films en couleurs . (format 8 mm), réalisés au cours 

d'une mission en Mauritanie par J. COMMIOT (1939), ing·énieur géographe. 

IV. - GROUPE X-THERMIQUE (en formation) 
A la suite de l'annonce parue dans le précédent numéro de « La jaune et 

la r.ouge », le groupe X-Thermique tiendra sa première r·éunion à la · maison 
des X, le 10 mars à 20 heures. Le dîner sera suivi de discussions permettant 
d'orienter. l'activité du grbupe. 

Sur demande· de différents c·amarades, la compétence du groupe doit s'éten
dre non seulement au chauffage d'ambiance, à la ventilation, au conditionne.
ment d'air et au séchage, mais ·également aux problèmes de chauffage indus-
triel et d'utilisation des combustibles. • 

Tous les camarades intéressés par ces sujets peuvent participer au dîner 
et aux discussions du 10 mars, Tous les camarades qui y assiteront, même ceux 
inscrits au .groupe, sont priés de confirmer leur participation à CADIERGUES, 

- soit par lettre avant le 5 mars, 7, rue du Quatre-Septembre, Paris ; 
- soit par téléphone, avant le 6 mars, pendant la journée : RIC 91-37 ' ; 

le soir, ARG 61-41. 

V. - GROUPE X - HISTOIRE 
ARCHÉOLOGIE 

T OUS les camarades •qui désireraient recevoir le bulletin du groupe X.
. Histoire et Arehéologie sont priés de se faire connaître au général 

Hanoteau, secr.étaire du groupe (274, boulevard Saint-Germain, Parii-
1(!"). Oe buUetin ne pourra paraître que s'il trouv·e un nombre suffisant de 
souscripteurs (au moins 500). Le prix de l'•aibonnement annuel serait de 
500 francs. 

Ce bulletin contiendrait des travaux d'érudition r.elatifs à l'histoire. géné
rale, 1aux histoires de la pensée, des sdences, ides arts et des techniques, ainsi 
que des communications intéressant l'archéologie, l'onomastique, etc. Il ser
virait aussi de trait d'union entre les camar;a,des poursuivant des rnoherches 
similaires. La prochaine réunion du groupe est fi~ée au mardi 17 mars, à 21 h . 
à la Maison des X, 12, rue de Pofüers. Cionférencier : M. Malet (06)' ; sujet .: 
Promenade dans Paris il y a cent ans. 
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. - Les personnes qui nous envoient des textes à. insérer sont instamment 
·priées d'y joind.re le montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas 
@es pages sans a·ttendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi ,économiser 
un travai'l important de secrétariat et des frais de correspondance non négligeables. 

LI' montant d~ ces frais d1oit 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 en timbres-poste. 

Seules doivent être accompagnées ·de 20 francs en timbre les lettres appelant une 
réponse ou une transmission. · 

I. CARNET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO lSSi 
Décès : 2>7-1-53 . Roger LIBMAN, gene

ral de lbrigade, commandeur de la 
Légion d'honneur, croix de guerre fran
çaise et belge, D. S. O. 

PROMO 1885 
Décès : 22-Hi3 . Colonel Charles GÉ

RARD, à Nancy. 
P ·ROMO 1889 

Décès : 8-112-·5"!·. iE'dmond BOURBOULOiN, 
lieutenant-colonel d'art. en retraite, 
officier de la Légion d'honneur. 

PROMO il.891 
Décès : 19-1-53. Colonel Louis BOQUET. 

PROMO 1892 
Décès : ~1-1 -53. Gal de division du cadre 

de réserve V. MACAIRE, à Versailles. 
PROMO 1895 

Décès : 21-1-53. M. Paul CAUFOURIER, 
ancien commandant du génie. 

- 3-2-53. Nantes. BROSSIER, beau-père 
de BOUGÉ (14), grand-père de BOUGlt 
(41) et de BOUGlt (47). 

PROMO 1897 
Déeès : 18-1-·53. Marcel POSTEL-;vINAY. 

PROIM'O 1898 
Décès : 22-1-53. Général J. ANDRÉ. 

PROMO 1900 
Décès : 9-1-53. A Montpellier, Jean 

HUGHES. 
PROMO 1903 

Décès : Georges GUERARD a la douleur 
de faire part du décès de sa femme, 
survenu le 26-11-53 à Beauclos, Saint
Cyr-sur-Loire. 

PROMO 1904 
Naissances : Florence BALLIF, 14 avril. 

Arthur GOHIN, 21 août. Raphaëlle 
iLAVIGNOLLE, 30 octobre, 9•, 10" et 11• 
petits-enfants de BALLIF. 

Mariage : 27~12-52 . BALLIF fait ;part du 
mariage de son fils François avec Mlle 
Pauline BOURDELON. . 
. PROMO 190•5 

Décès : 1'5-1-53. Charles THOR~. 
PROMO 19-07 

Décès : 5-2-53. Paul MARTIN fait part 
du décès de sa mère à l'âge de 99 ans. 

PROIMO 1908 
Naissance : 23-1-53. MUSSAT fait part 

de la naissance de son 11• petit-enfant, 
Bertrand MUSSAT. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 191t9 
Naissance : 3-2-53. HlOCTIN fait part de 

la naissance de son 7• petit-enfant (et 
3• petite-fille)-, Ohristine LEJVEQUE, à 
Montrouge. · 

PIWMO 1910 
Naissance : •27-1-53. BUPHOMËNE an

nonce la naissance de son 10' petit
enfa.nt, Bruno DESALLE. 

PROMO im12 
Décès : WARNOD a la douleur de faire 

;part du décès de sa mère, fille de HERiR 
(promo 1848) et belle-fille de WARNOD 
(promo 1848), le 9-1-·53 et de sa fille 
Claude, iprofesseur de littérature à 
Tlemcen, le 2'2-11-52. 

PROMO 1914 
Décès : 1-2-53. Louis GARDENT, direc

teur des recherches à Saint-Gobain, de 
la part de Paul GARDENT {promo 
1939). 

Naissances : B•LANQUEFORT fait part 
de la naissance de son 4• petit-enfant, 
Gilles GAILLOT, arrière - rpetit- fils 
d'Alexandre BERTRAND (1814), Jo
seph BERTRAND (1838) et Joseph
Désiré BERTRAND (1872). 

- COLLIER fait part de la naissance de 
ses 3" et 4• .petits-enfants : Pascal 
GOLLN'ISOH - FLOURENS (17-1'1-52) 
et François COLLIER (6-1-53) . 

PROMO 1917 
Mariage : 14-2-53. SCHRICKE fait part 

du mariaige de son fils Pierre (promo 
47) aivec !Mlle Denise SOULIER. 

PROMO 1919 N 
Décès : 7-2-53. DUMAREAU a la dou

leur de faire part du décès de sa mère 
à Orléans. 

PROMO'" 1920 . 
Décès : Alexandre DELATI'RE, ingénieur · 

en chef des Ponts et Chaussées. 
- 17-1-53. Alfred BOUTON, ingénieur, 

Sté Le Matériel électrique S. W. 
Naissances : 30-1-53. Simone, sœur de 

François, Bernard et Gérard MILLET. 
- 1-2-53. BETHOUX fait part de la 

naissance de sa 2• petite-fille, Christine 
BESSON. 

Avis de naissance, de fiançailles, de ma.ria,ge : 10 francs le mot. 
Avis de décès : 10 francs le mot. Pour les avis de décès de camarades, les vingt 

premiers mots sont gratuits. 
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FORGES ET ACIERIES DE 

VOLKLINGEN 
(SARRE) 

Adm inistration .Séquest re des /\cieries Rëchl'in g 

TOUS 
LES 

ACIERS 
BUREAUX A PARIS : 

56, av. Victor-Hugo, ( 16") - COPernic 53-00 

SERVICES COMMERCIAUX : 
4, rue de Ponthieu (Sc) BALzac 62-5) 

ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
LAURENT 

SA VEY· 
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

PONTS - C.HAR.PENTES 
CAZOMETIM<; - R'ES:ERVOIRS 
BA,R!RACES - VANNES 
PORTES D'E iCLUS ·ES 
PONTS MOBILES 
IMMEUBLES - USINES 
ClN •EMAS - HOPITAUX . , 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 

SCHWARTZ (1907 ) SIEC ·E S·OCIAL 
CHABANNES (1924 ' 20, Boui. de Vaugirard 
VASS·EUR ( 1933) PARIS. Tél. : SEC 05-22 

- DET.ERMINATiON ::::: 5- At;JARDS 

- ETABLISSEMENT J:: i'i<.8. SIONS 

- ORGAN ISATION DES CCN~o:_;:< 

- A NAL YSf DES ECAR- s 

ALAIN DE VIGAN !42 l 

conseil en 

TECHNIQUE 

BUDGÉTAIRE 
MAREl:L~MAR<L Y (S.-et-0.) 

Téléphone Saint-Germain 10-92 

APPLICATIONS 

- A LA COMPRESSION DES 'PRIX DE REVIENT 

- AU CONTROLE DES RESULTATS 

- A <L' INTrnES9EMENT DU PERSONNEL 

USINES et ADMINISTRATIONS 
le 1Blanc:hissagc •Entretien o·u 

la Location - Blanchissage des 

VET EMENTS DE TRAVAIL 
'€ t 

TORCHONS D'ESSUYAGE 
SONT o .Es SERVIC ·ES 

ECONOMIQUES 

COMMODES·· 

* 

Blanchisserie de Pantin 
B, rue du Général -comoans 

PANTIN 
NOR•D 55-30 NORD 46-23 



PALPLANCHES SENELLE 
Murs et Quais Maritimes et Fluviaux 

Batardrea.ux - Renflouements 
suivant le tracé GABIONNE 

Socié!é Mé!alluruique· de SENELLE-MAUBEUGE . 
50, rue La Boétie • PARIS-8° EL Y 88-41 

COMPAGN 1 E GENERALE 0 E 
TRACTION SUR lES VOIES 

NAVIGABLES 
54, .Avenue Marceau - PARIS-VIII• 

Téléphone : BALzac o~ -7o et 71 

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

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

R•cherche1 do pétrole, houille, minerais • Génie Civil - Hydrologie. 

0" G•L MIGAUX 1916 

.EORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 37.875.000 francs 

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

BRONZES 11 BF" 
laitons et b'ronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance 

!Président honoroire : BARRIOL tl892l Président-Directeur général : HAYMANN 11917) 

~~~aW/éJu? 
POUR AUGMENTER SON RENDEMENT : 

~,_~~ 
M'b"'U . 4 

47, BOULEVARD MURAT, PARIS-16• - TÉL. AUTeuil 45·6T 
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PROMO 192:1 
Naissance : BLANCHERIE fait part de 

la naissance de sa .petite-fille, Marie 
JOUIN. 

PROMO 1923 
Naissance : 5-8-·52. CASSAGNOU. Nais

sance de sa petite-fille, Astrid CHAM
iPAULT, Odomez <Nord) . 

PROMO 1924 
Décès : Jean FAVRE ,fait part de la moi:t 

au champ d'honneur de son gendre, 
Stanislas BAIOHELLER, lieutenant au 
6' régiment étranger d 'infanterie, croix 
de guerre des T.O.E., tombé glorieuse
ment à Na-Sam (Tonkin), le 2-1-5·2 
(beau-frère de Georges FAViRE, promo 
11949). 

Na.issance : 3-1-53. Marie-Suzanne, Blan
dine et Guy ANDRE sont heureux de 
vous annoncer la naissance de leur 
petite sœur Agnès. 

Mariage : 29-12-52. SO"QSSELIE.R fa.it 
part de son mariage avec Mme Renée 
REMOISS!ONNET. 

PROMO 1925 
Décès : 20-1-53, à Montpellier, FAUR·RE 

a la douleur de faire part du décès de 
son père. 

Naissanc·e : 2·6-1-53. Françoise, fille de 
Pierre M~RIN. 

PROMO 19217 
Décès : 8-1-·53, à Bordeaux, SUG.IER a la 

douleur de faire .part du décès de sa 
femme. 

rPROMO 1929 
.Naissance : 24-1-53, BAR'I'.HELEMY fait 

part de la naissance de son 6• enfant, 
Martine. 

. PROMO 1930 
Naissances : 30-12-52, Pierl'e-Yves, 4' en

fant de RAS, Bordeaux. 
- 24-1-53. MUZARD fait part de la nais

sance de son 3• enfant, Christine, petite
fille de PIGNEROL (98). 

PROMO 1933 
Naissance : 23-1-~3, LACOMBE annonce 

la naissance de sa ·fille Marie. 
P'.RIOMO 1938 

Naissances : Christine, 2• fille de G!UIL
IJEMIN, petite-fille de DUCAY, direc
teur de la Maison des X. 

- 3-1-53. M. ,et Mme LE GUEN font 
part de la naissance de leur fils, Jean

' Marie. 
PROMO 1939 

Naissance : 9-2-53, LALAGUE a la joie 
de faire part de la naissance de son 
fils, Mtchel, à Dakar. 

PROMO 1'942 
Décès : 29-1-53, THEVENIN a la douleur 

de faire part du décès de sa ::::h 
Mme Louis THEVENIN, née ~.x 
PESCH, veuve du général de CA.~
VENIN ( 1887). 

Naissances : 26-12-52., VIVIEZ fait par;: 
· de la naissance de son 4• fils, Vincent.. 

-- 24-1-53. Paris. Elisabeth CARRIER. 
sœur de Benoit et de Claire. 

PROMO 1943 
· Naissances : 18-1-53, J·érôme, 2' fils de 

BRUNSCH'WIG. 
- 2-11-'52. BENIOHOU fait :part de la 

naissance de sa fille, Martine. · 
Mariage : 30-8-52, René COLLIAC fai: 

rpart de son mariage avec Mlle Fran
çoise SEIGNEUR de BAST. 

PROMO 1944 
Naissances : 7~2-53 , à Paris, François. 

frère de Sophie GUINEL. 
- 15-1-53. Vincent, frère de Rémi e;: 

Martine, fils de SAMUEL. 
- 26-!1-53. Michel BARBA fait part de la 

naissance de sa fille, Anne. 
- 30-1-53. COLLIN fait rpart de la nais 

sance de son fils , Christian; petit-fils 
de RAME (1921). 

Mariage' : 18-10-52, BARTHALON fait 
part de son mariage avec Mlle S abine 
du PARC. 

PROMO 1945 
Naissance : 29-1-53, ALEXANtDRE et 

Mme, née Monique JOSENHAUS font 
part de la naissance de leur 3• enfant. 
Martine. ' 

, l.\'.lariage : 17-1:2-52, Paris, N:AUD fait part 
· de son mariage avec Mlle Colette 

MIElLI. . . . 
PROMO 1946 

Naissance : 25-1-53 , XERCAVINS fait 
rpart de la naissance de sa fille, Odile. 

Mariage : 24-1-53, Lyon, Roger FERRY 
fait part de son mariage avec Mlle Pau
lette REN'EfVIER. 

PROMO 1947 
Naissance : 23-11-53, PELTZER fait part 

de la naissance de son fils, Rémi. -
Mariage : 14-2-53, S.CHR]C'.KE fait part 

de son mariage avec Mlle Denise SOU
LIER. 

PROMO 1948 
Naissances : 12-,1-53, LUC fait part de la 

naissance de sa fille, Françoise. 
- 3-12-52. PERTUS fait part de la nais

sance de sa fille, Irène. 
- 2·5-1-53. LALIGAND fait part de la 

naissanoe de sa fille, Annie. · 
!Vfariage : 20-12-52, SABATHE fait part 

de son mariage avec Mlle Renée-Mi-
1chèle w AL,ZER. 

II. COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS (r} 
PROMO 1S03 

Il est rappelé que la protlhaine réunion 
mensuelle aura lieu, à i8 heures, à la 
Maison des X, le mercredi 25 mars. Réu
nions ultérieures : 29 avril, 27 mai, 2'4 
juin. 

PRO'M'O J.'!HO 
Déjeuner de promotion le dimanche 

22 mars, à 12 h. 30, à la Maison des X. 

Tarif : 3 francs le mot. 

Envoyez adhésion à SAGET, lO, rue du 
Commandant-Marchand, à NOGENT-sur
MARNE (Seine). 

PROMO 1931 
Magna n , lundi 27 avril, à 19 h. 30. Mai

son des X. Inscriptions : GRUSE'I', 122, 
Bd Murat, JAB. 36-5S ou MICŒIEL, 47, 
Bd Murat,. AUT. 45-67. 
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III. PETITES ANNONCES 
Non5 recevons, chaque jour, plusieurs lettres de candidatures ou de demandes •e· 

renseignements à transmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou dt" 
•emandes d'appartements, de ventes, cessions, échanges, etc. Dans la majorité clea, 
cas, les signataires de ces lettres nous laissent le soin· de les affranchir. 

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 eorresponda.nces non affranchies. Nous nous verrons également dans l'oblil'atfo•• 
d.e ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs eD< 
timbres-poste, ainsi qu'il est spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la. 
Jaune et · du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat). 

Toutefois, les auteurs d'insertions désirant que les réponses que nous recev?ODI• 
leur soient envoyées même si elles ne sont pas accompagnées du montant de l'af· 

. franchissement, n'auront qu'à joindre au montant de l'insertion quelquee ti.mbrff• 
011 la. valeur de cem: oL 

De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent ne.n aecom
parnés 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 quand1 

leur demande reçoit satisfaction. Faute d'être mis au courant, nous conservons 
leurs demandes en instance, d'où démarches inutiles et temps perdu p0ur· 
nous, pour les employeurs et pour eux-mêmes ». 

D'assez nomb,reux camarades à la recherche d'une situation, se contentent el~· 
mettre une insertion à « La Rouge et la Jaune ». n leur est signalé que nous tenou.• 
lin ·recueil de curriculums vitae que consultent sur place les employeW'S qui passent 
à nos bureaux. Un imprimé de curriCIUlum est en·voyé aux camarades snsvisés RIT 
demande de leur part, accompagnée de 20 fra..ncs. 

1° Pour les camarades (1) 

N° 3648 - Cam. ch. traductions 
elle. littérales ou condensées, 
français et italien-:i'rançais : 
ques ou littéraires. 

à domi
anglais
techni-

N° 31613'5 - X au sens ipropre du mot, 
ex-•hypomage, lassé de la monotonie 
quotidienne, ch. soit à collab. à une 
grande œuvre scient. ou techn., soit à 
mener une vie physiquement active, 
soit à trav. d.s une contrée saine, belle 
et sauvage. Cette annonce est sérieuse 
malgré son caractère inha:bituel. SAX 
trans. 

N° 3655 - Cam. 38 ans, actuelt aux co
lonies, terminant contrat courant 53, 
connais. bien questions corn. et adm. 
désire trouver direction usine ou affaire 
ind., colonies ou Amérique Sud. SAX 
t ransm. 

N° 3658 - Cam. 4-0 ans, dip. CPA, lon- N° 346~ -. ?ail?-. promo 24 _actif organisa-
gue exp. de directeur d 'usine méc. et teu~ _ 1i;ite1 ~sse par. quest10ns soc., gdes 
chaudonnerie, puis dir. gal. Résultats facilites d adaptat10n,. J?arlant anglais 
imp. obtenus par l'org. du travail. Réf. et un peu esp.agnol, seneuses !éf. pro-
très sérieuses. Désire quitter emploi f~ss. _et mor!lles,. rech. poste a resp. : 
actuel .pr raisons :pers. et rech. emploi ~irect1on, du:ectio? corn. secr. gal, 
analogue. Paris de préf. SAX trans. Franc~. co~ome~, etranger, en vue de 

N° 3660 - Jeune cam. céli:b. promo 50 se creer s1tuat10n de 1er plan. SAX 
li'béré oblig. militaires sept. 53, anglais'. trans. 
italien, bonne présent. ch. poste corn. N° 3•669 - Cam. 5'0 ans, con. approfondie 
ou tech. corn. France, colonies, étran- fabr. méc. gale, exipérience direction 
ger. SAX trans. ateliers et maniement personnel, mé-

N 0 3663 - Cam. 4-0 ans, ayant connais. . thodes d'org. du travail. relations avre 
approfondies métallurgie, en part . mé- les adm., comprenant allemand et an-
t aux légers et métaux rares, serait in- glais technique, ch. poste intér. ind . 
téressé par propos. situation direction mécanique ou travaux publics région 
techn. r égion parisienne de préf. parisienne. SAX trans. 

Les emplois p0ur les « plus de 45 ans » sont difficiles à trouver. 
même les emplois à temps partiel, c'est-à-dire ne convenant guère 
qu'à des retraités. Pourtant~ a dit Henry Ford, une entreprise a 
intérêt à s'attacher, pour profiter de son expérience, un homme à 
jugement mûr, à entraînement professionnel perfectionné, à la 
oo.nnaissance des hommes approfondie = Age de l'état-civil 
différent de l'â_ge réel = Beaucoup de quinquagénaires sont très 
dynamiques. Degagés d 'obligations militaires, la mobilisation les 
raisserait en place. Employeurs, ~aites jouer l'esprit polytechnicien 
de camaraderie et de solidarité. · 

(1) Tarif : 3 francs le mot. 
Voir l'observation portée en t.ête des « petites annonces ». 
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N" 3670 - Cam. se charge ttes traduc. 
littéraires, commerc. te~hn. al)emand-· 
français, français-allemand. 388 Cha
ville. 

N° 3673 - Cam. promo 48 donnerait le
çons math. phys. chimie, latin, langues, 
ttes classes jusqu'.à math-élem. S.AiX 
trans. 

N° 353·9 - Cam. (27) ancien directeur 
des trav. du génie, 2 ans .directèur 
Bureau Veritas Tunis, résidence Mar
seille, àerait intéressé ,)ar prop. de 
situation comportant resp. étendues. 
Gde prati:que techniques .bâtiment et 
trav. publiics, questions ad!min. 

N• 3681 - Garn. ancien officier de ma
rine, ayant depuis dirigé pendant plu
sieurs années groupe de labor. d'élec
troni•que appliquée, rech. poste plus 
actif et entraînant des resp. SAX trans. 

N° 3·002 - Jeune cam. donnerait :eço:::.s 
math. physique à part ir seconde. SAX 
trans. 

N° 3696 - Jeune X. 8 années labor. ind. 
élect. goût rech. · esprit inventif, ch. 
situat. ing. physicien ttes techniques. 
SAX transm. 

N'' 3698 - Cam. (47) ·ferait traduc. an
glais ou allemand techn. notamt élec
tro-méc. SAX transm. 

N° 3699 - URGENT. Cam. (2'9) ing. en 
chef des essences, bac. en droit, anglais 
et quelque allemand, exp. coloniale, 
ch. ·situat. pleine activité. Aptitude 
technico-com. et adm. Pré. pr situat. 
centrale Paris et inspections outre-mer, 
étranger. Ecr. : VINiOENT, 23, bd Po
niatowski, Paris-12'. 

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

N° 3647. - Femme cam. (42) licen
ciée en droit, dip. études sup. droit pu
blic ch. situation mi-temps (après-midi). 
Tél. LON 35-93 ou SAX transm. 

N° 36!>1. - Fille et mère cam. Hic. let
tres, longues réf., demande petit secré
tariat intellectuel, rédaction art., correc
tions . épreuves, docum. écononùque, so
ciale, etc. SAX transm. 

N° 3464. - Fille, deux fois sœur, belle
sœur, cinq fois tante de cam. rech. le
çons ou répét. grec et latin, ttes classes,. 
jusqu'à bacc. et licence. Ecr. : Mlle 
FIRIEIDEL, 18, rue du Val-de-Grâce, Pa
ris. Tél. ODE. 01-46 et DAN. 6·3-60. 

N° 3625. - Fille de cam. exécute tous 
travaux de reliure. Trav. soigné. Donne
rai leçons. Tél. TRElmblay 35-47. 

Nô 3653. - Femme cam., ·lie. sciences, 
dip. Ecole Scientia, connais. anglais, ch. 
situation, même mi-temps. SAX transm. 

N° 3657. - Fils cam., 28 ans, 4 enfants, 
dip. ESA Angers, solide exp. agricole et 
corn., ch. situation stable, gérance do
maine avec pté exploitation directe de 
préf. Région indif. Gal VOISI!N 0903), 
135, bd de la Reine, Versailles. 

N° 36'59. - Mlle de THElLIN, 12, rue 
St-Simon, Paris, fille d'X 1901, bachelière 
philo, dip. HECJF et anglais corn., secr. 
le matin chez avocat droit intern., bonne 
st.-dact. français -anglais, possédant ma
chine, rech. travaux pour après-midi. 
Tél. aiprès 13 h. LIT. 10-41. 

N° 3661. - Fils cam., 25 ans, lie. droit 
et lettres, reoh. secr. corn., adm., conten
tieux ou « public relations » dans entrep. 
corn. ou ind. à Paris. SAX transm. 

N° 366'6·. - Mère cam., veuve de guer
re, 7 ans rédact. en occupation, très dy
namique, aimant resp., parlant écrivant 
parfaitement allemand, ch. secr. ou tra
duc_. SAX transm. 

N° 3676. - Veuve cam., ch. Paris si
tuation gouvernante, institutrice, secr .. 
_tenue maison. SAX transm. 

N° 3690. - Fils de cam., 30 ans, ing. 
agricole et école sup. du bois, organisa
teur, ch. situation stable ind. du bois, 
bâtiment ou trav. publics, région sud
est de préf. SAX transm. 

N° 3695. - Femme cam., cultivée, mé
thodique, rédigeant bien, pas sténo dact., 
ch . situation mi-temps. SAX transm. 

3° Pour autres personnes recommandées par camarades (2) 

N° 3652. - Cam. recom. ami 50 ans, 
tempérament jeune, actif, 25 ans ds imp. 
ent. fabric. ·:matériel . bureau, directeur 
corn. et dir. ventes, tJ"ès au courant mar
chés, réseau représentants, publicité, ex
portation, ch. situation similaire. Actuel. 
domicilié Paris (AUT. 33-29). Accept. si
tuation province. 

N° 3654. - Cam. recom. jeune femme 
ayant rempli fondions imp. administr. 
et corn. ds sté ind. Active, bp d'initiati
ve, serait très efficace ipr poste corn. ou 
démarches diverses. 

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

N° 3636. - Oncle cam. 59 ans, actif, 
ex-fondé de pouvoirs direction filiale Ire 
banque d'af. Paris, ex-dir. gal. IÏ.llllP. 
union de coop. fromagères (2 milliards 
de ch.i'ffre dlaff.) ' connais. anglais et 
assez bien l'allemand, ch. situation par
tie financière ou corn. 'Région indif. Ap
port éventuel ca.pital. Ecr. F. BLAN
CHARD, Villa Aristée, 100, bd de Cimiez, 
Ni•ce (A.-M.). 

N° 3664. - Lkenciée ès-lettres 35 ans, 
italien, école du Louvre, dact. ch. secré. 
littéraire, artistique ou poste ensei-gnt. 
JAS. 12-15. 

Voir l'observaition portée en tête des « petites annonces ». 
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N° 3668. - Oncle cam. 50 ans, ing. 
AJM., E.S.E., gde exp. fonderie fonte gri
se machines agricoles, poêles, engrenage, 
ch. direction fonderie moyenne impor
tance banlieue sinon province. Sérieuses 
réf. Cur. vitre sur demande. SAX trans. 

N° 3671. - Vieille demoiselle garderait 
journées ou après-midi petit enfant ou 
pourrait tenir compag. à personne âgée. 
CAR. 65-88. 

N° 3672'. - sœur cam. 30 ans, ayant 
fait document. reportage et rédact. rpr 
films fixes, exp. secr. de direction usine, 
lie. lettres, dip. commerce, sténo-<iact 
parlant anglais, pouvant voyager, con
naissant allemand et espagnol. ch. sit. 

·comp. resp. 
N° 3592. - Cam. recom. licenciée ès 

sciences '28 ans, dact., sténotypiste, comp
tabilité, anglais, collaborateur technique 
C.N.R.S. SAX trans. 

N° 3674. - Cam. promo 47 recom. amie 
aide-compta'ble très qualifiée, lire . en 
droit active, sérieuses réf. prof., 34 ans, 
libre de suite. SAX trans 

N° 3675. - Oousine cam. 3-0 ans, lie. 
en droit, dact., notions anglais, ayant 
travaillé 5 ans ds administ. ch. situation 
aictive. Tél. KLE. 78-80 Intendant Uni
versitaire. 

N° 3677. - Cam. recom. lie. ès scien
ces, anglais, notions allemand, trois ans 
laboratoire, 3 années docum. scient. Dé
sirerait de rpréf. situation la1bor. recp. 
chimie ou physico-chimie. SAX trans. 

N° 36•78. - Gendre rcam. 3·5 ans, dip. 
sciences politiques, lie. droit, D.E.S. drt 
public, 2 années gestion financière sté 
et comptabilité à l'Institut techn. comp
table, bonne connais. anglais, allemand, 
espagnol. Nrbreux séjours étranger, ac
tuellem. adjoint dir. génér. importante 
.sté ind. et corn. rech. poste direction 
a(lm., financière ou corn., ou adjoint. 

N° 3679. - Cam. recom. vivt j. homme 
n'ayant pu poursuivre d'études après lre 
en raison décès son père of!ircier caval. 
Accept. emploi même très modeste. SAX 
trans. 

N° 3680. - Gendre cam. lie. droit, bre
vet prof. comptable, 33 ans, ch. situa
tion chef comptabilité chef serv. adm. 
ou similaire. SAX transmettra. 

N° 3682. - Cam·. recom. dame secr. sté
no-dact., bonne connaiss. anglais, no
tamm. commerc., très au courant tous 
trav. ·bureaux. GO:MJPEIRTZ, 8, rue Sis
ley (17'). ETO. 02-53. 

* ** 

N° 3683. - Cam. i:ecom. beau-frère ing. 
pr colla:boration active ds ·affaire en 
cours dévelop. , peut mettre disposition 
local 2 ou 4 p. pr •bureaux quartier St
Augustin. 

N° 3684. - Sœur cam. institutrice exp. 
ferait trav. enfants, les promènerait 
après-midi, garderait soir. SAX trans. 

N° 3685. - Sœur cam. ancienne première 
gde maison prendrait travail façon da
mes, jeunes filles. Prix modérés. SAX 
trans. 

N° 3686. - Cam. recom. beau-frère, jeune 
ing. élect. lie. sciences-physique, an
glais, allemand, 2 ans ind., ch. emploi 
études, essais labor. STEINER, 3, rplace 
de la Madeleine, Paris. 

N° 3687. - Cam. recom. vivt cam. guer
re, ancien prisonnier, lie. ès sciences, 
ing. iE.S.M.E., anglais court, notions al
lemand, réf. tech.: ind. pétrole, transp. , 
réf. commerc. et adm.: firme américai
ne métaux, ministère Prad. ind., expert 
conférence interalliée, ch. poste secrét. 
gal ou en rapport capacités. J. CHAU
VIN, 115, Bd Haussmann (8•). 

N° 3688. - Cam. recom. parente, veuve 
prof. agrégé, trentaine, parlant alle
mand, anglais, italien, rpolonais, serbo
croate, connaissant dact., qui ch . situa
tion secr. ou traduc. Ecr. DAYRE, 2, 
rue du Pas-de-la-Mule, Paris (3•). 

N° 3689. - Cam. 19·25 recom. vivt belle
sœur sténotypiste anglais, français, par
lant court allemand, · ch. situat. S'adr. 
Mine Claude RIST, 10, rue Clément
Marot, BAL 48-71. 

N° 3691. - H.E.C., 25 ans, D.E.S. scien
ces écon., ch. situat. adm. ou comm. 
France, étranger. GIRARDEAU, 86, rue 
Soula, Bordeaux. 

N° 3693. - Jeune pianiste prix d 'honneur 
Conservatoire de Paris recom. par cam., 
donnerait leçons. Ecr. BOSQUET Moni
que, 13, rue Parrot, Paris-12'. DIID 
30-22. 

N° 3694. - MALAIN!DAIN (34) recom. vivt 
officier de marine, ancien élève école 
navale, breveté transm., esprit clair. 
jugt solide, particulièrt qualifié pr ind. 
radio, égalti apte à poste personnel, 
adm. ou commercial. SAX trans. 

N° 3697. - Steur de cam., coUab. de di
rection dép. H.E.C.J.F., ayant exp. di
rection imp. serv. adm., très sérieuses 
réf., Ubre de suite, ch. situat. Paris. 
Ecr. Mlle BISCHOFF, 9, rue Albert-de
Lapparent, Paris-7'. 

b) OFFRES D.E SITUATIONS 
POUR POLYTECHNI!ClENS 

« Les employeurs sont instammenrt priés de nous aviser, quand leurs offres de 
situatfon ne sont plus valables, quels qru'en soient Ie.s bénéficiaires. Faute de cet 
avis, nous conserverons leurs offres en instance, d'où démarches de notre côté et perte 
_de temps pour eux-mêmes. » 

1°) A Paris et ses environs 

N° 740. - Pr. cabinet organisation, -ing. 
débutant ayant un ou deux ans . prati
que ind., rcélib. de préf., vie active . SAX 
transmettra. · 
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En·treprises Régies par ile Décret-Lol du 14 Juin 1938. 
VIE RISQUES DIVERS 

2, rue Pillet-Will ~ TAI 74-80 15 bis, rue Laffitte • (PRO 06-53) 
Assurances de Groupes. Accidents de toutes natures . 
Régimes de retraite des cadres. Responsabilité. 
Contrats spéciaux pour personnel de Transports terrestres, maritimes 

Direction. · et aériens. 
Etude et gestion de régimes de retraites. Caùtions en douane. 
P. OLGIATI (1926) M . BOUDON (1924) P . LEJEUNE (1925 ) 

CEGEDUR 
COMPAGNIE GENERALE DU 
DURALUMIN ET DU CUIVRE 
66, Avenue Marceau , PARIS-8° 

Té l. BALzac 54-4l' 

• 
Tôles - Bandes - Fils - Barres - Profilés ~ Tubes 

en 
ft<LUMINIUM , ALÜAGES D'ALUMINllUM, 

CU IVRE, LAITONS, MAILLECHORTS, ETC. 

Tôles ondulées ALUMINIUM ou « PLACA•L » 

Tôles et Bandes « ALUFRAN » pour couverture 
T &.t e· s s .p1 é ci a 1 es 

Câbles nus en ALUMIN'IUM, 
ALMËLE•C et CUIVRE 

Câbles mixtes A L U M 1 N 1 U M - A C 1 E R 
et ALMéL•EC - ACIER 
FiJs é 1m1aillés 

Pièces m ·a t .r i c é e s 
Pièces chau·dronnées, etc. 

AMMONIAC DE SYNTHESE 

ENGRAIS AZOTES 

ENGRAIS COMPLEXES 

GAZ COMPRIMES 

OU LIQUEFIES 

P R 0 D U 1 T S C H 1 M. 1 Q U ES 

INDUSTRIELS DIVERS 

UNION ' SIDERURGIQUE LORRAINE 

P AR IS SIDEL()~ METZ 
Siège administratit S.A. au Capital de 15 milliards de frs Siège Social : 

1, rue Ceorges-Berger-17• 

Tel. : WAC 83-60 

• 
T 0 U S P R 0 D U 1 T sfl 
S 1 D E R U R G 1 Q U E s ••••• 

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

Tel. : . 42-80 

• 
Palplanches - Matérie-1 de Voie -

Tôles des trains continus de SOLLAC 
FIL pour béton précontraint - etc .• , 



Siège,;;icial Et A OLIER 
Usines à S 1 

Clermont-fd 

Bureaux à 
PARIS 

12 Avenue 
George-V 

S.A. Cap 225.000.000 de Fr. 
Installations pour huileries et traitement des corps 
gras - Machines pou,r caoutchouc et matières plas
tiques - Matériel hydraulique a haute pression -
Marteaux-pilons pour forge et est2ncpage - Machines 
pour la fabrication des 'Câbles métal,liques -
Diffusion continue pour sucreries et distilleries -
Appareils en acier inoxydable pour industries chi
miques et pharmaceutiques - lnstalla,tions popr 
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et jantes 
métalliques Fonds emboutis - Mécanique -

Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissage 

BRONZE D'ALU iniecté en coquille 
LAITON matricé à chaud 
ZAMAK sous pression 

flORINCI & PllllON 
63, r. de la Villette 

L Y 0 N -
TEL. M. 35-68 

34, Ch.-Elysées 
-PARIS

TEL. BAL. 13-27 

Marques déposées 

BITUMASTIC 
REVETEMENTS ANTICORROSIFS 

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

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

Président : Roger MATHIEU (1922) 
Directeur commercial G. TATON (1935) -· 

TOUTES CHARPENTES 
usines, hangars, ossatures diverses 

l 

ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boisson~ gazeuses. matériel contre l'inc.endie, 

machines trigoritiques 

CARBOGL4CE 
la glace sèche (80 au-dessous de zéro) 
La source de tro1d 1dèale pour 
- la conservation et 1e trê.n5Dort des denrées 

péri~saDle~, la rétrogérat1on aes camions, etc. 
LA CARBONIQUE MODERNE. 171, av. H.-Barbusse 

BOBIGNY 1>eine1 fél. BOi. 89-80 tS 1. gro~p,J 
LA CARBONIQUE DU NORD. 24, r. St-Charles 
LA MADELEINE-lez-LILLE !Nord), Tél. )l /-21 
DAVOINE IJ\ 20 ~pl a Lille 

Le 

BEBE JUMEAU 
ravit Je~ enfants 

depuis plus de /OO ans 
J. MOYNOT t1928> 

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

S i è g e. Succursale : 
s o c i a 1 3, r. d' Astorg 
2, r. Pigalle p~~IS (9•). s--<Ac 1 TOULOUSE 
Telephone . 

1 l 1 Téléphone : 
nt. n~ aP~41 

Usines à MONTMORENCY !Seine-et-Oisel 
POMPES CENTRIFUGES SPECIALES 

Pour tous problèmes de pompage 

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

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

Maître de (.ontérence 
à 1 'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
d,. GENIE CIVIL 

HYDRAULIQUE 
12, AV. DE LA GRANDE-ARMEE 
~ARIS-17• - Tél. : ETOILE 14-04 
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N° 827. - LE BUREJ\JU A. VLDAL (28) , 
1'5, r. Henri-Heine, XVI• (JAS 34-21 
et 60-40) accueille en permanence can
didatures cam. de moins de trente .ans. 
Situat. intér, à tt moment d,isnoniibles. 
soit. dans les différ. dénart. de not.rP. 
l)ureau (org. du trav., ipsych-aool.. i>tn
rl<><: .Scon. et corn. bureau étud. ooJ.;_ 
ment) soit dans les firmes qui sont nos 
clients. 

N° 863. - LE MATERIEL TELElPHONl
Qlm, 4û, Quai de Boulogne, BOULO
GNE-S.-SEINE, rech.: 1° pr nouveaux 
serv. ingénieurs alllciens · X, plus. an
nées exp. et suscept. aissurer fünct. 
commandt. Plus. sit. intér. sont disp. 
Envoyer curr. vitre ; 2° jeunes ingé
nieurs, anciens X, suscept. s'int. tra.v. 
rech. et fabr. ds diff. domaines des 
TELECOM. RADIO, 'I1ELElPH., TlRANS
MLSS. REDRESSEURS. Env. curr. vi
tre et réf. 

N° 864. - Pour second. directeur. Sté 
rech. et expl. procédés électro-statiques, 
rech. cam. 28-30 ans, part. qualif., tt au 
ipt de vue aptit. intérieures, que conn. 
profess., ayant notions ;pratiques pro
blèmes direct. Conn. iparf. anglais, sus
cept. effect. voyages tech.-comm. aux 
U.S.A. Rémunér. très intér. 

N° 865. ·- Sté construct. méc. totalt fran
çaise d 'importance mondiale, rech. ing. 
entre 30 et 35 ans pr formation à pos
tes prépondérants et d'avenir avec très 
grosses resp. 

Conditions exigées à priori : être né 
français, santé très robuste, présenta
tion excellente, grosse puissance d_e tra-

2 0) En 
N° 6. - R.evue spécialisée rech. collabo

rateurs expérim. 1pr rédaction art. sur 
organis. et équipt de bureau (;payés à 
l'art.) SAX transm. · 

N° 7. - IMPORTANT CiENTRE DE 
RECH. INDUST. reehr. ·1 JNE ING!E
NIEUR format. gdes écoles pr études 
ca11bonisatil;m en Lorraine. Possibil. 
d'avenir. Adress. curric. vitre à n• 10585 
CONTEIS8E Publicité, 8, sq. de la Dor
dogne (17°) q. transm. 

N° 8. - Imp. sté construct. élect. ch. ing. 
25 à 30 ans en vue de les préparer à 
postes d'avenir. 

N° 9. - Imp. usine const. appareillage 
élect. région Lyon ch. .pr ses bureaux 
études, labor. et serv. oom. (vente en 
France et export.) jeunes ing. débu
tants et ing. ayant qqes années . prati-

3°) En France d'Outre-mer et Union 
française 

N° 252. - Sté française ch. pour SAI
GON candidats 30-35 ans pr emploi 
surtt comptable. Possibilité accéder di
rection entreprise. Connaissance techn. 
corn. adm. peuvent être aicquises, com
plétées ou développées sur place. Ex
cellente santé, initiative, ténacité, tact, 
souplesse nécessaires. 
SAX transmettra. 

vail, gde rapidité d'assimilation er de 
travail personnelle, aptitude au com
mandt, sociabilité, cult. gale, formatio!! 
scient. (dip. gde école nale.) poss~bili~ 
té de devenir complet : études, ateliers, 
commerce, adm., finances, antécédents 
·éprouvés, sportivité pratiquante. 

Trait. de début en rapport avec cond. 
exigées. · 
Prévoir avant rattacht Paris trois ans 
environ vie en province, avec deux ré
sidences distinctes ds cette période. 

Ecr. sous double enveloppe : COULE
RU, 5, rue de la Motte-IPiquet, Paris 
(15' ) en envoyant iphoto, en exiposant 
cur. vis-à-vis des cond. exigées. Les let
t.res doivent être manuscrites. 

Les candidats retenus en première 
analyse seront avisés ds le délai d 'un 
mois. Discrétion totale assurée. 

N° 866. - Imp. sté rech. cam. 28-32 ans, 
bonnes conn. en mesures, télécomman
de et électroni:que, pr poste d'adj à dir . 
comm. SAX trans. 

N° 867. - Imp. sté rech. cam. 28-30 ans, 
ancien élève des télécom. ou école sup. 
d'éled., ayant plusieurs années de tra
vail en labor. pr étude et réalisation de 
prototypes de matériel prof. en video
fréquence. SAX trans. 

N° 888. - Importante société reicherche 
jeune ingénieur pour bureau achats Pa
ris. Ultérieurement possible envisa.ger 
poste colonial intéressant suivant capa
cités. SAX transmet. 

province 
que ind. de la construct. électr. Con
naissances anglais et (ou) espagnol sera 
très a.ppréciée. 

N° 10. - Imp. sté routière ch. plusieurs 
ing. pr France et colonies. Exp. si pos
sible trav. publics ou routiers. Situa
tion d'avenir. 30-38 ans max. SAX trans. 
cur. vitre. 

N° 12. - Sté iimp. de const. méc, rech. 
cam. célibataire 25-30 ans pr être ad
joint à direction gale, vie active, ave
nir assuré. SAX trans. 

N" 13. - CONS'I'RUCTEUR PARISIEN 
DE MAT. IN:D. EN MATIERE PLAS
TIQUE rech. agents régionaux provin
ce très bien introduits auprès ind. chi
mi,ques, sidér., text., agric. ; faire offre 
candidat. en indiquant régions intéres-
sées et réf. · 

4°) A l'étranger 
N° 502. - IlMP. FIRME DE TRANS

PORTS re'C,herche pr ses services au 
CONGO BELGE ING. UNIVERSITAI
RES ELECTRO-MEJCAN]CIENS grade 
légal, 35 ans max. , bien au courant des 
parties mécaniques et élect., ayant une 
bonne pratique, sérieuses rèf. exigées. 
Inutile postuler si conditions non rem
plies. Envoyer cur. vitre sous initiaJes 
M M.6 à Office Publicité, 36, rue Neuve, 
Bruxelles (Belgique). 
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c) MISSIONS TEMPOR~IRES A ETRANGER 
POUR POLYTECHNICIENS 

L'administration de l' Assistance tech
nique des Nations Unies recherche ac
tuellement pour : 

CEYLAN, - 1 expert extrêm. compétent 
en matière de transp. par voie d'eau. 
Durée : 3 à 6 mois. Langue : anglais. 

IRAN. - 1 ing. des mines ayant l'exip. du 
trait. mécanique et métallurg. des mi
nerais et connaissant la préparation 
des minerais en vue de leur exporta
tion. Durée : 1 an. 

YOUGOSLAVIE. - 1 eJQpert ind. ayant 
une gde exp. de la planification ind. et 

possédant en outre une solide forma
tion écon. Cet expert aura pr tâohe de 
conseiller et d'aider le représentant du 
•bureau d'assistance technique résidant 
à Belgrade, à planifier, ooordonner et 
évaluer les programmes d'aide tech. 
L'exécution de ces programmes doit 
amener la création de nouvelles ind., 
la raüonalisation des ind. déjà exis
tantes. Durée : 1 an. Langue : anglais. 

d) OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POL YTECHN!IOIEINS 

Technicien opticien vendeur - Aide
chimiste coloriste - Mécanogra,phie-•comp
table sur machine BURROUGH - Comp
table diplômé possédant ibonnes notions 
d'anglais - Magasinier au courant des 
expéditions S.N.C.F. - Employé de bon-

* ** 

ne culture générale, connaissances en as
surances sinistres. 

N° 800. - Rech. pr avril ménage préf. 
quarantaine ou plus pr concierge Paris, 
46, Bd St-Michel. Réf. DAN 77-76. 

d) .AIPrRARfl'EIMENTS 
l 0

) Recherches - Echanges (1) 

N° 1386. - Cam. 50 ch. Paris appt 3 p., 
cuis. SAX transm. 

N° 1387. - Cam. recom. institutrice avec 
enfant cherch. pt appt. Accept. reprise. 
INV 02-70, poste 81. · 

N° 1388. - Ech. 3 p. conft, quartier Ecole 
militaire, contre 5 p., préf. région St-
Màndé. SAX transm. · 

N° 1389. - Faisant construire, ch. appt 
pour 18 mois environ, 3 ou 4 p. meu
blées ou non à Paris. Possibilité d'éch. 
avec pavillon 5 p. banlieue. ELY 46-69. 

N° 1314. - Jeune femme recom. par cam. 
rech. Paris ou banlieue proche 1 ou 2 
p., poss~b. cuis., oréf. non meublées. Ac
èept. petite reprise justifiée. SAX trans. 

N° 1385. ·- Cam. rech. app. 7-8 p. 5•, 6', 
7' arrt. Dispose en éch. 4 p. s. de b., 
conft St-Mandé, près bois. Tél. après 
20 h. DAU 37-30. 

N° H391. - El::h. maison 5 p., s. de b., 
euis., jardin BORDEAUX ou maison 
·e p .. s . de b., cuis., chauf. central LA 
ROCHELLE, contre appt iPAIRIS. COP 
59-24. BARADAT, 53, av. d'Iéna (16'). 

N° 1392. - CLERMONT-FERIRAND éch. 
appt 7 p. gd conf. contre appt 6 à 7 p. 
Paris, conf. LIT 74-83. 

N° 1393. - Eoh. 4 p. conf. ds im'.meuble 
neuf BOULOGNE-18.-MER ·Contre 5 p. 
conf. PARIS, de préf. 5', 6' ou 7' arrdt. 
LIT 11-64. 

N° 1394. - Ech. bel appt Versailles 9 p., 
conft, ensoleillé, prox. gare, contre 5 p. 
Paris. Tél. v:m 00-15 ou écrire SAX. 

( 1) Tarif : 15 francs le mot. 

N° 1395. - 2 p., gde cuis., entrée, tt conft, 
prox. immédiate Pal. Chaillot, c. 6 p. 
confort. S'adresser R. PETIT. JAS 
81-65. 

N° 1396. - Cam. ch. location pour un 11.n 
ou deux villa ou appart meublé ou non 
banlieue sud jusqu'à 45 ~m. Paris. Lt
Col. S'AGON. Cent. d'essais en vol de 
Brétigny. . 

N° 1397. - Ech. location 4 p. tt conft 
contre achat 5-6 p. rive gauche. SUF 
48-26. 

N' 1398. - Vve cam. ch. pav. ou part. 
mais. 4-5 p., cuis., conf., préf. non 
meub., 60 km max. Paris,' pte ville ou 
gsse agg. dess. S .N.C.F. Rég. ind .. LIT 
21-49. 

N° 1399. - Un appel spal est lancé en 
fav. cairn. mère 2 garçonnets, obligée de 
restituer à son ppaire en fin d'année 
appt qu'elle occupe. Acic. en lac. 4 p., 
reprise just. SAX trans. 

N<· 1400. - Parent de ca;m. ch. bail à re
prendre 4 ou 5 p., s. bains. cémft, quar
tier St-Augustin, Villiers. Ace. reprise. 
SAX tran~ 

N° 1401. - Cam. éch. 5 ppales 1er et 4 
npales 4' ensoleillé Ternes, contre pav. 
2 aopts 4-5 p. ou 2 pav. voisins banlieue 
2'> k.in max. GAL 53-78. 

N' 1402. - Cam. promo 48 ch. pr sept.
oct. 1 ou 2 p., cuis., meublées ou non, 
Paris ou proche banlieue, gares Denfert
Bastille. AUBERT, 38 bis. rue Boulard, 
Paris-14'. Tél. GOB 55-03. 

Voir l'obse:vation norté2 En tête des « petites annonces ». 



TERRASSEMENTS MECANICj)UES 

LOC'ATION DE CARTERPILLARS 

Entreprise EHRMANN 
. . (1921) 

MONTFAVET IVauclus·e). Téléphone : 15 

Les '1.,ravaux 
S.outerrains 

S. A. au capital de 160.000.000 

SIEGE SOCJAL : 
36 bis, av. de !'Opéra - PARIS 

Téléphone : O·PEra 14·24 

AGENCES : 
Casablanca - Alger 
Tu~is - Tananarive 

PRODUITS R~FRACTAIRES 

F. LABESSE 
fumisterie Industrielle 

Souffleurs de Suie 
Garnissages Antl•aclde 

M, lit Sl-1.mrt • PWS ltel Tlllll6 fMI 

"Société des Condenseurs Dl l A S" 
38, avenue · ~lébér - · PARIS-16• - PASSY 01-50 

CONDENSATION - .RECHAUFfACE 
DE:CAZACE • DISTILLATION 

EiJ!ECT'EURS A VAl'EUR 
REfRIOERANTS ATM0.SPHERIQUES 

A T.IRACE fOROE F. W. 
REG~LATEURS COPES 

OLA'PE'rS ATWOOD H MORRlll.JL 
SOUffLEURS DE SUIE VU1LCAN 

Ch. CABANES 1161 Dir. Général 
DEROUD ILHE ( 191 J. CHAUT 1341 AUDEBRAND 133) 

Q n SOCIËTÉ ANON YM E 

~!u Co?..SM~,o~d?F,~"'' 
11 bis, rue d'Aguesseau 
PARIS (8•1 • ANJ. 07-20 

* <ôcatJ.au<t:. (j)ub.liea 
<ôeccealcea el CMlacilimea 

* j FRANCE - UNION FRANÇAISE - ETRANGER 

lA PRECISION MODERNE 
162, rue St-Charles - PARIS 
Tiléphone , VAU. 62 - 72 

U1lnes à PARIS et VIERZON iCherl 

Montages et outillages de précision 
Machines PRECIMO à tailler les engrenages 
Etudes el réalisations mécaniques et 

métalliques de toutes natures 
Reconstruction de machines outils 

1-GILBERT TOURNIER-1 

RHONE 
DIEU 

CONQUIS 
Préface de DANIEL-ROPS 

COLLECTION « .PRE5 ENOES » 
in-80 soleil, 23 illust. et 3 cartes h.-texte 990 fr. 

PLON 

VA LOR 
17, RUE DE SURtNE, PARIS ( 8"J 
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N° 1279. - Ech. 4 p~ tt conf., chauf. cent., 
contre 3 p. demi-conf., pt loyer, sans 
chauf, 16•, 9•, 7•. Echange personnel et 
discret. SAX t.Tans. 

N° 1403. - Cam. éch. app. 4 p. tt conf. 
ch. b. sol. Ecole militaire contre 5 gdes 
ou 6 p . même oonf . .préf. même quart. 
ou 7• ou 6•. Tél. INV 84-17 . . 

N° 1404. - Ch. à louer saison été St
Germain gde villa conf. HEJRIVE, 16, 
rue Spontini, Paris-16'. KLE W-85. 

:w· 1405. - Cam. 1ch. à louer mai à sept. 
chalet meublé Hte-Savoie, 6 p. mini
mum, alt. 800 à UlOO m. SAX transm. 

N° 1406. - CHALONS-S.-MAIRNE, éch. 
gde villa, conf., contre appart. Paris. 
VIGNERON, 4, rue du Pré-Saint-Ger
vais, Paris. 

N° 140'7. - DIJON, éch. bel appart. 5 p. 
conf., contre appart. semblaible Paris. 
VIGNERON, 12, rue de Presbourg, Pa
ris . 

N 1408. - Fils carn. ch. petit appart. vide 
ou meublé. Accept. reprise. SAX trans. 

N• 1409. - Ech. 6 gdes p. penderie, cuis., 
bains, 1er étage sur cour aérée, chauf. 
central individuel, quartier St-Paul, 
loyer modéré, contre 3 p., cuis., bains, 
préf. même quartier ou Maubert-Odéon. 
SAX trans. 

N° 1410. - Cam. ch. à louer pr juillet
août maison conf. côte Atlantique. Ecr. 
HYAFIL, 8, rue de la Bienfaisance, 
Paris. 

N• 1411. - Cam. ch. appart. 7-8 p. tt 
conf., quartier résidentiel, location ou 
aclfat, occupé. Offre en éch. la location 
de 4 p. centire, tt conf., entièrt remises . 
neuf, salle bains, chauff. Tél. : TIRU 
78-10. 

N• 141'2. - Cam. ch. appart. environ 5 p. 
rive gauche préf. Dispose en éoh. deux 
studios communi!quant, 17' arrondt. 
BLANCHERIE, POR 17-716. 

N° 1413. - Lt célibataire, fils de cam., 
rech. chbre indép. Paris 16' arrdt, à 
partir avril pr 6 à 9 mois. J . WAIJLUT, 
3-0, av. Prés.-Roosevelt, Sceaux (Seine). 

N° 1414. - Ech. Grenoble a-pparts 4 p. 
quartier Préfecture ou 3 p. imm. tt cft, 
contre appart. 3-4 p. Paris. SAX trans. 

N° 1415. - Elève G.M., marié, ch. pr an
née scolaire 19·53-54 petit appart. meu-
1blé, appart. : assuré, liihre août 1954. 
SAX trans. 

N• 1416. - Camarade louerait juillet 
ou ·août, logement ou chalet 3-4 lits 
m ontagne. SAX transmettra . 

2°) Offres (1) 

N° 272. - Mme BELIERES, 10, villa 
Seurat (14•) disp. pr étudiants 2 chbres 
meublées, toi!., chauf. central. 

N° 273. - Crum. offre à louer été gde vil
la Paramé iprès mer, garage. Convien
drait à gds-parents recevant enfants 
et pts-enfants ou à plusieurs ménages 
partageant frais. Prix intéressant. SAX 
trans. 

N° 274. - A louer meublé ds forêt Moul
leau.:Arcachon, 10 min. mer, pr. juillet
août : '1°) villa 6 p ., 6 lits, s. de bains, 
garage ; 2°) villa 3 p., 4 lits, s. de 
bains. WEULERSSE, 47, rue de Lille. 
Paris. LIT 89-6'7. 

N ° 259. - Pavillon meublé à louer 27 km 
Paris, jardin, garage. iPOR 33-44. 

N° 260 . - Louerais à cam. céli:bataire 
chbre meUJblée, chauf. central, eau 
chaude, ds appart. près Etoile. SAX 
trans. 

N° 275. - Banlieue ouest Paris, 2-0 mi
nutes Etoile .par autoroute, maison épo
que Louis XV, meublée, 10 p., gaz, 
élect.. eau courante, jardin, disponihle 
jusqu'en nov. 53. SAX trans. 

N° 276. - Argentières (Hte-Savoie). A 
louer 1er avril-1er août gd châlet tt 
conft. 14 lits. SAX trans. 

3°) Ventes - Achats (1) 

N• 639. - Vends prop. agrément sur ri
vière 5 km mer. près gde ville Ouest, 
avec ou sans exiploitation agri•cole 35 
ha. Bâtiments très bon état, conf. mo
derne. SAX transm. 

N° 648. - Cam. vendrait sa villa meublée 
ou non à Mers (Somme), 7 chbres, 5 

toilettes, . jardin, pos.:;ib. garage. Tél.: 
VAU 55-34 matin ou SIAX transm. 

N° 657. - Vend libre Compiègne, gran
de maison, neuf pièces, jardin, garage. 
Prix 2,5 m. VOISIN, 42, rue Carnot, 
TAVERNY (Seinè-et-Oise). 

e) VEiNTE:S - CESSIONS - ECHANGES (1) 

N° 634. - Vends 
état neuf. Tél. 
transm. 

matelas laine 1,40 m , N° 6!40. - Ch. table ping-pong. LIT 74-
LON 3·5-93 ou SAX 83 . . 

N° 635. - Vends belle salle à manger 
provençale, buffet 2 corps, table allon
ges, 8 chaises. Offres ANJ 00-94. 

N° 63,6. - Vends Aronde nov. 195'2, état 
· neuf, prix avantageux. FLÀ 24-70. 
N° 6i37. - Vendrais habit et smoking taille 

42, état neuf. LIT 67-39. 

(1) Tarif : 15 francs Ie mot. 

N ° 641. - Vends voiture anglaise enfant 
2 places, capote toile bleue, bon état. 
KLE 78-31. 

N'' 642. - Oaim. ch. louer ou acheter 1 ou 
2 toilettes lre 'communion, fillette 
taille 1 ·m .52. SAX trans. 

Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ». 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
f1 DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Wash~ngton - PARIS 

Te1ephone : EL YSEE~ 77-90 

BETON ARME - TRA VAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

M BILLIARD - Prés. Dir. Cén. (1906) 
M. VERC~ - Administrateur ( 1910> 
M. SAUTHEl - Dir. Cén. Adj. ( 19251 
M. BELLET - Sec . Cén. Cl937r 

M. 3ART (19~2) 

BREVETS D'INVENTION 
Maorou"' - Modèles - Recherches - Comr"t~. 

CABINET R. GUETET 
tng~ieurs-Conseils en Propriété lndustrie ll• 

R. BLOCH C 1931> 

39, Av. de Friedland (a•) BAL. 54-16 

SOCIÉTÉ ANONYME D•EXPL.OSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
CapiLal: 42.104.800 francs 

Siège Social 61, Rue Ga'lllée - PARIS (VIII•) ·- Télephone ·, Elysées 2.5·1~ 
Usines 1 SAINT-MARTIN-de-CRAU (8.-du-R.l. Tél. '1 - BILLY·BERCLAU \P.-de-C.) tél·. 3 
J)ynandt.es • Bxploslfs de sO.ret.é • Exploseurs • Accessoires pour t.lrs de Mines 

SOCIBE DES GRANDS TRAVAUX 
EN BETON ARME 

ANCIENNEMENT TRICON & Cie 
%5, m •e Courcelles • PARIS - ÉLYsées 64-f2 

BÉTON ARME • TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIO·NS INDUSTRIELLES 
LIMOGES TOULON LE HAVRE 

[l'te66e6 

. ftyd~ 

COMPAGNIE MINIÈRE 
DU CONGO FRANÇAIS 
Société Anonyme au C!pital de 93.150.000 trines · 

• 
Mine de M'FOUATI lA.E.F.J 

• 
SIEGE ADMINISTRATIF 

.9, rue Chauchat - PAR 1 S - 1 X• 

25, rue Jenner, ·PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STEINBACH 123l ~ ~~~-'-~~~~~~~~~_;_~~~~ 

STAINLEs·s 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 

• 
7, r. de Rouvroy 

Neuilly-s·Seine 

Téléphone 

SAB 94-31 

DISTICOKE 
MATERIAUX REFRACTAIRES 
COKERIES C 0 M PL ET ES 
USINES A SOUS-PRODUITS 

48, ·rue la Boétie, PAR 1 S - 8' 
Téléphone : EL Y 53.-04 

- ..... 



A fit~~ lt 
SOCIETE D'APPLICATION 

DES GOUDRONS ET DERIVES 
44, rue de Belleéhasse - PARIS (7•) 

Téléphone : 1 NValides 72-48 
PEINTURE AGEC.ALU (teinte gris clair 
!llumLnium ou noir) pou.r la protection 
contre la roui!I., de tous ouvrages en 
(<!T : ponts, pylônes de transmi·ssiona 

électriques, charpentes, etc ... 
llERNIS NOIR ORDINAIRE pour tous 

emplois anti-rou.ille 
LACAU Robert 1899 

ACIÉRIES & FORGES DE FIRMINY 
Marque 1 A F ·y 1 déposée 

79, RUE DE MONCEAU 
PARIS (VllP) 

Tél. : LABorde 79"94 

ASCENSEURS 

ROUX-COMBALUZIER 
WIDMER •921 

Ets VERNES, GUINET. SIGROS & Cie 
18 à 24, rue Tiphaine - PARIS (15") SEC. 3S-06 

PEINTURES ET VERNIS 

GRIFFO 
pour l'industrie et le Bâtiment 

• ETS NOUVION 8c CIE 
18, Rue Babeuf• DIJON 

Allard ·Latour 1919 N 

J. GRANGE(X04). 
Il et 13. rue Gondon - PARIS (13•) 

Tél. : GOBe1ins 09-80 et 09-81 

Fonte - Bronze - Acier • Alu 
Outillage en ZAMAC & K. M. 

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MECANIQUE 

Usinage et Installation d'Usines 

t. PARTIOT . i>romo 189'1 TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
VOUS PROl'Cr.>t: ••••• • ••• . 

. , • TREMPE HAUTE - FREQUENCE 
A tell ers PARTIOT, Cementatmn suLF1Nuz lcont•e l.6Ure5 au trottemeno 

56. AVENUE DE CHATOU. RUEIL-MALMAl~ON <S.-et-0.1. Tél.: MALma1son 26-80 et t. suite 

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

z:~~~L l .. ~Jl!.i:.ZJ.Bil Wi'l~C'J!!: 

EMULSIONS DE BITUME 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

39, rue du Colisée• Paris·&• 

TÉL. : ÉLY. 39·63 à 39-67 
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N• 643. - Vends poêle accumulation 
Gauter Primulus 110-220 v., 3 Kw. MAI 
25-81. 

N• 644. - Cam. venù neuf, jeu 85 cales 
« Johannson », au micron, marque 
« Mauser » de 10 cm à 0,5 mm, 1 com
nas mesurant diamètres intérieurs de 
4 à 8 cm, marque « Krëplin », lecture 
sur cadran à 0,1 mm, 1 palmer au 
11100•, marque « Mauser », couvrant 
7,5-10 cm. Prix très avantageux. JATJ
GEY, 19, rue Cernuschi, Paris-17". 
w AG 15-93, heures repas. 

N < 645. - Vends CANOE de Soever, deux 
pagaies doubles, deux sièges ; VELO
MOTEUR "' MOTOBECANE », moteur 
état neuf, pneus neufs. ROBIDA, 3, rue 
des Vieilles· Vignes, Courbevoie. 

N° 646. - Cam. (38) vend Ford V 8 1947 

bleu pâle, armoire normande. KLE· 
09-85. 

N " 649. - Cam. cède commande CI
TROEN 11 normale, livrable immédiat . 
MAC 20-25. 

N • 650. - Cède prix usine 4 CV type af
faires, livrable imm. MAR. 56-73, soirée. 

N" 651. - Cam. vend SIMCA CINQ an
née 1939, bon état, moteur 10.000 km. 
BERMANN, 1, rue Trianon, Le Perreux
sur-Marne <Seine). 

N° 652. - Vends laveuse Mors bon état, 
moitié prix. ROUSSEL. RIC 71-54. 

N'· 654. - Cam. vend landau anglais Bon
nichon 1952. Etat neuf. Tél. TRO 34-41. 

N° 655. - Cam. vendrait cuisinière élect. 
état neuf. Tél. KLE 29-59, hres repas. 

moteur neuf, 4-5 places. SAX trans. N• 656. - Occasion, poste de radio de 
N• 647. - A vendre chbre enfant laquée gde marque, eiocell. état. SUF 19-95. 

f) PETITES ANNONCES INDUSTRJELLES ET COJ.\<IMERCIALES (1) 

N° 179. - Tous travaux d'imprimerie, N° 184. - TEINTURE-NETTOYAGE A 
circulaires, graphiques, liasses, impri- SEC SUR L'HEURE. APPAREIL DRY 
més administratifs, catalogues et noti- CLEANER C.M.C. Rapide, impeccable. 
ces très soignés, prix avantageux, chez Tous travaux remmaillage, stoppage, 
camarade maitre imprimeur bien ou- repassage. Réduction aux pol.ytechni-
tillé. Henri JAPHET (19 sp), Impri- ciens et à leur famille. PRESTONET, 
merle Valeur, 29-31-33, Galerie Vivien- 18, rue des Ecoles, Paris (5•) . DAN. 
ne, Paris (2'l. GUT 59-85. 76-62. 

0 • • • • N" 187. - La librairie du CHARIOT 
N 180. - ~~ix mteressants pour famille D'OR, 14 bis, av. Bosquet, Paris (7•). 

polytechniciens. Maison de couture CINV 29_31) fait tous envois de livres 
FRISOT-CHOLLET, 165, bd Hauss- · u · f · t 't mann (BAL 55-17) Fille et veuve cam provmce, mon rançaise e e ranger. 

· · FRANCO DE PORT POUR TOUS LES 
promo 1905. CAMARADES. Bibliographies sur de-

N0 181. - CANNES ; Y.M. PELLOUX mande. 
(frère cam.) dir. agence A.B.C., 20, rue N• 196 - Pour officiers active ou ré-
d'Antibes, réserve le meilleur accueil et serve' : camarade procure police AUTO 
particulièrement aux membres SAS, très avantageuse. REGNAULD (07), 
SAX. Villas, apparts libres, vente. 104, av. Champs-Elysées. 

N° 182. - VELOSOLEX neufs disponibles N• 197. - Jusqu'au 15 Mars ... avantages 
à l'agence officielle, 122, av. Gambetta, exceptionnels, LEON, tailleur, 35, rue 
Paris-20". MEN 00-90. Comptant, crédit, Bergère - Grande mesure Hommes-
6 mois. Cond. sp. aux X. COUSIN (1924) Dames - Tous renseig. PRO. 77-00. 

g) DIVERS (2) 
N• 124. - Cam. recom. t t spécialt cours N° 140. - LOUVET (1006), ne pouvant 

professionnels de Paris pr dames et plus naviguer, offre son yacht mixte 
jei.;nes filles : Mlle RACINE, 137, Fbg 8 m 5-0 gréé pr croisière, bas prix. gros-
P01ssonmère. Tél. TRU 70-67. Cours de ses facilités. Envisagerait même loca-
coupe couture sur place ou par corresp. tion. 5, rue Hastings, Caen. 
Très sérieuses réf . N• 141. - Frère de cam. rech. comman-

N< 133. - Cam. Paris-Province intéres- dite trois millions pr carrière kaolin et 
sés par philatélie devraient contacter silice en pleine expansion, région sud-
DE&SORT (21), 17, rue de Sèvres, Pa- est. Pr renseign. écrire VERDURAND 
ris-6". Anime imp. amicale philatéliste. <1906). 
Rech. collections timbres-poste. N ° 142. - PROPqsE deux bureaux !lleu-

N•· 137. _ Leçons particulières de LAN- blés, garage, tél. collaboration even-
GUE R USSE par méthode comb·n"~ tuel.le. BIERMANN (21), 3, av. Reille, 

· 
1 =· Pal"ls (14°) 

prat1qu~ et rapide. Demandez. tarifs . N" 143. _ Les cam. s'intéressant à la 
C. <?OkMA.NDEUR, 16, rue Achille-Lu- création d'une maison de retraite des 
ch aire, Pans (14•). X, dont le besoin se fait sentir, sont 

N° 139. - Rech. pr compléter collection priés d'écrire, avec leurs suggestions ou 
• Revues de mathématiques spéciales > leur offre de participation à SAX qui 

des années 1935-1937 et évent. 1937- transmettra. ' 
1939. Faire offre à R. CAMPBELL. Tél. N° 144. - Cam. utilisant voiture uniqut 
DOR 64-38 ou bibliothèque Instittit week-end ch. garage Paris ou proche 
maths. Faclùté Sciences de Lille. banlieue. SAX trans. 

Cl) Tarif ; 30 francs le mot pour !es camara<les ; 50 francs pour les autres per
sonnes. - (2) Tarif : 15 francs le mot. 

Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ». 

S. N . MER;CURE - EDITION - PUBLICITE, 15, r ue de Châteaud._u_n_,_P_aT_is---TRU 91-97 
Le Présidt?nt Directeur-Général : Jean HEMON. - Imprimé en J!'ranoe. Dépôt lé.gal n• 23-38 

~c1été Nat ionale des Entrepr<ses de Presse IMPRIMERIE CHATEAUDUN , 59-61, eue La Fayette, Paris-9" 



ETABLISSEMENTS 

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

zt.zz, rne des Vignerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-41 

TOLERIE • CHAUDRONNERIE 
poar tout"s industries en tous métaux 

- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil 

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

170, Bou1evard Victor-Hugo ST-OUEN 
Til. : CLI. 13-10 lSe1ne1 

CHAUFFAGE. SECHAGE. VENTILATION 
DEPOus:;1ERAGES 

et TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

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

Tél. : BOT 44-25 

-----~--=---

SITE 
~ 
~ 

TRAITEMENT des EAUX 
~doucis9emenl, Filtration, 

S!érifüation, elc ••• 

2J, 1 ftue N .O.dc-Lorcffe TR U . 71-ll. Boite postale 61..09 PARIS-9• 

P. CO!WIER, Dr Cl, 25 années d'experien<:e 

sa. de Gestion cies Procédés de 

PROTECTIONS ELECTRIQUES 

G. MESSIEN 
PRISES DE TERRE 
PAkATONNERRES 

103, Bd Malesh<!rbes • PAR.;s (Il') 

LAB. 311-12 Z.ILLtR 14'11 

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

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

Ets NEYRPIC 
Société anonyme au capital de 315 milllonl M tr. 

GRENC'BLE P A R 1 S 
Avenue de Beauvert 155, Bd Hallllftlan 
R P 52 f élegr Neyrp1c Tétésr Pan9yrp1c l'erl1 
Tél. SS-30 l6 lianes> Tél. BALZAC Oi-12 

Société de 

SAINT SAUVEUR ARRAS 
CONSTRUCTIONS METillllQUES 

ARRAS : 7, rue Rosati • Tél. l·.ff 
FOURCHAMBAULT : r. du 4-&eptem-. 

Tél. 50 
PARIS : 22, rue de ta P6plnttre <•> 

T61. : LA.B. 21·99 
CA.l.OU, pre. jQ 1~rr•1 

MOIJSS1E, pro. 14 lfourc:Nrnblultl 

IE IMI 0 
FABRIQUE DE BONNETERIE 

En MAUCHAUfHI - Troyes 
Société à responsabilité limitée 

au capital da 105.000.000 de francs 


